
ETABLISSEMENT

DE

L'ACADÉMIE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

DE BORDEAUX (1).

Nous ne savons pas d'une manière précise combien de fois
la nouvelle Académie s'assembla, et si elle le fit régulièrement;
mais d'après le peu de documents qui nous sont restés de cette
époque, nous serions tenté de croire que l'Académie, une fois
installée, se borna principalement au professoratet se rassembla
très-rarement pour autre chose.
Cependant, dès le 26 janvier 1692, deux membres nouveaux

se présentèrent pour faire partie de l'Académie : c'étaient
M. Leblond de Latour, peintre, fils du principal fondateur
de l'Académie de Bordeaux (2), et M. Lemoyne, sculpteur.
L'Académie les agréa. Elle demanda au peintre, pour morceau de
réception, un Christ en croix avec une Madeleine à ses pieds,
sur une toile d'un mètre de hauteur, étant du devoir, dit le
procès-verbal, que le premier tableau exposé dans l'Académie soit
à la gloire du Sauveur. Cependant, on demanda au sculpteur
un portrait du Roi en grand, en bois de noyer, pour mettre
au-dessus de la porte de l'Académie.
Les récipiendaires n'étaient sans doute pas riches, et

l'Académie modifia, dès la première fois, le montant du cadeau
en argent que ses Statuts exigeaient des nouveaux membres. Elle
ne leur demanda que 50 liv. à chacun. Cette somme leur parut
néanmoins trop forte. Le 4 mars suivant, il y eut une nouvelle
réunion de l'Académie, qui abaissa à 30 liv. pour chacun le
présent des membres élus, et fixa à six mois le délai pour
exécuter leur morceau de réception.

(1) Voir la livraison d'octobre 1859.
(2) Marc-Antoine Leblond de Latour avait été reçu, en survivance de la place

de son père, le 30 août 1690. Preuves, n° 3.
10. 7
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Les nouveaux élus, présents à la séance, acquiescèrent à la
délibération (1). Néanmoins, ils eurent sans doute beaucoup
de peine à se procurer cette somme, car sept mois après, le
4 octobre, une nouvelle délibération de l'Académie les admit
àprendreséance en payant la moitié de la sommefixée, c'est-à-dire
15 liv., l'autre moitié devant être payée en livrant leur morceau
de réception (2).
Quoi qu'il en soit, voici donc l'École académique complétement

installée, fonctionnant régulièrement, s'adjoignant de nouveaux
membres, et commençant le Recueil de ses registres et des objets
d'art qui devaient former avant peu un véritable et précieux
Musée. Malheureusement, la gloire des grands règnes a besoin,
elle aussi, de s'alimenter par les finances, et aux exigences
du fisc vinrent se joindre les convulsions administratives, qui
devaientnécessairementamener l'établissementde cetteséduisante
unité d'action que nous allons voir fonctionner et étouffer l'École
académique dont l'existence paraissait si bien assurée.
En effet, la tranquillité dont jouit l'École académique ne fut pas

longue. Cette même année, elle commence à être attaquée par
les traitants. Le 5 mars 1692, M. d'Estrehan, personnage
important, et qui était récemment venu à Bordeaux, écrit à
Mgr l'Archevêque qu'il n'a pas répondu plus tôt à la lettre du
16 février, parce que M. Mignard est malade. Enfin, il l'a vu
aujourd'hui même, dit-il, et dans une grande conférence qu'ils
ont eue malgré les souffrances de M. Mignard, celui-ci a promis
de porter l'affaire à la première réunion de l'assemblée, et de
s'employer de tout son crédit auprès de M. de Pontchartrain pour
faire conserver ses priviléges à l'Académie de Bordeaux.
Comme M. Mignardest très-vieuxet fort souffrant,M. d'Estrehan

n'a pas négligé de se présenter chez les principaux directeurs
de l'Académie qui pourraient le remplacer. Ils ont promis de
faire prendre une délibération favorable à l'intérêt de leur École
académique, car c'est ainsi, selon eux, que l'Académie de Bordeaux
se doit qualifier. Et M. d'Estrehan recommande, comme il en a
(1) Titres..., n° 8.
(2) 50 liv. étaient une somme assez importante à cette époque. En 1625,

Guillaume Cureau, peintre de l'Hôtel-de-Ville, eut une discussion avec les Jurats
dont il avait fait les portraits. Il demandait 60 liv. pour chacun. Les Jurats
prétendaient qu'ayant fourni les cadres, ils ne devaient payer que 30 liv.
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déjà averti M. Larraidy, que l'Académie n'oublie pas de garder ce
degré de subordination envers les anciens barbons de Paris, qui
en sont fort jaloux. Pour guérir la délicatesse du coeur de ses gros
maîtres, il faut se servir du terme nominal d'École académique
quand on leur écrit, mais laisser vulgariser le nom d'Académie
à Bordeaux et partout ailleurs.
La lettre de M. d'Estrelian contient une particularité curieuse.

