UN LYONNAIS DIGNE DE MÉMOIRE

PHILOSOPHE, NATURALISTE, ARCHÉOLOGUE

(1714-1783)

L y a un siècle et demi à peine que l'abbé
Pernetti nous donnait en deux minces volumes
la biographie des Lyonnais dignes de mémoire.
Depuis lors la liste de nos compatriotes distingués s'est
considérablement allongée, et il faudrait presque un dictionnaire pour nous les tous faire connaître, avec les détails
qu'ils méritent.
Bon nombre d'entre eux n'ont pas eu jusqu'ici, à proprement parler, de biographes, et Breghot du Lut et Péricaud,
les continuateurs de Pernetti, se sont contentés de nous
indiquer sommairement, en même temps que les dates de
leur naissance et de leur mort, les actions d'éclat de leur vie
et le titre des ouvrages qu'ils ont publiés.
N" y. — Septembre 1899.
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De ce- nombre est le savant modeste dont je vais
m'occuperjcinq lignes ( i ) seulement lui ont été consacrées
dans ce recueil, et sans un concours de circonstances
d'ordre en quelque sorte privé, il m'eût été presque impossible de mener à bonne fin cette entreprise.
Parmi les portraits de famille que possédait M. Antoine
Mollière, mon père, il en est deux qui nous avaient toujours
particulièrement intéressés. Le premier est un joli pastel,
très finement dessiné, dans le genre de ceux qu'exécutait au siècle dernier le célèbre Latour, peut-être est-il
l'œuvre du peintre lui-même.
Il représente au quart de grandeur naturelle la figure et
le buste d'un jeune homme de 25 ans environ, aux traits
fins et distingués, dans le costume des élégants d'alors. Perruque poudrée, gilet blanc, habit marron à revers avec
jabot brodé, tout indique la tenue d'un personnage appartenant à la meilleure société. Le second, que nous reproduisons en tête de cette notice, n'est qu'une gravure sur cuivre
fort simple, il est vrai, mais très bien venue, de format
petit in-quarto, faite d'après un tableau (2). Il nous montre
un homme âgé, à la ligure grave et sérieuse, assis dans son
cabinet de travail près de sa bibliothèque. Il est vêtu d'une
longue redingote et coiffé à la manière des diplomates

