
ÉTABLISSEMENT

DE

L'ACADÉMIE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

DE BORDEAUX (1).

Nous avons publié, dans le troisième volume de la Revue, l'histoire de
l'établissement de l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris ;
nous publierons successivement, comme complément nécessaire, l'his-
toire des Académies de province qui s'élevèrent les unes après les
autres. Nous donnons aujourd'hui l'établissement de l'Académie de
Bordeaux, travail que M. Delpit, son auteur, a déjà publié dans les
Mémoires de l'Académie de Bordeaux, mais où il serait introuvable, cet
excellent recueil n'étant pas exclusivement consacré aux arts. Son inser-
tion dans la Revue sera une bonne fortune pour ceux qui recherchent
des documents sur l'histoire des Beaux-Arts. F.

Dans la première moitié du XIIIe siècle, à Bordeaux comme
dans toute la France, la direction des Arts était nulle et leur
cultureconsidérée à peu près comme un métier. Or, selon l'esprit
de ce temps, tels métiers devaient être héréditaires; d'autres
étaient soumis à des règlements qui fixaient le nombre des
maîtres et celui des apprentis, le temps de l'apprentissage, les
matières qui devaient être employées. Le fisc en était venu jusqu'à
créer des offices pour les métiers, et à les vendre, non au plus
habile, mais au plus offrant. Au commencement du règne de
Louis XIV, lorsqu'on voulut soumettre des règlements faits pour
des corporations d'ouvriers à l'action du courant qui portait alors
toutes les idées vers la centralisation, l'effet immédiat de cet

(1) Les documents qui m'ont fourni le sujet de cette notice sont peu nombreux :
il y en a vingt-deux, imprimés oumanuscrits; ils appartiennentà M. Lacour, qui se
propose d'en faire hommage à la ville de Bordeaux.
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essai d'organisation du désordre produisit dans les Arts des
conséquences étranges, et que semblait pourtant justifier la
logique d'un principe faux en lui-même.
Ainsi, la corporation des Maîtres peintres de Paris, qui se

faisait appeler : Académie de Saint-Luc, mais qui n'en était pas
moins la corporation des peintres ouvriers, prétendit avoir le
singulier privilége d'empêcher quiconque ne lui était pas affilié
de s'occuper de peinture, et, par conséquent, fit saisir et vendre
à son profit les tableaux de tous les artistes qui ne faisaient pas
partie de la communauté.
Quelques-uns des plus habiles artistes de Paris, fatigués par

les exigences de cette corporation absurde dans sa logique, se
déterminèrent, vers l'année 1648, à réunir leurs efforts pour
secouer ce joug humiliant. M. Charles Lebrun,qui venait d'Italie,
joignit à leurs efforts l'influence de sa célébrité, et la fondation
de l'Académie royale de peinture fut résolue.
Ce n'est pas ici le lieu d'en faire l'histoire et d'en décrire

l'organisation; qu'il nous suffise de dire que la nouvelle Académie,
comme elle devait s'y attendre, eut à lutter violemment contre
l'influence de la communauté des maîtres peintres. Cette corpo-
ration, déjà puissante par son ancienneté, fut soutenue, nous le
disons à regret, par la jalouse rivalité d'un artiste éminent,
émule de M. Lebrun, M. Pierre Mignard. Néanmoins, malgré,
ou peut-être à cause des troubles civils, l'Académie triompha de
tous les obstacles que la jalousie ajouta aux hésitations et aux
fausses démarches inséparables d'un établissement nouveau sur
un terrain inconnu.
Dès l'année 1654, la nouvelle Académie réforma ses statuts,

prit pour protecteur Mgr le cardinal Mazarin, et obtint, entre
autres priviléges accordés par le roi le 28 décembre 1654, con-
firmés en janvier 1655, et enregistrés au Parlement le 25 juin
suivant, que les membres de l'Académie seraient exemptés de
tutelle, de curatelle et de faire le guet, et qu'ils jouiraient, en
outre, du droit de committimus pour tous leurs procès, comme
les membres de l'Académie française et les officiers commensaux
du roi (1).
Les progrès de la nouvelle Académie furent longtemps encore

(1) Titres... de l'École académ. de Bordeaux, n° 1.
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enrayés par l'influence des nombreux et puissants amis de
M. Mignard; mais