Il annonce à l'Archevêque que dans une prochaine lettre il
lui rendra compte des démarches que fait M. de Pontac contre
M. d'Hugla, ce qui cause de nouveaux embarras dans l'affaire
de Bonséjour (1).
Le 5 août 1692, M. Larraidy, secrétaire de l'Académie, écrivit

à Mgr le Chancelier pour se plaindre que, contrairement aux
priviléges accordés aux Académies par les lettres patentes qui les
ont établies, les agents chargés du recouvrement des taxes
imposées sur les métiers et arts mécaniques, veulent comprendre
les académiciens dans leurs rôles, contrairement à l'intention
de Sa Majesté, qui les eût nominativement désignés dans son
édit si elle avait voulu les assujettir à la taxe, L'Académie
priait, en conséquence, Mgr le Chancelier de vouloir bien faire
comprendre à M. de Bezons (2), intendant de Guyenne, la
différence que Sa Majesté faisait entre les corps académiques
et les corps de métiers.
Mgr de Bourlemont, archevêque deBordeaux,voulut bien ajouter

sa recommandation à leur lettre, et écrivit a Mgr le Chancelier
en même temps que l'Académie (3). Pour ne négliger aucune
ressource, M. Larraidy, secrétaire de l'Académie, écrivit aussi à
M. d'Estrehan pour lui demander son appui et le prier de voir
en leur faveur MM. Mignard et Guérin (4).
Ces mesures obtinrentenfin un plein succès. Un arrêtdu Conseil

(nous ne l'avons pas trouvé) fit rayer les académiciens desdits
rôles, etdésormaisils purentcontinuer paisiblementleurs travaux.
L'orage semblait évité; mais à toutes les époques, les agents

du fisc se sont montrés fort ingénieux à trouver de nouvelles
sources d'impôts.

(1) Preuves, n° 11.
(2) Preuves, n° 8.
(3) Preuves, n° 9.
(4) Preuves, n° 10.
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Bientôt après, les édits du mois d'août 1701 et de juillet 1702
déclarèrent et confirmèrent l'hérédité des offices de syndic et
d'auditeur des comptes des communautés. Sur l'avis du sieur de
Labourdonnaye, alors intendant de Guyenne, la communauté
des peintres, sculpteurs et doreurs de Bordeaux fut taxée à
1,200 liv., et les membres de l'École académique furent sommés
par huissier, le 28 juin 1703, en la personne de M. Leclerc aîné,
demeurant au coin de la rue Maucoudinat, au nom du sieur
Valtrin, de payer la taxe comme les autres.
Les poursuites furent plus vives que la première fois, et les

académiciens ne sachant comme s'en garantir, Mgr d'Anglure
étant mort, ils dénoncèrent cette nouvelle tracasserie aux maire
et jurats, et pour les engager à vouloir bien prendre l'Académie
sous leur protection, ils les prièrent d'ores et déjà de désigner
l'un d'entre eux pour visiter les travaux de l'École et faire faire
à leur salle les réparations nécessaires.
En même temps, M. Larraidy adressa une réclamation à

M. deLabourdonnaye, dans laquelle il exposa queles académiciens
n'avaient jamais été compris dans les taxes imposées aux
corporations, et le pria de défendre au sieur valtrin de les
poursuivre. Le 15 avril 1704, M. de Labourdonnaye ordonna
au sieur Valtrin de lui expliquer, dans trois jours, les motifs qui
lui faisaientpoursuivre injustementlesmembres de l'Académie (1 ).
Le 20 avril 1704, le sieur Valtrin répondit, avec cette aisance

et cette fatuité qui caractérisaient, alors comme aujourd'hui, les
hommes qui ne reconnaissent rien de supérieur à l'administration
à laquelle ils ont l'honneur d'appartenir :
1° Que les lettres patentes de l'Académie ne contiennent

aucune exemption des charges particulières des villes;
2° Que la taxe demandée est pour la confirmation de l'hérédité