(1) Joannon de Saint-Laurent (Laurent), habile physicien, de
l'Académie de Lyon, né en cette ville le 10 mai 1714, mort le 7
octobre 1783, auteur de mémoires restés manuscrits dans les archives
de sa Compagnie. Biographie lyonnaise. Catalogue des Lyonnais dignes
de mémoire, rédigé par Breghot du Lut et Péricaud aîné, p. 155-156.
et publié par la Société littéraire de Lyon. Paris et Lyon, 1839.
(2) Joseph Bongiovanni pinx. Joseph Artioli delin. Christophorus ab
aqua sculpsit.
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autrichiens, tels qu'ils sont représentés dans les estampes de
la fin du siècle dernier. Sur le dos des livres qui sont à ses
côtés, l'artiste a inscrit le nom de quelques-uns des
ouvrages du savant dont il avait figuré les traits. Dans la
marge inférieure, se trouve un 2 légende indiquant ses titres
honorifiques et les fonctions qu'il a remplies pendant son
séjour en Italie.
Or, ces deux portraits concernent un seul et même personnage et ce personnage n'est autre que Laurent Joannon,
Lyonnais dit Joannon de Saint-Laurent, dont nous allons
chercher à esquisser la biographie et surtout à faire con-,
naître les travaux.
Laurent Joannon, naquit à Lyon, le 10 mai 1714. Il
appartenait à une honorable famille de négociants. Une de
ses sœurs épousa, en 1730, M. Vincent Carrel, avocat au
Parlement de Dijon et capitaine châtelain royal de la ville
de Seyssel, arrière-grand-père maternel de mon père.
Joannon étant resté célibataire, ses portraits et quelques
papiers de famille qui le concernent sont ainsi parvenus
jusqu'à moi.
Après avoir passé sa jeunesse à Lyon, exclusivement
occupé dans des études spéculatives, Laurent Joannon
résolut d'aller chercher fortune à l'étranger, il voyagea
beaucoup à travers l'Europe et se dirigea finalement
vers l'Italie. La péninsule était alors dans une situation
intérieure toute particulière. Depuis les dernières grandes
guerres, l'Autriche victorieuse avait été mise en possession
du Milanais, du Mantouan, puis du duché de Toscane, où
une branche de la dynastie de Habsbourg-Lorraine avait été
établie.
Comme ces riches contrées, éloignées du centre de la
monarchie, étaient toujours l'objet des convoitises de
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l'Espagne, de la France et de la Sardaigne, la Maison
d'Autriche avait résolu de se les attacher par de grandes
concessions, afin d'éviter toute espèce de mécontentement
de leur part. En conséquence, elle les laissa se gouverner
elles-mêmes et sauf la présence de quelques garnisons dans
les forteresses, les Italiens pouvaient se croire en puissance
de leur autonomie. L'Autriche eut surtout grand soin de
leur éviter la présence de ces bureaucrates allemands, aux
allures rogues et déplaisantes, qui, un siècle plus tard, ont
été la cause de son expulsion définitive de ces contrées, elle
acceptait donc avec empressement les services des étrangers
de distinction qui sollicitaient l'honneur d'entrer dans
l'administration des principautés annexées et malgré les
guerres récentes contre les Français, ces derniers étaient
toujours bien accueillis. Laurent Joannon n'hésita donc pas
à solliciter unposte de ce genre ( i ) .
Comme on faisait remarquer, à l'impéiatrice MarieThérèse que Joannon n'étant pas noble ne pouvait être
employé 'dans l'administration de ses Etats, cette princesse
qui connaissait la valeur du jeune étranger répondit : « Eh
bien, qu'à cela ne tienne, et que désormais il soit Joannon
de Saint-Laurent. C'est ainsi que notre compatriote fut
annobli de la manière la plus flatteuse. I( ne dut cette
distinction qu'à son propre mérite et à l'intelligence d'une
souveraine habile dans l'art de gouverner et de bien choisir

( i ) Ce régime libéral devait cesser à . l'avènement de l'empereur
Joseph II qui, au dire de Gorani, « s'attribuait le pouvoir judiciaire et
opprimait la Lombardie où 1.200 satellites allemands faisaient la policé
à coups de bâton ». Marc-Monnier : Un aventurier Italien du siècle dernier. Le comte Joseph Gorani d'après ses mémoires inédits. Paris, 1885,.
page 141.
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ses serviteurs. N'ayant pas eu de postérité, son titre
disparut avec lui. Il n'existe de ce fait aucun rapport entre ce
personnage et les familles qui ont porté et portent encore
le nom de Saint-Laurent.
Il s'établit donc d'abord à Florence, où il se distingua
dans les belles-lettres, le commerce et le maniement des
affaires. Il s'acquit une réputation de savant par ses connaissances en histoire. naturelle, en physique et par ses
recherches sur l'antiquité. De bonne heure il fut membre
de l'Académie Florentine, l'une des plus célèbres de l'Europe.
Le gouvernement impérial le choisit ensuite pour être
son agent à Ferrare (je ne puis traduire autrement le mot
latin qui lui est appliqué dans la légende de son portrait).
Puis il remplit avec honneur une place de conseiller
dans le sénat de Mantoue, dont il devint un des présidents.
Il fut doux, sincère, généreux, très attaché à la religion
catholique et fit revivre en lui l'exacte probité des
anciens ( i ) .
Il mourut dans cette ville en l'année 1783.
Par une singulière coïncidence, Joannon de SaintLaurent achevait ainsi ses jours comme fonctionnaire
autrichien dans cette ville de Mantoue, devant laquelle un
demi-siècle auparavant son beau-frère, M. Vincent Carrel
terminait prématurément sa carrière militaire contre ces
mêmes Autrichiens. Soldat dans l'armée française, .commandée par le maréchal de Noailles, Carrel assista en J735
au siège de Mantoue. Pendant un assaut, l'échelle qu'il
gravissait s'étant rompue, il fut précipité dans le fossé et se
brisa la jambe. Privé des soins nécessaires, il resta boiteux

