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Le marquis de Marigny, administrateur des arts 
 

Docteur en Histoire de l’art de l’université de Poitiers et diplômée de l’École du Louvre, 

Isabelle Gensollen a soutenu en 2019 sa thèse intitulée Les conditions institutionnelles de la 

production artistique sous le directorat du marquis de Marigny, 1751-1773, conduite sous la 

direction de Mme Véronique Meyer et de M. Raphaël Masson. Cette recherche doctorale, dont 

le fondement est l’analyse des fonds d’archives administratives, se proposait de définir et 

d’analyser la place, le rôle et l’action du marquis de Marigny, directeur général des Bâtiments 

de Louis XV entre 1751 et 1773, dans chacun des domaines qui relèvent de ses prérogatives 

dans le domaine des arts : la commande royale de peinture et de sculpture, la tutelle des 

académies à vocation artistique, celle de peinture et de sculpture et celle d’architecture, la 

gouvernance des manufactures lissières des Gobelins et de la Savonnerie et, enfin, la gestion 

des collections royales de peintures, dessins et pièces sculptées. Il s’agissait d’en voir les 

modalités, les résultats mais aussi les difficultés, voire les échecs. La finalité de cette recherche 

était d’apporter un nouvel éclairage sur ce directorat, lequel fut fortement impacté par les 

difficultés financières de la monarchie et qui se déroula alors qu’un changement stylistique 

important dans l’histoire de l’art voit le jour, caractérisé par un rejet de l’ornementation rocaille 

et un renouveau du goût antiquisant. 

En 2022, cette thèse a fait l’objet d’une publication aux éditions du Comité des Travaux 

Historiques et Scientifiques sous le titre Le marquis de Marigny, administrateur des arts, 

laquelle comprend en annexe plusieurs transcriptions d’archives et tableaux analytiques. Les 

document mis en ligne ici, présentés selon l’organisation de l’ouvrage, constituent une grande 

partie des annexes de la thèse et donnent à voir des tableaux récapitulatifs, des transcriptions 

d’archives et des reproductions d’œuvres d’art.   
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Liste des documents mis en ligne 

I- Première partie : Marigny, ordonnateur de la production artistique royale 
• Le Travail avec le roi 

 Liste année par année des audiences accordées à Marigny : le 
nombre de Bon présentés et le lieu du Travail  

• La commande royale 
 Les œuvres peintes 
 Les peintres employés 
 La commande des Ports de France à Joseph Vernet : Bon du roi et 

mémoire explicatif 
 Les œuvres sculptées 

• Les logements et ateliers du Louvre réservés aux artistes 
 Les privilèges attachés aux logements : Mémoire pour les artistes 

logés par Sa Majesté en sa Gallerie du Louvre 
 Récapitulatif des brevets de don de logement émis en faveur des 

artistes lors du directorat de Marigny 
• Les pensions octroyées aux artistes 

 Attributions et augmentations décidées par Marigny 
 Récapitulatif des peintres, sculpteurs et graveurs ayant obtenus une 

grâce royale 
 

II- Marigny, administrateur des arts 
• La défense du système académique 

 Le recours au roi : l’exemple du mémoire présenté à Louis XV par 
Marigny en décembre 1766  

• La gestion de l’Académie de France à Rome  
 Les élèves présents à l’Académie de France à Rome entre 1752 et 1773  

• La responsabilité des collections royales 
 Acheter au nom du roi : détail et iconographie des œuvres peintes, 

dessinées et sculptées entrées dans les collections royales 
 Les dons du roi : à Mme Du Barry, au duc d’Orléans, à Marigny  

• L’exposition du Luxembourg  
 Récapitulatif des tableaux de la collection royale exposés au 

Luxembourg, détaillant les changements qu’y apporte Marigny, d’après 
les livrets de l’exposition (1750, 1751, 1753, 1759, 1761, 1766, 1770, 
1774) 

 Les salles destinées à l’exposition des Ports de France de Joseph 
Vernet au sein du palais du Luxembourg : le Bon du roi et le plan 
soumis au roi en 1758 
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Première partie : Marigny, ordonnateur de la production artistique royale 
      

Le « Travail » avec le roi 
 

Liste année par année des audiences accordées à Marigny  
Le nombre de Bon présentés et le lieu du Travail sont indiqués lorsque ceux-ci sont mentionnés dans les 

sources conservées1. 

 

1752  
3 mars  
30 mars 
27 mai (Marly) : 20  
13 juin (Crécy) : 6 
24 juin 
13 août 
1er septembre : 29 
30 septembre 
21 novembre 
5 décembre : 16     
 
1753 
25 janvier : 12 
22 février  
19 mars : 10 
10 avril : 14 
1er mai 
1er juin : 11 
14 juin 
30 juillet : 14  
25 septembre : 18 
15 novembre : 14     
 
1754 
2 janvier : 13  

                                                           
1 AN O1 1055 : Extrait des travaux de Monsieur le Marquis de Marigny avec le Roy à commencer du 29 avril 1752 
jusqu’au 21 may 1767 ; AN O1 1062 à 1067 : Bons du Roi sur les affaires générales et les divers départements des 
Bâtiments et AN O1 1078 : Notes pour le travail du Roi (tous les départements), 1754-1767, États divers de bons 
et brevets, bons refusés, extraits, etc. 1691-1762.  

13 mars : 14 
8 mai : 26 
6 juillet : 21 
1er septembre : 23  
27 octobre : 12 
21 décembre : 12 
  
1755 
28 février : 16 
15 avril : 14 
27 mai : 24 
30 juillet : 30 
21 septembre : 14  
7 novembre : 19  
9 décembre : 14 
16 décembre : 10      
 
1756 
28 janvier : 15 
19 mars : 13 
6 avril : 10 
24 avril 
28 mai : 24 
11/07 (Compiègne) : 12 
13 septembre : 16 
24 octobre : 12 
16/12  

24/12 : 13     
 
1757 
2 mars : 16 
15 mai : 16 
23 juin 
31 juillet : 28 
13 octobre : 13 
30 novembre  
30 décembre : 16             
1758 
14 mars : 27 
4 mai : 15 
6 août : 14 
17 septembre : 7 
28 décembre : 16      
 
1759 
14 mars : 20 
12 juin :  
26 juillet : 13 
9 novembre : 9 
31 décembre : 5  
 
1760 
18 mars : 12 
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23 mars 
4 avril 
23 mai : 12 
8/10 (Fontainebleau) : 13 
31 décembre : 15 
          
1761 
24 février : 18 
3 mai 
25 mai (Saint-Hubert) : 23  
21 juillet  
27 septembre : 19     
 
 
1762 
19 février : 17 
16 mai 
26 mai (Saint-Hubert) : 14  
2 juin 
24 août : 21 
12 novembre : 23 
24 novembre    
 
1763 
8/9 février : 36 
5 mai (Marly) : 25 
18 juillet : 36 
28/10 (Fontainebleau) : 33 
30 décembre : 14     
 
 
 
 
 

1764 
9 février  
9 mai : 24 
7 août (Compiègne) : 24 
28/10 (Fontainebleau) : 36 
29 décembre  
 
1765  
30 janvier  
12 mars  
25 avril 
28 juin 
14 août 
18 septembre  
31 décembre 
 
1766 
31 janvier  
12 mars 
28 juin : 39 
18/09 (Compiègne) : 24 
23 novembre 
14 décembre : 24 
25 décembre  
31 décembre 
 
1767 
7 avril : 50 
21 mai (Saint-Hubert) : 17 
17 juillet  
 
 
 

1768 
1er janvier  
17 janvier  
22 mars 
27 juin 
6 novembre 
1769 
26 février  
2 juillet 
22 juillet 
31 décembre 
 
1770 
1er mai 
25 juillet 
22 décembre  
 
1771 
10 avril 
21 juillet 
13 octobre 
21 décembre  
 
1772 
15 mars 
19 juillet 
15 novembre 
 
1773 
2 mars 
21 mars 
27 juillet  
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Date de la 
commande ou 
du mémoire 
de l'artiste

PEINTRE

Choix de 
l'artiste : 

proposition ou 
décision

ŒUVRES Destination   
connue

Mémoire          
(en livres, 

arrondi à la 
livre 

supérieure)

Acomptes et 
"parfait 

payement" 
(abrégé PfP)

Commentaires / Postérité

la reine La France recevant dans ses bras 
Monseigneur le duc de Bourgogne

Appartements de la 
reine ?

600
Tableau commandé pour commémorer la 

naissance du petit-fils du roi, Louis-Joseph-Xavier 
de France; réputé perdu.

la reine La Madeleine  ou Mme Henriette de 
France vêtue en religieuse pénitente

Autel de l'oratoire de 
la reine du couvent 
des Carmélites de 

Compiègne 

600 Portrait posthume de Mme Henriette,                     
décédée en février 1752 ; réputé perdu.

Le grand seigneur, assis sous une 
tente, prenant du café au milieu de 

ses favorites

Destination 
inconnue ; peut-être 

les Gobelins ?
2 400

Tableau probablement inachevé à la mort de 
l'artiste en juin 1752 ; réputé perdu.

Jean-Baptiste 
OUDRY                          

peintre animalier, 
acad. en 1719

le roi Bois d'un cerf pris à Compiègne en 
1752 (sur un fond imitant le marbre)

Versailles : escalier 
de la Cour des Cerfs 

240
PfP en 1760           

(à ses héritiers, 
au comptant)

Tableau conservé au musée national du château 
de Fontainebleau (Inv. 8888; B 1114). 

Carle                 
VAN LOO                

peintre d'histoire, 
acad. en 1735, 

premier peintre du 
roi de 1762 à 1765

Sainte Clotilde, reine de France, en 
prière au pied du tombeau de saint 

Martin

Maître-autel de la 
chapelle du Grand 
Commun à Choisy

2 500 PfP en 1753                              
(au comptant)

Exposé au Salon de 1753 (n° 7)                  
Conservé au musée des                                                    

Beaux-Arts de Brest (Inv. 71.2.1).

Jean-Philippe de 
LA ROCHE 

copiste du cabinet 
du roi              

2 tableaux  
Oratoire de Mme de 

Pompadour au 
château de Versailles 

300/chacun :                  
600

PfP en 1757             
(au comptant)

Philibert-Benoît                
de LA RUE peintre 
de batailles, agréé 

en 1753          

La Bataille de Lawfeld,                      
2 juillet 1747

Galerie du château 
de Choisy 6 000

Acpte de 1 200 
en 1753 au 

comptant qui est 
décrété être 

celui de 
l'avancement du 

tableau.

Tableau commandé initialement à Charles 
Parrocel, faisant partie de la suite de La 

Campagne des Flandres ; reste inachevé par de 
La Rue qui sombra dans la folie. Conservé au 

musée national des châteaux de Versailles et de 
Trianon (MV 213).

2 dessus-de-porte
Château de la 

Muette 2 400
Noté en 1753 : "il y travaille" (AN O1 1921A), 

mais il semble que cette commande ne fut jamais 
livrée (aucun paiement n'est comptabilisé). 

5 œuvres plafonnantes : Le soleil qui 
commence son cours et chasse la nuit 
et les quatre saisons figurées par des 

enfants  

1 600 et 2 400 : 
4 000

Acpte de 3 600 
en 1753 et PfP 

en 1755 (au 
comptant)

Exposés au Salon de 1753                                  
(n° 11 pour les 4 tableaux des Saisons) ;                                   
conservés in situ (Inv. 2702 à 2706).

10 tableaux peints en camaïeux de 
rose : La Force, La Clémence, Le 
Secret, La Fidélité, La Justice, La 

Prudence, Le Printemps, L'Été, 
L'Automne, L'Hyver

3 000 PfP en 1755                
(au comptant)

Conservés in situ                                                                
(sans numéros d'inventaire)

3 tableaux peints en camaïeux de rose 
en remplacement de 3 ci-dessus (été, 
hiver, printemps) qui ont été coupés

300/chacun : 
900

PfP en 1757                
(au comptant)

Conservés in situ                                                        
(Inv. SN Pierre 1, 2 et 4).

3 dessus-de-porte 
Fontainebleau : 

cabinet de la reine
300/chacun : 

900
PfP en 1757               

(au comptant)
Les sujets de ces trois tableaux demeurent 

inconnus ; réputés perdus.

PfP en 1760              
(en contrat, 

payé au frère de 
Coypel après 

son décès)

Charles COYPEL  
peintre d'histoire, 

acad. en 1715, 
premier peintre du 
roi de 1747 à 1752 

1752

Fontainebleau :                       
cabinet du conseil 

François 
BOUCHER peintre 
d'histoire, acad. en 

1734, premier 
peintre du roi de 

1765 à 1770

Jean-Baptiste 
Marie PIERRE 
peintre d'histoire, 

acad. en 1742, 
premier peintre du 
roi de 1770 à 1789

1753

La commande royale 

Les œuvres peintes 
Récapitulatif chronologique des commandes d’œuvres peintes faites par l’administration des 

Bâtiments sous l’autorité du marquis de Marigny.  

Légende : Pfp : parfait paiement 
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Carle                 
VAN LOO 

10 tableaux peints en camaïeux de 
bleu : La Vérité, L'Histoire, La 

Guerre, La Paix, La Renommée, La 
Valeur, L'Air, La Terre, le Feu, 

L'Eau

Fontainebleau :                       
cabinet du conseil 

3 000

Acpte de 
2 400 en 1754 et 
PfP en 1755 (au 

comptant)

Conservés in situ                                                           
(Inv. SN Van Loo 1 à 3). 

Joseph VERNET             
peintre de marines 

et de paysages, 
acad. en 1753

20 tableaux représentant                   
Les Ports de France

Les 15 tableaux 
exécutés sont 

entreposés au fur et 
à mesure de leur 

livraison au palais du 
Luxembourg

6 000/chacun : 
120 000

Acptes à partir 
de 1754 et PfP 

en 1766 pour un 
total de 90 000 

pour les 15 
tableaux livrés

Exposés au Salon entre 1755 et 1765.       
Conservés au musée du Louvre (Inv. 8293 et 

8297) et au musée national de la Marine à Paris 
(Dépôt du musée du Louvre, Inv. 5 OA 1D à 

5 OA 13D).

Joseph-Marie 
VIEN               

peintre d'histoire, 
acad. en 1754

Marigny

2 tableaux sur des sujets relatifs à 
l'évangélisation de la Chine : Saint 

Thomas prêchant les Indiens  et Saint 
François-Xavier arrivant en Chine

Versailles : cabinet 
de la reine, dit le 

"laboratoire"

600/chacun : 
1 200

Acpte de 
1 000 en 1753 et 
PfP en 1755 (au 

comptant)

Le premier est réputé disparu et le second est 
conservé au musée national des châteaux de 

Versailles et de Trianon (MV  9044).

Hyacinthe 
COLLIN de 

VERMONT peintre 
d'histoire, acad. en 

1725

Lépicié
La présentation de la Vierge               

au Temple

Maître-autel de 
l'église Saint-Louis 

de Versailles 
4 500

Acpte de 
1 200 en 1757 et 

PfP en 1760

 Exposé au Salon de 1755 (n° 19).                    
Conservé au musée Lambinet de Versailles                                                

(Inv. 91.4.1).

Henri-Philippe-
Bon COQUERET 
copiste du cabinet 

du roi

1 tableau de fleurs et fruits ? 400
PfP en 1755                

(au comptant) Localisation actuelle inconnue.

Jean-Marc 
NATTIER 
portraitiste,                

acad. en 1718

Louis-Joseph-Xavier de France, duc 
de Bourgogne                              ( plus 

une copie de ce portrait)
2 000 + 900 1758

Exposé au Salon de 1755 (n° 26).              Tableau 
conservé au musée national des châteaux de 

Versailles et de Trianon (MV 3887). La copie de 
même grandeur que l'original est envoyée à 
Parme (conservé à la Galerie nationale de 

Parme).

4 tableaux dont les sujets sont tirés de 
l'Histoire de Marianne Gobelins 14 000 Pierre n'honore pas cette commande.

2 "bambochades" :                                 
Port de mer et Un moulin

Versailles :                     
chambre de la reine

500/chacun : 
1 000

PfP en 1757                     
(au comptant)

Tableaux réputés perdus. Cette commande 
s'accompagne de l'agrandissement de quatre 
autres bambochades sur le thème des saisons 

(400 l.).

BOUCHER

7 tableaux pour concevoir une tenture 
destinée au cabinet du roi au château 
de Compiègne, dont les sujets lui sont 

laissés libre

Gobelins non spécifié Commande jamais réalisée.

Jean-Siméon 
CHARDIN                       

peintre de genre, 
acad. en 1728

1 tableau dont le sujet est laissé au 
choix de l'artiste 

? 1 500

Il semble que l'artiste n'honore pas cette 
commande, destinée à faire pendant à La 

Serinette , tableau commandé par la direction 
générale en 1751.

Louis TOCQUÉ 
portraitiste, acad. en 

1734

Portrait de M. le Marquis de 
Marigny 

Académie royale de 
peinture et de 

sculpture
2 000 PfP en 1756               

(au comptant)

Exposé au Salon de 1755 (n° 49).                      
Conservé au musée national des châteaux de 

Versailles et de Trianon (MV 3776).

Jean-Jacques 
BACHELIER 

peintre de fleurs, 
acad. en 1752

Œuvre plafonnante représentant des 
oiseaux de la chasse au vol

Château de Saint-
Hubert : salon du 

pavillon royal
1 200

PfP en 1768                    
(au comptant)

Non exécuté. Le paiement réalisé est celui des 
études faites par Bachelier.

BOUCHER Le dauphin
4 dessus-de-porte représentant des 

paysages

Versailles : 
appartement du 

dauphin

600/chacun : 
2 400

PfP de 1 200 
pour deux 

tableaux réalisés

Seuls deux de ces tableaux sont réalisés, dont Le 
Pont rustique (réputé disparu). Ils sont livrés en 

1768, mais apparemment jamais mis en place. 

Copie du portrait de Mme Henriette 
jouant de la basse de viole Cabinet des copistes 1 500

Marie-Adélaïde de France, dite Mme 
Adélaïde, faisant des nœuds  

Versailles : 
appartement de 
Mme Victoire

1 200 1768 Conservé au musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon (MV 3801).

copie en buste du portrait de Mme 
Henriette jouant de la basse de viole

destiné à être offert 
à M. de Fontenille, 
évêque de Meaux

300

Charles MONNET              
peintre d'histoire, 

agréé en 1765
La Conception de la Vierge

Chapelle des 
officiers de l'École 

Militaire
300 PfP en 1756 Localisation inconnue

NATTIER

1756

PIERRE

1754

1755

1753
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2 tableaux : Lion d'Afrique combattu 
par des doges  et Ours de Pologne 

arrêté par des chiens de fortes races

Choisy :                            
salle à manger du 

petit château 
5 400

Exposés au Salon de 1757 (n° 51 et 52).    
Tableaux placés en mars 1757. Le premier est 

conservé au musée de Picardie à Amiens (dépôt 
du musée du Louvre, Inv. 2387), et le second au 
musée des Beaux-Arts de Tours (Inv. 847-2-1).

4 dessus-de-porte représentant des 
vases ornés de guirlandes de fleurs

Choisy :                          
salon du petit 

château
1 600

Tableaux placés en octobre 1757. Remplacés dès 
1760 par une autre commande à Bachelier :                                       

Les Quatre parties du monde.

3 tableaux de la même tête de daim
tableaux déposés au 
cabinet du Jardin du 

roi

200/ chacun : 
600

Deux de ces œuvres sont conservées au musée de 
la Chasse et de la Nature de Paris : Daim noir à 
sa deuxième tête, pris en 1757 par l'équipage du 
roi à la garenne de Sèvres (Inv. 62.882) et La 

même tête de daim noir, vue de profil 
(Inv. 62.881). Le troisième tableau est réputé 

disparu.

Portrait de Tronquette, chienne du 
Roy 600 Tableau réputé disparu.

3 tableaux : Deux chiens jouant avec 
un sac à ouvrage, Un chien et Une 

perdrix singulière

300/ chacun : 
900

Le premier est exposé au Salon de 1757 (n° 53). 
Tableaux réputés disparus.

BOUCHER
Vulcain présentant à Vénus des 

armes pour Énée
Gobelins 3 600 1758

Exposé au Salon de 1757 (n° 11).                         
Tableau de la tenture des Amours des Dieux , 
conservé au musée du Louvre (Inv. 2707 bis).

François-Hubert 
DROUAIS 

portraitiste, acad. en 
1758

3 copies de son tableau : 
Monseigneur le duc de Berry tenant 

des fruits et Monseigneur le comte de 
Provence jouant avec un chien (qui a 
été exposé au Salon de 1757, n° 105)

3 600 1760

Jean-Martial 
FRÉDOU peintre 

du cabinet des 
copistes

le dauphin tableau représentant une perspective
Petit jardin de la 

dauphine au château 
de Versailles 

1 300 PfP en 1758

PIERRE L'Enlèvement d'Europe Gobelins 3 600
PfP en 1760                

(au comptant)

Exposé au Salon de 1757 (n° 19).                     
Tableau de la tenture des Amours des Dieux ; 

réputé détruit. 

Louis de 
SILVESTRE 

peintre d'histoire, 
acad. en 1702

Le Temple de Janus fermé par 
Auguste

? 2 000

Acpte de 1 800 
en 1759 et PfP 
en 1760 à ses 

héritiers

Exposé au Salon de 1757 (n° 1).                    
Tableau conservé à la Gemäldegalerie Alte 

Meister de Dresde (Inv. 2000/02).

Carle                       
VAN LOO Neptune et Amymone Gobelins 3 600

PfP en 1760         
(en contrat)

Exposé au Salon de 1757 (n° 5).                  
Tableau de la tenture des Amours des Dieux, 

conservé au musée Jules Chéret de Nice 
(Inv. 2321).

VIEN
Proserpine ornant la statue de Cérès, 

sa mère, avec des fleurs 
Gobelins 3 600 1760

Exposé au Salon de 1757 (n° 29).                   
Tableau de la tenture des Amours des Dieux , 

conservé au musée des Beaux-Arts de Grenoble 
(dépôt du musée du Louvre, 8.419).

BOUCHER La cible d'amour Gobelins 1 800 1758
Tableau de la tenture des Amours des Dieux, 
conservé au musée du Louvre (Inv. 2715).

NATTIER
Marie-Adélaïde de France , dit 

Madame Adélaïde en habit de cour 
tenant un livre de musique

Portrait destiné 
initialement à 

Madame Infante
5 000 PfP en 1760              

(en contrat)

Exposé au Salon de 1759 (n° 13).              
Madame Infante meurt en décembre 1759 et le 

tableau est entreposé dans le cabinet des tableaux 
du roi à la surintendance jusqu'en 1784. Conservé 
actuellement au musée national des châteaux de 

Versailles et de Trianon (MV 3802).

PIERRE
2 tableaux à sujet d'enfants pour 

compléter L'Enlèvement d'Europe Gobelins 2 800
PfP en 1760                      

(au comptant)

Un seul de ces tableux est actuellement conservé : 
Le Triomphe de la Fidélité                                   

(musée du Louvre, Inv. 8421bis-MR 2675).

1758

Acptes de 2 000 
en 1757, 7 000 
en 1759 et PfP 

en 1760 (au 
comptant)

BACHELIER

1757
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Amours tenant les attributs               
de Neptune et d'Amymone Gobelins 1 800 PfP en 1760

Complément de la tenture des Amours des Dieux. 
Tableau conservé au musée national du château 

de Fontainebleau                                                   
(dépôt du Louvre, Inv. 6275; MR 2676).

La Conversion de                                               
Saint-Hubert

Chapelle du château 
de Saint-Hubert 2 000 PfP en 1760

Une copie est commandée en 1760 à Étienne de 
Lavallée-Poussin pour la chapelle du village de 

Saint-Hubert (payée 600 l.). L'original est donné 
en 1789 à la paroisse de Rambouillet par 

Louis XVI, où il se trouve toujours.

2 tableaux ovales :                            
La Peinture et  La Sculpture

château de Bellevue 
?

500/chacun : 
1 000

PfP en 1760

Reprise de 2 des dessus-de-porte commandés en 
1752 par Mme de Pompadour pour le salon de 
compagnie du château de Bellevue. Réputés 

disparus

VIEN

2 tableaux représentants des enfants, 
sur le thème de Proserpine : Le 

Triomphe de l'Amour et Amours 
recueillant des fleurs ; 2 bandes 

décoratives pour élargir ces tableaux

Gobelins 3 400 PfP en 1760
Tableaux conservés au musée national du château 

de Fontainebleau                                                     
(Inv. 8423; MR 2677 et 8422; MR 2674). 

BACHELIER

Œuvre plafonnante, de 14 pieds de 
diamètre (soit env. 4,25 m), 

représentant une attique encadrant le 
ciel, des guirlandes de fleurs et des 

oiseaux

Château de Saint-
Hubert : salon du 

pavillon royal
1 456 PfP en 1784 Détruit.

Portrait de Madame Infante,               
duchesse de Parme

Don à Mme 
Adélaïde

800 1771              
(en contrat)

Madame Infante décéde en décembre 1759 et le 
portrait n'est donné effectivement à sa sœur qu'en 

1768. Tableau conservé au musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon (MV 8548).

Portrait de Louis XV                                           
( grandeur naturelle, en pied, vêtu du 

grand habillement royal)

Versailles : 
appartement du roi

6 000 + 1 800 de 
frais divers

PfP en 1771                    
(en contrat)

Exposé au Salon de 1761 (n° 1).

Copie de ce portrait Cabinet des copistes 6 000

BACHELIER

4 dessus-de-porte :                                      
Les Quatre parties du monde 

représentées par les oiseaux qu'elles 
produisent

Choisy :                    
salon du petit 

château 

600/chacun : 
2 400

PfP en 1766                
(au comptant)

Exposés au Salon de 1761 (n° 60 à 63).             
Restés en place jusqu'en 1792. Actuellement 

conservés au Muséum d'histoire naturelle de Paris 
(Inv. 511,512,518 et 522).

FRÉDOU la dauphine
11 portraits des enfants de France, 

peints à l'huile, au pastel ou au crayon 2 295

Acpte de 1 500 
en 1763 et PfP 

en 1766 (au 
comptant)

Localisation actuelle inconnue, probablement 
perdus

NATTIER Madame Infante en habit de chasse
Versailles :                             

appartement de 
Mme Victoire

1500 + 400 de 
frais de voyage

PfP en 1768

Exposé au Salon de 1761 (n° 15).                       
Le tableau est estimé 2 000 l. mais il faut déduire 

500 l. reglées pour l'étude préalable de la tête. 
Conservé actuellement au musée national des 

châteaux de Versailles et de Trianon (MV 3875).

Louis-Michel VAN 
LOO

Portrait du roi en pied                              
(proportion de demie)

4 000 PfP en 1768               
(en contrat)

Carle                       
VAN LOO 

2 tableaux : Saint Louis déposant les 
reliques sur l'autel et Saint Nicolas 

ressuscitant un enfant
Église de Choisy 2 000 PfP en 1767

Tableaux non achevés à la mort de Carle Van Loo 
en 1765 et réglés en tant qu'ébauches à ses 

héritiers. Mis en place dans le cœur de l'église. 
Réputés perdus.