des offices de la communauté dans laquelle les suppliants sont
compris, et qui a déjà payé 500 liv. pour cet objet;
3° Que les suppliants ne rapportent aucun titre justificatif

de l'établissement de l'Académie de Bordeaux, ni une liste de
ceux qui en font partie.
En conséquence, le 25 avril, M. de Labourdonnaye ordonna

qu'avant de faire droit les académiciens seraient tenus de produire,

(1) Titres... de l'École acad., n° 16.
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dans le délai de huitaine, les titres qui leur étaient demandés
et l'extrait du rôle contenant les taxes qu'ils avaient payées.
Les pièces que nous venons d'analyser prouvent qu'il ne fut pas

difficile au sieur Leclerc aîné, en l'absence du secrétaire, de
produire les pièces demandées. Il les remit le 7 mai 1704; quant
à l'extrait du rôle, il répondit avec raison que, n'ayant jamais
payé aucune taxe, il lui serait difficile d'en rapporter le rôle.
Néanmoins,l'affaire fut loin d'être terminée, et les académiciens

eurent encore à lutter contre les mesquines tracasseries des
agents du fisc.
Dans sa détresse, l'École académique de Bordeaux s'adressa

à sa mère, l'Académie royale de Paris, et M. Guérin, son
secrétaire, toujours zélé pour ses collègues bordelais, écrivit, le
29 septembre 1704 (1), à M. de Labourdonnaye, pour le prier,
puisqu'il ne trouve pas assez authentique le certificat que
l'Académie de Paris a déjà envoyé, de suspendre sa décision
jusqu'au retour du Roi de Fontainebleau, car Sa Majesté n'a point
changé de sentiment à l'égard de l'Académie : elle continue
toujours à l'honorer de ses faveurs, et l'intention formelle du
Roi est d''élever en France les arts de peinture et de sculpture à
la plus haute perfection qu'il est possible.
On est heureux de trouver de loin en loin de ces nobles et

belles paroles pour relever l'âme attristée du spectacle pénible
de ces ignobles luttes que l'insatiable avidité du fisc livrait
aux malheureux artistes. Pour donner plus de poids à sa
déclaration,M. Guérin fit signer sa lettre des principaux officiers
de l'Académie, MM. Coysevox, Girardon et Coypel.
Le 30 mars 1705, M. Guérin écrivit à M. Larraidy (2), qu'il

qualifie de peintre ordinaire du Roi en sonAcadémie de Bordeaux,
que l'Académie de Paris est aussi impatiente que celle de
Bordeaux de voir que ses sollicitations auprès de M. Mansard (5)
ne produisentaucun résultat, malgré les instances deM. Coysevox,
nouveau directeur de l'Académie.
Deux choses méritent d'être remarquées dans cette lettre.

(1) Preuves, n° 11.
(2) Preuves, n° 12.
(3) Jules Ardouin Mansard, neveu du célèbre architecte français Mansard,

nommé surintendant des bâtiments et des manufactures royales en 1699, mort
le 11 mai 1718.
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M. Guérin la termine en assurant M. Larraidy de son dévouement
à son illustre Compagnie. Cette épître est scellée de deux cachets :
l'un porte des initiales croisées, comme c'était alors l'usage;
l'autre, un écu coupé : au premier, de sable au soleil d'or ; au
deuxième, d'azur à la fleur de lis d'argent.
Ces armoiries sont timbrées d'un casque de chevalier, et sont

exactement celles du célèbre M. Lebrun, promoteur et premier
directeur de l'Académie de peinture. M. Lebrun avait-il adopté
les armes données à l'Académie,ou l'Académie, parreconnaissance,
se servait-elle toujours du cachet de son ancien directeur? Quoi
qu'il en soit, c'est une circonstance qui nous à paru curieuse à
noter.
L'École académique de Bordeaux est donc obligée de faire de

nouvelles démarches. Le 21 avril 1705 (1), son secrétaire écrit,
au nom de l'Académie, à M. Mansard, lui rappelle les faits, et
fait valoir les services déjà rendus par l'École bordelaise, dont il
est sorti trois ingénieurs alors au service. Pour intéresser plus
particulièrement M. Mansard à cette affaire, il ajoute adroitement
que l'Académie de Bordeaux compté sur la protection de celui qui
a été choisi par Louis le Grand, parmi tant de beaux génies,
pour diriger les beaux-arts, pour obtenir de Sa Majesté l'exemption
qui seule peut empêcher la destruction de tous les fruits obtenus
par tant d'années d'efforts.
M. Larraidy écrivit en même temps à l'Académie de Paris, et