,
à la mort de Mgr le cardinal Mazarin

,M. Colbert, nommé vice-protecteur de l'Académie, prit chaude-
ment en main la cause de cette Compagnie, et son existence fut
désormais assurée.
En 1663, l'Académie obtint une pension de 4,000 livres. Le

roi, qui s'en était déclaré hautement le protecteur, fit davantage
encore : en 1665, il fonda à Rome l'École de France, où les jeunes
lauréats de l'Académie de Paris devaient se perfectionner par
l'étude des maîtres. L'influence de l'Académie grandit; on en
comprit l'utilité, et enfin, sur l'instigation de M. Colbert, au
mois de novembre 1676, Louis XIV rendit une ordonnance,
enregistrée le 22 décembre suivant, qui autorisait la création
d'une espèce d'Université des Beaux-Arts sous le titre d'Écoles
académiques de peinture et de sculpture.
Pour encourager les Beaux-Arts, qui font à l'intérieur la splen-

deur et la félicité d'un État, comme la gloire des armes la pro-
cure au dehors, cette ordonnance permettait au sieur Colbert, ce
sont les propres termes des lettres patentes, de créer, dans les
différentes villes de France, des écoles académiques de peinture
et de sculpture, sous la conduite et administration des officiers
de l'Académie royale de Paris. M. Colbert en était déclaré chef
et protecteur, et pouvait seul en approuver les statuts et les
règlements (1).
En conséquence, l'Académie de Paris, sous la direction de

M. Lebrun, rédigea des statuts, approuvés par M. Colbert, pour
l'établissement d'écoles académiques dans les principales villes
du royaume. Ce fut une mesure aussi habile que hardie. On
comprend en effet qu'elle était destinée à exercer une immense
influence sur l'avenir des Arts; malheureusement, par des cir-
constances diverses, ce plan gigantesque ne put être exécuté dans
son. ensemble.
Il ne faut pas d'ailleurs se laisser tromper par la similitude

des mots et perdre de vue que, selon les temps et les lieux, les
mêmes expressions ont souvent une signification toute différente.
Nous ayons vu que la prétendue Académie de Saint-Luc n'était
rien moins qu'une association académique comme nous la com-

(1) Titres... de l'École académ. de Bordeaux, n° 2.
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prenons aujourd'hui. L'Académie royale de peinture elle-même
n'était pas alors ce qu'est devenue depuis l'Académie des Beaux-
Arts; et, par conséquent, les écoles académiques qu'il s'agissait
d'établir dans les villes de province n'avaient, pour ainsi dire,
rien de commun avec ce que nous appelons aujourd'hui une
Académie.
Quoi qu'il en soit, il paraît que cette mesure, digne du génie

de M. Colbert, ne reçut d'application qu'à Bordeaux, dans
cette ville rebelle qu'agitaient encore tant de passions diverses,
et que d'innombrables ouvriers, dirigés par M. de Vauban,
entouraient de citadelles formidables, uniquement destinées à
réprimer et punir nos turbulents ancêtres. Il est donc important,
pour notre histoire particulière et pour l'histoire générale des
Arts, d'examiner avec soin les effets produits par cet essai d'orga-
nisation artistique.
Nous avons un exemplaire imprimé des statuts rédigés par

l'Académie royale de Paris (1). Voici le résumé de leurs princi-
pales dispositions:
Leprotecteur des écoles académiques avait le droit de Choisir

dans chaque ville le vice-protecteur de cette école, et l'Académie
mère elle-même nommait les gouverneurs des écoles, sur lesquels
elle se réservait un certain droit de surveillance et de juridiction.
Ces gouverneurs étaient d'ailleurs tenus de se conformer aux
préceptes et manière d'enseigner de l'Académie. Ils pouvaient se
faire aider par des gens capables, auxquels ils transmettaient
tous leurs priviléges ; mais, au moins quatre fois par an, les
officiers délégués pour la direction des écoles devaient soumettre
les ouvrages de leurs élèves à l'examen des académiciens de Paris.
Du reste, il était expressément défendu dans les écoles de

parler de toute autre matière que de peinture et de sculpture, et
l'article 5 est assez remarquable sous ce rapport. Le lieu où les
exercices se feront, y est-il dit, estant consacré à la vertu..., s'il
arrivoit qu'aucunvinst à blasphémer le saint nom de Dieu ou parler
de la religion et des choses saintes avec irrévérence, ou proférer
des paroles deshonnêtes, il sera banny des dites écoles. .
Les écoles devaient être ouvertes tous les jours pendant deux

heures, excepté les jours de fête..., etc.