1758

Louis-Michel VAN 
LOO peintre 
d'histoire et 

portraitiste, acad. en 
1733

Carle                              
VAN LOO 

1759

1760

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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BACHELIER
4 tableaux à                                              

"sujets d'Enfants mêlés d'animaux"
Gobelins 4 000/ chacun : 

16 000

Acpte en 1762 
(en contrat) et 
PfP en 1768 
(comptant)

1 tableau est exposé au salon de 1761 (n° 58).           
En 1774, seul Les Amusements de l'Enfance  est 
achevé, livré et payé (conservé actuellement au 

musée de Picardie d'Amiens, Inv. 2384). En 1764, 
il est noté : "Le second est commencé" 

(AN O1 1921A), mais il semble que les trois 
autres œuvres ne soient jamais livrées. 

BOUCHER Les Génies des Arts Gobelins 2 500 PfP en 1765                   
(au comptant)

Œuvre destinée à compléter la tenture des 
Amours des Dieux, pendant du tableau de Hallé : 
Les Génies des Sciences. Conservé au musée des 

Beaux-Arts d'Angers (Inv. 2013.22.4).

Jean-Baptiste 
GREUZE             

peintre de genre, 
acad. en 1769

le dauphin Portrait du Dauphin Louis-
Ferdinand de France

École royale de                      
Saint-Cyr

1 200

acpte de 1 000 
en mars 1763 et 

PfP en 1763               
(au comptant)

Exposé au Salon de 1761 (n° 96).                
Localisation actuelle inconnue.

Noël HALLÉ 
peintre d'histoire, 

acad. en 1748
Les Génies des Sciences Gobelins 2 500

PfP en 1766               
(au comptant)

Exposé au Salon de 1761 (n° 16).                                                 
Tableau destiné à compléter la tenture des 

Amours des Dieux , conservé au musée des Beaux-
Arts d'Anger (Inv. MBA1154).

NATTIER
Madame Infante, duchesse de Parme, 

en habit de cour 4 500
PfP en 1768 

après le décès 
de l'artiste

Œuvre estimée à la commande 5 000 l.; portrait 
posthume de la princesse décédée en décembre 
1759 ; destiné à être le pendant des portraits de 

ses sœurs. Conservé au musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon (MV 3806). 

Le portrait de M. le Marquis de 
Marigny

1 500 PfP en 1762             
(au comptant)

Exposé au salon de 1761 (n° 71).                                            
Ce tableau est remarquée pour sa ressemblance et 

sa belle exécution. Une copie de ce portrait est 
conservée au musée national des châteaux de 

Versailles et de Trianon                                             
(MV 4447, Inv. 9411, B 1992).

autre portrait de M. le Directeur et 
Ordonnateur général des Bâtiments , 

peint en petit
1 500

Répétition d'un portrait de Marigny 
"peint de grandeur naturelle jusqu'aux 

genoux"

Académie royale 
d'architecture 1 200

Ce portrait est copié par J.B. Deshays en 1763 
pour être offert à l'Académie de France à Rome 

(600 l.)

Louis-Michel VAN 
LOO

Portrait en buste de Louis XV d'après 
le grand portrait Madame Adélaïde 1 200

PfP en 1768                
(en contrat)

Commande 
groupée aux 

peintres du cabinet 
du roi : Coqueret, 
Frédou, La Roche 

et Prévost

la reine

8 tableaux aux sujets "chinois": La 
Visite au mandarin, La Préparation 

du déjeuner, La Partie de majong, La 
Leçon de musique, Scène de rue, La 
Marchande de fruits, La Pêche, Le 

Passage de la rivière

cabinet de la reine 
au château de 

Versailles, dit le 
"laboratoire" ou 
"cabinet chinois"

2 000 PfP en 1762                      
(au comptant)

Tableaux réalisés avec la collaboration d'Étienne 
Jeaurat, garde des tableaux du roi, et de la reine 

elle-même. Celle-ci lègue par testament cet 
ensemble à la comtesse de Noailles, sa dame 

d'honneur. Ils sont placés dans l'hôtel de Noailles-
Mouchy à Paris où un pavillon est spécialement 

construit pour les accueillir. Au XIXe siècle, cinq 
de ces toiles sont transférées au château de 

Mouchy (Oise). Tableaux conservés au musée 
national des chateaux de Versailles et de Trianon 

depuis février 2019 (V 2018.5.1 à 5)  

Clément-Louis          
BELLE                       

peintre d'histoire, 
acad. en 1761

Cochin
Le Christ en croix avec la Vierge et 

saint Jean
Salle d'audience du 
parlement de Dijon 1 200

Acpte de 
1 000 en 1762 
(en contrat) et 
PfP en 1768

Tableau achevé et prêt à être offert au parlement 
en octobre 1762. Conservé au musée des                   

Beaux-Arts de Dijon (Inv. Fr.1968 n° 178).

DROUAIS Mesdames
8 portraits de Mesdames, du dauphin, 

de la dauphine et des enfants de 
France 

13 000
PfP 1771                          

(en contrat)

1762

PfP en 1762         
(au comptant)

Alexandre 
ROSLIN  

portraitiste, acad. en 
1753

1761

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
https://www.theses.fr/2019POIT5009


 
 

Documents mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les arts sous Louis XV : le directorat du marquis de Marigny (1751-1773) » par 
Isabelle Gensollen, docteur en Histoire de l’art de l’université de Poitiers et diplômée de l’École du Louvre, corpus venant en annexe de son ouvrage  

Le marquis de Marigny, administrateur des arts (CTHS, 2022). 
Les documents sont tirées des annexes de la thèse de doctorat de l’auteur (université de Poitiers et École du Louvre, 2019). 

 

10 
© Isabelle Gensollen / 2022 

 

HALLÉ Cochin La course d'Hippomène et d'Atalante Gobelins 5 000

Acpte de 2 400 
en 1766 et PfP 

en 1771 (au 
comptant)

Exposé au Salon de 1765 (n° 16).                   
Tableau conservé au musée du Louvre                  

(Inv. 5270).

Maurice-Quentin 
de                            

LA TOUR     
peintre pastelliste, 

acad. en 1745            

Portrait de Louis-Auguste de France, 
duc de Berry

3 000 PfP en 1765                      
(au comptant)

Exposé au Salon de 1763 (n° 65) ;                
réputé perdu.

Joseph-François 
PARROCEL, dit 
Parrocel le neveu 

Œuvre plafonnante représentant la 
poésie désignée par les muses de la 

Tragédie, de la Comédie et de la 
Poésie champêtre

Château de Choisy 3 600 PfP en 1768                
(au comptant)

Ouvrage livré en 1763 ; réputé perdu.

Louis-Michel VAN 
LOO

2 portraits de Louis XV en petit (en 
pied et vêtu du grand habillement 

royal)
Mme de Pompadour 

4 000/chacun : 
8 000

PfP en 1768                         
(en contrat)

VERNET le dauphin

4 dessus-de-porte ayant pour thème 
les heures du jour : Le Matin : lever 

du soleil ; Le Midi : une tempête ; Le 
Soir : le coucher du soleil ; La Nuit  : 

un clair de lune

Versailles : 
bibliothèque du 

dauphin

1 200/chacun : 
4 800

Acpte de 
2 400 en 1762 et 

PfP en 1763

Exposés au Salon de 1763 (les 4 sous le n° 91).                        
Conservés in situ.

Aurore et Céphale et                      
Vertumne et Pomone

2 000 Tableaux conservés au musée du Louvre                                
(Inv. 2710 et 2710 bis).

Neptune et Amymone et                        
Vénus et Vulcain 3 000

Tableaux conservés au musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon                              

(MV 7093 et 7094).

PIERRE
Mercure amoureux de Hersé change 

en pierre Aglaure
Gobelins 3 600

Acpte de 
3 000 en 1767 et 
PfP en 1768 (au 

comptant)

Exposé au Salon de 1763 (n° 12).                        
Tableau conservé au musée du Louvre                                     

(Inv. MR 2306, 7227).

Pierre PIGALLE  
copiste du cabinet 

du roi (frère aîné du 
sculpteur J.B. 

Pigalle)               

2 devants de cheminée représentant 
des "paysages ornés de figures"

Versailles :                        
cabinet de retraite de 

Mmes Adélaïde et 
Sophie

96 PfP en 1766

Charles-Amédée              
VAN LOO                        

peintre d'histoire, 
acad. en 1747

Tableau d'optique composé des 
emblèmes royaux, visant à représenter 

le portrait du roi

Cabinet de physique 
du château de La 

Muette
3 000

PfP en 1768       
(en contrat)

BACHELIER Cochin 2 dessus-de-porte représentant des 
"fleurs dans des vases"

Choisy :                        
grands appartements

1 200 PfP en 1779 Exposés au Salon de 1765 (les 2 sous le n° 41).  
Tableaux réputés disparus.

CHARDIN Cochin
3 tableaux : Les attributs des Arts , 
Les attributs de la Musique  et Les 

attributs des Sciences

Choisy :                        
salon de compagnie

800/chacun : 
2 400

Acpte de 
1 200 en 1766 et 

PfP en 1771       
(en contrat)

Exposés au Salon de 1765 (n° 45, 46 et 47).           
Les deux premiers sont conservés au musée du 

Louvre (Inv. 3199 et 3200) et le dernier est 
réputé disparu.

Franz-Bernhard 
FREY                  

peintre pastelliste                        
Mesdames

Portraits de Mesdames Adélaïde, 
Victoire,Sophie et Louise 4 584

Acpte 2 000 en 
1772 et PfP en 

1775

Jean-François 
LAGRENÉE           

dit l'Aîné       
peintre d'histoire, 

acad. en 1755

Cochin
2 dessus-de-porte de forme ovale :                   
La Justice et la Clémence et La 

Bonté et la Générosité

Choisy :                      
grande galerie

2 000 PfP en 1771               
(en contrat)

Exposés au Salon de 1765 (n° 22 et 23).             
Tableaux conservés au musée national du château 

de Fontainebleau (Inv. 5554 et 5555).

Demoiselle READ 
(Catherine?)     

peintre pastelliste 
anglaise

le dauphin Portraits du comte d'Artois                
et de Mme Elisabeth 

480/chacun :                   
960

PfP en 1764               
(au comptant)

1764

Acpte de 
2 800 en 1765 
au comptant et 

PfP en 1771 (en 
contrat aux 
héritiers)

Gobelins BOUCHER

1763

1762

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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ROSLIN le dauphin 
Portrait de feu Monseigneur le 

Dauphin à cheval

Destiné à être offert 
par le roi à Germain-

Hyacinthe de 
Romance de 

Mesmon, dit le 
Chevalier de 

Mesmon, écuyer du 
roi  

8 000
PfP en 1771                           
(en contrat) Tableau offert en 1766.

Carle                     
VAN LOO Cochin

Auguste faisant fermer les portes du 
temple de Janus

Choisy :                   
grande galerie 4 000

PfP en 1771                      
(aux héritiers, en 

contrat)

Exposé au salon de 1765 (n° 1).                    
Tableau non achevé à la mort de Carle Van Loo 
en 1765, et terminé par Louis-Michel Van Loo. 

Tableau déposé aux Gobelins après son retrait du 
château en 1766, puis transféré au pavillon de 

Louveciennes en 1771 selon le désir de Mme Du 
Barry. Conservé au musée des Beaux-Arts de 

Picardie à Amiens (P 33).

VERNET Cochin
4 tableaux sur le thème des heures du 

jour : Le Matin , Le Midi ,                 
Le Soir , La Nuit

Choisy :                            
salon des Jeux

1 200/chacun : 
4 800

PfP en 1775
Exposés au Salon de 1765 (les 4 sous le n° 67).     

Tableaux conservés au musée du Louvre                
(Inv. 8317 à 8320).

VIEN Cochin Marc-Aurèle secourant le peuple Choisy :                             
grande galerie

4 000 PfP en 1771                    
(en contrat)

Exposé au salon de 1765 (n° 18).                 
Tableau déposé à la surintendance après son 

retrait du château en 1766, destiné aux Gobelins, 
puis placé au pavillon de Louveciennes en 1771 

selon le désir de Mme du Barry. Conservé au 
musée des Beaux-Arts de Picardie à Amiens                              

(Inv. MPR 6897).

Jean-Honoré 
FRAGONARD   

peintre 
d'histoire, agréé 

en 1765

Cochin

Tableau dont le sujet est laissé au 
choix de l'artiste, destiné à faire 

pendant à son morceau d'agrément Le 
grand prêtre Corésus se sacrifie 
pour sauver Callirhoé  acheté par 

l'administration royale

Gobelins 4 500 L'artiste n'honore pas cette commande.

HALLÉ Cochin La Clémence de Trajan
Choisy :                              

grande galerie 4 000

Acpte en 1766 
de 2 400 et PfP 

en 1771                            
(au comptant)

Exposé au Salon de 1765 (n° 15).               
Commande initialement faite à Deshays, qui 

décéde en février 1765 sans avoir commencé le 
tableau. Tableau conservé au musée des Beaux-

Arts de Marseille                                                                
(dépôt du Louvre, Inv. 5275-MR 1810).

Henri-Horace 
ROLAND 

DELAPORTE     
peintre 

d'animaux et de 
fleurs, acad. en 

1763

2 tableaux imitant des bas-relief en 
bronze

400/chacun : 
800 1776

3 portraits du dauphin au pastel et à 
l'huile: en uniforme des Dragons et en 

buste

Le portrait en buste et un portrait au pastel en 
uniforme des Dragons sont conservés au musée 

du domaine national des châteaux de Versailles et 
de Trianon (MV 6763 et MV 5419)

Portrait de Mme Adélaïde, portrait de 
Mme Victoire et une copie du dernier 

en pastel

Exposés au Salon de 1765 (les deux portraits sous 
le n° 79). Le portrait de Mme Adélaïde est 

conservé au musée Zorn de Mora (Suède). Le 
portrait de Mme Victoire est conservé au musée 

d'Helsingborg (Suède)

Pierre-Antoine 
BAUDOIN      
peintre en 

miniature, acad. 
en 1763

la dauphine Portrait de feu Mgr le Dauphin et un 
tableau "où sont trois figures portraits"

900 PfP en 1768               
(au comptant)

BOUCHER Cochin 4 tableaux
Choisy :                               

grande galerie non spécifié Commande jamais réalisée.

CHARDIN Cochin 2 tableaux : Musique civile  et 
Musique militaire

Bellevue :                          
salon de musique

800/chacun : 
1 600

1771                   
(en contrat)

Exposés au Salon de 1767 (les deux sous le 
n° 38). Tableaux estimés initialement à 

1 000 l./chacun ; conservés au musée du Louvre                                                             
(Inv. R.F.2010-12 et R.F.2010-13).

1764

ROSLIN 7 000 PfP en 1771                          
(en contrat)

1766

1765
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Cochin
1 tableau d'entre-croisées :                                         

Jupiter et Junon sur le Mont Ida 1 200
Exposé au Salon de 1767 (n° 20).                

Tableau réputé perdu.

Cochin
 2 dessus-de-porte :                             

Mars et Vénus surpris par Vulcain et 
Psyché surprend l'Amour endormi

1 200/chacun : 
2 400

Exposé au Salon de 1769 (n° 15 et 16).       
Tableaux conservés au musée du Louvre                                   

(Inv. RF 1983-76 et RF 1983-77).

Jean-Bernard 
RESTOUT    

peintre 
d'histoire, acad. 

en 1769

Cochin 4 tableaux sur le thème des saisons 
Bellevue :                  

entre-croisées du 
salon des jeux

600/chacun : 
2 400

PfP en 1771         
(en contrat)

Tableaux conservés au musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon                

(MV 7355 à 7358).

Hubert 
ROBERT       

peintre 
d'architecture, 
acad. en 1766

Cochin
1 dessus-de-porte :                                                

Ruines d'un arc de triomphe et autres 
monuments

Bellevue : 
appartements du roi 800

PfP en 1771               
(en contrat)

Exposé au Salon de 1767 (n° 102).              
Tableau réputé perdu.

Marigny 

2 dessus-de-porte dont les thèmes sont 
tirés de l'Illiade : Le repas de Tantale 
et Les Noces de Persée et Andromède 

troublées par Phinée

1 000/chacun : 
2 000

PfP en 1776 et 
1779                               

(au comptant)

Le premier est exposé au Salon de 1767 (n° 144).  
Tableaux achevés en octobre 1766. Conservés au 
musée national des châteaux de Versailles et de 

Trianon (MV 8995 et 8996).

2 dessus-de-porte sur le même thème : 
Le Combat des Lapithes et des 

Centaures et Le Festin des Dieux au 
moment où Vulcain sert à boire

2 000

Reprise d'une commande attribuée à Durameau, 
qui ne l'honore pas étant chargé au même moment 

de peindre le plafond de l'opéra de Versailles. Il 
ne semble pas que Taraval exécute cette 

commande.

Antoine-
François 
VERNET    
peintre de 

paysages et de 
fleurs (frère de 
Joseph Vernet)

12 dessus-de-porte représentant des 
paysages mélangés de fleurs, fruits et 

légumes; imitant des bas-relief de 
marbre blanc représentant des jeux 

d'enfants

Choisy :                               
salle à manger

6 000 PfP en 1773               
(au comptant)

BELLE

3 tableaux : L'Alliance de Bacchus et 
de Vénus , Psyché regardant l'Amour 
endormi et Psyché abandonnée par 

l’Amour (reprise partielle d'un tableau 
de Coypel)

Gobelins 2 200
PfP en 1770                      

(au comptant)

Le premier est exposé au Salon de 1771 (n° 23). 
Tableaux livrés en 1769. Les deux premiers sont 

conservés au musée national du château de 
Fontainebleau                                                                   

(Inv. 3526; MR 1176 et 2489; MR 1173).

FRAGONARD
2 dessus-de-porte représentant le Jour 

et la Nuit sous forme allégorique
Bellevue :                                

salon des jeux 1 600 Ces œuvres ne sont jamais livrées.

BELLE
2 dessus-de-porte : Vénus et Adonis et 

Vertumne et Pomone
Petit Trianon :        
salle à manger  

1 600 PfP en 1779
Tableaux livrés en 1772. Conservés au musée 

national des châteaux de Versailles et de Trianon 
(MV 6191 et 6192).

Jacques-
Philippe      

CARESME   
peintre 

d'histoire, agréé 
en 1766

2 dessus-de-porte  : La nymphe 
Menthé métamorphosée en plante et 
Myrrha métamorphosée en myrrhe 

Petit Trianon : 
première 

antichambre

700/chacun : 
1400

PfP en 1779

Exposés aux Salon de 1775 (n° 148) et de 1777 
(n° 136). En 1774, ces tableaux ne sont toujours 
pas livrés et ne sont placés au Petit Trinon qu'en 
1777. Le premier est conservé in situ  (MV 6250) 

et le second est réputé perdu.

L'Adoration des Mages Bellevue :             
chapelle

2 400 PfP en 1772         
(au comptant)

Tableau conservé dans l’église Saint-Martin de 
Mitry-Mory (Seine-et-Marne), PM77001133.

Le Triomphe d'Amphitrite ou La 
Pêche

Petit Trianon :              
salle à manger 4 000

PfP en 1775                         
(au comptant)

Tableau livré en 1772. Conservé au musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon 

(MV 6189).

Louis-Jacques          
DURAMEAU         

peintre 
d'histoire, acad. 

en 1774

Cochin 

Peinture plafonnante : Apollon 
couronnant les Arts et 12 tableaux 

représentant des putti couronnant les 
attributs des divinités

Opéra de Versailles 24 000 et 12 000

1778 (au 
comptant + 

gratification de 
1 200)

Œuvres conservées in situ                                                     
(MV 5904 et MV 8852 à 8863). 

HALLÉ
Les Vendanges ou Bacchus au milieu 

de sa cour
Petit Trianon :                
salle à manger 4 000 1776

Commande faite initialement à Pierre.                                
Conservé in  situ  (MV 6193).

Nicolas-René             
JOLLAIN      

peintre 
d'histoire, acad. 

en 1773

2 dessus-de-porte : Clytie changée en 
tournesol et La métamorphose 

d'Hyacinthe

Petit Trianon :              
grand cabinet

700/chacun : 
1 400

Acpte de 700 en 
1776 et PfP en 

1779

Exposé au Salon de 1769 ( n° 167 et 168). 
Conservés au musée national des châteaux de 

Versailles et de Trianon                                                                                      
(MV 7799 et MV 8342).

1771                   
(en contrat)

LAGRENÉE 
l'Aîné

Bellevue :                            
chambre du roi 

Bellevue :                                 
salle à manger

Hugues 
TARAVAL           

peintre 
d'histoire, acad. 

en 1769

1766

1768

Gabriel-
François 
DOYEN    
peintre 

d'histoire, acad. 
en 1759

1767

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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LAGRENÉE 
l'Aîné

La Moisson ou Cérès enseigne 
l'agriculture au roi Triptolème

Petit Trianon :              
salle à manger

4 000 PfP en 1771               
(en contrat)

Exposé au salons de 1769 (n° 14).                
Tableau livré en 1769, qui n'est placé au Petit 

Trianon qu'en 1772. Conservé in situ  (MV 7416).

Nicolas-
Bernard 

LÉPICIÉ             
peintre 

d'histoire, acad. 
en 1769 

2 dessus-de-porte : Adonis 
métamorphosé en Anémone et 

Narcisse changée en la fleur de ce 
nom

Petit Trianon :                    
grand cabinet

800/chacun : 
1 600

PfP en 1781                
(au comptant)

Exposés aux salons de 1769 pour le 1er (n° 123) 
et de 1771 pour le second (n° 30).                  

Conservés au musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon                                                  

(MV 8339 et 8340). 

MONNET
2 dessus-de-porte cintrés : Borée et 

Orithye et Zéphir et Flore
Petit Trianon :                 
salle à manger

800/chacun : 
1 600

PfP en 1781 (au 
comptant)

Exposés au Salon de 1773 (n° 159 et 160).   
Œuvres terminées en 1772. Conservées in  situ 

(MV 6176 et 6177).

PIERRE Cochin Les Vendanges ou Bacchus au milieu 
de sa cour

 Petit Trianon :                
salle à manger

réalisé 
gratuitement

Pierre reçoit initialement la commande de La 
Pêche  qui revient finalement à Doyen. Œuvre 
achevée en 1773, conservée au musée national 

des châteaux de Versailles et de Trianon 
(Inv. V985, dépôt du musée du Louvre).

Antoine 
RENOU       
peintre 

d'histoire, acad. 
en 1781

2 dessus-de-porte : L'Amour qui 
cache ses armes afin d'être admis à 

la cour des Grâces ; L'Amour 
enchaîné avec des fleurs par les 

Grâces  et 1 tableau : L'Amour, qui 
après avoir rompu ses chaînes, 

poursuit les Grâces

Petit Trianon :              
petit cabinet 

800/chacun : 
2 400

Acpte de 1 200 
en 1776 et PfP 

en 1779

Les tableaux sont commandés initialement à J.F. 
Amand, et, après son décès en 1769, cette 

commande échoit à Renou. Tableaux livrés en 
1772.

Saint Louis et Marguerite de 
Provence rendant visite à saint 

Thibaut

Petit Trianon : 
chapelle 3 000

PfP en 1776                             
(au comptant)

Exposé au Salon de 1775 (n° 3).                     
Tableau achevé en 1775 et placé dans la chapelle 
par ordre de Marie-Antoinette. Conservé in situ 

(MV 7136).

La Chasse
Petit Trianon :               
salle à manger 4 000

PfP en 1775                      
(au comptant)

Exposé au Salon de 1773 (n° 4).                    
Conservé au musée national des châteaux de 

Versailles et de Trianon (MV 7415).

HALLÉ
Achille reconnu à la cour de 

Déidamie
Gobelins 4 500 Acpte en 1775 

et PfP en 1776

Exposé au Salon de 1769 (n° 11).            
Complément à la tenture des Amours des Dieux. 

Conservé au musée municipal de Limoges 
(Inv. P.137).

Pierre-Charles 
JOMBERT DE 

LETANG (?)   
élève de l'acad. 

royale

Cochin Saint Jacques de Compostelle 600

PfP en 1769                      
(par Cochin sur 

ses fonds 
personnels)

Le tableau est entièrement retouché par 
Durameau avant sa livraison. Conservé in  situ . 

Jacques-Louis 
TOUZÉ    
peintre 

d'histoire, élève 
de l'acad. royale

Cochin Saint Louis 800
1773                   

(au comptant) Tableau réputé détruit pendant la Révolution.

Portrait en buste de Louis-Auguste, 
duc de Berry, dauphin de France 

pour le roi 1 000 1771 Tableau conservé au musée national des châteaux 
de Versailles et de Trianon (MV 3889).

Copie du portrait du dauphin en buste
Destinée à être 

offerte au duc de la 
Vauguyon

870 1779
L'artiste meurt en 1771 sans avoir terminé ce 

portrait, dont l'achèvement est confié à son frère 
Charles-Amédée.

Gabriel 
BRIARD      

peintre 
d'histoire, acad. 

en 1768

Cochin
2 dessus-de-porte : Nymphe jouant du 
tambour de basque - Berger jouant 

avec deux hautbois

Versailles : salon des 
Jeux des petits 

appartements du roi

800/chacun : 
1 600

Acpte de 800 en 
1776 et PfP en 

1779

L'iconographie n'est pas imposée. En 1771 est 
noté : "occupé par les ouvrages de Mme la 

comtesse du Barry; l'un fait et l'autre à demy. Il 
va y travailler sans relâche" (AN O1 1973, pièce 
n° 253). En 1774, ils ne sont toujours pas livrés. 
Ils ont dû l'être avant leur PfP en 1779. Réputés 

perdus.

FRAGONARD Cochin
2 tableaux dont les sujets sont laissés 

au choix de l'artiste

Versailles : salle à 
manger des petits 

appartements du roi

800/chacun : 
1 600

Les tableaux ne sont jamais livrés. "nota : l'auteur 
ne parait pas beaucoup s'occuper des trois articles 

ci-dessus, il vient de retourner à Rome" 
(AN O1 1921A : Ouvrages de peinture pour le 

Roy ).

Jean-Baptiste 
HUET      
peintre 

animalier, acad. 
en 1769

Cochin
2 tableaux : L'Europe et L'Asie  (sous 

forme allégorique)

Versailles : salle à 
manger des petits 

appartements du roi

800/chacun : 
1 600

L'iconographie n'est pas imposée à l'artiste. 
Tableux promis pour le Salon de 1771, mais ils ne 
sont livrés qu'en 1772 et exposés en 1773 (les 2 

sous le n° 115). Réputés perdus.

Église Saint-Jacques 
de Compiègne

1769

VIEN

1768

Louis-Michel 
VAN LOO

1770

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Portrait en buste de Charles-Philippe 
de France, comte d'Artois pour le roi 1 000

1771 
(en contrat)

Tableau conservé au musée national des châteaux 
de Versailles et de Trianon (MV 3894).

Portraits en buste de la dauphine et du 
comte de Provence pour le roi 

1 000/chacun :  
2 000

1771 
(en contrat)

6 copies des portraits en buste des 
comtes de Provence et d'Artois

Destinées à être 
offertes aux cours de 
Vienne et de Turin, 

et au duc de la 
Vauguyon

800/chacun : 
4 800

portrait du roi en pied 
Destiné à être offert 
à l'infant de Parme 2 000

Portrait du roi en pied 
Destiné à être offert 

à Mme du Barry 6 000
1771 

(en contrat)

Joseph-Siffred 
DUPLESSIS    
portraitiste, 

acad. en 1774 

Cochin Portrait de Mme la Dauphine             
à cheval

Destiné à être offert 
à l'impératrice Marie-
Thérése d'Autriche, 
mère de la dauphine

"Ledit tableau 
sera estimé 

lorsqu'il sera fait 
et livré"

L'œuvre n'est jamais livrée.