( l ) Papiers de famille,
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et dut rentrer en France où il exerça, comme nous l'avons
dit, diverses fonctions publiques ( i ) , principalement dans la
petite ville de Seyssel, son pays d'origine.

I

Peu après son arrivée en Italie, en 1740 ou 1741, Joannon
de Saint-Laurent consacra à la philosophie, aux sciences et
à l'archéologie les loisirs que lui laissaient ses occupations
commerciales. Sans doute, il était depuis longtemps préparé à ce genre d'études si cultivées dans sa ville natale
depuis le commencement du xvi e siècle. Il devait connaître
les travaux des Syméoni (2), des Jacob ' Spon (3), des
Colonia (4) et de tant d'autres érudits qui nous ont laissé
la description des antiquités gallo-romaines qu'on recueillait
à chaque instant dans le sol du vieux Lugdunum.
Toutefois, c'est par la philosophie qu'il semble avoir
débuté dans la carrière des sciences et des lettres. A cette

(1) Papiers de famille. Lettres écrites pendant la campagne de 1735.
Ce siège entrepris par les armées françaises réunies aux Espagnols et
aux Sardes ne put être continué par suite de la défection de ces derniers,
Le général français pour couvrir ses opérations en fut réduit à l'inaction
ou à des hostilités insignifiantes. Dareste. Histoire de France, 2 e édition,
t. VI, Paris, 1876, page 319.
(2) Gabriel Syméoni. Les illustres observations antiques en son. dernier
•voyage d'Italie, l'an J}}J, Lyon, 1558.
(3) J. Spon. Recherches des antiquités et curiosités de la ville de Lyon,
Lyon, 1675.
(4) de Colonia. Antiquités sacrées et profanes de la ville de Lyon,
Lyon, .1701, in-40.
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époque, de même qu'au siècle précédent, la plupart des
savants, imitant en cela leurs maîtres Descartes et Newton,
s'occupaient beaucoup de philosophie et réciproquement les
philosophes n'avaient garde de négliger les hauts problèmes de
la physique ( i ) . Aussi, voyons-nous, dès l'année 1746, notre
auteur publier, en français, à Lucques, un volume important de méditations philosophiques. Malgré toutes nos
recherches nous n'avons pu, mon père et moi, nous le procurer. Mais les citations données par Joannon lui-même dans
un autre de ses ouvrages, semblent autoriser à admettre
que cette étude était écrite dans le sens des idées de
Locke et de Condillac. Comme eux, il paraît avoir étudié
en détail les facultés de l'entendement. « Par facultés
humaines, dit-il, on peut entendre la perception, la rétention, les puissances. Voyez : Locke Entendement humain,
pages 147, 157, 271, etc., ou bien comme dans nos
Méditations philosophiques l'Ame, la Conscience, le Cœur,
l'Imagination, l'Esprit ou la Raison, le bon Sens, etc.,
pages 142 à 150. » Ce livre contient encore, pages 34 à 37
un discours sur le raisonnement (2).
Il relève à coup sûr des doctrines alors régnantes et ne
saurait beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Toutefois il
nous donne à nouveau la preuve du goût qu'avaient alors

