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Séance du Β décembre 1997

Sont élus associés correspondants nationaux :
M. Daniel ROCHER, présenté par M. Philippe Contamine et par
M. Henri Dubois, sur rapport de M. P. Riché.
M. Laurent DUBOIS, présenté par M. François Chamoux et par
M. Jean-Jacques Maffre, sur rapport de M. P. Flobert.

Il est ensuite procédé à l'élection du Bureau et des membres des
commissions pour 1998.
Président: M. François BARATTE.
Premier vice-président: M. Philippe CONTAMINE.
Deuxième vice-président: M. Pierre SALAMA.
Secrétaire: M. Michel CHRISTOL.
Secrétaire-adjoint: Mme Françoise BARON.
Trésorier : M. Daniel AlCOUFFE.
Archiviste: M. Jean VEZIN.
Bibliothécaire: M. François BRAEMER.
Membres de la Commission des fonds : MM. Alain ERLANDE-BRANDENBURG, Henri LAVAGNE,Raymond CHEVALLIER.
Membres de la Commission des « Mettensia » : MM. François CHA¬
MOUX, Pierre RlCHÉ, Philippe CONTAMINE.
Membres de la Commission du legs Schlumberger : MM. Jacques MONFRIN, Jean-Pierre CALLU, Henri LAVAGNE.
Membres de la Commission des impressions : MM. François BRAEMER,
Pierre GASNAULT, Jacques THIRION, François BARATTE, Claude
Lepelley.
Secrétaire permanent des publications: M. Jannic DURAND.

Mlle Agnès BRESSON, a. c. n., présente une communication sur :
Peiresc.
Une source de l'archéologie, les dessins d'objets antiques dans les papiers de

Tous les archéologues connaissent le recueil de dessins du Cabi¬
net Peiresc, conservé en deux volumes à la Réserve du département
ANT. BULLETIN — 1997
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des Estampes de la Bibliothèque nationale de France, sous les cotes
Aa 53 et Aa 54. Le premier provient de l'abbé Michel de Marolies
et entre, en 1677, dans les collections de la Bibliothèque royale. Il
contient 160 dessins disposés sur 104 feuillets. Il présente principa¬
lement des reproductions de vases antiques comme ceux par exemple
du Trésor de Saint-Denis, de Saint-Marc de Venise ou de celui de
Gênes. On rencontre néanmoins quelques objets du Cabinet de Peiresc, tels un trépied antique et un miroir étrusque. Le second pro¬
vient d'Henri Du Bouchet. Il fut légué à la Bibliothèque de SaintVictor
1797. Ilde
contient
Paris en
1621652,
dessins
et des
n'entra
feuillets
à la
8 àBibliothèque
1 1 1 . C'est dans
royale
ce second
qu'en
album que l'on rencontre le plus d'objets ayant appartenu à Peiresc.
Ces deux volumes ont été étudiés, mais très partiellement repro¬
duits — 24 planches seulement — par Joseph Guibert1. Ainsi
l'Album Peiresc est-il relativement bien connu. Mais l'on ignore
généralement que les papiers du Prince des Curieux recèlent d'autres
documents iconographiques dont on trouvera ci-dessous un aperçu
sommaire. Ce sont quelques-uns de ces documents que je souhaite
vous présenter aujourd'hui.

Comme on le sait, Peiresc était à l'affût de toutes les trouvailles
archéologiques que l'on pouvait faire de son temps. Dès qu'il avait
eu vent de la découverte d'un trésor monétaire, d'une statue, d'objets
mobiliers, de vestiges architecturaux, il « activait » (comme diraient
les services de renseignements) son réseau épistolaire pour recevoir
les informations les plus précises possibles sur les pièces mises au jour.
L'extrême courtoisie dont il use dans ses lettres ne doit pas faire
oublier qu'il n'hésite jamais à harceler ses correspondants jusqu'à
ce qu'il ait obtenu d'eux les informations souhaitées. Lorsqu'il s'agit
d'identifier et de dater un objet archéologique, il ne fait confiance
à personne. Mais il sait aussi qu'il lui sera le plus souvent impos¬
sible, en dépit d'une diplomatie inlassable d'être aussi précisément
informé qu'il le désire.
Dans une lettre à Denis Guillemin, prieur de Roumoules, plus tard
de Belgentier et protégé de la famille Fabri, du 13 décembre 1632,
il établit la hiérarchie de ses requêtes : d'abord, il cherche à obtenir
la communication des « originaux » tout en sachant combien les col-