HALLÉ
Silène barbouillé de mûres par la 

nymphe Églé Gobelins 4 500
Acpte en 1775 
et PfP en 1776

Exposé au Salon de 1771 (n° 1).                 
Tableau conservé au musée des Beaux-Arts de 

Lille (Inv. P.433). 

LÉPICIÉ Le Martyre de saint Denis
Chapelle de la 
chancellerie de 

Compiègne
800

1776                                     
(au comptant)

Exposé au Salon de 1771 (n° 29).                  
Tableau réputé perdu.

PIERRE
sur proposition 
de Pierre lui-

même 

4 tableaux : Le Courage, L'Heureux 
présage, La Piété filiale et 

L'Humanité  

Choisy : grande 
galerie

Pierre s'offre de 
réaliser 

gratuitement cet 
ensemble 
décoratif  

Reprise de la décoration de la galerie commandée 
et réalisée en 1764, suite à l'échec esthétique et 
politique de ce premier programme décoratif, et 

suite au désistement de Boucher à qui a été 
commandé 4 tableaux en 1766, jamais réalisés. 

Tableaux peints entre 1771 et 1778, réputés 
perdus.

DROUAIS

2 tableaux ovales : Portrait de Mme 
la Dauphine peinte en Hébé et 
Portrait de Mme la comtesse de 
Provence en Diane chasseresse

Choisy : cabinet du 
roi

2 000/chacun : 
4 000 1779

Exposés au Salon de 1773 (n° 78 et 79).   
Tableaux restés in situ  jusqu'en 1792. Le premier 

est conservé au musée Condé de Chantilly 
(Inv. PE 395) ; une copie du second est conservée 
au musée national des châteaux de Versailles et 

de Trianon (MV 3971).

RESTOUT Pierre

5 tableaux dont les sujets sont à 
choisir dans l'histoire de Didon et 

Énée tirée de l'Énéide de Virgile, afin 
de constituer une tenture

Gobelins 4 500/chacun : 
22 500

En 1774, les esquisses sont exécutées, mais les 
tableaux ne sont jamais livrés.

Charles-
Amédée        

VAN LOO

4 tableaux à sujets orientaux, destinés 
à former une tenture Gobelins

4 500/chacun : 
18 000 

Acpte en 1776 
et PfP en 1784 

Exposés aux Salons de 1773 (n° 24) et 1775
(n° 15 à 18). Tableaux déposés aux Gobelins en
juin 1776 : Le travail chez la sultane et Le
déjeuner de la sultane (musée des Beaux-Arts
Jules Chéret de Nice), La toilette d’une sultane
(Louvre, Inv. 6386) et La danse aux jardins
(réputé perdu).

1773

Jean-Jacques 
LAGRENÉE, 
dit le Jeune      

peintre 
d'histoire, acad. 

en 1775

œuvre plafonnante représentant des 
enfants dans une gloire formant une 

couronne de branches de laurier et de 
fleur: Cinq amours au milieu des 

nuages

Fontainebleau : demi-
rotonde ajoutée côté 
jardin au cabinet du 

conseil 

600
PfP en 1775 
(comptant)

Œuvre d'environ 6 pieds de diamètre (env. 1,5 m), 
achevée en 1774.                                        

Conservée in situ (Inv. 5569, I.113).

1772

1771

Louis-Michel 
VAN LOO1770
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Les peintres employés 
Récapitulatif des artistes auxquels ont été passées les commandes royales de peinture, classés 

selon le grade académique et le genre pictural. 

PEINTRES
Date de la 

commande ou 
du mémoire 
de l'artiste

ŒUVRES Destination connue Prix                      
(en livres)

La France recevant dans ses bras Monseigneur le duc 
de Bourgogne

Versailles :           
appartements de la reine 600

Le grand seigneur, assis sous une tente, prenant du 
café au milieu de ses favorites

Destination inconnue,        
peut-être les Gobelins 2 400

La Madeleine  dit aussi Mme Henriette de France 
vêtue en religieuse pénitente

Oratoire de la reine au 
couvent des Carmélites de 

Compiègne 
600

1752 Sainte Clotilde, reine de France, en prière au pied du 
tombeau de saint Martin

Maître-autel de la chapelle du 
Grand Commun à Choisy 2 500

1753
10 tableaux peints en camaïeux de bleu : La Vérité , 
L'Histoire , La Guerre , La Paix , La renommée , La 

Valeur , L'Air , La Terre , le Feu , L'Eau

Fontainebleau :                   
cabinet du conseil 3 000

1757 Neptune et Amymone Gobelins 3 600

1758 Amours tenant les attributs de Neptune et d'Amymone Gobelins 1 800
1758 La Conversion de Saint-Hubert Saint-Hubert : chapelle 2 000

1758 La Peinture et La Sculpture Bellevue ? 1 000

1760 Saint Louis et Saint Nicolas Église de Choisy 2 000

1764 Auguste faisant fermer les portes du temple de Janus Choisy : grande galerie 4 000

1753 2 dessus-de-porte La Muette 2 400

1753
5 œuvres plafonnantes : Le soleil qui commence son 
cours et chasse la nuit et les quatre saisons figurées 

par des enfants  

Fontainebleau :                    
cabinet du conseil 4 000

1755
7 tableaux pour concevoir une tenture destinée au 

cabinet du roi au château de Compiègne, dont les sujets 
ne sont pas imposés

Gobelins non spécifié

1756 4 dessus-de-porte représentant des paysages Versailles :                 
appartement du dauphin  non spécifié

1757 Vénus dans la forge de Vulcain

1758 La Cible d'amour 1 800

1761 Les Génies des Arts 2 500

Aurore et Céphale et Vertumne et Pomone 2 000

Neptune et Amymone non spécifié

1766 4 tableaux (les sujets ne sont pas connus) Choisy : grande galerie non spécifié

Premiers peintres du roi (par ordre chronologique)

1752

Charles COYPEL 
(1694-1752)                   

acad. en 1715           
premier peintre du roi 

de 1747 à 1752

Carle VAN LOO                 
(1705-1765)               

acad. en 1735              
premier peintre du roi 

de 1762 à 1765

Gobelins 

1763/1764

François BOUCHER              
(1703-1770)                    

acad. en 1734            
premier peintre du roi 

de 1765 à 1770

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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1754 4 tableaux dont les sujets sont tirés de l'Histoire de 

Marianne Gobelins 14 000

1754 2 "bambochades" : Port de mer et Un moulin Versailles :                 
chambre de la reine 1 000

10 tableaux en camaïeux de rose : La Force, La 
Clémence, Le Secret, La Fidélité, La Justice, La 

Prudence, Le Printemps, L'Été, L'Automne, L'Hyver
3 000

3 tableaux en remplacement de 3 ci-dessus 
endommagés 900

3 dessus-de-porte Fontainebleau :                 
cabinet de la reine 900

1757 L'Enlèvement d'Europe 3 600

1758 2 tableaux à sujet d'enfants faisant suite à celui 
représentant l'enlèvement d'Europe 2 800

1763 Mercure amoureux d'Hessé 3 600

1768 La Vendange ou Bacchus au milieu de sa cour  Petit Trianon :                 
salle à manger

Réalisé 
gratuitement

1771 4 tableaux : Le Courage , L'Heureux présage ,                                       
La Piété filiale et L'Humanité 

Choisy:                                 
grande galerie

Réalisés 
gratuitement 
entre 1771 et 

1778 

1762 Le Christ en croix avec la Vierge et saint Jean Salle d'audience                   
du parlement de Dijon 1 200

1767

3 tableaux : L'Alliance de Bacchus et de Vénus , Psyché 
regardant l’Amour endormi et Psyché abandonnée 

par l’Amour                                                                     
(reprise partielle d'un tableau de Coypel)

Gobelins 2 200

1768 2 dessus-de-porte : Vénus et Adonis et                                             
Vertumne et Pomone

Petit Trianon :                                          
salle à manger  1 600

Gabriel BRIARD                
(1725-1777)               

acad. en 1768
1770 2 dessus-de-porte : Nymphe jouant du tambour de 

basque  et Berger jouant avec deux hautbois
Versailles : salon des jeux des 

petits appartements du roi 1 600

Jacques-Philippe      
CARESME                
(1734-1796)                

agréé en 1766

1768
2 dessus-de-porte : La nymphe Menthé 

métamorphosée en plante et La nymphe Myrrha 
métamorphosée en myrrhe

Petit Trianon :             
première antichambre 1 400

Hyacinthe COLLIN 
de VERMONT                

(1693-1761)                      
acad. en 1725

1754 La Présentation de la Vierge au Temple Maître-autel de l'église                         
Saint-Louis de Versailles 4 500

L'Adoration des Mages Bellevue : chapelle 2 400

Le Triomphe d'Amphitrite dit aussi La Pêche Petit Trianon : salle à manger 4 000

Gobelins

Gabriel-François 
DOYEN                     

(1726-1806)               
acad. en 1759

1768

Peintres d'histoire agréés et académiciens (par ordre alphabétique)

Clément-Louis 
BELLE                     

(1722-1806)               
acad. en 1761

1753

Fontainebleau :               
cabinet du conseil 

Jean-Baptiste                    
Marie PIERRE                           

(1713-1789)                            
acad. en 1742               

premier peintre du roi 
de 1770 à 1789
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https://www.theses.fr/2019POIT5009


 
 

Documents mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les arts sous Louis XV : le directorat du marquis de Marigny (1751-1773) » par 
Isabelle Gensollen, docteur en Histoire de l’art de l’université de Poitiers et diplômée de l’École du Louvre, corpus venant en annexe de son ouvrage  

Le marquis de Marigny, administrateur des arts (CTHS, 2022). 
Les documents sont tirées des annexes de la thèse de doctorat de l’auteur (université de Poitiers et École du Louvre, 2019). 

 

17 
© Isabelle Gensollen / 2022 

 

Louis-Jacques          
DURAMEAU                  
(1733-1796)                 

acad. en 1774

1768
Peinture plafonnante : Apollon couronnant les Arts et 

12 tableaux représentant des putti couronnant les 
attributs des divinités

Opéra de Versailles 24 000 et 
12 000

Le grand prêtre Corésus se sacrifie pour sauver 
Callirhoé 2 400

Tableau dont le sujet est laissé au choix de l'artiste, 
destiné à faire pendant au précédent 4 500

1767
2 dessus-de-porte représentant le Jour, représenté par 
Apollon sur son char précédé de l'Aurore, et la Nuit 

représentée par Diane sur son char trainé par des biches

Bellevue :                               
salon des jeux 1 600

1770 2 tableaux dont les sujets sont laissés au choix de 
l'artiste

Versailles : salle à manger 
des petits appartements du roi

1 600

1761 Les Génies des Sciences 2 500

1762 La course d'Hippomène et d'Atalante 5 000

1765 La Clémence de Trajan Choisy : grande galerie 4 000

1768 Les Vendanges ou Bacchus au milieu de sa cour Petit Trianon : salle à manger 4 000

1769 Achille reconnu à la cour de Déidamie 4 500

1771 Silène barbouillé de mûres par la nymphe Églé 4 500

Nicolas-René 
JOLLAIN                 

(1732-1804)                
acad. en 1773

1768
2 dessus-de-porte : Clytie changée en tournesol et                              

La métamorphose d'Hyacinthe
Petit Trianon :                        
grand cabinet 1 400

1764 2 dessus-de-porte : La Justice et la Clémence et La 
Bonté et la Générosité Choisy : grande galerie 2 000

1 tableau d'entre-croisées :                                         
Jupiter et Junon sur le Mont Ida 

1 200

 2 dessus-de-porte : Mars et Vénus surpris par 
Vulcain et Psyché surprend l'Amour endormi 2 400

1768 La Moisson ou Cérès enseigne l'agriculture au roi 
Triptolème Petit Trianon : salle à manger 4 000

Jean-Jacques 
LAGRENÉE                 
dit le Jeune                              
(1739-1821)                             

acad. en 1775

1773
œuvre plafonnante représentant des enfants dans une 
gloire formant une couronne de branches de laurier et 

de fleur

Fontainebleau : demi-rotonde 
ajoutée côté jardin au cabinet 

du conseil 
600

Nicolas-Bernard 
LÉPICIÉ                         

(1735-1794)                         
acad. en 1769 

1768 2 dessus-de-porte : Adonis métamorphosé en Anémone 
et Narcisse changée en la fleur de ce nom Petit Trianon : grand cabinet 1 600

Charles MONNET 
(1732-1808)               

agréé en 1765 
1756 La Conception de la Vierge Chapelle des officiers de 

l'École Militaire 300

1765

Jean-Honoré 
FRAGONARD                  

(1732-1806)                 
agréé en 1765

Noël HALLÉ                                         
(1711-1781)                                    

acad. en 1748

Gobelins 

Gobelins 

Gobelins 

Bellevue :                            
chambre du roi 1766

Jean-François 
LAGRENÉE                           

dit l'Aîné                            
(1724-1805)                  

acad. en 1755

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
https://www.theses.fr/2019POIT5009


 
 

Documents mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les arts sous Louis XV : le directorat du marquis de Marigny (1751-1773) » par 
Isabelle Gensollen, docteur en Histoire de l’art de l’université de Poitiers et diplômée de l’École du Louvre, corpus venant en annexe de son ouvrage  

Le marquis de Marigny, administrateur des arts (CTHS, 2022). 
Les documents sont tirées des annexes de la thèse de doctorat de l’auteur (université de Poitiers et École du Louvre, 2019). 

 

18 
© Isabelle Gensollen / 2022 

 

  

Antoine RENOU         
(1731-1806)                    

agréé en 1766, acad. en 
1781 

1768

2 dessus-de-porte : L'Amour qui cache ses armes afin 
d'être admis à la cour des Grâces ; L'Amour enchaîné 
avec des fleurs par les Grâces  et 1 tableau : L'Amour, 

qui après avoir rompu ses chaînes, poursuit les 
Grâces

Petit Trianon : petit cabinet 2 400

1766 4 tableaux sur le thème des saisons Bellevue : entre-croisées du 
salon des jeux

2 400

1772
5 tableaux dont les sujets sont à choisir dans l'histoire 
de Didon et Enée tirée de l'Énéide de Virgile, afin de 

constituer une tenture
Gobelins 22 500

Louis de SILVESTRE          
(1675-1760)           

acad. en 1702
1757 Le Temple de Janus fermé par Auguste Gobelins ? 2 000

2 dessus-de-porte dont les thèmes sont tirés de 
l'Illiade : Le repas de Tantale et Les Noces de Persée 

et Andromède troublées par Phinée
2 000

2 dessus-de-porte sur le même thème 2 000

Charles-Amédée        
VAN LOO                   
(1719-1795)                    

acad. en 1747

1763 Tableau d'optique composé des emblèmes royaux, 
visant à représenter le portrait du roi

Château de la Muette:                                  
cabinet de physique 3 000

1753
2 tableaux sur des sujets relatifs à l'évangélisation de la 

Chine : Saint Thomas prêchant les Indiens  et Saint 
François-Xavier qui débarque à la Chine

Versailles :                                    
appartements de la reine 1 200

1757 Proserpine ornant la statue de Cérès, sa mère, avec 
des fleurs Gobelins 3 600

1758
2 tableaux sur le thème de Proserpine : Le triomphe de 
l'Amour et Amours recueillant des fleurs ; 2 bandes 

décoratives pour élargir ces tableaux
Gobelins 3 400

1764 Marc-Aurèle faisant distribuer des alimens et des 
médicaments dans un tems de peste et de disette

Choisy :                                                     
grande galerie 4 000

Saint Louis et Marguerite de Provence rendant visite à 
saint Thibaut

Petit Trianon :            
chapelle

3 000

La Chasse Petit Trianon : salle à manger 4 000
1768

Bellevue : salle à manger1766
Hugues TARAVAL 

(1729-1785)                          
acad. en 1769

Jean-Bernard 
RESTOUT                
(1732-1797)                                   
acad.en 1769

Joseph-Marie VIEN                
(1716-1809)                 

acad. en 1754
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1756 Œuvre plafonnante représentant des oiseaux de la 
chasse au vol

Château de Saint-Hubert : 
salon du pavillon royal 1 200

2 tableaux : Lion d'Afrique combattu par des doges  et 
Ours de Pologne arrêté par des chiens de fortes races

Choisy : salle à manger du 
petit château 5400

4 dessus-de-porte représentant des vases ornés de 
guirlandes de fleurs

Choisy : salon du petit 
château 1600

3 tableaux de la même tête de daim tableaux déposés au cabinet 
du Jardin du roi 600

Portrait de Tronquette, chienne du Roy 600

3 tableaux : Deux chiens jouant avec un sac à ouvrage , 
Un chien et Une perdrix singulière 900

1759
Œuvre plafonnante, d'environ 14 pieds de diamètre, 

représentant une attique encadrant le ciel, des 
guirlandes de fleurs et des oiseaux

Saint-Hubert : salon du 
pavillon royal 1 456

1760 4 dessus-de-porte : Les Quatre parties du monde 
représentées par les oiseaux qu'elles produisent

Choisy : salon du petit 
château 

2 400

1761 4 tableaux à "sujets d'Enfants mêlés d'animaux" Gobelins 16 000

1764 2 dessus-de-porte représentant des "fleurs dans des 
vases"

Choisy :                             
grands appartements 1 200

Pierre-Antoine 
BAUDOIN                   

(1723-1769) peintre en 
miniature, acad. en 1763

1766 Portrait de feu Mgr le Dauphin et un tableau "où sont 
trois figures portraits" appartements de la dauphine 900

1755 1 tableau dont le sujet est laissé au choix de l'artiste ? 1 500

1764 3 tableaux : Les attributs des Arts , Les attributs de la 
Musique  et Les attributs des Sciences Choisy : salon de compagnie 2 400

1766 2 tableaux : Musique civile et Musique militaire Bellevue : salon de musique 1 600

Jean-Baptiste 
GREUZE                

(1725-1805) peintre de 
genre, acad. en 1769

1761 Portrait du Dauphin Louis-Ferdinand de France École royale de                      
Saint-Cyr 1 200

Jean-Baptiste HUET                       
(1745-1811) peintre 

animalier, acad. en 1769
1770 2 tableaux : L'Europe et L'Asie Versailles : salle à manger 

des petits appartements du roi 1 600

Philibert-Benoît                
de LA RUE                        

(1718-1780) peintre de 
batailles, agréé en 1753          

1753 La Bataille de Lawfeld, 2 juillet 1747 Galerie du château de Choisy 6 000

Peintres de genre agréés ou académiciens

Jean-Siméon 
CHARDIN                          
(1699-1779)                             

peintre de genre, acad. 
en 1728

1757

Jean-Jacques 
BACHELIER                   

(1724-1806)         
peintre de fleurs            
acad. en 1752
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Jean-Baptiste OUDRY                 
(1686-1755)                   

peintre animalier                 
acad. en 1719

1752 Bois de cerf pris à Compiègne Versailles :                  
escalier de la cour des Cerfs 240

Hubert ROBERT 
(1733-1808) peintre 

d'architecture, acad. en 
1766 

1766 1 dessus-de-porte :                                                
Ruines d'un arc de triomphe et autres monuments

Bellevue :                    
appartements du roi 800

Henri-Horace 
ROLAND 

DELAPORTE          
(v.1725-1793) peintre 
d'animaux et de fleurs, 

acad. en 1763

1765 2 tableaux imitant des bas-relief en bronze ? 800

1753 20 tableaux représentant Les Ports de France 6 000/chacun : 
120 000

1762

4 dessus-de-porte ayant pour thème les heures du jour : 
Le Matin : le lever du soleil ; Le Midi : une tempête ; 
Le Soir : le coucher du soleil ; La Nuit : un clair de 

lune

Versailles :                    
bibliothèque du Dauphin 4 800

1764 4 tableaux sur le même thème Choisy : salon des Jeux 4 800

Joseph-Siffred 
DUPLESSIS                     
(1725-1802)               

acad. en 1774

1771 Portrait de Mme la Dauphine à cheval

Destiné à être offert à 
l'impératrice Marie-Thérése 

d'Autriche, mère de la 
dauphine

"Ledit tableau 
sera estimé 

lorsqu'il sera 
fait et livré"

François-Hubert 
DROUAIS                                        
(1727-1775)                   

acad. en 1758

1757
3 copies de son tableau : Monseigneur le duc de Berry 
tenant des fruits et Monseigneur le comte de Provence 

jouant avec un chien
3 600

Maurice-Quentin de 
LA TOUR                 
(1704-1788)                   

acad. en 1745               

1762 Portrait de Louis-Auguste de France, duc de Berry 3 000

1754 Louis-Joseph-Xavier de France, duc de Bourgogne                            
(plus une copie de ce portrait) 2 000 + 900

Copie du portrait de Mme Henriette jouant de la basse 
de viole Cabinet des copistes 1 500

Marie-Adélaïde de France , dit Mme Adélaïde faisant 
des nœuds  

Versailles : appartement de 
Mme Victoire 1 200

Copie en buste du portrait de Mme Henriette jouant de 
la basse de viole

destiné à être offert à M. de 
Fontenille, évêque de Meaux 300

1758 Marie-Adélaïde de France , dit Madame Adélaïde en 
habit de cour tenant un livre de musique

Portrait destiné initialement à 
Madame Infante 5 000

1760 Madame Infante en habit de chasse Versailles :                             
appartement de Mme Victoire

1500 + 400 de 
frais de voyage

1761 Madame Infante, duchesse de Parme, en habit de cour 4 500

Jean-Marc NATTIER                        
(1685-1766)                          

acad. en 1718

Joseph VERNET 
(1714-1789)                 

peintre de marines et de 
paysages                 

acad. en 1753

Les portraitistes

1756
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Louis TOCQUÉ                      
(1696-1772)               

acad. en 1734
1755 Portrait de M. le Marquis de Marigny Académie royale de peinture 

et de sculpture 2 000

Le portrait de M. le Marquis de Marigny 1 500

autre portrait de M. le Directeur et Ordonnateur 
général des Bâtiments , peint en petit 1 500

Répétition d'un portrait de Marigny "peint de grandeur 
naturelle jusqu'aux genoux"

Académie royale 
d'architecture 1 200

1764 Portrait de feu Monseigneur le Dauphin à cheval
Destiné à être offert au 

Chevalier de Mesmon, écuyer 
du roi  

8 000

3 portraits du dauphin au pastel et à l'huile, en uniforme 
des Dragons et en buste

Portrait de Madame Adélaïde, portrait de Madame 
Victoire et une copie du dernier en pastel

Portrait de Madame Infante, duchesse de Parme Don à Madame Adélaïde 800

Portrait de Louis XV                                           
(grandeur naturelle, en pied, vêtu du grand habillement 

royal)

Versailles :                
appartement du roi

6 000 + 1 800 
de frais divers

Copie de ce portrait Cabinet des copistes 6 000

1760 Portrait du roi en pied (proportion de demie) 4 000

1761 Portrait en buste de Louis XV d'après le grand portrait Madame Adélaïde 1 200

1762 2 portraits de Louis XV en petit                                                       
(en pied et vêtu du grand habillement royal) Mme de Pompadour 8 000

Portrait en buste du dauphin pour le roi 1 000

Copie du portrait de la dauphine en buste Destinée à être offerte au duc 
de la Vauguyon 870

Portrait en buste de Charles-Philippe de France,                                 
comte d'Artois pour le roi 1 000

Portraits en buste de la dauphine                                      
et du comte de Provence pour le roi 2 000

6 copies des portraits en buste                                                            
des comtes de Provence et d'Artois

Destinées à être offertes aux 
cours de Vienne et de Turin, 

et au duc de la Vauguyon
4 800

Portrait du roi en pied Destiné à être offert                 
à l'infant de Parme 2 000

Portrait du roi en pied Destiné à être offert                        
à Mme du Barry 6 000

Franz-Bernhard 
FREY (1716-1806) 
peintre pastelliste                           

1764 Portraits de Mesdames                                                    
Adélaïde, Victoire,Sophie et Louise 4 584

Demoiselle READ 
(Catherine?) peintre 
pastelliste anglaise

1764 Portraits du comte d'Artois et de Madame Elisabeth 960

1761

7 0001765

Alexandre ROSLIN                
(1718-1793)                

acad. en 1753

Louis-Michel                    
VAN LOO                    
(1707-1771)                 

acad. en 1733

1769

1759

1770
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Jean-Philippe de LA 
ROCHE               1753 2 tableaux  

Oratoire de Mme de 
Pompadour au château de 

Versailles 
600

Henri-Philippe-Bon 
COQUERET 1754 1 tableau de fleurs et fruits ? 400

1757 1 tableau représentant une perspective Petit jardin de la dauphine au 
château de Versailles 1 300

1760 11 portraits des enfants de France, peints à l'huile, au 
pastel ou au crayon pour la dauphine 2 295

Pierre PIGALLE 
(frère aîné du sculpteur 

J.B. Pigalle)               
1763 2 devants de cheminée représentant                                 

des "paysages ornés de figures"
Versailles : cabinet de retraite 
de Mmes Adélaïde et Sophie 96

commande groupée 
aux peintres du 
cabinet du roi : 

Coqueret, Frédou, La 
Roche et Prévost

1761 8 tableaux aux sujets "chinois" Versailles : cabinet de la 
reine, dit le "laboratoire" 2 000

Joseph-François 
PARROCEL, dit 
Parrocel le neveu 

1762 Œuvre plafonnante représentant les muses de la poésie Choisy 3 600

Antoine-François 
VERNET                 

(1730-1779) décorateur 
et peintre de paysages 
et de fleurs (frère de 

Joseph Vernet)

1766
12 dessus-de-porte représentant des paysages mélangés 

de fleurs, fruits et légumes; imitant des bas-relief de 
marbre blanc représentant des jeux d'enfants

Choisy : salle à manger 6 000

Pierre-Charles 
JOMBERT DE 
LETANG (?)         

élève de l'Académie de 
peinture

Saint-Jacques de Compostelle 600

Jacques-Louis 
TOUZÉ                          

(1747-1807), élève de 
l'Académie de peinture

Saint Louis 800

1769 Église Saint-Jacques de 
Compiègne

Les peintres copistes du cabinet du roi (tableaux originaux)

Les autres peintres employés par les Bâtiments 

Jean-Martial 
FRÉDOU
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La commande des Ports de France à Joseph Vernet 
 
• Le Bon du roi 

AN O1 1073, pièce n° 54 et AN O1 1196, p. 98 (copie) : Bon du roi présenté par Marigny à 

Louis XV lors du Travail du 25 septembre 1753, annoté « Bon » de la main du roi. 

 

« Je supplie très humblement Sa Majesté de vouloir bien accorder pour fixer le 

Sr Vernet, peintre de marine, en France. 

1° Qu’il sera chargé de peindre tous les ports de la France. 

2° Que chaque tableau luy sera payé six mille livres, attendu les frais de voyage, de 

séjour, autres dépenses, peines, soins, pertes de temps etc.  

3° Qu’il sera honoré du titre de peintre des marines de Votre Majesté. 

4° Qu’il pourra espérer un des premiers logements d’artistes qui viendra à vaquer. » 

 

• Le mémoire explicatif 

AN O1 19081, pièce n° 131 : Mémoire pour le Sieur Vernet peintre de Marine, joint au Bon 

du roi. 