à M. Guérin en particulier (2). Néanmoins, ce ne fut que le
24 septembre 1705 que M. Guérin annonça aux académiciens
de Bordeaux que leur demande avait été enfin misé sous les
yeux de M. d'Armenonville, directeur des finances, et qu'on en
espérait une heureuse issue (3).
Il était temps, car M. Larraidy avait écrit, le 21 novembre 1705,

à M. Guérin (4), que les poursuites du traitant étaient devenues
si fatigantes, que les académiciens bordelais s'étaient résignés à
payer provisoirement, jusqu'à ce que M. d'Armenonville leur eût
enfin rendu justice. On sent que l'Académie était lasse, et que
sa fin approchait.

(1) Preuves, n° 13.
(2) Preuves, n° 14.
(3) Preuves, n° 15.
(4) Preuves, n° 16.
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Cependant, le 12 janvier 1706, un arrêt du Conseil d'État (1),

rendu sur la requête de l'Académie de Paris, au rapport du sieur
Fleuriau d'Armenonville, et dont l'expédition est contre-signée
Leseurre, déchargea les membres de l'École académique de
Bordeaux, et tous ceux des Écoles que l'Académie avait établies
dans d'autres villes (nous n'en connaissons aucune, comme nous
l'avons déjà dit), de leur contribution à la taxe spéciale, dont ils
demandaient à être exempts.
La tranquillité que cet éclatant succès procura aux membres

de l'École académique ne fut pas de longue durée. Pour faire de
grandes choses, il faut de grandes sommes, et pour se procurer
ces grandes sommes, les grands rois eux-mêmes sont obligés
d'employer de petits moyens.
Vers 1709, les académiciens récemment exemptés des taxes

ordinaires des corporations, furent sommés, par le même M.Valtrin,
directeur de la recettegénérale des finances deGuyenne,demeurant
rue du Chapeau-Rouge, à Bordeaux,de payer leur quote-part de la
somme de 25 liv. pour le dixième des revenus du commerce et
industrie des marchands, négociants et artisans d'icelle. On voit
par là que les idées qui paraissent jeunes et belles à quelques
adorateurs du budget, sont renouvelées des vues démocratiques
d'un grand socialiste, Louis XIV, qui voulait, lui aussi, que tout
appartînt à l'État.
M. Larraidy, secrétaire de l'Académie, mit donc encore la

main à la plume, et, s'adressant au nouvel intendant de Guyenne,
Mgr de Lamoignon, comte de Launay-Courson, etc., lui cita
l'arrêt tout récent que l'Académieavait obtenu du Conseil d'État,
et lui démontra, avec une certaine fierté, que les académiciens ne
pouvaient être confondus avec les autres peintres, sculpteurs et
doreurs qui ne sont pas du corps académique, et n'ont pas
la jouissance des priviléges accordés, à juste titre, à un art que les
plus grands hommes des siècles passés ont tenu à honneur d'exercer,
et pour lequel les plus grands conquérants ont eu de la vénération.
Une note marginale de la main même de Mgr de Lamoignon

témoignequel'intendantapprouva la réclamationde l'Académie (2).
Cette requête de 1709 est le dernier vestige, j'allais presque

(1) Titres..., n° 22.
(2) Titres..., n° 13.
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dire le dernier soupir de l'existence de l'École académique de
Bordeaux. Elle s'éteignit bientôt après, sans doute, sans quoi
nous eussions trouvé des traces de nouvelles exigences du fisc. Il
suffit, pour anéantir notre Académie, d'un simple accident,
peut-être de la mort de M. Larraidy. Ne nous en étonnons pas. Si
les arts ont quelquefois fleuri au milieu des guerres, civiles et dans
l'effervescence des partis politiques, il n'existepas un seul exemple
qui nous les montre en progrès à une époque de décrépitude
et d'abaissement. Or, ce règne si glorieux de Louis le Grand
portait enfin ses fruits si connus, mais trop souvent oubliés. Tout
décroissait, excepté la misère et la corruption. L'Académie
de Paris se soutenait à peine, celle de Bordeaux disparut.
Il y avait à peine vingt ans que la pensée mère de Colbert,

l'organisation et l'affiliation des Académies provinciales à celle
de Paris, avait été formulée, et déjà elle était complétement
oubliée (1); le goût des arts s'était perdu, parce qu'il n'y avait
plus eu ni discipline ni règle. Contrairement à une assertion trop
souvent répétée, cette notice nous fait voir, que lorsque Louis XIV
protége les arts et institue des Académies et des Écoles, les
arts fleurissent; lorsqu'il les néglige, les académies s'éteignent
et les arts tombent. Louis XV réorganise les Académies, et les
arts renaissent. Je n'ai pas besoin de citer ce qui s'est passé de
nos jours, en 1793, et à l'organisation de l'Institut.