(1) Titres... de l'École académ. de Bordeaux, n° 2.
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Les lettres patentes de 1676, qui autorisaient la création des

écoles académiques, ne furent mises à exécution, comme nous
l'avons déjà dit, ni à Lyon, ni à Toulouse, ni à Marseille, ni à
Rouen; pendant douze ans, il n'en est question nulle part.
Cependant, il paraît que, le 26 juillet 1688, il y avait déjà long-
temps que M. Leblond de Latour, peintre ordinaire du roi et
membre de l'Académie de peinture de Paris, fixé à Bordeaux
depuis 1656, avait essayé, aidé de M. Larraidy et de quelques
autres artistes ou amateurs, de faire créer une école académique
à Bordeaux.
Il résulte d'une lettre que M. Guérin, secrétaire de l'Académie

de peinture de Paris, écrivait ce jour-là à son collègue à Bor-
deaux (1), M. Leblond de Latour, que ce n'était pas sa faute si
la demande des artistes bordelais n'avait pas encore reçu de solu-
tion, mais que la maladie de M. de Louvois avait tout retardé.
M. Guérin félicitait d'ailleurs M. Leblond d'avoir découvert
l'auteur d'une lettre malicieuse écrite par un anonyme à
l'Académie, et qui méritait d'être puni (2).
Néanmoins, le 21 janvier 1689, rien n'avait encore été fait,

et M. Guérin écrivait de nouveau que la demande des peintres
bordelais avait dû être accordée lors de la présentation de l'Aca-
démie à Mgr de Louvois, à l'occasion du 1er de l'an; mais que
le Ministre était si occupé, qu'on n'avait pas osé l'importuner de
cette affaire. Il ajoutait que M. Lebrun avait pris à coeur cette
demande et promettait de s'en occuper activement. Il félicitait
ces messieurs d'avoir écrit directement à l'Académie. Cette lettre
devait être un moyen de plus pour s'occuper de leur affaire (3).
Dans l'intervalle, M. Lebrun mourut (23 février 1690); il y

avait à craindre que son successeur, ce même M. Mignard qui
s'était si fortement opposé à la création de l'Académie de Paris,
ne mît pas beaucoup de zèle à terminer une affaire que son pré-
décesseur et son antagoniste avait patronée; il paraît qu'il en fut
autrement. Arrivé enfin au pouvoir, objet de sa jalousie et de sa
convoitise,M. Mignard, commetant d'autres, envisagea les choses
sous un tout autre aspect qu'il ne l'avait fait jusqu'alors ; et enfin,

(1) Nicolas Guérin avait été reçu membre de l'Académie le 20 décembre 1681.
(2) Preuves, n° 1
(3) Piècesjustificatives, n° 2.
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le 3 juin 1690, l'Académie royale, ayant pris l'avis de Mgr le
marquis de Louvois, fit expédier des lettres sous forme authen-
tique autorisant l'établissement de l'École académique de Bor-
deaux.
Ce document important, car il est probablement unique en son

genre, mérite d'être reproduit en entier. Il est écrit sur parche-
min, dans la forme des lettres patentes, parfaitement conservé,
et revêtu des signatures autographes des principaux membres de
l'Académie des Beaux-Arts de cette époque. Malheureusement,
la terreur qu'inspirait la stupidité des prétendus patriotes de 1793
en a fait enlever le sceau de l'Académie, dont l'empreinte portait
peut-être quelques emblèmes dangereux.

« L'ACADÉMIE ROYALE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE establie par
lettres patentes du Roy, vérifiées en Parlement, présentement
sous la protection de monseigneur le marquis de Louvois et de
Courtenveaux, conseiller du roy en tous ses conseils, ministre et
secretaire d'Estat, commandeur et chevalier des ordres de Sa
Majesté, surintendant et ordonnateur général des bastiments, arts
et manufactures de France,

« A TOUS CEUX QUI CES PRÉSENTES LETTRES VERRONT, SALUT. La
Compagnie s'estant fait représenter les lettres à elle cy devant
escrittes par plusieurs peintres et sculpteurs de Bourdeaux, qui
proposent de faire un establissement académique dans leur ville,
au désir et conformément aux lettres patentes du Roy, portant
l'establissementdes Académies de peinture et de sculpture dans
les principales villes du royaume, et règlement dressé à ce sujet,
dumois de novembre 1676, registrez en Parlement le 22 décembre
ensuivant, après avoir examiné les délibérations particulières et
résultats sur ce projet dudit établissement, et voulant de sa part
contribuer au zèle que les dits peintres et sculpteurs font paroistre
de se perfectionner dans leur art autant qu'il leur sera possible,
a résolu et arresté, sous le bon plaisir de monseigneur de Lou-
vois, son protecteur, de consentir à l'établissement demandé par
lesdits peintres et sculpteurs de Bourdeaux, à la charged'observer
les règlements contenusesdites lettres patentes, et de se conformer,
autant que faire se pourra, à la dissipline qui s'observe dans cette
Académie royalle ; à l'effect de quoy elle a ordonné qu'il leur seroit
envoyé une expédition en parchemin du présent résultat, signé
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de monsieur le directeur, de messieurs les officiers en exercice,
de messieurs les recteurs et adjoints-recteurs, et des deux plus
anciens professeurs, scellez de son sceau et contre-signezpar son
secrétaire, et une copie collationnée des lettres patentes et règle-
ments, qui pourront servir à leur établissement et à la régie de
leur compagnie. »
A Paris, le troisième juin mil six cens quatre vingt dix.