 

« Le Sieur Joseph Vernet, natif d’Avignon, s’est consacré à la peinture et a passé plus 

de vingt années en Italie pour s’y perfectionner. L’étude particulière et réfléchie qu’il a 

fait dans cet art de tout ce qui concerne la marine, lui a mérité avec justice l’approbation 

de toute l’Europe et sa réception à l’Académie de la manière la plus distinguée et la plus 

unanime. Ces talents qui peuvent être d’une très grande utilité dans un État qui a 

l’avantage de renfermer dans son sein les ports les plus beaux et les plus commodes, 

doivent faire désirer à Sa Majesté d’attacher à son service l’artiste le plus capable de les 

représenter sur la toile et d’y mettre cette vérité que l’inspection de la chose même 

pourrait seule égaler. » 
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Les œuvres sculptées 
Les commandes de sculpture passées par les Bâtiments du roi entre décembre 1751 et juillet 1773 

Date de la 
commande SCULPTEURS Décision ŒUVRE Destination 

connue Exposition Prix              
(en livres)

Paiement           
(en livres) Commentaire/Postérité

Lambert-
Sigisbert 
ADAM,                  

dit Adam l'Aîné 
acad. en 1737

L'Abondance

Bosquet de la 
Paix dans le 

jardin du 
château de 

Choisy 

Modèle en 
plâtre exposé 

en 1753 
(n° 38)

10 000

Acptes de 
1 200 l. en 1755 
et 1757; PfP en 

1760             
(aux héritiers)

Œuvre achevée en 1760 après la mort de 
l'artiste. Déposée dans la salle des Antiques du 
Louvre, elle orne ensuite le parc du château de 

Ménars. Actuellement en main privée.

Guillaume II 
COUSTOU                               

acad. en 1742
Mercure 

Bosquet              
de la Paix 10 000

Acpte de 
2 400 l. en 1753              
(au comptant)

Commande initialement donnée à Jacques 
Saly, avant son départ pour le Danemark en 

1753. Noté "il travaille au petit modèle" 
(AN O1 1921A). Il semble que cette œuvre ne 

fut jamais achevée. 

Jean-Baptiste II 
LEMOYNE                                    
acad. en 1738

Apollon Bosquet             
de la Paix

10 000
Acpte de 

1 200 l. en 1765 
pour le modèle 

Notée "peu avancée" en 1774 (AN O1 1921A), 
l'œuvre n'est jamais exécutée en marbre et le 

modèle est entreposé dans la salle des 
Antiques. 

René-Michel, dit                 
Michel-Ange 

SLODTZ         
agréé en 1749

Groupe sculpté 
représentant                   

La Victoire qui 
ramène la Paix

Bosquet              
de la Paix

Modèle en 
terre cuite 
exposé en 

1755 
(n° 156)

groupe estimé 
initialement à 
20 000 l. puis 

à 30 000 l.

Le marbre n'est jamais sculpté et, après la 
mort de l'artiste en octobre 1764, Marigny 

abandonne ce projet et commande en 
remplacement deux figures à Huez et Caffiery 

sur proposition de Cochin. 

Paul-Ambroise 
SLODTZ          
(frère du 

précédent)             
acad. en 1743

Artiste 
proposé par 

Lépicié 
Minerve 

Bosquet               
de la Paix 10 000

L'œuvre n'est pas commencée à la mort de 
l'artiste en décembre 1758 : la commande 

revient à Falconet, qui lui part en Russie. Elle 
est finalement donnée à Pajou en 1764 sur 
proposition de Cochin, mais n'est jamais 

exécutée. 

1753
Jean-Baptiste 

PIGALLE              
acad. en 1744

Artiste 
proposé au 

roi par 
Marigny

Mausolée                            
du maréchal de Saxe

Chœur de 
l'église 

luthérienne 
Saint-Thomas 
de Strasbourg

96 500 + frais 
divers et 

marbre pour 
un total de 
98 684 l. 

Acptes versés 
entre 1754 et 
1758 pour un 

total de 75 000 l. 
et PfP en 1779

Monument mis en place en 1776,                     
toujours conservé in situ.

Christophe-
Gabriel 

ALLEGRAIN                                
acad. en 1751

La Vénus sortant du 
bain ,                            

dite La Baigneuse

Jardin du 
château de 

Choisy

Modèle en 
plâtre exposé 

en 1757 
(n°165) et 
marbre en 

1767 (n°187) 
dans l'atelier 
de l'artiste

10 000

Acpte de 
1 200 l. en 1766 
et PfP en 1771 
+ 2 000 l. de 

gratification (en 
contrats)

Œuvre offerte par le roi à la comtesse Du 
Barry en 1772 et placée dans les jardins de son 

pavillon de Louveciennes.                                
Conservée au musée du Louvre (MR 1747).

Deux enfants se 
disputant un bouquet 
près d'un vase rompu

3 000

L'Aurore 2 000

2 bas-relief 
représentant 

l'Ancienne Loi et la 
Nouvelle Loi

5 000

Deux anges en plâtre 
pour entourer un 
Christ de marbre 

(exécuté à Rome en 
1735-1736) et son 

nettoiement 

6 000

1762 Jean-Baptiste II 
LEMOYNE

Buste du roi

commandé 
pour être 

offert à l'école 
de médecine 

de Montpellier

1763 2 800
Acpte de 

1 000 l. en 1763 
et PfP en 1764

L'œuvre est offerte en 1765 à la faculté ; 
réputée détruite pendant la Révolution.

Église Saint-
Louis de 
Choisy

Œuvres livrées en 1762 ; les bas-reliefs sont 
réputés détruits pendant la Révolution et le 

Christ est actuellement conservé dans la 
chapelle Saint-Grégoire de l'église des 

Invalides de Paris.

Artiste choisi 
par Marigny 

1755

Nicolas-François 
GILLET               

acad. en 1752

Acpte de 
1 000 l. en 1757 
et PfP en 1760

Achèvement des œuvres commandées par 
Tournehem à Jean-Joseph Vinache, décédé en 

décembre 1754. En 1768, la figure de 
L'Aurore  est offerte à Marigny par le roi et 

orne le parc du château de Ménars.

PfP en 1771 à 
ses héritiers                      

(au comptant)
1759

La 
commande 

est proposée 
par Coypel 
et Marigny 
choisit les 
exécutants

Michel-Ange 
SLODTZ

1752

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Date de la 
commande SCULPTEURS Décision ŒUVRE Destination 

connue Exposition Prix              
(en livres)

Paiement        
(en livres) Commentaire/Postérité

Jean-Baptiste II 
LEMOYNE

Tombeau de Prosper 
Jolyot de Crébillon              

(1674-1762), 
représentant la muse 
Melpomène (muse de 
la Tragédie) pleurant 
sur le buste du poète

Initialement 
prévu pour 
être placé 

dans l'église 
Saint-Gervais 
de Paris, puis 

dans la 
bibliothèque 

du roi

12 000

Acpte de 
8 900 l. et PfP 

en 1779               
(au comptant)

Œuvre terminée par Huez en 1779 après la 
mort de Lemoyne en 1778 et entreposée dans 
la salle des Antiques du Louvre. Différentes 
pièces de ce monument sont actuellement 
conservées dans les réserves du musée des 

Beaux-Arts de Dijon.

Étienne 
FALCONET          
acad. en 1754

Mme de 
Pompadour L'Hiver

Jardin 
botanique du 
Petit Trianon

Modèle 
exposé en 

1765             
(n° 194)

non spécifié
Acpte de 

3 000 l. en 1765                   
(au comptant)

Statue inachevée lorsque Falconet part en 
Russie. Il l'emmène après remboursement du 

marbre et des avances faites par les Bâtiments. 
Après son achévement, l'œuvre est offerte à 

l'impératrice Catherine II de Russie en 1771 et 
placée dans la galerie de l'Ermitage. 

Jean-Jacques             
CAFFIERI                

acad. en 1759

Artiste 
proposé par 

Cochin 

Vulcain qui présente 
les armes à Vénus

Bosquet                  
de la Paix 

Esquisse en 
terre cuite 

présentée en 
1779                         

(n° 204)

10 000

Commande passée en remplacement de celle 
faite à M.A. Slodtz en 1752 du groupe La 

Victoire qui ramène la Paix  et non exécutée; 
commande groupée avec Huez. L'œuvre n'est 

jamais livrée. 

Jean-Baptiste 
d'HUEZ                

acad. en 1763

Artiste 
proposé par 

Cochin

Vénus qui demande 
des armes à Vulcain

Bosquet               
de la Paix

Petit modèle 
en plâtre 
exposé en 

1769            
(n° 212) et 

grand modèle 
en 1771 
(n° 254)

10 000

Réglé 1 500 l. 
pour le modèle 

en 1790 (au 
comptant)

Commande groupée avec Caffiery en 
remplacement de la commande faite à Slodtz 

en 1752 du groupe La Victoire qui ramène la 
Paix , jamais réalisée. L'œuvre n'est jamais 
exécutée en marbre ; elle est notée "peu 

avancée" en 1774 (AN O1 1921A : Ouvrages 
de sculpture pour le Roy).

Guillaume II 
COUSTOU

Commande 
de la 

Dauphine

Mausolée du Dauphin 
Louis de France et de 
la Dauphine Marie-

Josèphe de Saxe

Chœur de la 
cathédrale 

Saint-Étienne 
de Sens

1769 (plâtre) 
et 1777 
(marbre)

150 000

Acpte de 
60 000 l. en 

1772 (au 
comptant) et 
PfP en 1780

Œuvre achevée en 1777. Elle se compose de 
quatre statues représentant la Religion, 

l'Immortalité, le Temps et l'Amour conjugal. 
Conservée in situ (chapelle Sainte-Colombe).

Augustin 
PAJOU

Figure en bronze 
d'Evrard Titon du 

Tillet

Bibliothèque             
du roi 1 000

PfP en 1780        
(au comptant)

Commande livrée en 1776, destinée à être 
ajoutée au Parnasse français,  sculpté par 
Titon du Tillet et offert au roi, conservé à 

Versailles (MV 6023).

1767 Jean-Baptiste II 
LEMOYNE

Commande 
de Madame 

Adélaïde

Buste de Madame 
Adélaïde

La princesse 
fit don de ce 

buste au baron 
de 

Montmorency

2 800 + 500 
pour le 

piedestal

Acpte de 
1 500 l. en 1768 
et PfP en 1774                        
(au comptant)

Commande privée finalement payée par les 
Bâtiments du roi. Le Bon du roi initial, daté du 
7 mai 1763, prevoyait l'exécution d'une statue 
en pied, devant être payée par Mme Adélaïde. 

Œuvre conservée au musée du Louvre 
(Inv. RF 4680).

Jean-Baptiste II 
LEMOYNE

Artiste 
proposé par 

Cochin
Buste du roi

destiné à la 
comtesse de 
Brionne pour 

la salle d'étude 
des Pages de 

la Grande 
Ecurie

3 000 PfP en 1783

Œuvre terminée par Huez après la mort de 
Lemoyne, puis donnée par Louis XVI à la 

contesse de Brionne.                                    
Localisation actuelle inconnue.

Louis-Philippe 
MOUCHY          

acad. en 1768

Artiste 
proposé par 

Cohin

Un berger qui             
se repose

sans 
affectation 

précise : "pour 
être placée 

dans 
quelqu'unes 

de ses maisons 
[du roi]" 
(AN O1 

1925B)

Modèle en 
plâtre exposé 

en 1767 
(n° 216) et 
morceau de 
réception en 
marbre en 

1769 
(n° 215)

10 000
Œuvre actuellement conservée au                                
musée du Louvre (Inv. MR 2063)

1770 Jean-Baptiste II 
LEMOYNE

Choisi par 
Marie-

Antoinette

Marie-Antoinette, 
Dauphine de France 

le roi fit don 
de ce buste à 

Marie-Thèrese 
d'Autriche en 

1772

1771                  
(hors livret) 3 000

PfP en 1774          
(au comptant)

Œuvre actuellement conservée au 
Kunsthistorischesmuseum de Vienne, après 

être restée jusqu'en 1890 au palais de 
Schöbrunn à Vienne.

398 600

1763

1764

total des estimations connues 
des commandes sculptées 

1766

1768

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Les logements et ateliers du Louvre réservés aux artistes 
 

Les privilèges attachés aux logements   
 

• AN O1 1672, pièce n° 307 : Mémoire pour les artistes logés par Sa Majesté en sa 

Gallerie du Louvre, remis à Marigny (non daté et non signé). 

Ce document porte en mention marginale de la main de Marigny : « Mmre qui sera 

présenté au conseil à examiner ». 

 
« Les artistes des Galleries du Louvre ont été établis par Lettres Patentes du 22 décembre 1608. 

Henri quatre après avoir donné la paix à ses sujets, persuadé que la culture des arts n’était pas 

un des moindres avantages qu’ils pouvaient en retirer, donna son attention pour les rendre 

florissants. Il rassembla à cet effet les meilleurs Maîtres et ouvriers tant en peinture, sculpture 

et orfèvrerie, horlogerie, en sculpture en pierres précieuses et autres de plusieurs excellents arts 

tant pour son service que pour celuy de ses sujets en ce qu’ils auraient besoin de leur industrie 

auxquels il donna logement dans sa gallerie du Louvre dans la vue de faire comme une pépinière 

d’ouvriers de laquelle sous l’apprentissage de si bons maîtres il en sortirai plusieurs qui dans la 

suitte se répandraient dans le Royaume pour le service du public. 

Il ordonna ensuite que ceux qui leur succéderaient auxdits lieux de quelques arts et science 

qu’ils furent pourraient travailler pour le public tant dans lesdits lieux et boutiques desdits 

Galleries que dans tous les autres endroits où l’on souhaiterait les employer sans en être 

empêchés ny visités par les autres maîtres et jurés des arts dont ils font profession de Paris ou 

d’autres endroits. 

Et afin de les soulager et instruire des jeunes gens dans lesdits arts, il leur permit de prendre 

chacun deux apprentis dont le dernier serait pris à la moitié de temps seulement, que le premier 

aura à demeurer en apprentissage lesquels avec les enfants des maîtres pourraient de cinq ans 

en cinq ans être reçus Maître fait à Paris, soit dans les autres villes du Royaume tout ainsy que 

s’ils avaient fait leur apprentissage sous les autres maîtres desdites villes, sans être tenus de 

faire aucun chef-d’œuvre, prendre lettres, se présenter à la Maîtrise, faire appeler lorsqu’ils 

seront passés les Maîtres desdites villes, où leur payer aucun festin ny autre chose quelconque, 

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
https://www.theses.fr/2019POIT5009
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ny être tenus cinq ans auparavant se faire inscrire par nom et surnom sur les registres du 

Procureur de Sa Majesté au Châtelet de Paris.  

Ces lettres patentes furent enregistrées au Parlement le 9 janvier 1609, au Chatelet le 14 février 

de la même année et en la Cour des Monnayes le 7 août suivant.  

Louis XIII par ordonnance du 15 mars 1617 accorda à tous les ouvriers des galleries 

l’exemption de la garde des portes de la ville. 

Louis XIV par brevet du 23 janvier 1648 leur accorda l’exemption des taxes qui se font pour 

les pauvres, les lanternes, le pavé, les boues et de touttes autres charges et cotisation de la ville 

pour quelque cause et considération que ce puisse être, et il les a maintenu et confirmé dans 

lesdits privilèges et exemptions par Lettres Patentes données à St Germain-en-Laye au mois de 

mars 1671, registrées au Parlement le cinq may suivant, au Châtelet le six juin de la même 

année et en la Cour des Monnayes le 24 février 1672. 

Les habitants des Galleries ont en outre le privilège de ne reconnaître que le prévost de l’Hôtel 

pour leur seul juge, de s’adresser à luy dans touttes leurs affaires où il s’agira du fait de justice, 

ce privilège leur a été accordé par ordonnance du 24 juillet 1646 qui leur fait même très expresse 

défense de s’adresser ny se pourvoir par devant d’autres juges sous peine d’être déchus de leur 

logement aux galleries.  

Il parait que depuis cette ordonnance les affaires du châtelet ont voulu exercer leur juridiction 

dans la Gallerie par des oppositions de scellés et des inventaires après le décès de quelques-uns 

des artistes qui y avaient des logements, mais ils en ont été déboutés par différents arrêts du 

Conseil qui maintiennent les officiers de la Prevosté de l’Hôtel dans le droit d’exercer seul leur 

juridiction dans laditte gallerie. » 

  

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Récapitulatif des brevets de don de logement émis en faveur des artistes lors du directorat de 
Marigny 

• 1753 

Jean-Adam Mathieu2, peintre en émail 

AN O1 1058, p. 587-589 : Brevet de peintre orphèvre en émail du Roy pour le Sr Mathieu, du 
20 mai 1753 et AN O1 1091, p. 262-264 : Certificat de don d’un logement aux Galleries du 
Louvre pour le Sr Mathieu, du 2 may 1753 (copies). 
 

• 1754 

Jean-André Rouquet, peintre en émail, académicien en 1753, à la place du peintre en émail 
Jean-Adam Mathieu, décédé. 
AN O1 1059, p. 29-31 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre pour le 
Sr Rouquet, du 21 juillet 1754 (copie). 
 
Louis Galloche3, peintre d’histoire, académicien en 1711, nommé recteur de l’Académie en 
1746 et chancelier en juillet 1754, à la place de Charles-Joseph Boulle4, ébéniste, décédé. 
AN O1 1059, p. 77-79 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre pour le 
Sr Galloche, du 15 octobre 1754 (copie). 
 

• 1755  

Louis de Silvestre, peintre d’histoire, académicien en 1702, nommé recteur de l’Académie en 
1748 et directeur en 1752, à la place de Jean-Baptiste Oudry, peintre, décédé. 
AN O1 1059, p. 113-115 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre pour le 
Sr Silvestre, du 5 juillet 1755 (copie). 
 

• 1757  

Jean Restout, peintre d’histoire, académicien en 1720, nommé recteur de l’Académie en 1752, 
directeur en 1760 puis chancelier en 1761, à la place de Claude Langlois5, mathématicien et 
fabricant d’instruments de mesure, décédé. 
AN O1 1059, p. 274-276 : Brevet de don de la jouissance d’un logement aux Galleries du 
Louvre en faveur du Sr Restout, du 9 janvier 1757 (copie).  

 

                                                           
2 Jean-Adam Mathieu (1698-1753). 
3 Louis Galloche (1671-1761). 
4 Charles-Joseph Boulle (1688-1754). 
5 Claude Langlois (1690-1756). 

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Jean-André Lepaute6, horloger, à la place de Jacques Roëttiers7, démissionnaire en sa faveur. 
AN O1 1059, p. 272-274 : Brevet de don de la jouissance d’un cabinet aux Galleries du Louvre 
pour le Sr Le Paute, du 9 janvier 1757 (copie). 

Jean-Baptiste Siméon Chardin, peintre de scènes de genre, agréé et académicien en 1728, 
trésorier de l’Académie en 1755, à la place de François-Joseph Marteau8, graveur et orfèvre, 
décédé.  
AN O1 1059, p. 281-283 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre pour le 
Sr Chardin, du 27 may 1757 (copie). 
 

• 1759 

Louis Tocqué9, peintre d’histoire, académicien en 1734, à la place de Jean-André Rouquet, 
peintre en émail, décédé. 
AN O1 1059, p. 403-405 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre en faveur du 
Sr Tocqué, du 8 avril 1759 (copie). 
Les frères Jean-Baptiste et Pierre Le Roy10, horlogers du roi, à la place de leur père Julien 
Le Roy11, décédé. 
AN O1 1059, p. 422-425 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre pour les 
Srs Le Roy fils, du 24 9bre 1759 (copie).  

 
• 1760 

Jean-Baptiste II Lemoyne, sculpteur, académicien en 1738, à la place de Louis de Silvestre, 
décédé.  
AN O1 1059, p. 477-479 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre en faveur du 
Sr Lemoine, du 20 juin 1760 (copie). 
 

• 1761 

Benjamin Duvivier12, graveur, à la place de son père Jean Duvivier13, graveur. 

AN O1 1060, p. 21-24 : Brevet de don de logement aux Galleries du Louvre en faveur du 
Sr Duvivier, du 7 juin 1761 (copie). 

 

                                                           
6 Jean-André Lepaute (1720-1789). 
7 Jacques Roëttiers (1707-1784). 
8 François-Joseph Marteau (1697-1757). 
9 Louis Tocqué (1696-1772). 
10 Jean-Baptiste Le Roy (1720-1789) et Pierre Le Roy (1717-1785). 
11 Julien Le Roy (1686-1759). 
12 Benjamin Duvivier (1730-1819). 
13 Jean Duvivier (1687-1761). 

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Joseph Vernet, peintre de marine, académicien en 1753, à la place de Louis Galloche, décédé. 

AN O1 1060, p. 46-48 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre en faveur du 
Sr Vernet, du 28 8bre 1761 (copie). 
 

• 1764 

Jacques Dumont-le-Romain, peintre d’histoire, académicien en 1728, à la place de Ballin, 
orfèvre, décédé.  
AN O1 1060, p. 187-190 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre en faveur du 
Sr Dumont-le-Romain, du 20 may 1764 (copie). 
 

• 1765 

Pierre-André Jacqmin, joailler de la Couronne, à la place de l’orfèvre François-Thomas 
Germain déclaré en faillite et destitué par Marigny.  
AN O1 1060, p. 258-260 : Brevet de don de logement aux Galleries du Louvre pour le 
Sr Jacquemin, du 8 7bre 1765 (copie). 
 
Roëttiers14, médailleur, à la place de Jacqmin, dans son ancien logement. 

AN O1 1060, p. 261-263 : Brevet de don de logement aux Galleries du Louvre pour le 
Sr Roëttiers, du 8 7bre 1765 (copie). 
 
Antoine Deparcieux, membre de l’Académie des Sciences, à la place de Roëttiers. 

AN O1 1060, p. 255-257 : Brevet de don d’un logement aux Galleries du Louvre en faveur du 
Sr de Parcieux, du 8 7bre 1765 (copie). 
 

• 1768 

Joseph-Marie Vien, peintre d’histoire, académicien en 1754, à la place d’Antoine Deparcieux, 
membre de l’Académie des Sciences, décédé. 
AN O1 1060, p. 465-467 : Brevet de logement aux Galleries du Louvre en faveur du Sr Vien, du 
14 Xbre 1768 (copie). 
 
Jean-Bernard Restout, peintre d’histoire, académicien en 1769, à la place de son père Jean 
Restout, décédé. 
AN O1 1060, p. 448-450 : Brevet de don de logement aux Galleries du Louvre en faveur du 
Sr Restout fils, du 21 avril 1768 (copie). 
 
 

                                                           
14 Le prénom du bénéficiaire n’est pas donné dans cet acte, mais il s’agit probablement de Charles-Norbert 
Roëttiers (1720-1772), graveur général des monnaies de France en 1753, reçu académicien en décembre 1764.  
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• 1769  

Jean-Baptiste Greuze, peintre de genre, académicien en 1769, à la place de Jean-Baptiste 
Laroche, arquebusier du roi, décédé. 
AN O1 1076, pièce n° 52 et AN O1 1060, p. 477 (copie) : Brevet de don de logement au Louvre 
pour le Sr Greuze, du 6 mars 1769. 

• 1770 

Antoine-Joseph Loriot, mécanicien et inventeur, à la place de l’abbé Nollet, physicien, décédé. 

AN O1 1061, p. 12-14 : Brevet de don de logement aux Galleries du Louvre pour le Sr Loriot, 
du 7 may 1770 (copie). 
 

• 1771 

Jean-Jacques Lagrenée, dit le Jeune, peintre d’histoire, agréé en 1769 et académicien en 1775, 
à la place de Joseph-Marie Vien qui prend la direction de l’École royale des élèves protégés.  
AN O1 1061, p. 91-92 : Brevet de don de la jouissance d’un logement aux Galleries du Louvre 
en faveur du Sr Lagrenée, du 17 may 1771 (copie). 

• 1772 

Alexandre Roslin, peintre portraitiste, académicien en 1753, à la place de Louis Tocqué, décédé. 

AN O1 1061, p. 102-103 : Brevet de logement aux Galleries du Louvre pour le Sr Roslin, du 22 
mars 1772 (copie). 
 

• 1773 

Jacqmin fils, garde des diamants et joailler de la Couronne, à la place de son père décédé. 

AN O1 1061, p. 128-129 : Brevet de logement aux Galleries du Louvre pour le Sr Jacqmin fils, 
du 7 mars 1773 (copie). 

 

• Les survivances accordées 

 

En 1754 : Jean-Sylvain Bailly en survivance de son père Jacques II Bailly, garde des tableaux 
du roi. 
AN O1 1059, p. 54-56 : Brevet de survivance d’un logement aux Galleries du Louvre pour le 
Sr Bailly fils, du 4 août 1754 (copie). 
 

En 1757 : Pierre-André Jacqmin, joaillier, à la place de Claude-Dominique Rondé, joaillier. 

AN O1 1059, p. 276-278 : Brevet de survivance d’un logement aux galleries du Louvre pour le 
Sr Jacqmin, du 13 mars 1757 (copie).  
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Les pensions octroyées aux artistes 
Attributions et augmentations décidées par Marigny  

Liste chronologique de toutes les attributions et augmentations de pension décidées par 

Marigny, leurs montants et leurs raisons quand elles sont indiquées dans les sources.  

Les attributions précédées d’un * sont celles faites en faveur d’artistes, ou de leurs veuves, mais 

qui comptablement ne sont pas prises en compte dans le fonds réservé aux artistes. Leur 

affectation comptable, mentionnée dans les Grands États de la Dépense ordinaire des 

Bâtiments, est faite comme gratification exceptionnelle ou comme pension versée à des 

« personnes attachées au service des Bâtiments ». 

• 1752 

*Charles Coypel obtient une pension de 3 000 l. en avril 1752 « comme marque de la 

satisfaction que Sa Majesté ressent de ses services »15. À son décès deux mois plus tard, le 

14 juin 1752, celle-ci n’est pas redistribuée. 

En revanche, sa pension de 1 000 l., obtenue en 1718, est répartie avec celles des peintres de 

Jean-François de Troy et Charles Parrocel, décédés courant 1752, entre quatre peintres :   

Maurice-Quentin de La Tour : 1 000 l. pour « la perfection où il a porté cette manière 

de peindre [le pastel]. »16  

Hyacinthe Collin de Vermont17 (le plus ancien professeur) : 500 l.18 

Jean-Baptiste Siméon Chardin : 500 l. pour « ses talents et ses bons services »19  

François Boucher : 600 l. à celui « qui s’est toujours distingué dans son art et dans les 

travaux que [Sa] Majesté lui a confié »20, ce qui porte sa pension à 1 200 l.  