J. DELPIT.

(1) L'École ou l'atelier de peinture fondé à Toulouse par M. Dupuy-Dugrez
n'avait rien de commun avec les Ecoles académiques fondées par M. Colbert,
puisque les médailles qu'on y distribuait portent cette inscription : Tolosoe Pallad.
proemium graphices privato sump. datum. Et, chose singulière et qui montre
combien les documents que nous venons de publier sont précieux et contredisent
l'opinion jusqu'ici la plus répandue sur ce sujet, c'est que le savant auteur de
l'Histoire des Institutions de Toulouse, M. Dumège, auquel nous empruntons cette
note, en prend l'occasion de faire les réflexions suivantes : « Les magistrats
« municipaux ne pouvaient s'habituerà la pensée qu'il y aurait dans cette École des
« modèles vivants des deux sexes.... ; il ne put vaincre à cet égard l'opposition
« systématique des magistrats. Il crut alors devoir s'adresser au Roi; mais on ne
« croyait pas qu'il dût y avoir des artistes en province, et Louis XIV rejeta le
« projet de Michel. » Hist. des Inst. de Toulouse, t. IV, pag. 361 et 362. Et voilà
comment s'écrit l'histoire !
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PIECES JUSTIFICATIVES ET PREUVES.

N° 1.

Lettre de M. GUÉRIN, secrétaire de l'Académie Royale de Peinture et de
Sculpture de Paris, à M. LEBLOND DE LATOUR, à Bordeaux.

MONSIEUR,

Ne vous impatientes pas, s'il vous plaist, si jusqu'à présent vous n'avez
point eu de nouvelle sur vostre affaire ; les indispositions de Monseigneur
de Louvois en ont esté cause, et le voyage qu'il faict à Forget pour
prendre des eaux. J'ay bien de la joye que vous ayes découvert celuy qui
a escript la lettre malicieuse que je vous ay envoyée. Il mérite assuré-
ment d'en estre puni. J'en parleray samedy prochain à l'Académie. Soyes,
s'il vous plaist, persuadé que je n'ay point oublié ce que vous désirez de
moy, et que je ne laisseray pas eschapper les moments où je vous pourray
rendre service, que je m'y employe tout entier, car je suis assurément à
M. Larraidy et à vous, Monsieur,

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,
GUÉRIN.

Ce 28 juillet 1688.

Au dos : A Monsieur
Monsieur LEBLOND DE LATOUR, peintre ordinaire du Roy, en son

Académie Royalle de Peinture et Sculpture,
A Bourdeaux.

N° 2.

Lettre de M. GUÉRIN, secrétaire de l'Académie Royale, à MM. les membres
de l'École académique de Bordeaux.
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trouveroit l'occasion de luy faire signer les articles qui ont esté dressés
pour vostre Establissement, car il ne reste que cela à faire : je les avois
portez pour ce sujet ; mais on le trouva si occupé par les grandes affaires
qu'il a, que l'on ne trouva pas à propos de l'en importuner. Je suis bien
aise que vous ayez escrit à l'Académie, cela me donnera occasion de
presser. Pour moy, je n'ay rien à me reprocher, et feray toujours tout ce
qui sera possible pour vous rendre service. Je vous manderay ce que
l'Académie aura ordonné sur vostre lettre, que je luy présenteray le
dernier samedy de ce mois, qui est la première assemblée.
Je viens de faire voir à M. Lebrun la lettre que vous me faites l'honneur

de m'escrire, et celle pour l'Académie. Il est toujours dans la même
dispositionde vous rendre service et de seconder vostre zèle autant qu'il
pourra. Je le voy dans la pensée de finir vostre affaire au plus tost.
Je suis toujours, avec beaucoup d'estime pour vostre mérite et bien du

respect, Messieurs,
Vostre très-humble et très-obéissantserviteur,

GUÉRIN.
Ce 21 janvier 1689.

N° 3.

Extrait des Registres de la Jurade, du mercredi 30 août 1690.