Signé : MIGNARD, GIRARDON, DES JARDIN, DE SEVE, COYPEL, recteurs;
COYSEVOX, PAILLET, adjoints-recteurs; REGNAUDIN, BLAN-
CHARD, HOUASSE, JOUVENET, professeurs; BOULOGNE le
jeune, P. SÈVE, N. DE PLATE-MONTAGNE(1), J.-B. LECLERC
EDELINCK.

Au dos est écrit sur le pli :
Visa: MIGNARD (2) Par l'Académie: GUÉRIN.

Remarquons, en passant, que les lettres patentes de 1676 ne
parlent, comme nous l'avons vu, que de l'établissement en pro-
vince d'écoles académiques, et que cependant il résulte des termes
de l'acte que nous venons de transcrire, que l'Académie royale
elle-même comprit que l'École académique de Bordeaux devait
être considérée comme une Académie; car il y est dit: « Confor-
« mément, aux lettres patentes portant l'établissementdes Acadé-
« mies... dans les principales villes...;» et peu après, les
artistes bordelais composant la nouvelle Société l'intitulèrent
Académie royale.
Il fallut près d'un an pour que les lettres de l'établissement de

la succursale bordelaise pussent recevoir un commencement
d'exécution, après plusieurs hésitations et tâtonnements, soit
pour trouver un local, soit pour réunir un nombre suffisant
d'artistes qui voulussent faire partie de la nouvelle Société.
Aucun document ne nous fait connaître comment furent choisis
la première fois les membres de l'Académie. Après plusieurs
tentatives inutiles, disons-nous, les nouveaux académiciens par-

(1) Nicolas Vanplattenberg(Plate-Montagne),connusous le nom deMontagneet
de van Platen.
(2) Titres... de l'École académ. de Bordeaux, n°3.
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vinrent enfin à se réunir en nombre suffisant, le 29 avril 1691,
et à constituer définitivement leur Académie. Le procès-verbal
de cette première assemblée n'est pas long, et nous croyons
devoir le transcrire tout entier. Il fera mieux juger, que ne pour-
rait le faire une analyse, ce que fut cette première réunion.

« Aujourd'huy vingt nieufviesme d'avril mil six cens quatre
vingt onze, nous soussignez, composant l'Académie royalle de
peinture et de sculpture établie à Bordeaux, estant assemblés dans
le palais archiépiscopal, conformément à la délibération précé-
dente, en présence de Mgr l'Archevêque de Bordeaux, nostre
vice-protecteur, avons procédé à la nomination et l'élection des
professeurs et adjoints de laditte Académie, et commencé par
nommer monsieur Leblond de Latour pour premier professeur,
en considération de son mérite et de ce qu'il a l'avantage d'estre
du nombre de ceux qui composent l'illustre compagnie de l'Aca-
démie royalle de Paris, laquelle nomination a été unanimement
faille. Ensuitte avons procédé à la nomination des autres comme
s'ensuit; le tout à la pluralité des voix :

Professeurs :
MM. LEBLOND DE LATOUR, peintre, BENTUS, peintre.

DUBOIS, sculpteur. THIBAULT, sculpteur.
FOURNIER aisné, peintre. DUCLAIRC aisné, peintre.
GAULIER, sculpteur. BERQUIN le jeune, sculpteur.
LARRAIDY, peintre. TIRMAN, peintre.
BERQUIN aisné, sculpteur. DORIMON, sculpteur.

Adjoints à professeurs :
MM. FOURNIER le jeune, DUCLAIRC le jeune, CONSTANTIN.

« Desquelles élections ci dessus avons dressé le présent pro-
cez-verbal pour servir et valoir en temps et lieu, et a mondit
seigneur Archevesque déclaré aprouver lesdittes élections (1). »

Cette pièce, écrite de la main de M. Larraidy, est revêtue des
signatures autographes de tous ceux de ces messieurs qui étaient