                                                           
15 AN O1 1058, p. 476-477 : Brevet de 3 000 l. de pension en faveur du Sr Coypel, du 20 avril 1752 (copie). 
16 AN O1 1091, p. 197-198 : Certificat de don de 1 000 l. de pension en faveur du Sr de La Tour (copie). 
17 Hyacinthe Collin de Vermont (1693-1761), peintre d’histoire, académicien en 1725, professeur en 1740 et 
recteur en 1754. 
18 Ibid., p. 199-200 : Certificat de don de 500 l. de pension en faveur du Sr Colin de Vermont, du 23 8bre 1752 
(copie). 
19 AN O1 1907, pièce n° 118 : lettre de Marigny à Chardin, de Paris le 7 septembre 1752 et AN O1 1091, 
p. 201-202 : Certificat de don de 500 l. de pension en faveur du Sr Chardin, peintre du Roy, du 10 9bre 1752 (copie).  
20 AN O1 1073, pièce n° 47 ; AN O1 1195, p. 112 (copie) : Bon du roi du 3 mars 1752 et AN O1 1091, p. 77-79 : 
Certificat de don d’une pension en faveur du Sr Boucher peintre du Roy, du 9 avril 1752 (copie).  
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Ils sont choisis sur les conseils de Lépicié, qui propose également Jean-Marc Nattier, Louis 

Tocqué et Étienne-Maurice Falconet21. 

• 1753  

*Le graveur et miniaturiste Jean-Baptiste Massé obtient une pension de 1 200 l. en récompense 

de son travail de gravure des œuvres peintes de la Grande Galerie de Versailles depuis trente-

trois ans22 (cette pension est comptabilisée avec celles versées aux employés des Bâtiments et 

« personnes attachées au service des Bâtiments »23).  

• 1754 

-Au décès de Pierre-Jacques Cazes en juin 1754, sa pension de 600 l. est donnée au peintre 

Louis Tocqué car « Sa Majesté est satisfaite des services que lui rend depuis plusieurs années 

le Sr Toqué »24. 

• 1755 

-Au décès de Jean-Baptiste Oudry en avril 1755, sa pension de 600 l. est donnée au peintre 

Sébastien Leclerc, dit le Jeune25. En juillet 1754, celui-ci, alors âgé de 78 ans et donc le plus 

ancien professeur de l’Académie, avait fait une demande de pension26.  

-Aux décès des sculpteurs Jean-Joseph Vinache en décembre 1754 et Jean-Louis Lemoyne en 

mai 1755, leurs pensions de 200 et 1 000 l. sont réparties entre les sculpteurs27 : 

Étienne-Maurice Falconet : 600 l.28   

Michel-Ange Slodtz : 600 l. pour « la supériorité de [ses] talents »29   

 

 

                                                           
21 AN O1 1907, pièce n° 104 : lettre de Lépicié à Marigny, de Paris le 25 juillet 1752. 
22 AN O1 1196, p. 163 : Bon du roi du 5 décembre 1753 (copie). 
23 AN O1 2366, p. 164.  
24 AN O1 1055 : enregistrement du Bon du roi le 7 septembre 1754 et AN O1 1091, p. 518-520 : Brevet de don 
d’une pension de 600 l. en faveur du Sr Toqué, du 15 8bre 1754 (copie). 
25 AN O1 1055 : enregistrement du Bon du roi le 10 juin 1755. 
26 AN O1 19082, pièce n° 91 : lettre de Leclerc à Marigny, des Gobelins le 2 juillet 1754. 
27 AN O1 1073, pièce n° 66 : Bon du roi du 30 juillet 1755. 
28 AN O1 19083, pièce n° 67 : lettre de Marigny à Falconet, de Compiègne le 31 juillet 1755. 
29 Ibid., pièce n° 66 : lettre de Marigny à Slodtz, de Compiègne le 31 juillet 1755. 
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• 1756  

-Au décès du graveur Jean Audran30 en juin 1756, sa pension de 300 l. est donnée au 

graveur Nicolas-Gabriel Dupuis31, sur proposition de Cochin, pour « un homme du 

premier mérite dans ce talent »32. 

 

• 1757 

*Jean-Charles François33, graveur, reçoit une pension de 600 l., pour sa découverte dans l’art 

de graver à la manière du crayon, sur les conseils de Cochin34 (comptabilisée dans les pensions 

versées aux divers employés des Bâtiments35). 

*Louis de Silvestre, directeur de l’académie, obtient une pension de 3 000 l. en raison de son 

« état [financier] déplorable »36 (pension comptabilisée comme gratification exceptionnelle37). 

• 1759 

-Au décès de Lambert-Sigisbert Adam, dit l’Aîné, en mai 1759, sa pension de 500 l. est répartie 

entre deux sculpteurs, sur les conseils de Cochin, bien qu’il ait proposé Christophe-Gabriel 

Allegrain en premier comme le plus ancien des professeurs de l’Académie38 : 

Jean-Baptiste II Lemoyne : augmentation de 250 l, ce qui porte sa pension à 750 l. 

Jean-Baptiste Pigalle : augmentation de 250 l., ce qui porte sa pension à 750 l.  

 

 

                                                           
30 Jean Audran (1667-1756), graveur du roi. 
31 Nicolas-Gabriel Dupuis (1698-1771), graveur du roi, académicien en 1754. 
32 AN O1 1283, p. 40-41 : lettre de Cochin à Marigny le 17 juin 1756 et Bon du roi du 11 juillet 1756 (copies) ; 
AN O1 19084, pièce n° 118 : lettre de Marigny à Cochin, de Compiègne le 15 juillet 1756. 
33 Jean-Charles François (1717-1769), graveur, inventeur d’une façon de reproduire le trait des dessins en gravure, 
appelée « manière de crayon ». 
34 AN O1 1284, p. 45-46 : lettre de Cochin à Marigny le 13 septembre 1757. 
35 AN O1 2370, p. 205. 
36 AN O1 1055 : enregistrement du Bon du roi le 2 janvier 1757 et AN O1 1092, p. 286-287 : Certificat de 3 000 l. 
de gratification annuelle en faveur du Sr Silvestre (copie).  
37 AN O1 2370, p. 230. 
38 AN O1 19093, pièce n° 32 : lettre de Cochin à Marigny le 15 mai 1759. 
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• 1761  

-Au décès de Hyacinthe Collin de Vermont en février 1761, sa pension de 500 l. est reversée à 

Jean-Marc Nattier39.  

-Au décès de Louis Galloche en juillet 1761, sa pension est redistribuée à deux peintres40 :    

Noël Hallé : 500 l.41 

Étienne Jeaurat : 500 l.42 (cette pension est destinée à être redistribuée dès que Jeaurat 

sera titulaire de la place de garde des tableaux du roi dont il a la survivance de 

Jean-Baptiste Massé). 

 

• 1762 

-Au décès d’Edme Bouchardon en juillet 1762, sa pension de 1 000 l. est répartie entre trois 

sculpteurs, sur les conseils de Cochin43. Marigny acquiesce à cette proposition pour « exciter 

de plus en plus l’émulation qui règne dans l’Académie pour le progrès des Arts »44. 

Guillaume II Coustou : 300 l. ce qui porte sa pension à 800 l.  

Michel-Ange Slodtz : 200 l. ce qui porte sa pension à 800 l.  

Christophe-Gabriel Allegrain (le plus ancien et le plus élevé en grade à 

l’Académie) : 500 l.  

*Son indemnité d’atelier de 2 400 l. est pérennisée et répartie entre deux sculpteurs pour les 

indemniser des dépenses liées au déménagement de leurs ateliers du Louvre45, sur l’insistance 

de Cochin, qui voit en Pigalle et Falconet ceux qui en ont le plus pâti46 :  

Jean-Baptiste Pigalle (qui travaille au mausolée du maréchal de Saxe) : 1 600 l.   

Étienne-Maurice Falconet : 800 l.  

                                                           
39  AN O1 1055 : enregistrement du Bon du roi le 4 mars 1761 et AN O1 19095, pièce n° 24 : lettre de Marigny à 
Nattier, de Versailles le 5 mars 1761.  
40 AN O1 19095, pièce n° 113 : lettre de Marigny à Cochin, de Paris le 1er octobre 1761. 
41 AN O1 2373, p. 219 : Bon du roi du 27 juillet 1761. 
42 Idem. 
43 AN O1 1073, pièce n° 135 : lettre de Cochin à Marigny le 28 juillet 1762. 
44 AN O1 1161, f° 141v° et 142r° et v° : lettre de Marigny à Cochin, de Versailles le 25 août 1762 (copie) et AN 
O1 1073, pièce n° 134 : Bon du roi du 24 août 1762. 
45 AN O1 1055 : enregistrement du Bon du roi le 27 août 1762.  
46 AN O1 1073, pièce n° 135 : lettre de Cochin à Marigny le 28 juillet 1762. 
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• 1763 

-Après l’octroi de 6 000 l. d’appointement à Carle Van Loo comme premier peintre du roi en 

février 1763, sa pension de 1 000 l., obtenue en 1738, est répartie entre trois peintres47, sur les 

conseils de Cochin48 :   

Joseph-Marie Vien : 500 l. pour le récompenser de son désintéressement dans l’exercice 

de sa charge de professeur. 

Jacques Dumont-le-Romain (le plus ancien des recteurs) : augmentation de 300 l., ce 

qui porte sa pension à 900 l. 

Jean-Baptiste Siméon Chardin : augmentation de 200 l. pour sa charge de tapissier du 

Salon, ce qui porte sa pension à 700 l.49 

-Au décès de Sébastien Leclerc en juin 1763, sa pension de 600 l. est donnée au peintre 

Joseph Aved, comme le « plus ancien des membres de l’Académie »50, sur la recommandation 

de Cochin, qui propose aussi Joseph Vernet et Jean-Baptiste Deshays51. 

• 1765 

-Au décès de Michel-Ange Slodtz en octobre 1764, sa pension de 800 l. est repartie entre deux 

sculpteurs52, sur proposition de Cochin, qui suggère également d’augmenter les pensions des 

sculpteurs les plus anciens, Jean-Baptiste II Lemoyne, Guillaume II Coustou et Jean-Baptiste 

Pigalle53 :  

Augustin Pajou : 600 l.  

Étienne-Maurice Falconet : augmentation de 200 l., ce qui porte sa pension à 800 l. 

(+ 800 l. d’indemnité d’atelier en 1762). 

                                                           
47 AN O1 1923B, f° 164r° et 165 : Bon du roi du 5 mai 1763 et AN O1 1110, p. 220-221 : lettre de Marigny à Cochin 
le 5 mai 1763 (copie). 
48 AN O1 19102 : lettre de Marigny à Cochin le 21 février 1763 : « Je feray attention, Monsieur, en tems oportun à 
vos observations sur la disposition des 1 000 l. » et AN O1 1923B, f° 164v° et 165 : lettre de Cochin à Marigny le 
28 février 1763 (copie). 
49 AN O1 1110, p. 219 : lettre de Marigny à Chardin le 5 mai 1763 (copie) : « Regardez ce petit avantage comme 
un témoignage du désir que j’ay de vous obliger ». 
50 Joseph Aved (1702-1766), peintre portraitiste, maître de Carle Van Loo, Boucher et Chardin, académicien en 
1734.  
51 AN O1 1923B, f° 168r° et v° : lettre de Cochin à Marigny le 1er juillet 1763 et Bon du roi du 17 juillet 1763 
(copies). 
52 AN O1 1288, p. 46 : Bon du roi du 29 décembre 1764 (copie) et AN O1 1113, p. 3 : lettre de Marigny à Cochin 
le 1er janvier 1765 (copie). 
53 AN O1 1288, p. 44-45 : résumé de la lettre de Cochin à Marigny du 27 octobre 1764.  
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La raison de ces choix semble être les travaux dont sont chargés ces artistes : une allégorie de 

l’Hiver commandée à Falconet par Mme de Pompadour pour le jardin du Petit Trianon, et la 

reprise de la figure de Minerve par Pajou, commandée pour le bosquet de la Paix du château de 

Choisy. Ce dernier en a fait la demande à Marigny peu après le décès de Slodtz :  

« La pension vacante par la mort de M. Slodtz est sollicitée sans doute par un grand nombre de 

mes confrères. J’ose aussi, Monsieur, me mettre sur les rangs et réclamer votre bonté. Je sais 

tout le prix d’une pareille grâce et combien elle honore et encourage à la fois l’artiste qui a le 

bonheur de l’obtenir. Je suis le seul qui n’ait pas encore eu part aux faveurs du Roy […]. »54 

• 1766 

-Au décès de Joseph Aved en mars 1766, sa pension de 600 l. est donnée à Jean Restout, 

directeur et chancelier de l’Académie, ce qui porte sa pension à 1 200 livres55. 

-Au décès de Jean-Marc Nattier en novembre 1766, sa pension de 500 l. revient au peintre 

Louis-Michel Van Loo, gouverneur de l’École royale des élèves protégés56. 

 

• 1767 

Lors du décès de Jean-Baptiste Massé en septembre 1767, son survivancier Jeaurat devient 

titulaire de la charge de garde des tableaux du roi. Comme cela était stipulé lors de l’octroi de 

la survivance, la pension de Jeaurat de 500 l. doit être redistribuée. Elle est donnée au peintre 

Jean-François Lagrenée, dit l’Aîné, « qui depuis quelques années fait le plus d’honneur à l’école 

française »57. 

• 1768 

Au décès de Jean Restout en janvier 1768, sa pension de 1 200 l. est partagée en trois58 :  

Jean-Baptiste Siméon Chardin : augmentation de 300 l., ce qui porte sa pension à 

1 000 l.59 

                                                           
54 AN O1 1288, p. 45-46 : lettre de Pajou à Marigny le 20 octobre 1764 (copie). 
55 AN O1 2376, p. 214 : Bon du roi du 12 mars 1766. 
56 AN O1 1288, p. 111 : Bon du roi du 14 décembre 1766 (copie).  
57 AN O1 1289, p. 65-66 : Bon du roi du 1er janvier 1768 (copie). 
58 Ibid., p. 67-69 : Bon du roi du 22 mars 1768 (copie). 
59 AN O1 1117, p. 432 : lettre de Marigny à Chardin le 29 mars 1768 (copie) : « Vous ne devez point douter de la 
satisfaction que je goûte en vous annonçant cette nouvelle marque de bonté du Roy ». 
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Jacques Dumont-le-Romain : augmentation de 300 l., ce qui porte sa pension à 1 200 l.60 

À sa veuve : 600 l. (comptabilisée avec les pensions des artistes) 

• 1770 

*Au décès du graveur Jean-Charles François en mars 1769, sa pension de 600 l. est donnée 

1770 au graveur Gilles Demarteau, pour le récompenser du perfectionnement de la gravure à la 

manière du crayon61. En août 1770, il avait fait une demande à Marigny pour que lui soit 

accordé cette pension62 (pension comptabilisée dans les pensions diverses). 

-Au décès de François Boucher en mai 1770, sa pension de 1 200 l. est répartie entre deux 

peintres63 , sur les conseils de Cochin, qui propose aussi le peintre Vernet64 : 

Alexandre Roslin : 800 l. « qui jouit de la réputation la plus méritée »65 

Jean-Baptiste Siméon Chardin : augmentation de 400 l., ce qui porte sa pension à 

1 400 l.  

*Une pension de 1 200 l. est donnée à la veuve de Boucher (pension comptabilisée dans les 

« pensions des veuves et filles »66). 

• 1771 

-Au décès de Louis-Michel Van Loo le 20 mars 1771, sa pension de 500 l. est donnée à 

Jean-Baptiste II Lemoyne « l’un des hommes les plus distingué dans son art »67, ce qui porte sa 

pension à 1 250 livres. 

-Au décès de Nicolas-Gabriel Dupuis en mars 1771, sa pension de 300 l. est conservée à sa 

veuve « infirme et âgée […] tous les graveurs se désistent en sa faveur de leurs prétentions »68 

(comptabilisée dans le fonds destiné aux artistes). 

-À l’occasion du plan de réduction de l’École royale des élèves protégés, des fonds sont 

disponibles et le montant total des pensions accordées aux artistes est augmenté de 700 livres. 

                                                           
60 Ibid., p. 433 : lettre de Marigny à Dumont-le-Romain le 29 mars 1768 (copie). 
61 Gilles Demarteau (1722-1776), graveur liégeois, ami de François Boucher dont il grave de nombreuses œuvres, 
académicien en 1769. AN O1 1290, f° 218r° et v° : Bon du roi du 22 décembre 1770 (copie). 
62 AN O1 19121, pièce n° 106 : lettre de Demarteau à Marigny le 17 août 1770. 
63 AN O1 1290, f° 216v° : Bon du roi du 25 juillet 1770 (copie).  
64 AN O1 19121, pièce n° 56 : lettre de Cochin à Marigny le 6 juin 1770. 
65 AN O1 1290, f° 216v° : Bon du roi du 25 juillet 1770 (copie).  
66 Ibid., f° 216v° et 217r° : Bon du roi du 25 juillet 1770 (copie). 
67 Ibid., f° 222v° et 223r° : Bon du roi du 10 avril 1771 (copie).  
68 Idem. et AN O1 1122, p. 187-188 : lettre de Marigny à Pierre le 20 avril 1771. 
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Cette somme est accordée à Noël Hallé, professeur à l’Académie et surinspecteur des Gobelins, 

ce qui porte sa pension à 1 200 livres69. 

-En avril 1771, lorsque Joseph-Marie Vien est nommé directeur de l’École royale des élèves 

protégés après sa réforme, sa pension de 500 l.70 est donnée au graveur Laurent Cars71. Celui-

ci décède quelques jours après, le 14 avril 1771, et cette pension est redistribuée au graveur 

Jacques-Philippe Le Bas « un des plus distingués et des plus anciens », qui vient d’être élu 

conseiller72.  

-Au décès de la veuve de Charles-Jacques Coysevox de Brécourt, lieutenant-colonel du 

régiment de Navarre, pensionné en 1721 en considération des service rendus par son père le 

sculpteur Antoine Coysevox73, la pension de 1 000 l. dont elle jouissait depuis 1759, est répartie 

entre74 : 

Jacques Dumont-le-Romain : augmentation de 200 l., ce qui porte sa pension à 1 400 l. 

Guillaume II Coustou : augmentation de 600 l., ce qui porte sa pension à 1 400 l. 

Deschamps, modèle de l’Académie, « en récompense de la manière dont il remplit son 

service » : 200 l. 

• 1772 

-Au décès de Louis Tocqué en février 1772, sa pension de 600 l. est donnée au peintre 

Clément-Louis Belle, inspecteur de la manufacture des Gobelins depuis 1755, « en récompense 

de [ses] services et de [son] zèle pour le bien de la manufacture »75. 

-Au décès du sculpteur Louis-Claude Vassé en novembre 1772, sa pension de 500 l. est 

octroyée au peintre Charles-Amédée Van Loo, professeur à l’Académie76. 

                                                           
69 AN O1 192710 : lettre de Marigny à Hallé, de Ménars le 20 avril 1771. 
70 AN O1 1290, f° 180r° : Bon du roi du 10 avril 1771 (copie). 
71 Laurent Cars (1699-1771), graveur, académicien en 1733 puis conseiller en 1757. AN O1 1290, f° 222r° : Bon 
du roi du 10 avril 1771 (copie) et AN O1 192710 : lettre de Marigny à Cars le 14 avril 1771. 
72 AN O1 1290, f° 225r° : Bon du roi du 21 juillet 1771 (copie). 
73 Charles-Jacques Coysevox de Brécourt (1680-?), militaire, fils du sculpteur Antoine Coysevox (1640-1720) qui 
est reçu à l’Académie en 1676, en devient un des professeurs, puis recteur, chancelier et finalement directeur en 
1703.  
74 AN O1 1290, f° 231v° et 232r° : Bon du roi du 21 décembre 1771 (copie). 
75 Ibid., f° 237v° : Bon du roi du 15 mars 1772 et AN O1 1123, p. 81 : lettre de Marigny à Belle le 16 mars 1772 
(copies). 
76 Ibid., f° 77v° et 78r° : Bon du roi du 2 mars 1773 et AN O1 1124, p. 114-115 : lettre de Marigny à Charles-
Amédée Van Loo le 7 mars 1773 (copies). 
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• 1773 

-Au décès du sculpteur Claude-Clair Francin en mars 1773, Pierre conseille à Marigny de 

répartir sa pension de 500 l. entre deux sculpteurs, précisant alors qu’il se plie à la politique 

d’attribution décidée par Marigny77 : 

Lagrenée l’Aîné : augmentation de 300 l., ce qui porte sa pension à 800 l. 
Augustin Pajou : augmentation de 200 l., ce qui porte sa pension à 800 l. 

Ce choix est entériné par le roi seulement en août 1773, après la démission de Marigny78.  

Récapitulatif des peintres, sculpteurs et graveurs ayant obtenus une grâce royale 
Les artistes sont classés suivant leur art et le montant de leur pension à la fin du directorat (en 

livres). 

Les peintres 

• Jacques Dumont-le-Romain  
Peintre d’histoire, académicien en 1728, professeur en 1736, recteur en 1752, directeur 
honoraire en 1763 puis chancelier en 1768.  
Pensionné depuis 1746 : 600.  
1763 : 300  
1768 : 300  
1771 : 200              Total : 1 400 et logement attribué en 1764 
 

• Jean-Baptiste Siméon Chardin 
Peintre de scènes de genre, agréé et académicien en 1728, conseiller en 1743, trésorier 
en 1755 et « tapissier » chargé de l’accrochage des tableaux lors des Salons entre 1759 
et 1775.  
1752 : 500  
1763 : 200  
1768 : 300  
1770 : 400              Total : 1 400 et logement attribué en 1757 
 
 
 
 

                                                           
77 AN 392 AP2, p. 219-220 : lettre de Pierre à Marigny, de Paris le 27 mars 1773 (copie). 
78 AN O1 2383, p. 205 : Bon du roi du 15 août 1773 (copie) et AN O1 1124, p. 293 : lettre de l’abbé Terray à Pierre 
le 16 août 1773 (copie). 
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• François Boucher 
Peintre d’histoire, agréé en 1731 et académicien en 1734, professeur en 1737, adjoint 
à recteur en 1752, recteur en 1761 et directeur en 1765. Premier peintre du roi de 1765 
à 1770. 
Pensionné depuis 1743 : 600  
1752 : 600               Total : 1 200  

 

• Jean Restout 
Peintre d’histoire, agréé en 1717 et académicien en 1720, professeur en 1733, adjoint 
à recteur en 1746, recteur en 1752, directeur en 1760 et chancelier en 1761. 
Pensionné depuis 1744 : 600 
En 1766 : 600          Total : 1 200 et logement en 1757 
 

• Noël Hallé 
Peintre d’histoire, agréé en 1746 et académicien en 1748, adjoint à professeur en 1748, 
professeur en 1755, surinspecteur de la manufacture des Gobelins en 1771, directeur 
de l’Académie de France à Rome de 1775 à 1776, adjoint à recteur en 1777 et recteur 
en 1781. 
1761 : 500 
1771 : 700                Total : 1 200 
 

• Maurice-Quentin de La Tour 
Peintre pastelliste, portraitiste, reçu à l’Académie en 1746, conseiller en 1751. 
En 1752 : 1 000  

• Alexandre Roslin 
Portraitiste, agréé et académicien en 1753. 
En 1770 : 800 et logement en 1772 
 

• Louis Tocqué 
Portraitiste, agréé en 1731, reçu à l’Académie en 1734. 
En 1754 : 600 et logement en 1759 
 

• Sébastien Leclerc, dit le Jeune  
Peintre d’histoire, reçu à l’Académie en 1704, adjoint à professeur de perspective et de 
géométrie en 1717, professeur en 1721 et directeur de la petite école des Gobelins en 
1736. En 1755 : 600   
 

• Joseph Aved 
      Portraitiste, agréé en 1731 et reçu à l’Académie en 1734 et conseiller en 1744. 

En 1763 : 600 
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• Louis-Michel Van Loo 

Peintre d’histoire et portraitiste, académicien en 1733, directeur de l’École royale des 
élèves protégés de 1765 à 1771. 
En 1766 : 500 
  

• Clément-Louis Belle 
Peintre d’histoire, agréé en 1759 et académicien en 1761, adjoint à professeur en 1762 
et professeur en 1765, puis recteur en 1790. Inspecteur de la manufacture royale des 
Gobelins de 1755 à 1792.  
En 1772 : 600  
 

• Hyacinthe Collin de Vermont 
Peintre d’histoire, académicien en 1725, professeur en 1740 et recteur en 1754.  
En 1752 : 500  
 

• Jean-Marc Nattier 
Peintre pastelliste, portraitiste, agréé en 1713 et académicien en 1718, professeur en 
1752. 
En 1761 : 500  
 

• Étienne Jeaurat 
Peintre d’histoire, agréé en 1731 et académicien en 1733, professeur en 1743, recteur 
en 1765 puis chancelier en 1781. Nommé garde des tableaux du roi à Versailles en 
1767. 
En 1761 : 500 
 

• Joseph-Marie Vien 
Peintre d’histoire, agréé en 1751 et académicien en 1754, gouverneur de l’École royale 
des élèves protégés de 1771 à 1775, directeur de l’Académie de France à Rome de 1775 
à 1781 et dernier premier peintre du roi en 1789. 
En 1763 : 500 et logement en 1768 
 

• Jean-François Lagrenée, dit l’Aîné 
Peintre d’histoire, agréé en 1753 et académicien en 1755, directeur de l’Académie de 
France à Rome entre 1781 et 1787. 
En 1768 : 500 
 

• Charles-Amédée Van Loo 
Peintre d’histoire, portraitiste, académicien en 1747, adjoint à professeur en 1700 et 
adjoint à recteur en 1790. En 1772 : 500  
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Les sculpteurs 

• Jean-Baptiste II Lemoyne 
Agréé en 1728 et académicien en 1738, adjoint à professeur en 1740, professeur en 
1744, adjoint à recteur en 1761, recteur puis directeur en 1768  
Depuis 1746 : 500 
1759 : 250 
1771 : 500                       Total : 1 250 et logement en 1760 

 

• Guillaume II Coustou 
Agréé en 1741 et académicien en 1742, professeur en 1746, adjoint à recteur en 1765 
puis recteur en 1770. 
Depuis 1746 : 500 
1762 : 300 
1771 : 600                        Total : 1 400 
 

• Étienne-Maurice Falconet 
Agréé en 1744, reçu à l’Académie en 1755, professeur en 1761, adjoint à recteur en 
1783. 
En 1755 : 600  
1765 : 200                       Total : 800 (+ 800 d’indemnité d’atelier en 1762) 
 

• Michel-Ange Slodtz 
Agréé en 1749 mais jamais reçu académicien. 
1755 : 600 
1762 : 200                        Total : 800 
 

• Jean-Baptiste Pigalle 
Académicien en 1744, professeur en 1752, adjoint à recteur en 1770, recteur en 1777 
puis chancelier en 1785. 
Pensionné depuis 1746 pour 500 l. et logement accordé en 1750 
En 1759 : 250  
Total : 750 (+ 1 600 d’indemnité d’atelier en 1762) 
 

• Augustin Pajou 
Agréé en 1759, académicien en 1760, adjoint à professeur en 1762 puis recteur en 1792. 
En 1765 : 600  
 

• Christophe-Gabriel Allegrain 
Agréé en 1748 et académicien en 1751, adjoint à professeur en 1752, professeur en 
1759, adjoint à recteur en 1781 et recteur en 1783. En 1762 : 500 
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Les graveurs 

 
• Nicolas-Gabriel Dupuis 

Agréé en 1751 et académicien en 1754. 
En 1756 : 300 
 

• Jacques-Philippe Le Bas 
Agréé en 1735 et académicien en 1743. 
En 1771 : 500 
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Deuxième partie : Marigny, administrateur des arts 
 

La défense du système académique 
 

 Le recours au roi. L’exemple du mémoire présenté au roi en 1766  
 

AN O1 1073, pièce n° 195 : mémoire présenté à Louis XV par Marigny, annoté de la main du 
roi : « approuvé 14 Xbre 1766 ». 
(les parties soulignées le sont dans le document original) 

 
« Depuis que Louis XIV par l’établissement de l’Académie royale de peinture a 

affranchi ces arts de l’avilissement où les tenait la communauté des Maîtres Peintres de 

Saint-Luc, ils ont pris un tel essor en France que toutes les puissances de l’Europe ont 

recours aux artistes de cette Académie dans les occasions les plus importantes. La 

distinction seule d’être un de ses membres a été l’aiguillon de la plupart et est encore 

dans l’esprit du public l’annonce et le garant de leurs talents. 