thèque
1. Joseph
nationale,
Guibert,
Paris, Les
1910.dessins du Cabinet Peiresc au Cabinet des Estampes de la Biblio¬
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lectionneurs hésitent à se dessaisir de leurs trésors en un temps où
les communications et les transports sont si difficiles et si peu sûrs ;
à défaut de « la veüe des originaux », il réclame des « empreintes
d'iceux »; s'il ne peut disposer ni des originaux, ni d'empreintes,
il demande « des desseins les plus exactements portraictz sur les originaulx »2.
chantes
que faire se pourrait et selon les mesures les plus appro¬
Un chercheur contemporain n'aurait pas une démarche différente.
A ceci près qu'il réclamerait non pas des dessins, mais des photogra¬
phies et des mesures exactes — et non plus approchantes.
♦ ♦ *
Peiresc est parfaitement conscient des défauts que peuvent offrir
les dessins, lorsqu'il ne peut obtenir que ce type d'information. En
premier lieu, l'auteur de la reproduction peut toujours être soup¬
çonné d'avoir donné si peu que ce soit libre cours à sa fantaisie. Ainsi,
écrit-il, le 19 octobre 1634, dans un long mémoire, à propos d'une
cuiller de fabrication romaine : « je vous supplie de me mander d'où
vient que le peintre. .. y faict une si longue queüe et que vostre modele
est tronqué de la sorte, cy c'est de son invention et de son seul capprice
qu'il y adjouste le bout de cette longue queüe en son dessein pour
n'en laisser la figure imparfaicte et deffectueuse ou bien si lors qu'il
l'a vëue, elle estoit en son entier et de la mesme longueur qu'il l'a
représentée » 3.
Une autre difficulté résulte des méprises dont les dessinateurs
peuvent se rendre responsables, lorsqu'ils interprètent une forme au
lieu de la restituer dans sa parfaite exactitude : « Le dessein de vostre
peintre represente un Mercure dans le creux de ceste grande cuillier
avec son caducée fort apparent, et son petase devant luy, mais je
vous en monstray, ce me semble, un autre dessein tiré d'une pareille
cuillier antique appartenant à Mr Rubens, laquelle a bien des figures
fort pareilles, mais au lieu de caducée, il semble que ce soit une crosse
à soustenir un malade et le petase semble tout autre chose que cela.
Ce qui me faict craindre que le peintre ne se soit dispensé d'adjouster et suppleer de son jugement, ce qu'il a creu estre un caducée ou
un petase, sans qu'il fusse asséz apparent sur la piece » 4.

1894,
2. Carpentras,
3.
Ph.
p. 82.
TamizeyBibliothèque
de Larroque,Inguimbertine,
éd. Lettres de Peiresc,
ms 1876,
t. V,f. Lettres
521v à(àGuillemin,
Venot). Paris,
4. Ibid., f. 51 7v (à Venot, 28 janvier 1634).
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Une question préoccupe constamment Peiresc, celle des mesures.
A propos d'un dessin représentant une médaille, il se demande si
celle-ci n'est pas « plus grande que le dessein (qui) la represente » 5.
Commentant un croquis qui donne l'image de « fabriques et ruines
ou mazures antiques », il formule un souhait : « S'il passoit par là
quelque bon architecte, elles meriteroient bien que l'on fist prendre
leurs vrayes mesures et dimensions » 6.
Il déclare à l'un de ses correspondants qu'il serait bien aise
d'apprendre par le peintre qui l'a dessiné de quelle grandeur était
à peu près « un petit vase de bronze » 7 de la collection de l'abbé
Jeannin,
tenir dansdont
son le
carnet.
peintre a dû réduire les proportions pour le faire
L'exigence de Peiresc en matière de mesures et de proportions ne
pouvait qu'être difficilement satisfaite en son temps. Ne serait-ce que
parce que la France du XVIIe siècle ignore l'unité des poids et me¬
sures, lesquels sont, dans tout le royaume, d'une province à l'autre,
d'une bourgade à une autre bourgade, d'une infinie diversité. Au
reste, si Peiresc appartient aux rares personnalités qui reconnaissent
la nécessité de la précision et de la concordance des mesures dans
les domaines scientifiques, bien rares sont ses correspondants habi¬
tuels qui sont capables de s'élever jusqu'à une telle conception. Il
est déjà remarquable que, pour complaire à son correspondant, le
sieur Etienne Montrivel lui envoie (8 juin 1633) « un crayon fidellement proportionné du petit plat » 8 dont il lui avait parlé dans une lettre
précédente.
Fidèlement proportionné, non point mesuré. Il n'est pas un dessin
archéologique exécuté pour Peiresc, ou sous ses ordres immédiats
qui porte la moindre indication de cote ou d'échelle. De là vient natu¬
rellement la préférence du grand érudit pour les empreintes — si les
originaux n'ont pu lui être communiqués. Les empreintes lui sont
d'autant plus nécessaires qu'une de ses préoccupations majeures est
l'étude
les
monnaies.
des poids et mesures de l'Antiquité — à quoi il faut ajouter
Il s'exprime sur ce point avec une parfaite précision dans un
mémoire du 28 janvier 1634. Ce texte est l'un des rares où est for¬
mulée une préoccupation générale, les lettres n'étant généralement
consacrées qu'à des demandes d'informations de détail : « Tout le
grand recueil que j'avois faict des poidz, des mesures, des monnoyes