(1) Titres... de l'École académ. de Bordeaux, n° 7.
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présents ou savaient signer (1) ; car il y manque trois signatures:
un des MM. Berquin, MM. Dorimon et Constantin; elles sont
précédées de la signature de Mgr l'Archevêque, qui, le premier,
a signé : Louis, Arch. de Bordeaux.
Remarquons encore que les lettres patentes de 1676 réser-

vaient expressément à l'Académie de Paris le droit de désigner
les officiers directeurs des Écoles académiques, et qu'ici ce sont
les nouveaux membres qui choisissent eux-mêmes les pro-
fesseurs.
Quoi qu'il en soit, cet acte curieux nous révèle le nom de

quinze artistes bordelais, à peu près inconnus ou oubliés, qui, il
y a près de deux cents ans, dans l'enceinte resserrée de nos for-
tifications si souvent émues du bruit des armes, à quatorze ans
d'une commotion violente qui avait vivement ébranlé la cité,
s'occupaient d'art avec assez de zèle et de talent pour établir une
École académique de peinture et de sculpture dans une ville où
il n'en existe pas au milieu du XIXe siècle, et où il serait peut-
être difficile, à en juger par ce que nous connaissons du mérite
de quelques-uns des fondateurs de notre ancienne Académie,
de réunir un nombre si considérable de peintres et de sculpteurs
aussi habiles et aussi instruits.
Constatons le fait, sans chercher à l'expliquer; mais profitons

de cette occasion pour consigner ici tous les renseignements que
nous avons pu recueillir sur chacun de ces artistes, et prier tous
ceux de nos compatriotes qui connaîtraient d'autres renseigne-
ments sur ces personnages ou sur d'autres artistes de Bordeaux,
de vouloir bien nous les communiquer, leur promettant de faire
tout ce qui dépendra de nous pour que ces notes ne soient pas
perdues, et que la reconnaissance en revienne à ceux qui nous
les auront communiquées.
M. Leblond de Latour, peintre et écrivain distingué, que ses

collègues nommèrent à l'unanimité premier professeur de l'Aca-
démie de Bordeaux, en considération de son mérite et de l'hon-
neur qu'il avait déjà d'être membre de l'illustre compagnie de
l'Académie royale de Paris, n'est mentionné dans aucune biogra-

(1) On s'étonnera peut-être de cette supposition, mais elle est justifiée par
quelques exemples. Il passe pour certain que le célèbre Carle Vanloo ne savait ni
lire ni écrire.
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phie. Ses ouvrages de peinture ne sont indiqués dans aucun
catalogue de tableaux, et pas un catalogue de bibliothèque ne
fait connaître les livres qu'il a publiés.
Quand je dis aucune bibliothèque, je me trompe; il en est

une, celle de la ville de Bordeaux, qui possède un exemplaire,
probablement unique, d'un ouvrage publié par M. Leblond de
Latour, et qui nous permet de constater que la considération
dont l'artiste jouissait auprès de ses collègues était justement
méritée. Ce livre nous vient de la bibliothèque des Capucins de
Bordeaux; il a pour titre: Lettre du sieur Leblond de Latour à
un de ses amis, contenant quelques instructions touchant la pein-
ture; dédiée à M. de Boisgarnier, R. D. L. C. D. F. à Bourdeaux;
par Pierre du Coq, imprimeur et libraire de l'Université, 1669,
in-8° de 79 pages.
Ce M. de Boisgarnier, ami et protecteur de M. Leblond de

Latour, est encore un amateur des Arts à Bordeaux dont le nom
était tout à fait oublié; il possédait une des plus belles collec-
tions de tableaux qu'il y eût dans la province. Ce n'était pas peu
dire; car les Musées publics n'absorbaient pas, alors comme
aujourd'hui, tous les chefs-d'oeuvre, et il y avait à Bordeaux plu-
sieurs collections célèbres : entre autres, pour ne parler que de
deux ou trois, celles des d'Épernon, des Sourdis et celle de
M. Raphaël Trichet, dont les livres enrichirent la Bibliothèque
royale, et les tableaux la célèbre collection de la reine Christine
de Suède.
La lettre du sieur Leblond de Latour à un de ses amis est

illustrée, comme nous disons aujourd'hui, d'une épigramme en
son honneur, par M. de Lamalhe, avocat au Parlement de Paris;
elle n'est pas longue, la voici :

Latour nous fait voir dans son livre
Qu'il a su joindre deux talents
Fort rares et fort différents,
Et qui sauront le faire vivre
Malgré les jaloux et les ans..