S'est présenté Antoine Leblond de La Tour, peintre ordinaire de la
ville, qui a prié MM. les Maire et Jurats vouloir recevoir à sa place en
survivance, Marc-Antoine Leblond de Latour, son fils, en qualité de
peintre ordinaire de la ville, pour jouir, après le décès dudit Antoine
Leblond de Latour, son père, des mesmes gages, émoluments, honneurs
et prérogatives. A esté délibéré qu'acte est octroyé audit Latour, et qu'à
sa place est reçu en survivanceMarc-Antoine Leblond de Latour, son
fils, pour jouir par ledit Marc-Antoine des mesmes gages, émoluments,
honneurs et prérogatives après le décès dudit Antoine, son père, et à
l'instant ledit Marc-Antoine Latour a presté le serment au cas requis.
D'ESTRADES, maire; D'ESTIGNOLS DE LANCRE, GRÉGOIRE, BARREYRE, BORIE,

J. CARPENTEY, jurats (1) ; DUBOSCQ, clerc de ville.

(1) Le sixième jurat était M. Secondat de Montesquieu, absent.
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N° 4.

Extrait des Registres de la Jurade, du 13 août 1691.

Les maire, jurats, gouverneur de Bordeaux, juges criminels et de
police, ayant esgard à la requeste des sieurs Leblond de Latour, Four-
nier, Larraidy, Dubois et Berquin, et autres peintres et sculpteurs, leur
permettent, conformément aux patentes de Sa Majesté du mois de
novembre 1676, et règlement fait en conséquence, et l'approbation de
l'Académie Royalle de Peinture et Sculpture du 3 novembre 1690,
d'establir en la présente ville une Escole académique de peinture et
sculpture ; à ces fins, leur ont concédé une salle dans le Collége de
Guyenne pour faire leurs exercices, à la charge de faire toutes les ferme-
tures nécessaires pour empescher l'interruption qui pourroit survenir,
tant par les escoliers que principal et régent, et qu'ils feront une ouver-
ture à la grande rue, de sept pieds de hauteur et quatre de largeur, et
que les degrés qu'il y faudra faire seront en tout enfoncés dans la muraille
que faire ce pourra ; en oultre, les fenestres du costé du parterre seront
fermées jusques au second grilhat, et que lesdits peintres et sculpteurs
pourront faire ouvrir, si bon leur semble, les deux fenestres qui sont sur
la rue, comme aussy de mestre une inscription sur la porte, en ces
termes : Académie de Peinture et culpture. Et pareillement que, au cas
que lesdits sieurs maire et jurats eussent besoing de laditte salle, lesdits
peintres et sculpteurs seront obligés de la quitter, et pourront emporter
toutes les peintures,sculptures et autres effets, pourvu qu'elles ne soient
attachées à la muraille, et à la charge aussy de remettre les choses en
premier estat.

BORIE, CARPENTEY, DASTE, EYRAUD, LAVAUD, jurats.

(La délibération fut, par mégarde, copiée deux fois sur le registre, au f° 113
et au f° 115.)

N° 5.
Extrait des Registres de la Jurade de Bordeaux, du 12 décembre 1691.

Se sont présentés en Jurade les peintres et sculpteurs de la présente
ville, qui ont prié MM. les maire et jurats de vouloir, dimanche 16 du
courant, leur faire l'honneur d'assister à une messe et au panégyrique
du Roy, qu'ils veulentfaire faire dans le Collége de Guyenne, à l'honneur
d'une nouvelle Académie de peinture et de sculpture qu'ils ont estably
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dans la présente ville, dans ledit Collége, dont MM. les maire et jurats
sont patrons, sur quoy eu délibération.
Les maire et jurats gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de

police, ont délibéré de se donner (sic) à ladite cérémonie revestus de leurs
robes rouges, pour la rendre plus célèbre et sans tirer à conséquence.

EYRAUD, LEYDET, POUMAREDE, JENTILLE DE MORAS, jurats.

N° 6.

Extrait du Registre de la Jurade de Bordeaux, du dimanche
16 décembre 1691.