(1) J'ai sous les yeux un volume contenant divers ouvrages de
Descartes, publiés du vivant de l'auteur. Il a soin de placer les traités
de philosophie en tête des traités de physique, cette dernière doit tous
ses progrès à la métaphysique. Discours de la méthode, plus la Dioptrique
et les Météores, par René Descartes, Paris, 1668, in-40.
(2) Méditations philosophiques. Lucques, 1746, in-12. Cet ouvrage ne
se trouve dans aucune bibliothèque lyonnaise. Il a été vainement cherché
à la Nationale et à la Mazarine, ainsi que dans les bibliothèques de Florence.
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les savants de tout ordre pour les spéculations métaphysiques qu'on affecte tant de mépriser aujourd'hui.
Le second ouvrage de notre auteur a trait à des matières
absolument différentes : il est exclusivement consacré à
l'histoire naturelle. A cette époque où il n'existait encore
qu'un petit nombre de musées, les particuliers favorisés de
la fortune et amis des sciences réunissaient des collections
d'objets d'art ou d'histoire naturelle dont l'accès n'était réservé
qu'à quelques privilégiés. Tel était le cabinet du chevalier
de Bâillon, gentilhomme français, établi à Florence, qui
renfermait de véritables merveilles. Joannon eut la bonne
fortune de pouvoir les étudier et il publia, non sans encourir quelques désagréments de la part de ce collectionneur
jaloux, ses remarques personnelles dans un ouvrage ayant
pour titre : Description abrégée du fameux cabinet de M. le
chevalier de Bâillon pour servir à l'histoire naturelle des pierres
précieuses, métaux, minéraux et autres fossiles. Lucques, 1746-7,
in-4 0 . « L'arrangement méthodique des fossiles, dit-il, la
diversité des sucs pierreux, ci-devant ignorée, leur caractère
spécifique, leur configuration propre, la formation des pierres,
la colorification (sic) des pierres précieuses, et enfin la voie
analytique qu'il faut suivre pour connaître à fond le règne
minéral, sont une partie de ces ressources indiquées. »
Sous le.titre modeste que nous venons de transcrire,
Joannon de Saint-Laurent dotait la science d'alors d'un
véritable traité de minéralogie et il avouait plus tard, sans
en tirer vanité, qu'il contenait d'importantes observations
sur la collection la plus propre qu'il y eut « pour enrichir
et éclairer l'histoire naturelle du règne minéral ». Lorsque
le président de Brosses visita Florence, il admira le cabinet
de Bâillon. Aussi, quatre années après cette publication, Sa
Majesté Impériale (l'impératrice Marie-Thérèse), acheta ce
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cabinet et le fit transporter à Vienne. De telles études
avaient admirablement préparé leur auteur à celle des
pierres gravées, anciennes et modernes, qui font encore
aujourd'hui l'admiration des artistes et des archéologues.
« Les anciens aussi bien que les modernes, dit-il, ont gravé et
taillé des figures dans toutes sortes de pierres dures,
même dans les pierres précieuses .opaques, demi-transparentes et transparentes comme les turquoises, les prases,
les opales, les yeux de chat, de loup, etc., les topazes,
chrysopases, amétistes, hyacinthes, émeraudes, saphirs et
rubis. » Un' artiste moderne, Jean Constanzi, de Rome, a
gravé une tête de Néron sur le diamant.
Au sujet des pierres antiques, il nous dit encore que le
30 novembre 1748, il envoyait à l'Académie étrusque de
Cortone un mémoire ayant pour titre : Délie piètre prépose
degli -antichi, et del modo quale le lavoravano (Des pierres
précieuses des anciens et de la manière dont elles étaient
travaillées), qui fut lu publiquement en plusieurs séances et
imprimé dans le cinquième volume des Mémoires de cette
académie.
Il connaissait donc à fond son sujet, aussi bien au point
de vue de l'histoire naturelle que de l'art antique et
moderne, quand l'occasion s'offrit à lui de publier de nouveau sur ces questions l'œuvre importante dont nous allons