Si l'exemplaire que possède notre bibliothèque est unique,
comme tout nous porte à le croire, il s'en est fallu de bien peu
que la prédiction poétique de M. de Lamathe ne devînt un rêve
complet; mais, grâce à la publicité que les Actes de l'Académie,
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donneront, je l'espère, à ces lignes, elle est assurée de s'accom-
plir encore pendant quelque temps.
M. Antoine Leblond de Latour signe sa lettre du titre de

peintre de l'Hostel de Ville de Bourdeaux. Ce titre, joint à l'aveu
de la supérioritéque lui reconnurentunanimement ses collègues,
sont les seuls indices qui puissent nous faire apprécier son
mérite artistique (1). Quant au mérite littéraire de M. Leblond,
sa lettre prouve qu'il écrivait avec une habileté peu commune
dans ce temps, et qu'il était non-seulement instruit dans son
art, mais qu'il avait même des prétentions tant soit peu ver-
beuses à la théologie et à la métaphysique.
En commençant son ouvrage, M. Leblond développe cette

pensée, que la peinture étant une sorte d'émanation de la puis-
sance divine, puisqu'elle aussi sait créer, elle doit surtout avoir
pour but de glorifier Dieu en représentant la beauté de ses
créatures.
De l'exposé de cette théorie, il passe à un éloge pompeux de

Louis XIV ; mais l'enthousiasme pour son art l'amène bientôt à
une appréciation philosophique du règne des conquérants et des
Mécènes, diamétralement opposée et certainement plus vraie que
celles qu'on en fait ordinairement; il en conclut que ce ne sont
pas les grands règnes qui créent les grands hommes, mais que
ce sont les grands hommes qui font les grands règnes.
Sous le rapport de l'art proprement dit, M. Leblond se montre

admirateur de la couleur et du Titien. Les préceptes et les règles
qu'il donne sont très-simples et peu nombreux; mais ils sont
dictés avec une certaine hauteur de vues qui leur prête je ne sais
quoi de magistral, tout à fait en rapport avec le style dans lequel
ils sont écrits. L'auteur paraît avoir la conscience intime de leur
valeur et du mérite personnel de celui qui les donne.
J'ai remarqué (pag. 37) le récit détaillé du procédé dont le

célèbre M. Poussin, que l'auteur avait sans doute vu travailler,
et dont, la mémoire et la gloire étaient alors toutes récentes, se
servait pour composer et éclairer ses tableaux. Le fameux

(1) M. Leblond de Latour, d'après une note communiquée par M. Arnaud Det-
cheverry, archiviste de la Mairie, aux rédacteurs des Archives de l'Art français,
t. 1er, page 125, prêta serment en qualité de peintre de l'Hôtel-de-Ville, le
6 juin 1665. Il remplaça M. Philippe Dehay, peintre de Paris, décédé après dix-
sept ans d'exercice.
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M. Poussin, cet homme admirable et presque divin, composait en
petit, avec de la cire molle, qu'il maniait avec une adresse et une
tranquillité singulières, les différents accidents des terrains et des
monuments de la scène qu'il voulait représenter, dans la position
et le geste convenables; puis, arrangeant de petits mannequins
habillés et drapés à l'aide d'une baguette, il recouvrait toute sa
composition d'une grande caisse, où la lumière pénétrait par des
ouvertures semblables à celles qui éclaireraient le tableau dans
le local qu'il devait aller occuper. Il pratiquait ensuite sur le
devant de la caisse un trou qui lui permettait de dessiner sa
composition sans y introduire aucun jour étranger, car son oeil
le fermait exactement. Plusieurs artistes modernes ont employé
avec succès le procédé dont l'invention est ici attribuée à
M. Poussin ; mais ces détails n'en sont pas moins utiles et
curieux.
M. Leblond de Latour avait joint à son livre une planche

représentant les proportions de trois figures : un homme, une
femme et un enfant. Elle nous eût permis d'apprécier M. Leblond
comme dessinateur; mais cette planche a été enlevée, ou n'a
jamais été mise dans l'exemplaire de notre bibliothèque.
On ne trouve dans cet ouvrage aucune indication relative à

la famille et au pays de l'auteur. Cependant pour s'excuser d'avoir
écrit son livre, M. Leblond, s'adressant à son ami, lui dit :
Ayant considéré que notre petit Marc-Antoine pourvoit quelque
jour profiter de ce petit travail. Le petit Marc-Antoine était le
fils de l'auteur. Il succéda à son père dans la charge de peintre
de l'Hôtel-de-Ville de Bordeaux, dont il reçut la survivance le
30 août 1690 (1), et qu'il exerça jusqu'au 14 septembre 1742.
Dans l'absence de tout autre renseignement sur M. Leblond

de Latour, j'ai recueilli tous les indices qui peuvent se rattacher
plus ou moins directement à son nom, et voici ce que j'ai
trouvé
Antérieurement à l'époque dont nous nous occupons, en 1626,

il y avait à Amsterdam un artiste du nom de Leblond, qui a
gravé des ornements, des damasquinures, etc. Était-ce le père de
notre auteur?
Il serait d'autant plus difficile de l'assurer, qu'à peu près à la