MM. les jurats estant assemblés dans l'Hostel-de-Ville, en exécution
de la délibération du 12 du courant, sont partis dudit Hostel revestus de
leurs robes rouges, précédés du chevalier du guet et de ses archers, du
héraut massié, trompettes et huissiers, et autres officiers accoutumés,
pour se rendre dans la chapelle du Collége de Guyenne, et assister à
l'ouverture de l'Académie de peinture et sculpture, comme estant patrons
dudit Collége et ayant donné la permission ; là où estant arrivés, ils
auroient esté placés au haut du balustre, du costé de l'Évangile, et Mon-
seigneur le marquis de Sourdis, commandeur dans la province, s'y
estant rendu, a esté placé au milieu du parterre; et Monsieur l'Arche-
vesque ayant esté prié d'y assister par ceux de ladite Académie, auroit
esté placé sur le marchepied de l'autel, du costé de l'Épistre, en camail
et rochet, où il se fit un discours contenant le panégyriquedu Roy, pro-
noncé par l'abbé Barré ; et du costé des fenestres, il y avait le portrait du
Boy sous un dais eslevé sur un trosne et vis-à-vis de la chaire où l'on a
accoutumé de prescher; et la cérémonie finie, lesdits seigneurs, jurats,
procureur, scindiq et clerc de ville se retirèrent audit Hostel, au mesme
rang et ordre que dessus, pour y quitter leurs robes.
La Jurade était alors composée de :

MM. D'ESTRADES,maire, absent; D'ASTE, EYRAUD, LAVAUD, BORIE DE POU-
MAREDE, LEYDET, JENTILLE DE MORAS, jurats; DE JEAN, procureur-
syndic ; DU BOSC, clerc de ville.

N° 7.

Lettre de M. D'ESTREHAN, à Monseigneur l'Archevêque de Bordeaux.

Paris, le 5e mars 1692.
J'ay différé, Monseigneur, à répondre à la lettre que V. G. m'a fait
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l'honneur de m'escrire le 16 du passé, au sujet de la taxe de MM. les
peintreset sculpteurs de l'Académiede Bourdeaux, parce queM. Mignard,
chef de l'Académie Royalle, était indispozé, et que c'étoit à luy qu'il
falloit insinuer les justes remontrances pour soutenir l'exemption portée
par les lettres patentes.
Enfin, Monseigneur, j'ay eu ce matin une longue conférence avec

M. Mignard, que j'ay trouvé fort incommodé d'un rhumatisme ; et l'ayant
prié, de vostre part, d'avoir la bonté de protéger l'Académie de Bour-
deaux dans cette occasion, il m'a dit qu'il n'avait encore eu aucune con-
noissance de cette affaire; mais que dans la première assemblée qui se
tiendra, il ne manquera pas d'en parler, et qu'il employera volontiers
tout son crédit et tous ses amys auprez de M. de Pontchartrain, pour
faire conserver l'Académie de Bourdeaux dans les mêmes priviléges et
prérogatives que celle de Paris, étant juste qu'elle jouisse des mesmes
advantages, puisqu'elle travaille pour le bien public et pour la gloire du
Roy. Il m'a ajouté qu'à votre considération, Monseigneur, il redoublera
ses empressements en faveur de ces Messieurs, et qu'il prendra plaisir à
donner en cette rencontre desmarques de son devoir et de son respect.
Comme M. Mignard est valétudinaire et fort âgé, et que peut-estre sa

santéne luy permettra pas d'aller à l'assemblée,j'ayfait lemême compliment
aux principaux directeurs qui sont en tour d'y assister, et qui m'ont
promis de faire prendre une délibération pour appuyer et favorizer cet
intérêt de leur école académique, car c'est ainsy qu'ils prétendent que
l'Académie de Bourdeaux se doit qualifier envers celle de Paris. J'en ay
adverti autrefois M. Larraidy. C'est un degré de subordination dont
ceux-cy paraissent fort jaloux, surtout les anciens Barbons, qui veulent
faire valoir le droit de supériorité sur les filiations subalternes des pro-
vinces. Pour guérir cette délicatesse qui touche le coeur des gros maîtres,
il faudrait se servir du terme nominal d'école académique quand on leur
écrit, et laisser vulgariser le nom d'Académie à Bourdeaux et partout
ailleurs, comme je l'ay conseillé sur les lieux.
Je vous rendray conte, Monseigneur, par le prochain ordinaire, des

mouvements que se donne icy M. de Pontac contre M. d'Hugla, ce qui
cause de nouveaux embarras dans l'affaire de Bonséjour.
Je vous suis toujours, Monseigneur, et vous seray à jamais entière-

ment dévoué.
D'ESTREHAN.
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N° 8.

Requête de l'École académique de Bordeaux, envoyée à Paris à Monseigneur
le Chancelier, le 5 août 1692. (Copie.)