6.
5. Id.
Ibid. , f. 518v.
7. Id. \ Paris, BnF, ms Dupuy 667, f. 144v.
8. Paris, BnF, ms fr. 9530, f. 170.
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de tous les siecles, des balances, des stateres ou romaines, des piedz
et des toises, et de tout ce qui pouvoit servir à régler les proportions
et les nombres de tout ce qui estoit en commerce anciennement
estant imparfaict tout à faict, tandis que ceste piece là y manquoit
(l'abaque) »9.
♦ ♦

*

On perçoit très bien cette préoccupation fondamentale dans un
ensemble de lettres dont je prépare la publication, qui toutes con¬
cernent des antiquités de la période gallo-romaine découvertes en
Bourgogne. Dans les années 1630, Peiresc s'intéresse, en effet, à des
cuillers qui ont été trouvées en même temps que d'autres objets lors
des travaux de voierie entrepris à Autun en 1614. Aux yeux de Pei¬
resc, ces cuillers ont une contenance uniforme. Leur comparaison
doit le prouver. De là vient que le conseiller au Parlement de Pro¬
vence met tout en œuvre pour les retrouver et s'adresse notamment
à André Venot, « conseiller du roi en la grande chancellerie de Bour¬
gogne » et dont il juge qu'il pourra lui servir de guide et d'intermé¬
diaire dans sa quête.
Comme de coutume, la recherche s'élargit progressivement, Pei¬
resc étendant le cercle de ses correspondants à tout un groupe de
Bourguignons qui ont eu des relations avec l'inventeur du trésor :
Simon-Pierre de Montagu, alors Viguier d'Autun en 1613-1614, qui
fut aussi le beau-frère de Venot. Participent aussi à sa quête : Etienne
Montrivel, patricien et co-gouverneur de Besançon, Menestrier, son
habituel pourvoyeur d'antiquités romaines, le Président de Loy sie
(Claude de Bretagne, baron de), sans oublier les frères Dupuy et
François-Auguste de Thou. Au total 82 lettres (plus 13 qui lui sont
adressées) partent du cabinet de Peiresc à destination de ses corres¬
pondants bourguignons et forment un ensemble parfaitement cohé¬
rent, chacune éclairant l'autre.
Ce qui est en cause dans cette correspondance, c'est en fait ce que
M. Xavier Loriot a très clairement étudié dans un article paru en
avril 1985 dans le Bulletin de la Société française de numismatique , à savoir
le trésor d'Autun de 1614, dont Adrien Blanchet avait, en 1933, déjà
découvert la trace dans la correspondance de Peiresc10.
M. Loriot a établi que ce trésor caractéristique du IIIe siècle, était
composé de trois catégories de pièces: 1. Des monnaies d'or et