(1) Preuves, n° 5.
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même époque existait un autre graveur, Michel Leblond, dont on
a, entre autres, douze sujets tirés de la vie de la Vierge, d'après
les compositions d'Albert Durer. D'un autre côté, M. Dussieux,
dans d'ouvrage intitulé : Les Artisans français à l'étranger,
pag. 125, cite Jean-Baptiste-Alexandre Leblond, né à Paris en
en 1679, célèbre dessinateur de jardins, d'ornements et d'archi-
tecture, passé en Russie en 1716, où il mourut en 1719, pre-
mier architecte du Czar; et, dans la liste chronologique des
membres de l'Académie, que le même M. Dussieux a publiée
dans les Archives de l'art français, t. I, pag. 271, figure encore
un Jean Leblond, peintre d'histoire, né vers 1635, reçu membre
de l'Académie le 1er août 1681, et mort le 15 août 1709.
Quoi qu'il en soit, d'après la liste de M. Dussieux, Antoine

Leblond de Latour, dont nous nous occupons, avait été reçu
membre de l'Académie royale de peinture de Paris le 28 décem-
bre 1682; mais aucun autre renseignement n'accompagne son
nom. M. Dussieux donne aussi la liste des membres agréés par
l'Académie, qui n'ont jamais été reçus, et il mentionne (pag. 399)
le même Jean Leblond, qu'il avait déjà indiqué comme reçu en
1681 M. Dussieuxa confondu Jean avecAntoineLeblond.Antoine
Leblond dont le séjour à Bordeaux est constaté en 1665, 1668,
1688 et 1690, fut sans doute agréé par l'Académie en 1682,
mais ne fut probablement jamais reçu membre titulaire.
Postérieurement à l'époque où vivait Antoine Leblond, on

trouve que, vers 1740, l'abbé de Saint-Romain-de-Blaye était
M. Denys Leblond.Était-ce un descendant de notre académicien?
On peut le supposer, car cet abbé, grand amateur des arts, fit
graver par Charles Dupuis, graveur distingué dont l'histoire est
aussi mêlée à celle des arts à Bordeaux, le célèbre et joli tableau
du Mariage de la Vierge, par Carie Vanloo. Ce tableau appartenait
probablement, à cette époque, à l'abbé Leblond ou au cardinal
de Polignac, à qui l'abbé dédia la gravure, chef-d'oeuvre de
Charles Dupuis.
A ces indices, j'ajouterai que la notice des tableaux du Musée

de Bordeaux dit que le célèbre M. Taillasson, également né à
Blaye, était un des descendants de M. Leblond de Latour.
Après M. Leblond de Latour, l'homme le plus remarquable de

l'École académique de Bordeaux était sans contredit M. Larraidy,
peintre et secrétaire de l'Académie, homme instruit et considéré,
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comme nous le verrons bientôt par les lettres qu'il écrit et qu'on
lui écrit, mais sur lequel nous n'avons aucun autre renseigne-
ment.
M. Dubois, sculpteur, fut nommé, le premier, professeur

après M. Leblond de Latour; il faisait précéder sa signature
d'un P. Nous ne savons rien autre chose de lui.
M. Fournier aîné, peintre, jouissait sans doute d'une certaine

estime, puisqu'il est porté sur la liste des professeurs avant
M. Larraidy; M. Fournier jeune, peintre, qui fut nommé premier
adjoint à professeur, était probablement son frère. Tous les
autres académiciens sont également inconnus. M. Gaulier ou
Gaullier, Pierre et Jean Berquin frères, Thibault et Dorimon,
tous sculpteurs ; MM. Bentus et Tirman, peintres. M. Duclairc
aîné, professeur de peinture, signe : Duclaircq; tandis que
M. Duclairc jeune, adjoint à professeur, signe : Duclercq. Quant
à M. Constantin, le troisième des adjoints à professeurs, nous
ne savons même pas s'il était sculpteur ou peintre.
Espérons que ces remarques et nos recherches ultérieures ne

seront pas tout à fait inutiles, et qu'elles contribueront à arra-
cher à l'oubli quelques-uns des hommes généreux dont les efforts
tentèrent de doter notre patrie d'une institution qui manque
encore aujourd'hui non-seulement à son éclat et à sa gloire, mais
à sa prospérité et à son bonheur.
En attendant reprenons l'histoire de la trop courte existence

de l'École académique bordelaise.
Quoique les lettres patentes de 1676 eussent réservé au pro-

tecteur de l'Académie royale le privilège de désigner le vice-pro-
tecteur de l'École académique, les nouveaux académiciens choi-
sirent eux-mêmes, pour vice-protecteur de l'École académique de
Bordeaux, l'archevêque du diocèse, Mgr d'Anglure de Bourle-
mont (1) ; c'était non-seulement le choix le plus distingué qui
pût être fait, mais le plus heureux. L'intendant et le gouverneur
de la province avaient peu de crédit, le Parlement était exilé, et
pour faire tolérer dans une ville de province un établissement où
l'on devait faire poser des personnes nues devant une réunion de
jeunes hommes, il ne fallait rien moins que la protection du