bientôt parler.
Comme aux siècles précédents, la patrie dé Benvenuto
Cellini était toujours éprise de ces chefs-d'œuvre de la
gravure et de la ciselure sur pierres précieuses dont ce
maître incomparable nous a laissé des spécimens presque
aussi beaux que sur les métaux. De plus, le sol de la péninsule fournissait alors, comme de nos jours, des modèles
de l'art antique dont quelques-uns sont des chefs-d'œuvre
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inimitables. Aussi les savants et les érudits s'efforçaient-ils
d'en donner la description et d'en interpréter les sujets en
même temps que les artistes cherchaient à les imiter sans
toutefois, les copier servilement. C'est ainsi qu'à la place
des divinités du paganisme et des empereurs romains,
nous les voyons figurer le roi de France et les princes de
la maison d'Autriche qui gouvernaient alors' une partie de
l'Italie. D'autres, plus hardis et plus habiles, abordaient des
sujets fort compliqués se rapportant à des allégories touchant les sciences, les beaux-arts, la politique. De ce
nombre était Louis Siriès, français d'origine, dont le nom
se trouve étroitement lié à celui de notre Saint-Laurent. Si
nous ignorons la date de l'établissement de Siriès, en
Italie, nous savons, du moins, d'une manière certaine, qu'il
portait le titre d'orfèvre du roi de France, lorsqu'il fut
employé dans la galerie de Florence. Les détails suivants,
que nous avons recueillis à son sujet, prouvent qu'il excellait dans l'art de la ciselure, appliquée aussi bien aux métaux
qu'aux pierres précieuses. C'était, paraît-il, un artiste
consommé, car il a laissé des chefs-d'œuvre en coutellerie
et en orfèvrerie. Il a même fait des tableaux sans jamais
avoir appris l'art de la peinture. Sa fille, la signora Violante
Siriès, mariée au sieur Giuseppe Serroti, a laissé la réputation d'un habile peintre de portraits, et le sien propre
figure parmi ceux des artistes distingués que l'on voit dans
la galerie de Florence.
Pendant son séjour en Toscane, la reine de Hongrie, qui
bientôt devait devenir l'impératrice Marie-Thérèse, commanda à Siriès une cuillère, une fourchette et un couteau
d'or, pouvant tenir dans un étui qu'elle voulait porter
dans sa poche. Elle désirait, qu'outre ces trois pièces, il y
en eût le double, non pour servir à un usage réel, mais
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pour les montrer comme un objet de surprise et de curiosité à ses invités dans une partie de chasse.
Pour se conformer au désir de la princesse, sur deux des
pièces principales, l'habile ciseleur plaça une plaque tournante sur un vide qu'il avait ménagé dans un ornement qui
en terminait les manches. Cette pièce, selon qu'on la faisait jouer, ouvrait ou fermait ce creux, sorte de petit étui
d'or, où l'on pouvait cacher aussi quelques menus bijoux.
Puis il se mit à faire deux petites cuillères, deux petites
fourchettes, deux petits couteaux, tous en' or, comme ceux
qu'il avait exécutés en grand, tous parfaitement bien travaillés. Aux deux grandes pièces préparées, il joignit donc une
de ces cuillères, une de ces fourchettes, un de ces couteaux;
c'est la plus grande partie d'un couvert de table qui pèse
moins d'un grain !
Siriès construisit beaucoup d'autres bijoux du même
genre, tels que cuillères, fourchettes, couteaux et ciseaux.
Ces pièces ont une à deux lignes de longueur. Elles sont
couvertes d'ornements et pèsent la vingtième partie d'un
grain. Comme le dit très bien l'auteur, ce sont de véritables infiniment petits de l'art et il faut une loupe pour en
reconnaître tous les détails ( i ) .
Pour l'exécution de travaux si minuscules, Siriès trouva
le secret de donner à l'or assez de raideur et de dureté, pour
que, façonné en instruments à couper et à tailler, il devînt
propre aux usages auxquels on emploie l'acier. C'est ainsi