Aujourd’huy quelques artistes de la communauté des Maîtres peintres de Saint-Luc que 

la médiocrité de leur talent a exclu de l’Académie royale se proposent de demander à 

Votre Majesté de les ériger en Académie. Ils abusent même des privilèges accordés à 

l’Académie royale comme s’ils pouvaient leur être commun ; ils usurpent sourdement 

le titre d’Académie royale sous prétexte que Louis XIV a bien voulu permettre que les 

Maîtres Peintres de Saint-Luc tinssent une école particulière destinée pour eux, leurs 

enfants, compagnons et apprentis. Ils s’arrogent enfin le titre de peintres et sculpteurs 

du Roy, quand ils le peuvent faire à l’insçu de l’Académie. 

Un pareil abus s’il était toléré serait à tous égards dangereux. Il inspirerait le 

découragement en anéantissant la distinction qui a été jusqu’à présent le principal 

aiguillon des talents. Il induirait en erreur les étrangers et le public peu instruit, qui sont 

fondés à penser que la qualité d’académicien emporte avec elle la certitude d’un mérite 

tout au moins au-dessus du médiocre. Et par là, il occasionnerait la chute prompte de 

ces arts en France. 

Le 1er article des statuts donnés par Louis XIV à l’Académie royale de peinture en 1663 

et enregistrés contradictoirement au Parlement en 1664 porte expressément qu’il n’y 
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aura qu’un seul lieu où l’Académie fera ses assemblées sous le nom d’Académie royale. 

Enfin, qu’aucune assemblée de peinture ou sculpture pour poser le modèle ne seront 

établies à Paris que par l’ordre et le consentement de ladite Académie. Et lorsque 

Louis XIV permit aux Maîtres Peintres de Saint-Luc de tenir de pareilles assemblées, il 

leur a expressément enjoint de les tenir à huit clos et uniquement pour l’usage et 

l’instruction des membres de la communauté ou de leurs enfants.  

C’est la confirmation de ces règlements que je prends aujourd’huy la liberté de 

demander à Votre Majesté. Si elle daigne maintenir dans leur éclat son Académie et les 

arts qu’elle cultive, je la supplie très humblement de ne point souffrir qu’il s’élève un 

second corps sous le titre d’Académie, de ne permettre aux artistes de la Communauté 

de Saint-Luc que celuy d’École académique, et dans le cas où cette école prétendrait à 

l’enseignement public, d’ordonner que conformément aux privilèges de l’Académie 

royale, elle soit sous les ordres et la conduite des officiers que cette dernière nommera 

pour cet effet. 

Je supplie enfin Votre Majesté de ne point permettre qu’il soit expédié aucune lettre 

patente ny règlement en faveur de l’École de Saint-Luc, qu’elles ne soient 

communiquées à son Académie royale afin de savoir si elles ne portent pas atteinte aux 

privilèges dont il a plû à votre auguste prédécesseur de la gratifier. 

Votre Majesté veut-elle bien m’autoriser à luy faire de très humbles représentations dans 

le cas où il serait fait par l’École académique de Saint-Luc des démarches relatives au 

raport que je prends la liberté de luy faire. » 
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La gestion de l’Académie de France à Rome  
Les élèves présents à l’Académie de France à Rome entre 1752 et 1773  
Liste des élèves, pensionnaires ou simples résidents, classés selon leur art : peinture, sculpture, 
architecture et par ordre d’arrivée. 

• Les élèves peintres 

Élèves Élève 
protégé

Séjour à 
l'Académie  

Pensionnaire 
par grâce de 

Marigny  

Logement seul                  
(sans être 

pensionnaire)

Prolongations 
accordées

Voyages 
d'étude 

accordés

Envois d'études 
pour examen Distinctions Commentaires

Nicolas-Jacques                        
JULIARD                              

(1715-1790)
1749-1752 Sans prix              

Une chambre
Académicien 

en 1759

Succède à J.-B. 
Oudry à la 

manufacture de 
Beauvais 

Pierre-Joseph              
LE METTAY 

(1728-1759)
1749-1753

Naples, 
Bologne et 

Turin
Agréé en 1757

Meurt 
prématurément à 33 

ans 

Jean-Baptiste    
HUTIN                                

(1725-ap.1786)
X 1749-1754 2 ans Naples

Reçu à 
l'Académie de 
Saint-Luc en 
1756, puis 
professeur

Frère de C.-F. Hutin, 
pensionnaire à Rome 

de 1737 à 1743

Charles                      
de LA 

TRAVERSE                         
(1726-1787)

X 1752-1755 1 an Pompéi 1 en 1755 Part faire carrière en 
Espagne

Gabriel-François          
DOYEN                                

(1726-1806)
X 1750-1756

Pension 
prolongée 

jusqu'en 1756
Naples Académicien 

en 1759

Premier peintre du 
comte de Provence 

et du comte d'Artois 
en 1777. Part pour la 

Russie en 1792 au 
service de 

Catherine II, puis de 
Paul 1er. 

Jean                    
BARBAULT                                   
(1718-1762)

1750-1753 Sans prix

Reste à Rome 
et devient un 
collaborateur 
de Piranèse

Part à ses frais à 
Rome en 1747 et 

obtient son brevet de 
pensionnaire en 

1750, soutenu par 
De Troy

Jean-François            
LAGRENÉE                

dit l'Aîné                 
(1725-1805)

X 1750-1754 Naples et 
Venise

Entré sans prix 
à l'École royale 

des élèves 
protégés à 
l'issue d'un 
concours 

spécial le 29 
mars 1749. 

Académicien 
en 1755

Directeur de 
l'Académie de 

France à Rome de 
1781 à 1787

Gabriel BRIARD                            
(v.1729-1777) X 1753-1757 quelques mois 

fin 1757
2                          

( 1755-1756)
Académicien 

en 1768

Devient le maître 
d'Elisabeth Vigée Le 

Brun

François-
Ferdinand-

Joseph 
GODEFROID 

(1729-1788)

1753-1757 Sans prix 1 année en 
1758 

3                     
(1755, 1756 et 

1757)

Membre de 
l'Académie de 

Saint-Luc, 
restaurateur des 
tableaux du roi

Fils de la veuve 
Godefroid, 

restauratrice des 
tableaux du roi, et 
élève de Natoire

Jean-Frédéric-
Marc NATTIER                                 

(1728-1754)
1753-1754 Sans prix              

Une chambre

Fils du peintre Jean-
Marc Nattier - Se 

noie dans le Tibre en 
juin 1754

Jean-Baptiste 
DESHAYS      
(1729-1765)

X 1754-1757
3                      

( 1755, 1756 et 
1757)

Académicien 
en 1759

Succède à                 
F. Boucher comme 

peintre de la 
manufacture de 

Beauvais 

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Élèves  Élève 
protégé

Séjour à 
l'Académie  

Pensionnaire 
par grâce de 

Marigny  

logement seul 
(sans être 

pensionnaire)

prolongations 
accordées

voyages 
d'étude 

accordés

Envois d'études 
pour examen Distinctions Commentaires

Jean-Baptiste 
GREUZE               

(1725-1805)
1756-1757 Sans prix              

Une chambre
Académicien 

en 1769

En novembre 1756, 
Marigny lui propose 
de résider au palais 

Mancini
Charles 

MONNET                 
(1732-1808)

X 1756-1761
3                      

(1758, 1759 et 
1760)

Agréé en 1765

Jean-Honoré 
FRAGONARD 

(1732-1806)
X 1756-1760 1 an 2                         

(1758 et 1759) Agréé en 1765

N'est pas élève de 
l'Académie de 

peinture, mais élève 
de F. Boucher

Nicolas-Guy 
BRENET        

(1728-1792)
X 1756-1759 1 en 1758 Académicien 

en 1769
Très malade pendant 

son séjour

Pierre Jean-
Baptiste 

CHARDIN                                
(1731-1772)

X 1757-1762
Reste en Italie 

et meurt noyé à 
Venise en 1772

Fils du peintre Jean-
Baptiste Siméon 

Chardin

Jacques-François        
AMAND                                  

(1730-1769)
X 1759-1763 2                      

(1759-1761)
Académicien 

en 1767 

Hugues 
TARAVAL                        
(1729-1785)

X 1759-1763 2                          
(1760 et 1762)

Académicien 
en 1769 - 

Surinspecteur 
des Gobelins 

en 1783

Hubert ROBERT                                  
(1733-1808) 1759-1762 Sans prix Florence et la 

Sicile

Agréé et recu 
académicien le 
26 juillet 1766

Pensionnaire 
surnuméraire 

Louis-Jacques 
DURAMEAU  
(1733-1796)

X 1761-1764

Académicien 
en 1774 - garde 
des tableaux à 
Versailles en 

1784

Marigny lui permet 
d'écourter son séjour 
lors du décès de son 

père 

Jean-Bernard 
RESTOUT            
(1732-1797)

X 1761-1765 1 en 1763 Académicien 
en 1769

Fils de Jean Restout, 
directeur de 

l'Académie de 
peinture (1760-

1763)

Étienne LA 
VALLEE,                

dit LAVALLEE-
POUSSIN             

(1735-1802)

X 1762-1766 2                      
(1765 et 1766)

Académicien 
en 1789

Expulsé pour ne pas 
avoir demandé la 

permission à 
Marigny de partir à 

Naples, puis 
réintégré grâce à 

l'intervention de J.-
L. Le Tonnelier, 

bailli de Breteuil, 
ambassadeur de 

l'ordre de Jérusalem 
auprès du St-Siège

Simon                   
JULIEN              

(ou Jullien)                          
(1735-1800)

X 1763-1769

1 année de 
prolongation 

grâce à l'appui 
de Cochin 

3                      
(1765, 1766 et 

1768)
Agréé en 1783

Participe avec 
Adrien Mouton à 

l'affaire des billets 
de confession

Jean-François             
SANÉ                                

(v. 1732-1779) 
1763-1767 Sans prix refus 2                    

(1765 et 1766)

Aucune 
distinction et 
carrière sans 

gloire

Envoyé sur 
recommandation de 
Cochin grâce à ses 

talents reconnus 
comme 

exceptionnels
Dominique           
LEFÈVRE-
DESFORGE                           
(1737-1769)

X 1764-1769 Prolongation en 
1768 Naples 2                     

(1766 et 1768)
Décédé à Rome en 

1769 

Guillaume           
MARTIN                           

(1737-1800)
1764-1766 Sans prix              

Une chambre Agréé en 1771 Départ prématuré 
pour maladie

Jacques-Philippe 
de SAINT 
QUENTIN               

(1737-ap.1785)

X 1765-1769 2                      
(1766 et 1768)

Échoue à 
l'Académie  

Jean-Baptiste 
ALIZARD                         

(1738-?) 
X 1766-1771 1 an 1 en 1768

Membre de 
l'Académie de 

Saint-Luc 

Obtient sa 
prolongation car il 
n'a effectué que 2 
ans à l'École des 
élèves protégés 

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Élèves Élève 
protégé

Séjour à 
l'Académie  

Pensionnaire 
par grâce de 

Marigny  

logement seul 
(sans être 

pensionnaire)

prolongations 
accordées

voyages 
d'étude 

accordés

Envois d'études 
pour examen Distinctions Commentaires

Jean-Christian 
MANLICK                
(1741-1822)

1766-1770 Sans prix              
Une chambre

Peintre officiel 
de la 

principauté des 
Deux-Ponts et 
directeur du 

musée de 
Munich 

Peintre allemand 
protégé par le duc 
Christian IV des 

Deux-Ponts 

Antoine-François             
CALLET               

(1741-1823)
X 1767-1771

Conserve une 
chambre en 

1772

Naples et 
Gênes

Académicien 
en 1780 - 

Premier peintre 
de Monsieur et 

du comte de 
Provence en 

1779

César VAN LOO 
(1743-1821) 1767-1772 Sans prix 1 an Académicien 

en 1784

Recommandé par 
Cochin comme 

neveu du premier 
peintre Carle Van 

Loo 

Jean-Jacques               
LAGRENÉE                
dit le Jeune                 
(1739-1821)

1767-1769
2ème prix             

pensionnaire de 
1767 à 1769

2ème prix, une 
chambre en 

1765-66
1 en 1768

Académicien 
en 1775 - 

directeur de la 
manufacture de 
Sèvres de 1783 

à 1800

Recommandé par 
son frère, J. François 
Lagrenée, professeur 

à l'Académie, il 
obtient la place 

d'Adrien Mouton 
exclu 

Jean BARDIN                       
(1732-1809) X 1768-1772

Reçu à 
l'Académie de 
Saint-Luc en 
1776 et agréé 

en 1779

Pensionnaire marié à 
son arrivée à Rome 

François 
MÉNAGEOT     
(1744-1816)

X 1769-1774 1 an Naples

Académicien 
en 1780 - 

directeur de 
l'Académie de 
France à Rome 
de 1787 à 1792

Très malade pendant 
son séjour

GUIBERT               
Jean-Honoré (?)

1769-1770                  
(5 mois)

Sans prix              
Une chambre

Recommandé par 
Cochin, car il est le 

fils d'Honoré 
Guibert, ébéniste et 

sculpteur des 
Bâtiments, et neveu 

de J. Vernet
Jean-Pierre                  

HOUËL                
(1735-1813)

1769-1772 Sans prix Refus Agréé en 1774 Protégé du duc de 
Choiseul

Jean-Simon 
BERTHÉLÉMY                           

(1743-1811)
X 1770-1774 1 en 1774 Académicien 

en 1781

François               
VALENTIN                                 
(1738-1805)

1770-1772 Sans prix              
Une chambre

Recommandé par la 
marquise de 

Thiboutot et par son 
maître Doyen

Joseph 
LEBOUTEUX                 

(1742-?)
X 1771-1775 Naples

Aucune activité n'est 
connue après la 

pension
François-André              

VINCENT                                   
(1746-1816)

X 1771-1775
Grâce 

particulière car 
il est protestant

Académicien 
en 1782

Joseph-Benoit                    
SUVÉE                 

(1743-1807)
X 1772-1776

Obtient une 
chambre 

jusqu'en avril 
1777

Académicien 
en 1780 - 

directeur de 
l'Académie de 
France à Rome 
de 1792 à 1807

Pierre-Charles 
JOMBERT           

(v. 1748-1825)
X 1773-1777 1 en 1777 Fils du libraire et 

éditeur du roi

Marc-Antoine              
DESCAMPS                               
(1742-1836)

1773-1776 Sans prix              
Une chambre

Premier 
conservateur du 

musée de 
Rouen

Fils de J.-B. 
Descamps, directeur 
de l'école gratuite de 

dessin de Rouen 

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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• Les élèves sculpteurs 

Élèves Élève 
protégé

Séjour à 
l'Académie

Pensionnaire par 
grâce de 
Marigny

Logement seul                 
(sans être 

pensionnaire)

Envois d'études 
pour examen

Prolongation 
accordée

Voyages d'étude 
accordés Distinctions Commentaire

Jean-Jacques 
CAFFIERI                              
(1725-1792)      

1749-1753

Refus de 
prolonger la 
pension mais 
obtient une 
chambre 

Naples Académicien     
en 1759

Envoyé directement à 
Rome sans passer par 

l'École des élèves 
protégés 

Simon CHALLES   
(1719-1765) 1744-1752 Académicien     

en 1756

Augustin PAJOU 
(1730-1809) X 1752-1756 1 en 1755 oct. 1755-         

juin 1756
Académicien      

en 1760
Sculpteur attitré de 

Mme du Barry 

Louis DELARUE 
(1730-1777) X 1754-1755

Reçu à 
l'Académie de 
Saint-Luc en 

1760

Départ prématuré en 
1755 en raison de sa 

santé

Laurent GUIARD               
(ou Guyard)         
(1723-1788)

X 1754-1759

2 ans en 1758 et 
1759 (dernière 

année sans 
pension)

Membre des 
Académies de 

Parme, Bologne 
et Padoue

Protégé de Mme 
Geoffrin et du comte de 

Caylus 

André BRENET     
(1734-1792) X 1756-1759

Reçu a 
l'Académie de 
Saint-Luc en 

1769
Jean-Baptiste 

D'HUEZ                       
(1729-1793)

X 1756-1760 Académicien             
en 1763

Charles-Antoine 
BRIDAN                         

(1730-1805)
X 1757-1762 Académicien           

en 1772
Protégé par le                  

cardinal de Luynes

Pierre BERRUER      
(1733-1797) X 1758-1762 Académicien           

en 1770

Gabriel 
ALLEGRAIN fils    

(1733-1787)
1758-1760 Sans prix                

Une chambre

Premier 
sculpteur de la 
Marine du port 
de Rochefort en 

1764

Neveu de J.-B. Pigalle ; 
départ prématuré pour 

raison de santé

André LEBRUN 
(1737-1811) X 1759-1766  2 ans                     

(logement seul)

Membre de 
l'Académie de 

Marseille

Jean-Pierre 
PIGALLE               

(1734-1813)
1760 Sans prix                

Une chambre

Neveu de J.-B. Pigalle, 
qui lui paie le voyage à 
Rome- Il remplace son 

cousin Gabriel 
Allegrain

Étienne GOIS                     
(1731-1823) X 1761-1764 Académicien en 

1770 1er pensionnaire marié

Félix LECOMTE  
(1737-1817) X 1761-1766 Académicien en 

1771

En 1765, envoie un 
placet à Marigny pour 
bénéficier du voyage 

dans le nord de l'Italie
Michel CLAUDE, dit 

CLODION                               
(1738-1814)

X 1762-1767 Agréé en 1773 Neveu de Lambert-
Sigisbert Adam

Luc-François 
BRETON                                 

(1731-1800)
1762-1771 Sans prix                

Une chambre

Fonde en 1774 
une école 
gratuite de 

dessin à Dôle

Protégé par le cardinal 
de Gesvres

Claude-Martin            
MONOT             

(1733-1803)
X 1763-1767 Académicien             

en 1779

Exclu avec Adrien 
Mouton en 1767 lors de 
l'affaire des billets de 

confession, puis 
réintégré après s'être 

soumis à cette 
obligation

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Élèves Élève 
protégé

Séjour à 
l'Académie

Pensionnaire par 
grâce de 
Marigny

Logement seul       
(sans être 

pensionnaire)

Envois d'études 
pour examen

Prolongation 
accordée

Voyages d'étude 
accordés Distinctions Commentaire

Jean-Antoine                
HOUDON                         

(1741-1828)
X 1764-1768 Académicien en 

1777

Fils du portier de 
l'École royale des 
élèves protégés 

Simon-Louis              
BOIZOT             

(1743-1809)  
X 1765-1770

Obtient une 
chambre en 1770 
pour prolonger 

son séjour

Académicien en 
1778             

Directeur de la 
manufacture de 
Sèvres (1774-

1785)

Fils d'Antoine Boizot, 
peintre employé par les 
Bâtiments aux Gobelins

Jacques-Philippe          
BEAUVAIS           
(1739-1781)

X 1767-1772

Obtient une 
chambre en 1772 
pour prolonger 

son séjour

Membre de 
l'Académie de 

Saint-Luc à Paris 

Yves-Éloy                 
BOUCHER          
(1738-1782)

X 1767-1770

Succède en 1778 
à Nicolas 

Cazanna pour 
l'entretien des 

figures sculptées 
des Maisons 

royales

Protégé du duc de 
Choiseul

Pierre JULIEN             
(1731-1804) X 1768-1773

3                
(1765,1766 et 

1768)

Académicien           
en 1779

Elève de                     
Guillaume II Coustou

Nicolas SÉNÉCHAL                       
(1742-1776) X 1769-1773

Membre de 
l'Académie de 

Saint-Luc
Jean-Baptiste     

STOUF                                  
(1742-1826)

1770-1775 2ème prix                 
une chambre

Académicien          
en 1785

Recommandé par 
Coustou, son maître

Charles-Joseph-
Louis FOUCOU                        

(1739-1821)
X 1771-1775 Académicien         

en 1785

Jean-Guillaume 
MOITTE                         

(1746-1810)
X 1771-1773

Agréé en 1783 et 
membre de 

l'Académie de 
Saint-Luc 

Départ prématuré pour 
raison de santé

René MILLOT   
(1749-1809) X 1772-1776 1 en 1776 Agréé en 1784

André-Nicolas 
DELAISTRE                    
(1746-1832)

X 1773-1777 1 en 1777 Agréé en 1785

Sébastin-Juste 
CHARDIN                    
(1736-1808)

1773-1777 Sans prix                
Une chambre

Sous la 
Révolution: 

membre de la 
Société 

républicaine des 
Arts

Neveu du peintre Jean-
Baptiste Siméon 

Chardin ; part à ses 
frais à Rome 
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• Les élèves architectes et l’élève musicien 

Éléves Séjour à 
l'Académie 

Pensionnaire 
par grâce de 

Marigny 

Logement seul 
par grâce de 

Marigny

Prolongation 
accordée 

(logement ou 
pension)

Envois à Paris 
Voyage 
d'étude 
accordé

Distinctions Commentaires

Julien-David                                    
LE ROY                    

(1724-1803)
1751-1753 Naples Acad. 1ère classe 

en 1774

Historiographe de 
l'Académie d'architecture 

en 1762
Jean-Baptiste                    
VALLIN de la 

MOTHE                   
(1729-1800)                

1751-1752 Sans prix      
une chambre

Entre dans l'agence 
de son oncle

Neveu de J. F. Blondel, 
professeur à l'Académie 

d'architecture

Charles-Louis           
CLÉRISSEAU                                               

(1722-1820) 
1749-1754 1 année

Agréé et reçu le 
même jour à 

l'Académie de 
peinture le 2 

septembre 1769 
comme "peintre 
d'architecture"

Chassé de l'Académie de 
Rome en 1753 pour avoir 
refusé de donner son billet 
de confession, avant d'être 

réintégré

Jacques-François               
LIEUTAUD              

(?)
1750-1754 Naples Dessinateur des 

Bâtiments du roi

François-Dominique          
BARREAU de 

CHEFDEVILLE 
(1725-1765)

1752-1754 1 (1755) Naples

Remporte le concours 
pour la transformation du 
palais Bourbon à Paris, 

mais meurt prématurément 
à 40 ans

Marie-Joseph PEYRE                             
(1731-1788) 1753-1756 Acad. 2ème classe 

en 1767

Charles de WAILLY                                    
(1729-1798) 1754-1756 Refus Refus

Acad. 1ère classe 
en 1767 et agréé à 
l'acad. de peinture 

en 1771

Sa nomination directement 
dans la 1ère classe 

déclenche le conflit entre 
Marigny et l'Académie 

d'architecture
Louis-François 

TROUARD                              
(1729-1794)

1754-1757 Acad. 1ère classe 
en 1786

Pierre-Louis 
MOREAU-

DESPROUX                             
(1727-1794)

1754-1756 3ème prix Refus Refus Acad. 1ère classe 
en 1776

Charles de Wailly partage 
sa pension avec lui

Pierre-Louis                 
HÉLIN                                   

(1734-1791)
1756-1759

Inspecteur des 
travaux de l'École 

militaire

Fils du valet de chambre 
du comte de Saint-

Florentin
Louis-Nicolas LOUIS                        

dit Victor Louis                  
(1731-1800)

1756-1759 Protégé par Mme Geoffrin

Charles 
MARÉCHAUX                   

(1730-?)
1757-1760 Pas d'information sur ses 

activités ultérieures

Jean-François           
CHALGRIN          
(1739-1811)

1759-1763 Une chambre 
jusqu'en 1763

Acad. 1ère classe 
en 1771 Recommandé par Cochin 

Mathurin                           
CHERPITEL                            
(1736-1809)

1759-1763 Une année en 
1763

Acad. 2ème classe 
en 1776

Cochin plaide en sa faveur 
pour une prolongation du 

fait de ses talents

Antoine LE ROY                                   
(1737-?) 1760-1763

Inspecteur des 
Bâtiments du roi à 

Versailles 

Claude JALLIER DE 
SAVAULT                     
(1739-1806)

janv. - sept. 
1762

Travaille avec 
Gabriel 

2ème prix en 
remplacement de 

J. Lefebvre, 1er prix de 
1760, qui est malade - 

élève de Soufflot et 
recommandé par Cochin

Antoine-Joseph 
DEBOURGE                              
(1737-1811)

1762-1766 Prolongation 
d'une année

Acad. 2ème classe 
en 1785

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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Éléves Séjour à 
l'Académie 

Pensionnaire 
par grâce de 

Marigny 

Logement seul 
par grâce de 

Marigny

Prolongation 
accordée 

(logement ou 
pension)

Envois à Paris 
Voyage 
d'étude 
accordé

Distinctions Commentaires

Jean CHARPENTIER                   
(v.1740-?) 1762-1766 Sans prix, une 

chambre
Protégé par Marigny, fils 

du jardinier de Marly

Joseph LEFEBVRE                      
(1734-?) 1763-1764 Séjour retardé en raison 

de son état de santé

Antoine-François 
PEYRE, dit le Jeune 

(1739-1823)
1763-1766 Acad. 2ème classe 

en 1777

Frère de Marie-Joseph 
Peyre. Il est à l'origine 
d'un incident avec les 

sbires du Pape

Juste-Nathan                    
BOUCHER                              
(1736-1782)         

1764-1767
2ème prix, 

pensionnaire 
surnuméraire

Inspecteur des 
Bâtiments du roi en 

1777

Protégé par Marigny 
comme fils de                        

F. Boucher "un homme de 
mérite et que j'aime"

Charles                          
DARNAUDIN                                      
(1741-1805)

1764-1768 Acad. 1ère classe 
en 1791

Henri de LÉTANG  
(?) 1765-1766 Sans prix, une 

chambre

Secrétaire du sénateur de 
Rome, le comte suédois de 

Bielke

Jean-François 
HEURTIER                                  
(1739-1822)

1766-1769 Naples

Acad. 2ème classe 
en 1776 - 

inspecteur des 
Bâtiments en 1770

Adrien                      
MOUTON                             

(1741-1820)
1766-1767

EXCLU en août 1767 pour 
avoir refusé de se 

soumettre à l'obligation de 
fournir un billet de 

confession lors des fêtes 
pascales

Pierre                       
DORLEANS                                      
(1740-1785)

1768-?
Travaille en 
Autriche et à 

Prague

Voit son temps de pension 
réduit en raison du conflit 
de Marigny avec l'acad. 

d'architure
Bernard                             
POYET                             

(1742-1824)
1769-1773 2ème prix Refus Venise

Académicien de 
2ème classe en 

1786

Protégé par le marquis de 
Paulmy

Jean-Arnaud                             
RAYMOND                             
(1738-1811)

1769-1772
Une chambre 

pour prolonger 
son séjour 

Venise et 
Naples

Académicien de 
2ème classe en 

1784

1er prix de 1766, retardé 
par la conduite de travaux 

en France

Jean TUBOEUF                          
(v.1745-?)   1770-1773 Sans prix Refus

Recommandé, à la 
demande de Marigny, par 
J.-B. Descamps, fondateur 

de l'école de dessin de 
Rouen

Pierre-Adrien           
PÂRIS                             

(1745-1819)
1772-1774 3ème prix

Acad. 2ème classe 
en 1780 - directeur 

intérimaire de 
l'Académie de 
Rome en 1807

Recommandé par son 
maître Louis-François 

Trouard

Jean-François           
CHEVALIER de 
BEAUREGARD                  

(1749-?)