9. Carpentras, ms 1876, f. 517.
10. C. R. A. /., 1933, p. 366-371.
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d'argent, dont au moins 2 aurei de Philippe et Gallien (non décrits).
2. Des bijoux, dont au moins deux bracelets, l'un orné d'un aureus
d'Eliagabal, plusieurs bagues, (RIC 86) un pendentif constitué d'une
monnaie d'Otacilia Severa sertie dans une monture d'or, etc. 3. De
la vaisselle, et notamment des pièces d'argenterie : une ou plusieurs
patères, des vases ou tasses, plusieurs cuillers (3 au minimum).
Comme je l'ai dit, c'étaient les cuillers qui intéressaient au pre¬
mier chef Peiresc, en raison de l'intérêt qu'il portait à la métrologie
romaine. Cet intérêt a été bien mis en évidence par M. David Jaffé,
dans un chapitre intitulé « Peiresc and new Attitudes to Authenti¬
city in the Seventeeth Century » paru en 1993 dans les Essays on Pro¬
blems of Authenticity, publiés par le British Museum11.
Si la recherche des cuillers offrait des difficultés, c'est que depuis
1614, le trésor d'Autun avait été réparti entre plusieurs collection¬
neurs, comme, une fois encore, le montre M. Loriot. Un lot (dans
lequel figuraient notamment des bracelets) était passé entre les mains
de l'abbé Jeannin, frère du Président. Mais l'abbé était mort et la
question était de savoir qui avait recueilli l'héritage. Un second lot,
dans lequel figurait l'une de ces cuillers qui intéressaient tant Pei¬
resc avait été vendu en Avignon et la cuiller se trouvait maintenant
dans la collection de l'illustre Rubens : « Tout le reste (de la trou¬
vaille) demeura ez mains de Mr de Montaigu d'Autun. . . (le) sieur
Venot, qui m'en a donné la relation, ce qui consiste en une aultre
cuillier d'argent toute pareille à celle de Mr Rubens. . . Il a plusieurs
aultres cuilliers et aultres escuellons, ou vases de bronze antiques et
un brassellet d'or fort célébré, et fort leger ou fort tenu, les pieces
du brasselet estantz creuses la plus part et remplies d'ambre gris...
Il diet qu'il y a une petite médaillé d'or, enchâssée sur les charnieres
en forme de chatton, avec le visage d'un empereur et des lettres autour
dont la veüe ne pourroit estre que bien agreable et utile » 12 .
En somme, une grande partie des lettres du groupe bourguignon
de la correspondance de Peiresc, ont pour objet cette chasse au tré¬
sor d'Autun. Il n'est pas de mon propos de vous accabler des détails
de cette quête. Ce que je veux montrer en revanche, c'est que celleci
nombre
s'accompagne
a été conservé.
de l'envoi à Peiresc de dessins, dont un certain
Au Président de Loy sie (28 avril 1634) : « J'ay receu deux grandz
desseins d'une grande et riche piece antique d'une figure de bronze

ajouter
B.
11.
S. N.
Mark
l'article
A. F.,
jones,
de
1992,
M.ed.,
Fr.
p. Why
Baratte,
201-212.
FakesLe
Matter,
trésor d'orfèvrerie
Londres, découvert
1933, p.àAutun
157-173en auquel
1614...,il dans
faut
12. Tamizey de Larroque, Lettres de Peiresc, t. II, Paris, 1890, p. 483-484 (4 avril
1633).
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de Mr de Montrivel que Mr Venot a prins la peine de m'envoyer
de vostre part... » 13. Le 19 octobre, Peiresc remercie le même cor¬
respondant de « cez beaux desseins que j'ay eus de vostre main » 14.
A Menestrier, le 21 avril 1633 : « Le sr de Montrivel, à vostre
recommandation, m'a envoyé, cez jours passez, deux autres desseins
de sa grande figure de bronze de sa propre grandeur, en troys grandes feuilles
de papier chascun, l'un de la veüe du devant, et l'autre de la veûe du derriere,
qui sont desseignez d'assez bonne main... » 15.
Montrivel envoie à Peiresc le 8 juin 1633 « un crayon fidelement
proportionné du petit plat mentionné par mes precedantes » 16 . Une
lettre adressée à De Thou, le 16 janvier 1634, mentionne un dessin
que Venot doit lui envoyer17.
A Venot, le 28 janvier 1634 : « j'ay bien à vous remercier. . . aussy
bien que Mr le Président de Loisy, des bons offices qu'il vous a plu
me prester auprez de luy pour la communication de desseins de ceste
grande figure dont il luy a pieu me faire part, que je tiens une trez
rare piece » 18 .
Etienne Montrivel écrit à Peiresc, de Besançon, le 28 mars 1633
qu'il « envoie le crayon d'une partie que le bonheur m'a mis en main »
(dessin de l'Esculape) et aussi « divers vases, figures, et autres choses
d'un metal fort fin ». Il y a des crayons des « petites pieces » qui
« furent trouvées au nombre de dix proche laditte main », et une
« grande figure » 19 qui est également reproduite.
L'indication la plus intéressante peut-être en ce qui concerne
cette documentation iconographique est celle qui fait état d'un
carnet de croquis « un petit livre » offert à Peiresc par Venot en
1634: «J'ay prins grand plaisir de voir le petit livre de vostre
peintre », qui a fait un recueil de « si belles et augustes fabriques et
mazures (dont le recueil est grandement recommandable) et tant
d'autres
nestes
hommes...
singularitez
»20.dont il est enrichy des cabinetz de tant d'honNous avons retrouvé ce « petit livre » au Département des Ma¬
nuscrits de la Bibliothèque nationale de France, inséré dans le