(1) Millin dit que son mérite consistait à renfermer le plus grand
nombre de figures dans le plus petit espace. Giulianelli en fait un grand
éloge ; ses gravures n'étaient, selon Natter, que des égratignures.
Introduction à l'Etude de l'Archéologie des pierres gravées et des médailles.
Nouvelle édition, Paris, 1826, p. 215-16.
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qu'il a pu construire une montre avec boîte et rouages
complètement en or.
On doit signaler encore ses tableaux d'acier. Dans des
plaques de métal doré de 9 à 10 pouces de surface, il
enchâssait des médailles de diverses grandeurs et des cartouches de différentes formes, les uns et les autres en acier'.
Ce sont de petits bas-reliefs faits à la main, et représentant
les sujets les plus variés, tant attributs et figures, que personnages et animaux. Certains artifices- de préparation
donnaient à quelques parties de ces petits tableaux des colorations spéciales qui en rendaient l'ensemble plus charmant
encore.
Vers 1746, environ, Siriès entreprit d'exécuter en petit
des sujets, soit gravés, soit en relief, sur une très belle
pierre bleue, le lapis-lazuli. C'était une tentative audacieuse, car la matière de cette pierre, facile à « s'égriser »,
n'avait jusqu'à cette époque permis aux anciens pas plus
qu'aux modernes de la travailler avec succès, autrement
que pour des objets de gros volume, tels que plaques,
coupes, poignées de sabre, cuvettes (1). L'artiste français
(1) Le trésor de la couronne de France possède plusieurs magnifiques
objets en lapis-lazuli, entre autres, une coupe de lapis pyriteux, en forme
de nacelle, d'une très grande dimension, estimée 200.000 francs, un
sabre à manche de lapis, donné à Louis XVI par Tipoo-Saïb, estimé
6.000 francs.
Parmi les bijoux admirables que vient de découvrir en Egypte
M. de Morgan, dans des tombes remontant au xvn e siècle avant notre
ère, on remarque des perles de lapis-lazuli et de petits fragments de la
même pierre servant à des incrustations sur des bijoux d'or, le mélange
fréquent de la cornaline, de l'émeraude et du lapis-lazuli sur les pectoraux d'or massif était utilisé avec infiniment de goût. A. Amélineau,
Les fouilles récentes en Egypte, Revue des Deux-Mondes., 15 juillet 1895,
p. 459-441-