1772-1775 sans prix Peut-être le fils du valet 
de chambre de Marigny ?

Pierre ROUSSEAU                                     
(1751-1829) 1773-1775 3ème prix Recommandé par Le 

Prestre 

Paul-César GIBERT                    
(v. 1740-1787) 1765-1766 Grâce 

particulière 2 mois Fils de l'inspecteur de la 
Savonnerie

MUSICIEN

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
https://www.theses.fr/2019POIT5009


 
 

Documents mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les arts sous Louis XV : le directorat du marquis de Marigny (1751-1773) » par 
Isabelle Gensollen, docteur en Histoire de l’art de l’université de Poitiers et diplômée de l’École du Louvre, corpus venant en annexe de son ouvrage  

Le marquis de Marigny, administrateur des arts (CTHS, 2022). 
Les documents sont tirées des annexes de la thèse de doctorat de l’auteur (université de Poitiers et École du Louvre, 2019). 

 

54 
© Isabelle Gensollen / 2022 

La responsabilité des collections royales 
 

Acheter au nom du roi : détail et iconographie des œuvres peintes, dessinées et sculptées 
entrées dans les collections royales 
 

1754 : les dessins attribués à Raphaël 

Ces deux dessins sont actuellement conservés dans le département des Arts graphiques du 

musée du Louvre © RMN 

 

• Le Christ remettant les clés à saint Pierre 

Inv. 3863, recto 
H. 22,2 cm ; L. 35,4 cm 
Plume, rehauts de blanc, encre brune, lavis brun, pointe de plomb, pierre noire, stylet 
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• Saint Paul prêchant à Athènes 

Inv. 3884, recto 
H. 27 cm ; L. 40 cm 
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de blanc, tracé préparatoire à la pierre noire 
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1756 : les dessins de Daniele da Volterra  

 

Achat de 18 dessins, études originales de La Descente de Croix, fresque peinte par Daniele da 

Volterra vers 1545-1547 pour le maître-autel de la chapelle Orsini dans l’église de la 

Trinité-des-Monts à Rome. Nous donnons ici le détail de onze d’entre eux, qui semblent les 

seuls actuellement conservés dans le département des Arts graphiques du musée du Louvre. 

© RMN 

 
 
• Étude pour l’Assomption de la Vierge 

Inv. 1520, recto 
H. 47,5 cm ; L. 29,5 cm 
Pierre noire sur papier beige, collé en 
plein 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
https://www.theses.fr/2019POIT5009


 
 

Documents mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les arts sous Louis XV : le directorat du marquis de Marigny (1751-1773) » par 
Isabelle Gensollen, docteur en Histoire de l’art de l’université de Poitiers et diplômée de l’École du Louvre, corpus venant en annexe de son ouvrage  

Le marquis de Marigny, administrateur des arts (CTHS, 2022). 
Les documents sont tirées des annexes de la thèse de doctorat de l’auteur (université de Poitiers et École du Louvre, 2019). 

 

57 
© Isabelle Gensollen / 2022 

• Femme debout, penchée en avant, vue 
de face, les bras écartés 
Inv. 1507, recto 
H. 38 cm ; L. 39 cm 
Sanguine sur deux papiers beige collés 
ensemble, collé en plein 
 

 
 

 
• Femme drapée, penchée en avant, les mains devant les yeux 

Inv. 1506, recto 
H. 36,5 cm ; L. 33,5 cm 
Sanguine, collé en plein 
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• Figure d’homme revêtu d’une cotte 

d’armes, soutenant une planche 
Inv. 1519, recto 
H. 56 cm ; L. 33,5 cm 
Pierre noire sur papier beige, collé en 
plein 
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• Guerrier renversé, levant la tête et le 

bras droit 
Inv. 1524, recto 
H. 35,5 cm ; L. 46,5 cm 
Sanguine sur papier gris-beige 
 

 
 

 

• Homme descendant une échelle ; étude 
de main 
Inv. 1509, recto 
H. 55 cm ; L. 21,5 cm 
Sanguine, traces de pierre noire,  
sur papier brun, collé en plein 
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• Homme nu, vu de dos, à demi-allongé 
et en appui sur un bras 
Inv. 1518, recto 
H. 35 cm ; L. 43,5 cm 
Pierre noire sur papier beige,  
collé en plein 

 

 
 

 
• Homme à demi nu, de dos (d’après Daniele da Volterra) 

Inv. 1511, recto 
H. 50 cm ; L. 44 cm 
Pierre noire, collé en plein,  
un verso est visible par transparence 
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• Homme à genoux portant une couronne 
Inv. 1521, recto 
H. 57 cm ; L. 35,5 cm  
Pierre noire sur papier brun,  
collé en plein 

 

 
 
 

 
• Soldat vêtu d’une cotte d’armes 

soutenant l’arbre de la Croix 
Inv. 1522, recto 
H. 64 cm ; L. 35,5 cm 
Pierre noire sur papier beige 
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• Homme debout, vu de dos, tourné vers la droite 
Inv. 1508, recto 
H. 40 cm ; L. 28 cm 
Sanguine, collé en plein 
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1756 : le don des Capucines au roi : La Descente de Croix de Jean Jouvenet 

 

Paris, musée du Louvre, département des Peintures 
Inv. 5493 
1697 
H. 4,24 m ; L. 3,12 m 
Huile sur toile 
© 2005 Musée du Louvre / Erich Lessing 
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1758 : le portrait de Charles VIII 

 

Au XVIIIe siècle, ce tableau, non signé, que l’on pense représenter Charles VIII, est attribué au 

Pérugin. Il est attribué de nos jours à Andrea di Bartolo, dit Solario (v.1465-v.1524) et 

représente Charles II d’Amboise, seigneur de Chaumont (1473-1511), maréchal et amiral de 

France, gouverneur des duchés de Milan et de Gênes en 1500 et protecteur du peintre.  

Paris, musée du Louvre, département des Peintures  
Inv. 674 
Vers 1507 
H. 75 cm ; L. 52 cm 
Huile sur bois 
© RMN 
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1763 : les tableaux de la chapelle du noviciat de la Compagnie de Jésus de Paris 

 

• Saint François-Xavier rappelant à la vie la fille d’un habitant de Kagoshima au Japon 
de Nicolas Poussin, dit aussi Le Miracle de saint François-Xavier 

Paris, musée du Louvre, département des Peintures 
Inv. 7289 
1641 
H. 4,44 m ; L. 2,34 m 
Huile sur toile  
© Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard 
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• La Madone des Jésuites de Simon Vouet 

 
Ce tableau est réputé disparu. Une gravure exécutée par Michel Dorigny, élève et gendre de 

Simon Vouet, nous permet d’en connaître l’iconographie.  

 
Londres, British Museum 
Inv. 1841, 1211.39.38 
1642 
H. 52,4 cm ; L. 30 cm 
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1765 : Le grand prêtre Corésus se sacrifie pour sauver Callirhoé de J.-H. Fragonard 

 

Morceau d’agrément de Jean-Honoré Fragonard présenté le 30 mars 1765 devant l’assemblée 

de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Exposé au Salon de 1765 (n° 176) et acheté 

par l’administration royale pour servir de modèle à la manufacture des Gobelins.  

 
Paris, musée du Louvre, département des Peintures  
Inv. 4541 
H. 3,09 m ; L. 4 m 
Huile sur toile  
© Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard 
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1765 : les dessins de Jean-Baptiste Deshays 

 

Ces quatre dessins, décrits comme « deux académies, une étude de tête au pastel et une étude 

drapée »79, sont achetés par Cochin sans en avoir reçu l’ordre de Marigny, pour la somme de 

95 l., lors de la vente après décès de Jean-Baptiste Deshays organisée par Pierre Rémy, qui a 

lieu le 26 mars 1765. 

Ces quatre œuvres sont conservées dans le département des Arts graphiques du musée du 
Louvre © Musée du Louvre  
 
• « une étude drapée » : Vieux mendiant, dit aussi Le frère quêteur 

 

Inv. 26.204 
H. 34 cm ; L. 44 cm 
Crayon noir, rehaussé de blanc, sur papier 
gris 

 

 

 
 

                                                           
79 AN O1 19111, pièce n° 25 : lettre de Cochin à Marigny le 29 avril 1765. 
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• « une étude de tête au pastel » : Tête de 

vieillard, de profil 

 

Inv. 26.205 
H. 47 cm ; L. 39 cm 
Pastel avec rehauts de gouache, sur traits à 
la pierre noire, sur papier beige. Collé en 
plein 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

• « deux académies »  

Homme assis, jambes étendues vers la droite, appuyé sur sa main droite, le bras gauche à 
l’horizontal 
Inv. 26.206 
H. 42 cm ; L. 61 cm 
Pierre noire, rehauts de craie et de gouache blanche, sur papier gris 
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Homme de dos, couché sur le côté gauche, pieds appuyés sur une dalle, bras tendus vers 
le haut 
Inv. 26.207 
H. 42 cm ; L. 61 cm 
Fusain (?) et pierre noire, estompe, avec rehauts de blanc, sur traits à la pierre noire, sur 
papier beige 
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Les dons du roi : à Mme Du Barry, au duc d’Orléans, à Marigny 
 

1764 : Henri IV   

 
Figure sculptée vers 1620 par Barthélémy Tremblay, puis terminée après sa mort par Germain 

Gissey, destinée au château de Château-Thierry. Elle ne semble pas y avoir été placée et, au 

XVIIIe siècle, elle est conservée dans la salle des Antiques. L’œuvre est offerte par le roi au duc 

Louis-Philippe d’Orléans pour en orner son château de Saint-Cloud.    

 
Pau, musée national et domaine du château de Pau  
(dépôt du musée du Louvre) 
Inv. DP.89.1.1 ; L.P.451 (inv. Louvre) 
H. 1,99 m ; L. 0,95 m ; Pr. 0,56 m 
Marbre 
© Jean-Yves Chermeux 
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1772 : Vénus sortant du bain  

 
Cette œuvre, dite aussi La Baigneuse, est commandée à Christophe-Gabriel Allegrain par 

Marigny en 1755 pour orner les jardins du château de Choisy. Le modèle est présenté au Salon 

de 1757 (n° 165) et le marbre en 1767 (n° 187) dans l’atelier de l’artiste, pour des problèmes 

de transport. Elle est offerte en 1772 par le roi à Mme Du Barry pour être placée dans le parc 

de son pavillon de Louveciennes. 

  
Paris, musée du Louvre, département des Sculptures   
Inv. MR 1747 
H. 1,74 m ; L. 0,62 m ; Pr. 0,67 m 
Marbre 
© Hervé Lewandowski-RMN 
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Les dons faits à Marigny  

 

Les figures sculptées présentées ici sont celles que nous présumons avoir été offertes à Marigny 

par le roi au cours de son directorat. En effet, les pièces d’archive, Bons du roi qui attestent des 

dons et leur récapitulatif80, ne donnent que peu de précisions sur la nature des œuvres, lesquelles 

ne sont jamais attribuées. Le plus souvent, les pièces offertes sont seulement mentionnées par 

des appellations génériques. Néanmoins, plusieurs de ces œuvres sont connues et 

l’iconographie de certaines est donnée, sous forme de gravures, dans la prisée des sculptures 

faite par Basan en 1785, ou, sous forme de photographies, dans le catalogue de vente dressé en 

1881. Pour les autres figures sculptées qui entrent dans la collection de Marigny, nous avons 

émis des hypothèses d’attribution en rapprochant ces documents des pièces d’archive.   

1753 : les copies d’Antiques 

• La copie du Faune Barberini  

 
L’original est une œuvre grecque d’époque hellénistique, découverte au château Saint-Ange à 

Rome sous le pontificat d’Urbain VIII dans le 2ème quart du XVIIe siècle. Elle entre alors dans 

les collections de la famille du pape, les Barberini. Cette œuvre est actuellement conservée à la 

Glyptothèque de Munich (Inv. 218). Entre 1726 et 1730, elle est copiée par Bouchardon, alors 

pensionnaire à l’Académie de France à Rome. Cette copie n’est pas mentionnée dans la prisée 

des sculptures faite en 1785, ni dans le catalogue de vente de 1881. Elle est actuellement 

conservée dans le département des sculptures du musée du Louvre. 

 

Edme Bouchardon 
Faune endormi 
Paris, musée du Louvre, département des 
Sculptures 
Inv. MR 1921 
H. 1,84 m ; L. 1,42 m ; Pr. 1,19 m 
Marbre 
©Musée du Louvre/P. Philibert 
                                                           
80 AN O1 1252, pièce n° 494 : État des grâces  
et dons accordés par le feu Roy à M. le Marquis de Marigny. 
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• La copie de Julie assise jouant aux osselets 

 
L’original de cette copie est une figure antique, datée du IIème ou IIIème siècle après J.-C., 

découverte en 1732 à Rome. Vleughels, directeur de l’Académie de France à Rome, l’achète 

pour le compte du cardinal de Polignac. Elle est actuellement conservée au Staatliche Museen 

de Berlin (Inv. Sk 494). 

Cette copie est réalisée à Rome en 1732 par Claude-Clair Francin, pensionnaire à l’Académie 

de France de 1731 à 1736, par ordre de Vleughels, qui en a obtenu l’autorisation du duc d’Antin.  

 
L’iconographie proposée ici est celle 

reproduite dans la prisée des sculptures faite 

en 1785 (n° 17). Cette pièce y est décrite 

comme une « figure faite d’après l’antique, 

posée sur une table de porphyre de forme 

octogone de 4 pieds de diamètre, & posée 

sur un piédestal de marbre blanc veiné de 

2 pieds & demi de haut »81. Elle n’est pas 

mentionnée dans le catalogue de 1881 et sa 

localisation actuelle est inconnue. 

 

 
  

                                                           
81 Prisée 1785, p. 7.  
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• La copie du tireur d’épine  

 
L’original de cette copie est un modèle antique, Le tireur d’épine ou Spinario, bronze du 

Ier siècle avant J.-C., conservé actuellement au palais des Conservateurs à Rome 

(Inv. MC 1186).  

La copie est sculptée par Jean-Baptiste Boudard lors de son séjour à l’Académie de France à 

Rome entre 1736 et 1741. Elle est décrite en 1785 (n° 14) comme un « jeune garçon assis & 

ôtant une épine de son pied, d’après l’antique, par Boudrad [sic], posé sur un piédestal en pierre 

de 3 pieds & demi de haut »82. La sculpture ne figure pas dans le catalogue de 1881 et sa 

localisation actuelle est inconnue. 

 
 

 
  

                                                           
82 Prisée 1785, p. 6. La figure mesure environ 1,07 m de haut. 
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• Les copies de quatre bustes d’empereurs romains 

Ces quatre bustes de marbre représentent les empereurs Titus, Vespasien, Othon et Marc-

Aurèle. Ils sont décrits en 1785 (n° 1), comme « Quatre gros bustes d’Empereurs romains, 

d’environ 4 pieds de haut, en marbre blanc, posés sur des futs de colonnes en belle pierre : ils 

représentent Titus, Vespasien, Othon & Marc-Aurèle »83. Ils figurent dans le catalogue de 1881 

(n° 11 à 14) et sont réputés achetés par Louis-Joseph Watel, adjudicataire du château de Ménars 

en 187984. Leur localisation actuelle est inconnue. 

L’iconographie proposée ici est celle donnée en 1785. 

 

 

1756 : le buste de François 1er  

Fonte commandée par Marigny le 23 septembre 1756 à Louis-Claude Vassé, d’après le buste 

en grès qui se trouvait au-dessus de l’entrée de l’escalier menant de la Cour ovale à la Salle de 

Bal du château de Fontainebleau, retrouvé dans un magasin du château et aujourd’hui perdu. 

Paris, musée du Louvre, département des 
Sculptures 
MR 1686 
H. 63 cm ; L. 81 cm ; Pr. 42 cm 
Bronze 
© Musée du Louvre/P. Philibert 

                                                           
83 Prisée 1785, p. 2. Ces bustes mesurent environ 1,20 m de haut. 
84 E. Plantet, 1885, p. 18.  
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1762 : les « figures de Diane et Vénus »85 

 

• La crainte des traits de l’Amour 

Il s’agit d’une statue de Jean-Louis Lemoyne, commandée en 1734 par le duc d’Antin et réalisée 

en 1739-1740. Elle est mentionnée en 1785 (n° 7) et 1881 (n° 6), attribuée alors à Jean-

Baptiste II Lemoyne. Cette sculpture est réputée acquise par le baron Alphonse de Rothschild86 

lors de la vente de 1881. 

New-York, The Metropolitan Museum of Art 
Inv. 67.197 
H. 1,82 m ; L. 0,66 m ; Pr. 0, 93 m 
Marbre  
 

 

                                                           
85 AN O1 1252, pièce n° 494. 
86 Alphonse de Rothschild (1827-1905), banquier, industriel et collectionneur. 
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• La copie de la Vénus de Médicis 

 

La Vénus de Médicis est une sculpture grecque du Ier siècle avant J.-C., actuellement conservée 

au musée des Offices à Florence (Inv. 1914 n° 224). La copie est exécutée à Rome entre 1666 

et 1673 par Jean-Jacques Clérion, pour l’Appartement des Bains à Versailles. Elle est décrite 

en 1785 (n° 13) comme la « Vénus de Médicis, faite par J. Clérion, haute de 5 pieds, posée sur 

un fût de colonne de marbre jaspé de 4 pieds & demi de haut »87. Elle est encore mentionnée 

dans le catalogue de 1881 (n° 8), et est réputée achetée par Louis-Joseph Watel88. Cette 

sculpture offerte à Marigny semble être celle actuellement conservée au musée national des 

châteaux de Versailles et de Trianon.

Vénus de Médicis 
Jean-Jacques Clérion 
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon 
MV 8535 
H. 1,62 m ; L. 0,54 m 
Marbre 
© RMN-GP (Château de Versailles) /           
© Franck Raux 
 

 

                                                           
87 Prisée 1785, p. 6. La figure mesure environ 1,52 m de haut. 
88 E. Plantet, 1885, p. 21. 
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1768 : L’Aurore  

 

L’Aurore est commandée à Jean-Joseph Vinache en 1748 par Tournehem pour être placée dans 

les jardins de Versailles. Le modèle en terre cuite est exposé au Salon de 1746 (n° 117 bis), 

mais en 1754, à la mort de l’artiste, l’œuvre n’est pas achevée. Marigny ordonne qu’elle le soit 

par Nicolas Gillet.  

Cette œuvre est mentionnée en 1785 (n° 5), décrite comme une « Figure en marbre, de 5 pieds, 

10 pouces de haut, exécutée par Vinache »89. Elle figure dans le catalogue de 1881 (n° 2)90, et 

est réputée achetée par le baron Edmond de Rothschild91. Sa localisation actuelle est inconnue, 

mais il est probable que la statue fasse encore partie des collections de ses descendants. 

Cette photo est celle insérée dans le catalogue de la vente de 1881.  

 

 
 

                                                           
89 Prisée 1785, p. 4. La figure mesure environ 1,77 m de haut. 
90 Catalogue 1881, p. 6. 
91 E. Plantet, 1885, p. 146. Edmond de Rothschild (1845-1934), banquier et collectionneur. 
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1769 : une Vénus et le groupe de Zéphyr et Flore 

 

• La copie « mutilée » d’une Vénus antique92  

Elle est décrite en 1785 (n° 11) comme « une baigneuse, figure antique de 3 pieds de haut ; elle 

est un peu endommagée à différens endroits »93. Elle ne figure pas dans le catalogue de vente 

de 1881, et sa localisation actuelle est inconnue. Cette gravure est celle insérée dans la prisée 

des sculptures faite en 1785.  

 

 

                                                           
92 AN O1 1252, pièce n° 494. 
93 Prisée 1785, p. 6. Cette figure devait mesurer environ 92 cm de haut. 
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• Le groupe de Zéphyr et Flore accompagnés de l’Amour 

 
Ce groupe est commandé en 1713 par l’administration royale aux sculpteurs René Frémin et 

Philippe Bertrand pour le jardin du Grand Trianon. L’œuvre non terminée, probablement à 

cause du départ de Frémin pour l’Espagne en 1721, est achevée par Jacques Bousseau qui la 

livre en 1726. Pour des raisons inconnues, la sculpture n’est pas placée dans le jardin de 

Trianon, mais conservé dans la salle des Antiques. Après le don du roi, Marigny en orne le parc 

de son château de Ménars.  

 

Cette pièce est décrite en 1785 comme 

« un groupe de trois figures, en marbre, 

représentant Zéphyre & Flore, 

accompagnés de l’Amour ; hauteur de 

plus de 6 pieds, exécuté par Bousseau, 

posé sur un superbe piédestal en marbre 

blanc veiné »94. Il fait partie de la vente 

qui a lieu en 1881 (n° 5) ; acheté par le 

baron Alphonse de Rothschild, et placé 

dans son hôtel de Saint-Florentin, à 

Paris. L’œuvre est spoliée sous 

l’Occupation puis officiellement 

restituée à ses légitimes propriétaires en 

1961. Elle est placée à une date 

inconnue dans le jardin de l’hôtel 

Ephrussi de Rothschild, à Paris, que 

l’Angola acquit en 1979. En 2022, la 

république d’Angola fait don à la France 

de cette œuvre qui fait désormais partie 

des collections du musée national des 

châteaux de Versailles et de Trianon 

(V.2022.1.2)95. 

                                                           
94 Prisée 1785, p. 4.  
95 À ce sujet, voir le catalogue de l’exposition tenue au château de Versailles du 5 février au 5 juin 2022 « Chefs-
d’œuvre retrouvés » sous la direction de Lionel Arsac.   
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1770 : les statues de Jean-Baptiste Théodon 

 

Ces deux œuvres sont sculptées à Rome avant 1690, date à laquelle Théodon quitte l’Académie 

de France à Rome, avec l’aide du sculpteur italien Lorenzo Ottoni. Elles sont envoyées en 

France en 1715 pour être placées dans le jardin du château de Marly. Elles sont ensuite 

inventoriées plusieurs fois dans la salle des Antiques du Louvre à partir de 1722, où elles se 

trouvent toujours lorsque le roi en fait don à Marigny.  

Les figures sont mentionnées dans la prisée faite en 1785, sous le n° 10 : « Phaétuse 

métamorphosée en arbre ; figure debout de 9 pieds 8 pouces, par le même [Théodon] » et sous 

le n° 12 : « Atlas, figure colossale de près de 9 pieds de haut, par Théodon, sur un piédestal en 

pierre de 2 pieds & demi de haut »96. Elles ne sont pas mentionnées dans le catalogue de vente 

de 1881. 

Ces œuvres sont actuellement conservées au musée national des châteaux de Versailles et de 

Trianon (dépôt du musée du Louvre).  

© Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin 

 

• Atlas changé en montagne par Persée 
v. 1688 
Inv. MR 1741, MV 6220 
H. 2,83 m ; L. 0,96 m ; Pr. 0,70 m  
Marbre 

 

 

                                                           
96 Prisée 1785, p. 5-6. 
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• Phaétuse changée en peuplier 
v. 1688 
Inv. MR 1744, MV 6221 
L. 2,79 m ; L. 1,03 m ; Pr. 0,69 m 
Marbre 
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1770 : les deux vases monumentaux  

 

Les deux vases monumentaux sculptés des attributs de l’automne offerts à Marigny font partie 

d’une série de quatre commandée en 1742 par Philibert Orry pour le jardin du château de 

Choisy. Jacques Verbeckt reçoit la commande de deux vases identiques sur le thème du 

printemps. Jean-Baptiste Pigalle et Nicolas-Sébastien Adam, dit le Jeune, reçoivent chacun la 

commande d’un vase sur le thème de l’automne.  

Pour une raison inconnue, ils ne sont jamais placés dans le jardin du château de Choisy et restent 

conservés dans la salle des Antiques du Louvre. En 1763, Cochin propose vainement d’en orner 

le jardin du palais du Luxembourg. Les vases sculptés par Pigalle et Adam le Jeune sont offerts 

à Marigny par le roi le 22 décembre 1770, et rejoignent le parc du château de Ménars. Ils font 

partie de la prisée des biens établie en 1785 (les deux sous le n° 4, avec une erreur 

d’attribution)97, puis dans le catalogue de vente de 1881 (n° 3 et 4)98. Ils sont réputés achetés 

par Louis-Joseph Watel99. 

Ces deux vases sont actuellement conservés au Metropolitan Museum of Art de New York. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
97 Prisée 1785, p. 3. 
98 Catalogue 1881, p. 6. 
99 E. Plantet, 1885, p. 144. 

• Vase avec les attributs de l’automne 
par Jean-Baptiste Pigalle 
Inv. 66.29.1 
H. 1,79 m ; L. 1,32 m, marbre 
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• Vase avec les attributs de l’automne 
par Adam le Jeune 
Inv. 66.29.2 
H. 1,77 m ; L. 1,33 m, marbre 

 

 

 

 

 

 

 

1772 : les « deux statues représentant des guerriers » 

 

Ces deux figures semblent être des copies des Antiques représentant Auguste et César en armure 

conservés au musée du Capitole à Rome. Elles sont mentionnées dans la prisée faite en 1785 

(n° 8 et 9), attribuées à Théodon qui réside à Rome entre 1676 et 1690100. La statue d’Auguste 

est encore citée dans le catalogue de 1881 (n° 7)101, désormais attribuée à « Adam de Dieppe », 

c’est-à-dire le sculpteur Zéphirin Adam, né à Dieppe (v.1665-ap.1703), lequel est pensionnaire 

à Rome entre 1686 et 1691.   

• Auguste de Zéphirin Adam 

Cette figure est exécutée à Rome entre 1688 et 1691. Elle est transportée à Marly en 1715 

(placée probablement en magasin), puis est mentionnée dans la salle des Antiques entre 1722 

et 1733. Elle est achetée en 1881 par Louis-Joseph Watel et semble rester dans le parc de 

Ménars102. Cette photo est extraite du catalogue de vente dressé à cette date. 

 

                                                           
100 Prisée 1785, p. 5. 
101 Catalogue 1881, p. 8. 
102 E. Plantet, 1885, n° 8. 
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• César d’Ambrogio Parisi, dit Parisio 

Œuvre commandée à Théodon par l’intermédiaire du directeur de l’Académie de France à 

Rome pour faire pendant à l’Auguste de Zéphirin Adam. Théodon recommande Ambrogio 

Parisi. Celui-ci a changé les attributs et ajouté aux pieds de l’empereur un casque surmonté 

d’un aigle. Comme son pendant, la figure arrive à Marly en 1715 (probablement placée 

dans les jardins), puis est mentionnée dans la salle des Antiques entre 1722 et 1733. Elle 

est placée depuis 1801 dans le jardin des Tuileries à Paris (Inv. MR 2099, H. 3 m ; L. 1,20 

m ; Pr. 0,85 m, marbre). 
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L’exposition du Luxembourg  

Récapitulatif des tableaux de la collection royale exposés au Luxembourg, détaillant les 
changements qu’y apporte Marigny, d’après les livrets de l’exposition (1750, 1751, 1753, 
1759, 1761, 1766, 1770, 1774). 
 