13. Ibid.,
14.
Carpentras,
f. 522. ms 1876, f. 519v.
15.
9530,
16.
17.
18.
19.
20.

Tamizey de Larroque, Lettres de Peiresc, t. V, p. 632-633; Paris, BnF, ms fr.
ff. 158-163.
BnF, ms fr. 9530, f. 170.
Carpentras, ms 1877, f. 360v.
Carpentras, ms 1876, f. 518.
BnF, fr. 9530, f. 168 et ff. 158-163.
Carpentras, ms 1876, f. 518 (28 janvier 1634).
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ms 667 du fonds Dupuy, intitulé : « Recueil de dissertations et
de notes relatives à la numismatique, à la glyptique et à Γ épigraphie ». Sur les 254 feuillets, 26 sont consacrés aux antiquités
d'Autun21.
A celles d'Autun, j'ajouterai celles de Besançon, j'entends les des¬
sins d'objets antiques du bisontin Etienne Montrivel. Ce patricien
de Besançon a sans doute connu Peiresc par l'intermédiaire de Claude
Menestrier. Il était en relation avec le Président de Loysie, lui-même
ami de Venot, qui le mentionnait à ce dernier en 1634. Les dessins
accompagnés des lettres adressées à Peiresc figurent eux aussi — en
partie — dans les collections de la Bibliothèque nationale de France,
au 9530.
fr.
département
Ce ms des
s'intitule
Manuscrits
« Recueil
dansdele dessins
fonds Bégon22,
et noticessous
de monu¬
la cote
ments et d'objets antiques, égyptiens, grecs, romains et du Moyen
Age. Sur
lection
d'Etienne
les 325 feuillets,
Montrivel.
17 sont consacrés aux dessins23 de la col¬
A la suite de cette étude vous aurez aperçu l'intérêt vraisemblable
que présenterait la recherche systématique des documents icono¬
graphiques
XVIIIe
siècles.
du type présenté aujourd'hui pour les XVIe, XVIIe et
Mlle BRESSON insiste sur le fait que le manuscrit présenté contient
d'autres
au
ment.
M.
Musée
Alain
M.documents
d'Autun,
François
REBOURG,
BARATTE,
quea. ceux
dont
la
c. représentation
n.,qu'elle
m.
rappelle
r., met
a que
commentés.
en
du
deux
valeur
dieu-fleuve,
pièces
le caractère
se trouvent
acquise
moderne
récem¬
encore
de la démarche de Peiresc, ainsi que sa sensibilité à la question des faux.
Il estime que l'Esculape qui a été présenté est plutôt un Dionysos. Il observe
que les dessins sont d'une grande qualité ; il insiste sur la diversité des des¬
sins, réalisés parfois par Peiresc lui-même.
Mlle BRESSON rappelle qu'elle a entrepris de publier ces dossiers du fonds
Peiresc,
vaux
petits
Il
rappelle
de
objets,
et
Tamizey.
l'intérêt
qu'elle
non identifiés,
ade
M.
puPeiresc
Jean-Pierre
corriger
nepour
pourraient
desles
LAPORTE,
erreurs
monuments
pasdeavoir
a.transcription
c.médiévaux
été
η. , fixés
se demande
sur
dans
et des
son
lescuirs.
souci
sitra¬
les

21. Ils occupent les ff. 105-106, 137v-155.
22. Michel Bégon (1638-1710), intendant de la Marine à Rochefort, apprend l'exis¬
tence
de
Grèce.
de. . 10
, Paris,
mss de
1678.
Peiresc
Le dernier
dans un
détenteur
ouvragededeses
J. manuscrits,
Spon, Voyagel'avocat
d'Italie,aixois
de Dalmatie,
Michel
Sibon, meurt en 1686. Michel Bégon en avait acheté sept en 1688 (cf. Francis W. Gravit,
febr.
The Peiresc
1950,Papers,
p. 15-17
dansetThe
45).University of Michigan. Contributions in Modern Philology, η. 14,
23. Ils occupent les ff. 157-167 du ms fr. 9530.
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de faire reproduire les objets avec exactitude. M. Jean VEZIN, m. r.,
demande quelle est l'importance de l'ensemble des dossiers Peiresc qui ont
quinze
fait l'objet
et vingt
de la feuillets
communication.
respectivement.
Mlle BRESSON répond qu'ils comportent