(1) Louis d'Anglure de Bourlemont, nommé archevêque de Bordeaux, le 6 sep-
tembre 1680, mort le 9 novembre 1697, à l'âge de 70 ans.
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manteau vénéré du chef du sacerdoce bordelais. Heureusement,
Mgr d'Anglure de Bourlemont avait une piété tempérée par une
large et haute éducation; il comprit parfaitement, comme tant
d'autres de ses prédécesseurs et successeurs, qu'il est des circon-
stances où l'intérêt de la société doit l'emporter sur les mesquines
exigences d'un zèle peu éclairé; et non-seulement il consentit
être le protecteur de l'École académique, mais il lui donna un
asile dans son palais archiépiscopal. Le chef du clergé bordelais
payait ainsi aux artistes une partie des services que l'art rend à
la Religion
Une marque de protection aussi ouverte et aussi illustre sti-

mula le zèle de MM. les Jurats, et les encouragea à prêter aussi
leur concours à cette utile institution. Nous allons bientôt voir
l'École académiquepasser du palais archiépiscopal dans les bâti-
ments de la Municipalité.
Dès le 13 août 1691, une délibération de la Jurade de Bor-

deaux permit à MM. Leblond de Latour, Fournier et autres
peintres et sculpteurs, d'établir une École académique dans la
ville, et leur concéda, dans ce but, une des salles du collège de
Guyenne, à condition d'y faire à leurs frais les ouvertures et les
fermetures nécessaires (1).
Munis de cette autorisation, et avec l'agrément de M. Bardin,

principal du collège, les artistes bordelais mirent à profit le temps
des vacances, et, le 12 décembre, une députation se présenta en
Jurade pour prier MM. les Jurats de vouloir bien leur faire l'hon-
neur d'assister, le dimanche suivant, à une messe solennelle
qu'ils se proposaient de faire célébrer dans la chapelle du col-
lége de Guyenne pour l'inauguration de l'Académie. Les Jurats
répondirent que, pour rendre cette cérémonie plus célèbre, ils y
assisteraient revêtus de leurs robes rouges (2).
En conséquence, le dimanche 16 décembre 1691, au bruit du

canon et cloche sonnante, MM. les Jurats, vêtus de leurs robes
rouges, sortirent de l'Hôtel-de-Ville, précédés du chevalier du
guet et de ses archers, des héraults, massiers, trompettes, huis-
siers et autres officiers, pour se rendre dans la chapelle du col-
lège de Guyenne.

(1) Preuves, n° 4.
(2) Preuves, n° 5.
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En tête de la Jurade, en l'absence de M. le marquis d'Estrades,
maire de Bordeaux, marchait M. d'Aste, premier jurat, suivi de
MM. Eyraud, Lavaud, Borie de Poumarède, Leydet et Jeantille
de Moras, jurats; venaient ensuite M. de Jehan, procureur
syndic, et M. du Boscq, clerc de la ville. Arrivés dans la cha-
pelle, ornée pour cette circonstance, et dans laquelle on avait
mis vis-à-vis la chaire un portrait du Roi, sous un dais élevé sur
un trône, messieurs les Jurats furent placés au haut du balustre
et du côté de l'Évangile ; Mgr le marquis de Sourdis, commaudant
pour S. M. en Guyenne, avait été placé au milieu du parterre (1)
avec beaucoup de personnes éminentes ; et Mgr d'Anglure de
Bourlemont, archevêque de Bordeaux, en camail et rochet, vint
prendre place sur le marchepied de l'autel, du côté de l'Épître.
Pendant la messe, il fut chanté un motet en musique et sym-
phonie, et le panégyrique du Roi fut prononcé avec éloquence et
applaudissements par M. l'abbé Barré (2).
Le lendemain, 17 décembre, l'École fut ouverte, et les études

commencèrent dans la salle, au-dessus de laquelle on lisait en
gros caractères : Académie de peinture et de sculpture.

J. DELPIT.
(La fin à un prochain numéro.)

(1) François d'Escoubleau de Sourdis, chevalier des ordres du roi, l'un de ses
lieutenants-généraux en ses armées, gouverneur et lieutenant-général pour
S. M. des villes et duchés d'Orléans, pays Orléanais, Chartrain, Perchegouet,
Sologne, Vendômois, Blaisois et dépendances d'iceux, et de la ville et château
d'Amboise, commandant en Guyenne et pays circonvoisins,avait fait son entrée à
Bordeaux, le 11 avril 1690.
(2) Preuves,n° 6.