Les artistes sont classés par ordre alphabétique, selon leur dénomination courante. 

Légende :  
R : tableaux restaurés par ordre de Tournehem ou de Marigny 
En vert : tableaux entrés dans la collection royale sous Louis XV  
CATALOGUES/                 

PEINTRES
1750 1751 1753 1759 1761 1766 1770 1774

Francesco Albani, dit 
l'Albane                               

(1578-1660)                                                  
École italienne

Apollon et Daphné  (Louvre, Inv. 
18) - Salmacis et Hermaphrodite 
(Louvre, Inv. 19) - Le Baptème du 

Christ (musée des BA de Lyon, Inv. 
A 170, R) -La Prédication de saint 

Jean-Baptiste  (musée des BA de 
Lyon, Inv. A 127, R) - Dieu le Père 
envoie l'Ange Gabriel vers Marie 
(Louvre, Inv. 1, R, coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Jacopo da Ponte, dit Jacopo 
Bassano, dit le Bassan                               

(1510-1592)                                  
École italienne

Le Christ descendu de la croix 
(Louvre, Inv. 433) - L'Automne , dit 

Les vendanges                                                                  
(Louvre, Inv. 436, R,                 

coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Johann Wilhelm Baur                            
(1607-1642)                                   

Écoles du Nord

La marche du 
Grand 

Seigneur 
(Louvre, Inv. 

18502) - 
Urbain  VIII 

allant à Saint-
Jean-de-
Latran           

(Louvre, 
Inv. 18501,                        

coll. 
Louis XIV)

Idem  PLUS                           
Vue du port de 
Naples et du 
Vésuve en 
éruption                     
(Louvre, 

Inv. 18505, 
coll. 

Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem 

Giovanni Benedetto 
Castiglione, dit                            
le Benédette                              
(1609-1664)                                  

École italienne

Le Christ chassant les marchands 
du Temple                                                                                

(Louvre, Inv. 241, coll. Louis XV, 
acquis en 1742)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Nicolaes Berchem                            
(1620-1683)                                   

Écoles du Nord

Pâtres gardant un troupeau au 
bord de l'eau  (Louvre, Inv. 1042, 
coll. Louis XV acquis en 1742, R) 

et son pendant : "Une femme sortant 
de l'eau sur fond de paysage" 

(Mobilier national, Inv. 1039, coll. 
Louis XV, R)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Paul Bril                                                        
(v.1553-1626)                                              
Écoles du Nord

Paysage avec les pélerins 
d'Emmaüs                                         

(Louvre, Inv. 1121,                          
coll. Louis XIV, R) 

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Jan I Brueghel,                                  
dit Brueghel l'Ancien                                                          

(1568-1625)                                              
Écoles du Nord

La bataille d'Issus                                                          
(Louvre, Inv. 1094,                    

coll. Louis XIV)
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
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CATALOGUES/                 
PEINTRES

1750 1751 1753 1759 1761 1766 1770 1774

Jan Van Eyck, dit                               
Jean de Bruges                     
(v.1390-1441)                                  
Écoles du Nord           

Les noces de 
Cana  (Louvre, 
Inv. 1995, coll. 

Louis XIV, 
réattribué à 

Gérard David) 

Idem Idem Idem Idem 

Michelangelo Merisi, dit                                                   
le Caravage                                                          
(1571-1610)                                            

École italienne

 Alof de Wignacourt, grand maître 
de l'ordre de Malte                                                    

(Louvre, Inv. 57,                               
coll. Louis XIV, R) 

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Annibale Carrache                      
(1560-1609)                                              

École italienne

Une noce de village                             
(Marseille, Inv. 6,                             

coll. Louis XIV, R)
Idem Idem 

Antoine Carrache                                  
(v.1583-1618)                                  
École italienne

Le Déluge                              
(Louvre, 

Inv. 230, coll. 
Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem 

Antonio Allegri, dit                                          
le Corrège                                                   

(v.1489-1534)                                  
École italienne

Vénus, satyre et Cupidon                              
(Louvre, Inv. 42, coll. Louis XIV) Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Pietro Berrettini, dit                                                 
Pierre de Cortone                                   

(1596-1669)                                  
École italienne

La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte 
Martine                                                                      

(Louvre, Inv. 108, coll. Louis XIV) 
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Antoine Coypel                             
(1661-1722)                            

École française

L'Évanouissement d'Esther                                            
(Louvre, Inv. 3500,                                
coll. Louis XIV, R)

idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Noël Coypel                                                    
(1628-1707)                                                  

École française

L'Apothèose d'Hercule                       
(Versailles, MV 8328,               

coll. Louis XIV)
Idem 

Trajan 
donnant des 
audiences 
publiques 

(Louvre, Inv. 
3477, R) - 
L'empereur 
Alexandre 
Sévère fait 

distribuer du 
pain au 

peuple de 
Rome  (Louvre, 
Inv. 3478, R)

Idem  PLUS Le 
législateur 
grec Solon 

défend ses lois 
contre les 

objections des 
Athéniens 

(Louvre, Inv. 
3475, R) - Le 
roi Ptolémée 
Philadelphe 

fait libérer les 
esclaves 

(Louvre, Inv. 
3476, R) ces 4 
œuvres ont été 
acquises par                
Louis XV en 
mars 1751.

Idem Idem Idem Idem 

Domenico Zampieri, dit                                  
le Dominiquin                                           
(1581-1641)                                  

École italienne

Le roi David jouant de la harpe 
(Versailles, MV 5359, R)  - 

Timoclée captive amenée devant 
Alexandre  (Louvre, Inv. 796, R)- 
Renaud et Armide  (Louvre, Inv. 
798) - Paysage avec la fuite en 

Égypte  (Louvre, Inv. 800, R                      
coll. Louis XIV)

Idem Idem 

Idem  SAUF 
Paysage avec 

la fuite en 
Egypte 

Idem Idem

Le roi David 
jouant de la 

harpe , Renaud 
et Armide 

Idem 

Antoon van Dyck                      
(1599-1641)                                   

Écoles du Nord

Portrait d'une dame de qualité et 
sa fille, dit La femme de Rubens et 

sa fille  (Louvre, Inv. 1243) - 
Portrait d'un homme de qualité 

avec son fils, dit Portrait de 
Rubens et de son fils  (Louvre, 

Inv. 1242) - James Stuart, duc de 
Lennox et plus tard duc de 
Richmond, en berger Pâris 

(Louvre, Inv. 1246, R,                                                                    
coll. Louis XIV)

Idem 

Idem  PLUS Le 
Christ aux 

Anges 
(Toulouse, 
musée des 

Augustins, Inv. 
2004 1 26, 

coll. 
Louis XIV)  

Portrait d'une 
dame de 

qualité et sa 
fille - Portrait 
d'un homme de 

qualité avec 
son fils, James 
Stuart, duc de 

Lennox

Idem
Idem  PLUS                     

Le Christ aux 
Anges 

Idem 

Portrait 
d'une dame 
de qualité et 

sa fille - 
Portrait d'un 

homme de 
qualité avec 

son fils, 
James Stuart 

duc de 
Lennox 

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
https://www.theses.fr/2019POIT5009


 
 

Documents mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les arts sous Louis XV : le directorat du marquis de Marigny (1751-1773) » par 
Isabelle Gensollen, docteur en Histoire de l’art de l’université de Poitiers et diplômée de l’École du Louvre, corpus venant en annexe de son ouvrage  

Le marquis de Marigny, administrateur des arts (CTHS, 2022). 
Les documents sont tirées des annexes de la thèse de doctorat de l’auteur (université de Poitiers et École du Louvre, 2019). 

 

90 
© Isabelle Gensollen / 2022 

 

CATALOGUES/                 
PEINTRES 1750 1751 1753 1759 1761 1766 1770 1774

Domenico Fetti                                      
(1589-1623)                                

École italienne

Le premier âge : Éve filant et 
Adam labourant , dit La vie 

champêtre  ou La fileuse                                                        
(Louvre, Inv. 280, R,                           

coll. Louis XIV)

Idem

Idem  PLUS Le 
buisson 
ardent 

(Louvre, 
Inv. 924, R, 

œuvre 
réattribuée à 
Francisco 

Collantes, coll. 
Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem 

Guido Reni,                                        
dit le Guide                                                 
(1575-1642)                                                     

École italienne

Sainte Madeleine en prière 
(Quimper, Inv. 2013 0 11, R, coll. 
Louis XIV) - La Charité romaine 

(Marseille, Inv. 33, R) - La Sainte 
famille (Louvre, Inv. 524, R) - La 

Vierge cousant (oeuvre réputée 
disparue, coll. Louis XV, acquis en 

1742, R) - La fuite en Egypte 
(Louvre, Inv. 267, R)

Idem Idem Idem Idem

Sainte 
Madeleine en 

prière - La 
Charité 

romaine -La 
fuite en 
Égypte 

Sainte 
Madeleine en 

prière - La 
sainte famille - 

La Charité 
romaine - La 

Vierge cousant - 
La fuite en 

Égypte

Idem 

Hans Holbein le Jeune                      
(1497-1543)                                    

Écoles du Nord

Portrait 
d'homme 

(réattribué à 
Joos van Cleve, 

Nantes, Inv. 
D 872 I 6, R) - 

Portrait de 
Jeanne de 

Clèves 
(Louvre, Inv. 
1348, R, coll. 

Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem 

François Clouet,                          
dit Jeannet ou Janet                       

(v.1515-1572)                        
École française

Portrait d'Henri II, roi de France                                            
(Louvre, Inv. 3260, coll. Louis XV 

acquis en 1740)
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Jacob Jordaens                               
(1593-1678)                                                              

Écoles du Nord

Jésus chassant 
les marchands 

du Temple 
(Louvre, Inv. 
1402, coll. 
Louis XV, 

acquis en 1751)

Idem Idem Idem Idem 

Charles de La Fosse                         
(1636-1716)                                             

École française

Le Christ chez Marthe et Marie                                                         
(Moscou, musée Pouchkine, 
Inv. 1136, coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Giovanni Lanfranco                         
(1582-1647)                                  

École italienne

Le Couronnement de la Vierge 
avec saint Augustin et saint 

Guillaume d'Aquitaine                                                                                
(Louvre, Inv. 332, coll. Louis XIV, 

R)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Charles Le Brun                                    
(1619-1690)                                             

École française

La Franche-Comté conquise pour 
la seconde fois, 1674  (Versailles, 

MV 6360, R) -Le Sommeil de 
l'Enfant Jésus  dit Le Silence 

(Louvre, Inv. 2880) - L'Élévation 
de croix (Troyes, Inv. D 55�- 5, R) - 

Le Portement de croix                                                        
(Louvre, Inv. 2884,                                               

coll. Louis XIV)

Idem Idem 

Idem  SAUF Le 
Portement de 

croix , 
remplacé par                     
L'Entrée du 

Christ à 
Jérusalem 

(musée d'Art et 
d'Industrie de 
Saint-Étienne, 
Inv. 61-1-1, 

coll. 
Louis XIV, R) 

Idem Idem  SAUF                      
Le Silence  Idem Idem 

Eustache Le Sueur                           
(1617-1655)                                                          

École française

Le Christ à la colonne                                  
(Louvre, réattribué à Simon Vouet, 

Inv. 8066, coll. Louis XIV, R)
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
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CATALOGUES/                 
PEINTRES 1750 1751 1753 1759 1761 1766 1770 1774

François Lemoine                           
(1688-1737)                                   

École française

La Continence de Scipion                             
(musée des BA de Nancy, Inv. 246). 
Tableau ayant remporté le 1er prix 
ex-equo au concours de 1727, coll. 

Louis XV) 

Idem Idem 

tableau prêté en 
1754 au 
financier 

Etienne-Michel 
Bouret (AN O1 

1908, pièce 
n° 56 : Bon du 
roi du 23 mars 

1754)

tableau confié 
pour copie à 
un graveur

La Continence 
de Scipion Idem 

Claude Gellée dit                               
le Lorrain                                                       

(1606-1682)                                                                       
École française

Le débarquement de Cléopâtre à 
Tarse  (Louvre, Inv. 4716, coll. 
Louis XIV, R) - Port de mer au 

soleil couchant  (Louvre, Inv. 4715, 
coll. Louis XIV)  - Paysage 

(Louvre, Inv. 4722,                         
coll. Louis XV acquis en 1742) - 

Marine (Louvre, Inv. 4721, 
coll. Louis XV acquis en 1742) 

Idem Idem Idem Idem

Idem  SAUF 
Marine-

Soleil 
couchant 

remplacé par :  
La fête 

villageoise 
(Louvre, 

Inv. 4724, 
coll. 

Louis XIV)

Idem Idem 

Lorenzo Lotto                                    
(1480-1557)                                    

École italienne

Le Christ et la 
femme 

adultère                  
(Louvre, 

Inv. 353, coll. 
Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem 

Pierre Mignard                                            
(1612-1695)                                   

École française

La sainte famille avec une 
allégorie de la Rédemption  (musée 

des BA de Rouen, Inv. 846 3) - 
Sainte Cécile chantant les 

louanges du Seigneur  (Louvre, Inv. 
6641) - L'Espérance (musée des 
BA de Quimper, Inv. 2013-0-9) - 
La Vierge à la grappe  (Louvre, 

Inv. 6634, coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Abraham Mignon                            
(1640-1679)                                              

Écoles du Nord

tableau représentant des "poissons 
et nids d'oiseau, plantes et fleurs"  Idem Idem 

Pier Francesco Mola                              
(1612-1666)                                  

École italienne

La Vision de saint Bruno                                                                 
(Louvre, Inv. 397, R) -Tancrède 
secouru par Herminie et Vafrin 

après le combat d'Argante 
(Louvre, Inv. 399) - Herminie 
grave sur un arbre le nom de 
Tancrède  (Louvre, Inv. 398, 

coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem

Idem dans le 
catalogue 
MAIS les 

deux tableaux 
illustrant La 
Jérusalem 

délivrée sont 
prêtés par 
ordre de 

Marigny en 
mai 1761 au 
graveur Jean 

Daullé

Idem Idem Idem 

Antonio Moro                                                          
(v.1520-1578)                                              
Écoles du Nord

"portrait d'un homme tenant des 
gants" (peint sur bois,                            

env. 121 x 76 cm)
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Pieter Neefs le Vieux                                                      
(v.1570-1659)                                                   
Écoles du Nord                    

Saint Pierre 
délivré de 

prison                  
(Louvre, Inv. 
1591, figures 
peintes par 
Corneille 

Polinbourg, R, 
coll. 

Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem 
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CATALOGUES/                 
PEINTRES 1750 1751 1753 1759 1761 1766 1770 1774

Pietro di Cristoforo 
Vannucci, dit                              

le Pérugin                                     
(v.1445-1523)                                                  
École italienne

Portrait de 
Charles  VIII                                  

(œuvre 
réattribuée à 
Andrea di 

Bartolo, dit 
Solario, qui 
représente 

Charles 
d'Amboise, 

coll. Louis XV, 
acquis en 1758, 

R)            

Idem 

Frans Pourbus II le Jeune                                   
(v.1569-1622)                                              
Écoles du Nord

Portrait d'Henri IV en costume 
noir  (Louvre, Inv. 1708) - 

Allégorie de la trève de 1609 entre 
l'archiduc Albert, gouverneur des 
Pays-Bas du sud, et les États des 

Pays-Bas du Nord  (Louvre, 
Inv. 1294, réattribué à Adrien 

Pieterz van de Venne, 
coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Nicolas Poussin                          
(1594-1665)                                   

École française

La peste d'Asdod  (Louvre, 
Inv. 7276, R) - L'Enlévement des 
Sabines  (Louvre, Inv. 7290, R) - 
La Manne , dit aussi Les Hébreux 

recueillant la manne dans le 
désert (Louvre, Inv. 7275, R) - Le 
Printemps  (Louvre, Inv. 7303, R) - 

L'Eté (Louvre, Inv. 7304, R) - 
L'Automne  (Louvre, Inv. 7305, R) - 

L'Hiver  (Louvre, Inv. 7306, R) - 
Le Triomphe de Flore  (Louvre, 

Inv. 7298, R)  - La Vierge 
apparaissant à saint Jacques le 
Majeur (Louvre, Inv. 7285, R) - 

L'Enfance de Bacchus , dit                    
La Petite Bacchanale  (Louvre, 

Inv. 7295, R) - Le Ravissement de 
saint Paul  (Louvre, Inv. 7288, coll. 

de Louis XIV)

Idem Idem

Idem  SAUF                     
Le Triomphe 

de Flore                         
(confié en 1758 

au graveur 
Étienne 

Fessard)

Idem Idem Idem Idem 

François Puget                                             
(1651-1707)                                                         

École française

Réunion de 
musiciens 
(Louvre, 

Inv. 7346, R,                
coll. 

Louis XIV)

Idem Idem 

Raffaello Sanzio                                                                        
dit Raphaël                             
(1483-1520)                                                

École italienne

Le portrait du pape Adrien VI 
(confondu avec le portrait de 
Clément VII) - Saint Michel 

terrassant le démon  (Louvre, 
Inv. 610) -Saint Georges luttant 

avec le dragon (Louvre, Inv. 609) - 
La Vierge, le Christ et saint Jean 
sur fond de paysage , dite La belle 

jardinière  (Louvre, Inv. 602,                                                         
coll. Louis XIV)

Idem  avec le 
Portrait du 

cardinal Giulio 
de Médicis , dit 

Portrait de 
Clément VII                     
(Versailles, 
MV 3134, 

copie, coll. 
Louis XIV)  

Idem avec : 
Saint-Michel 
terrassant le 

démon 
restauré et 
exposé par 
ordre de 
Marigny

Idem Idem Idem Idem Idem 

Rembrandt Harmenszoon 
Van Rijn, dit Rembrandt                                                    

(1606-1669)                                              
Écoles du Nord

L'Archange Raphaël quittant la 
famille de Tobie                                                                        

(Louvre, Inv. 1736, coll. Louis XV 
acquis en 1742, R)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Hyacinthe Rigaud                            
(1659-1743)                                                              

École française

La Présentation au Temple 
(Louvre, Inv. 7490, coll. Louis XV, 
acquis en 1743) - Louis XV, roi de 
France  (Versailles, MV 3695, coll. 

Louis XV) 

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  

Salvatore Rosa                                         
(1615-1673)                                                 

École italienne

La bataille 
héroïque 
(Louvre, 

Inv. 585, coll. 
Louis XIV, R) 

Idem Idem Idem Idem  

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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CATALOGUES/                 
PEINTRES 1750 1751 1753 1759 1761 1766 1770 1774

Pierre-Paul Rubens                          
(1577-1640)                                  

Écoles du Nord

La Vierge entourée des saints 
Innocents , dite La Vierge aux 
anges  (Louvre, Inv. 1763, R) - 

Paysage à l'arc-en-ciel 
(Valenciennes, Inv. P.Y.35, R) -La 
Kermesse , dite La Noce de village 

(Louvre, Inv. 1797, R,                                                     
coll. Louis XIV)

Idem 

Paysage à 
l'arc-en-ciel - 

La Noce de 
village

La Vierge aux 
anges - La 
crucifixion 

(réattribuée à 
Antoon van 
Dyck, coll. 
Louis XV, 

œuvre achetée 
en 1749 à 
Colins) - 

Paysage à 
l'arc-en-ciel - 

La Noce de 
village

Idem

La 
crucifixion, 
Paysage à 

l'arc en ciel, 
La noce de 

village

Idem 

Idem                                      
PLUS                         

La Vierge 
aux anges  

Jean-Baptiste Santerre                           
(1651-1717)                                    

École française

La Madeleine repentante                             
(conservé dans l'église de Magny-

en-Vexin dans le Val-d'Oise, 
déposée en 1876, coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  

Andrea d'Agnolo di 
Francesco, dit                            

Andrea del Sarto                                            
(1486-1530)                                  

École italienne

La Charité  (Louvre, Inv. 712, R) -                                                   
La Sainte famille  aux Anges                             

(Louvre, Inv. 713, R,                                                               
coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  

Hendrick van Steenwijk I, 
dit l'Ancien                                                     
(1550-1603)                                              

École flamande

Intérieur 
d'église 
(Louvre, 

Inv. 1868 ?)

Idem Idem Idem Idem  

Tiziano Vecellio                                 
dit le Titien                                                          
(1488-1576)                                                                     

École italienne

Jupiter et Antiope , dit La Vénus du 
Pardo  (Louvre, Inv. 752, R) - 

Portrait du cardinal Hippolyte de 
Médicis (Versailles, MV 7390, R) - 

Saint Jérôme pénitent  (Louvre, 
Inv. 750, R)  - La Vierge à l'Enfant 

avec sainte Catherine , dite La 
Vierge au lapin  (Louvre, Inv. 743, 

R).                                                 
Coll. Louis XIV

Idem Idem 

Idem SAUF : 
Saint Jérôme 

pénitent 
remplacé par 
Le Transport 
du Christ au 

tombeau 
(Louvre, 

Inv. 749, coll. 
Louis XIV)

Idem Idem

La Vénus du 
Pardo - 

Portrait du 
cardinal 

Hippolyte de 
Médicis - Saint 

Jérome 
pénitent - La 

Vierge au lapin 
- Le Transport 
du Christ au 
tombeau - La 

Vierge à 
l'Enfant avec 

sainte Agnès et 
saint Jean  

Idem

Jacopo Robusti                                            
dit le Tintoret                                          
(1518-1594)                                  

École italienne

La Cène                            
(musée des BA 

de Caen, 
Inv. 16, coll. 

Louis XV 
acquis en 1742) 

Idem Idem Idem Idem 

Jean-François de Troy                          
(1679-1752)                                  

École française

Le Repos de 
Diane  (musée 

des BA de 
Nancy, Inv. 

270, 
coll. Louis XV)  

tableau ayant 
obtenu le 1er 

prix du 
concours de 

1727, prêté en 
1754 au 
financier 

Étienne-Michel 
Bouret.

Idem Idem Idem Idem  

https://cths.fr/ed/edition.php?id=8504
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CATALOGUES/                 
PEINTRES 1750 1751 1753 1759 1761 1766 1770 1774

Valentin de Boulogne,                                       
dit le Valentin                                                   
(1591-1632)                                                 

École française

Le jugement de Salomon  (Louvre, 
Inv. 8246) et son pendant : 

L'Innocence de Suzanne reconnue 
(Louvre, Inv. 8245) - Judith tenant 
la tête d'Holopherne  (Toulouse) - 

La Diseuse de bonne aventure 
(Louvre, Inv. 8254, R,                                                      

coll. Louis XIV)

Idem 

Idem  SAUF                        
La Diseuse de 

bonne 
aventure

Idem Idem Idem Idem Idem 

Paolo Caliari, dit                              
le Véronèse                            
(1528-1588)                                  

École italienne

Le Martyre de saint Georges 
(Lille, Inv. P 14, coll. Louis XIV, 
R) - Moïse sauvé des eaux  (Lyon, 
Inv. A 66, coll. Louis XIV) - La 

Vierge et l'Enfant Jésus avec 
sainte Agnès et saint Jean (oeuvre 
réattribuée au Titien, exposée sous 

son nom dans le catalogue de 1770) - 
L'Adoration des Mages  (Lyon, Inv. 
A 79, coll. Louis XIV) - Vierge à 
l'Enfant entre sainte Justine et 

saint Georges avec un benedictin 
(Louvre, Inv. 139, coll. de Louis 

XIV) - Le Calvaire  (Louvre, 
Inv. 145, coll. Louis XIV, R)

Idem  Idem 

Le Martyre de 
saint Georges , 

Moïse sauvé 
des eaux -  Le 

Déluge 
(Louvre, Inv. 

699, réattribué 
à Alessandro 
Turchi, coll. 
Louis XIV) - 
L'Adoration 
des Mages - 
La Vierge à 

l'Enfant entre 
sainte Justine 

et saint 
Georges et un 
bénédictin - Le 

Calvaire 

Idem Idem Idem  Idem 

Leonardo di ser Piero da 
Vinci, dit Léonard de Vinci                                     

(1452-1519)                      
École italienne

La Vierge à l'Enfant avec sainte 
Elisabeth, saint Jean et Saint 
Michel , dite La Vierge aux 

balances                                                
(œuvre réattribuée au Maître de la 

Vierge aux balances ; Louvre, 
Inv. 785, coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Joseph Vivien                              
(1657-1734)                                   

École française

Portrait de Charles de France, 
duc de Berry  (Louvre, Inv. 33292)  - 
Portrait de Maximilien Emmanuel, 

duc et Électeur de Bavière 
(Louvre, Inv. 33293,                                              

coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 

Nicolas Vleughels                           
(1668-1737)                                   

École française

2 pendants: 
Abigail 

devant David 
(disparue, 
œuvre non 
localisée 

depuis 1812)- 
Salomon et la 
reine de Saba                 
(Louvre, Inv. 

RF 1994-
412). Coll. de 

Louis XV

Idem Idem 

Simon Vouet                                
(1590-1649)                                   

École française

La Richesse , dénommée au XVIIIe 
siècle : "une Victoire couronnée de 

lauriers, tenant dans ses bras 
Louis XIII encore enfant"                            

(Louvre, Inv. 8500, 
coll. Louis XIV)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  

Philips Wouwerman                                                  
(1619-1668)                                   

Écoles du Nord

Le Départ pour la chasse au 
faucon  (Louvre, Inv. 1954, R) - 

Intérieur d'écurie 
(Louvre, Inv. 1957, R).                                       

Coll. de Louis XV, œuvres acquises 
en 1742

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem   

nombre d'œuvres exposées 99 99 102 112 111 117 117 117
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Les salles destinées à l’exposition des Ports de France de Joseph Vernet au sein du palais du 
Luxembourg 
• Le Bon du roi 

AN O1 16848, pièce n° 327 : Bon du roi présenté lors du Travail du 6 août 1758, annoté 
« Bon » de la main de Louis XV   

 
« Je supplie très humblement Votre Majesté de vouloir bien me permettre de luy 
présenter le plan du logement que feu M. le Maréchal de Lowendal occupait au 
Luxembourg et des pièces adjacentes que le Garde-Meuble y occupait aussy. […] le tout 
ensemble serait très commode pour servir d’un magasin dans lequel on mettrait, comme 
ils y ont déjà été, les tableaux de Votre Majesté parmy lesquels sont ceux que fait le 
Sr Vernet qui, avec leurs bordures, occupent beaucoup de place. 
Les étrangers et les curieux qui vont voir les tableaux du grand appartement deux fois 
la semaine verraient aussy ceux du Sr Vernet en allant à la Gallerie des Rubens, à 
laquelle on parviendrait de plein pied comme il est démontré par le plan au lieu qu’on 
est obligé de descendre, de traverser la cour et de remonter. 
Si Votre Majesté approuvait ce plan, je la supplie très humblement de vouloir bien 
m’autoriser à faire de touttes ces pièces un magasin pour y déposer les tableaux de Votre 
Majesté qu’on ne peut exposer à la vue des étrangers dans les salles des tableaux à 
Versailles, l’emplacement n’étant pas assez grand. » 

 

• Le plan soumis au roi 

AN O1 16848, pièce n° 326 : plan du Luxembourg Premier étage © auteur 
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