MONSEIGNEURLE CHANCELIER,

Les peintres et sculpteurs qui composent l'Académie de la ville de
Bourdeaux, remontrent très-humblement à vostre Grandeur, qu'ayant plu
au Roy d'accorder des lettres patentes pour l'establissement des Acadé-
mies de peinture et sculpture dans les principales villes du royaume où
elles seront jugées nécessaires, on a estably une académie des mesmes
arts à Bourdeaux, par des lettres patentes qui ont esté envoyées par
l'Académie Royalle de Paris à quelques peintres et sculpteurs de la mesme
ville, qui ont observé toutes les formalitez requises, ayant pris Monsei-
gneur leur Achevesque pour leur vice-protecteur, conformément aux
intentions de Sa Majesté, qui veut qu'on choisisse pour vice-protecteur
une personne esminente en dignité, dans les mesmes provinces où les
Académies seront establies. Lesdits académistes ayant joui assez paisi-
blement jusqu'à présent de leurs estudes depuis leur establissement, qui
n'est que du mois de décembre 1691, se voyent aujourd'huy troublés a
leur avènement par les autres peintres et sculpteurs de la mesme ville,
qui, d'intelligenceavec ceux qui sont chargés du recouvrement des taxes
imposées sur les métiers et arts mécaniques, les veulent comprendre
dans leur corps pour les y rendre sujets, sans avoir égard aux patentes
et aux priviléges accordés par Sa Majesté auxdits peintres et sculpteurs
qui entretiennent l'Académie à leurs dépens, au profit de la jeunesse et à
l'ornement de la ville. Que si cela avoit lieu, Sadite Majesté auroit com-
pris dans son esdit les Académies des Arts et des Sciences ; mais n'en
faisant aucune mention, vous estes très-humblement supplié, Monsei-
gneur, de vouloir faire connaître à M. de Bezons, intendant de cette pro-
vince, la distinction que Sa Majesté fait des Académies d'avec les corps
de métiers, afin qu'on laisse jouir les suppliants, qui sont au nombre de
quatorze, du fruit de leurs estudes, et qu'ils ne soient pas inquiétés pour
raison desdites taxes par les autres peintres et sculpteurs de la ville, qui
sont beaucoup plus en nombre qu'eux, et ils continueront leurs voeux et
leurs prières pour la santé et prospérité de vostre Grandeur.
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N° 9.

Lettre de Monseigneur l'Archevêque de Bordeaux, à Monseigneur le Chance-
lier, le 5 août 1692. (Copie.)

MONSEIGNEUR,

Je dois vous dire que dans l'Académie des peintres et sculpteurs qu'il
a plu au Roy faire establir icy, il s'y trouve des sujets qui s'appliquent
avec diligence, et font espérer de bien réussir. Ils ont l'honneur, Monsei-
gneur, de vous présenterune requeste pour estre conservés dans les pri-
vilèges que le Roy leur accorde; cette grâce leur donnera du coeur pour
travailler avec plus de soin. Je joins mes supplications aux leurs, et suis
avec tous respects, Monseigneur,

LOUIS,
Archevesque de Bourdeaux.

N° 10.

Lettre de M. LARRAIDY, secrétaire de l'Académie de Bordeaux, à M. D'ES-
TREHAN, à Paris, envoyée le 5 août 1692. (Copie.)

MONSIEUR,

Comme on nous veut inquiéter au sujet des taxes imposées sur tous les
corps de métiers, nous sommes après à défendre nos droits avec toute la
vigueur possible, estant animés par Sa Grandeur, qui prend nostre cause
fort à coeur, ayant bien voulu se donner la peine d'escrire à Monseigneur
le Chancelier, en lui envoyant une requeste de nostre part, suivant l'avis
que j'en ay reçu de M. Mignard, qui m'a fait l'honneur de m'escrire qu'il
n'y auroit aucune difficulté pour obtenir ce que nous souhaitons, si Mon-
seigneur se donnoit cette peine ; mais comme on a besoin de sollicitations
dans les meilleures causes, j'ose vous prier, par ces lignes, de continuer
vos bontez pour l'exercice de la vertu, en sollicitant incessamment une
réponse de Monseigneur le Chancelier à Monseigneur l'Archevesque. Si
vous jugez à propos et que vous ayez la commodité de voir M. Mignard
et M. Guérin, qui sont fort dans vos intérests, nous laissons le tout a
vostre volonté. Comme je suis persuadé que vous ne vous lassez jamais
de faire du bien, j'attends cette grâce de vous pour joindre à toutes les
autres, qui m'engagent à me dire éternellement, Monsieur,

Votre très-humble et obéissant serviteur.
LARRAIDY.