JOANNON DE SAINT-LAURENT

I73

débuta par une merveille. C'était un petit crucifix d'une
grande beauté de forme. La figure du Christ y était de basrelief sur un fond plat et très uni. Le montant de la croix
avait deux pouces de longueur et le travers un et quart,
l'un et l'autre sur deux lignes de large. Encouragé par ce
premier succès, il exécuta ensuite un médaillon représentant l'impératrice Marie-Thérèse, œuvre fort remarquable
et qui fut suivie de plusieurs autres, qui paraît-il ne lui
étaient pas inférieures. Parmi ces dernières, on signalait deux
camées de calcédoine ou nicôlo représentant Héro et
Léandre et Amphyon jouant de la lyre sur un dauphin.
Ses nombreuses copies de l'art antique sont également
fort intéressantes et furent très appréciées par le grand
Soufflot, architecte du roi de France, qui passait pour un
fin connaisseur en matière d'art.
• Enfin, vers l'année 1747, il exécuta encore sur lapis lazuli
un admirable camée, œuvre capitale au point de vue artistique et technique tout à la fois. Ce travail incomparable
excita l'admiration des plus compétents et Joannon de
Saint-Laurent, en sa qualité d'artiste et d'amateur passionnné de pierres précieuses, crut devoir en donner la
description minutieuse dans l'ouvrage suivant, que nous
avons sous les yeux et dont voici le tive : Description et
explication d'un camée de lapis lapilli, fait en dernier lieu par
M. Louis Siriès, artiste français, orfèvre du roi de France et
employé dans la galerie de Florence, ou Lettres de deux amis
sur diverses productions de l'art, avec des Notes curieuses et
intéressantes. On a joint à la fin du livre la description d'un
camée onyx travaillé fort singulièrement, le tout avec des
figures de très bonne main, par Joannon de Saint-Laurent ;
à Florence, MDCCLVII. De l'imprimerie à l'enseigne d'Apollon, avec approbation et permission. Petit in-4 0 de 203
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pages, titre rouge et noir, avec 2 pi. hors texte (1).
C'est un ouvrage bien singulier et qui donne infiniment
plus que ne l'indique le titre ainsi libellé. Il est écrit, comme
on le voit, sous forme de lettres, comme c'était l'usage à
cette époque. L'auteur suppose deux amis, habitant l'un
Paris, l'autre Florence, qui s'entretiennent et se font de
mutuelles questions sur les productions de l'artiste dont
nous venons de parler, mais principalement sur le grand
camée, son oeuvre capitale. Pour faciliter l'intelligence de
ses descriptions, il nous donne une fort belle planche dessinée et gravée par Joseph Zocchi (2). Elle montre que ce
camée est un véritable bas-relief ovale qui, avec sa bordure
enchâssée dans de l'or, a deux.pouces et demi dans son
plus grand diamètre et qu'il contient plus de soixante-dix
figures, toutes plus petites les unes que les autres, si bien
qu'il faut une loupe pour en voir distinctement quelquesunes qui n'en sont pas moins admirables d'exécution.
Suivant l'auteur, cette pièce merveilleuse peut être mise
en parallèle avec le fameux bouclier d'Achille, exécuté par
Vulcain, chanté par Homère (3). A l'exemple des anciens
(1) Un religieux Antonin du nom de Pitiot, auquel l'exemplaire que
je possède a appartenu, a inscrit dans la marge de la grande planche les
vers suivants : Domino Ludovico Siri.es :
Quod non tentarunt Graeci, tu sçulpis et artem,
Qui priscam fallit sit tibi sera lapis
Quid tôt, non dederit scalprum ducendo figuras
Atiruni qui ferro durius esse facit
Dicat quis lalem veteres coepisse laborem
Hoc tibi, nenipe probat quod lapis ipse mouet.
(2) Epistole croichedi P. Ovidio Nasone, tradotte da Remigio Florent ino
in Parigi, 1762, apresso Durand.
(3) Iliade, chant XVIII, 477-609. Cf. Apologie d'Homère et bouclier
d'Achille, par Boivin, 1715, avec planches reproduisant le fameux bouclier.
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qui nous ont laissé des descriptions du même genre comme
l'auteur du Temple de Cébês ( i ) et Philostrate de Lemnos,
en ses Tableaux de plate peinture (2), Joannon de SaintLaurent entreprend-de dévoiler l'allégorie qu'a voulu figurer
Siriès et sous le titre, un peu trop pompeux, d'Epistetnotechnodicée, ou Cause des Sciences et des Arts, il s'étend dans de
longs commentaires sur les divers groupes qui entrent dans
la composition de cette oeuvre sans pareille. Prenant à un
point de vue différent le sujet de l'Académie des Sciences,
traité jadis par le célèbre graveur Sébastien Leclerc (3),
Siriès nous montre la Science, aujourd'hui négligée au
profit de la Musique et des musiciens (4). — A cet effet,
il représente très ingénieusement sur son camée une sorte
de théâtre, où la musique ayant l'aspect d'une divinité
fastueusement vêtue, trône à la première place, tandis que
les génies des Sciences et des Arts libéraux y sont représentés, tout nus, reconnaissables seulement à leurs attributs.

(1) Le Tcviple de Ceins, d'après un dessin de N. Vleughels, gravé
par C. Cochin.
(2) Les Images ou Tableaux de plate peinture (description d'une galerie
de tableaux peut-être imaginaire) ont été traduits au commencement du
XVIF siècle, par Biaise de Vigenère. Paris, l'Angelier 1615, in-folio.
Ils sont accompagnés de très belles gravures qui figurent ces tableaux
d'après la description.
(3) Sébastien Leclerc eut un fils qui fut directeur du Séminaire de
Saint-Irénée de Lyon. (Delandine Manuscrits de la Bibliothèque de
la ville de Lyon, t. III, p. 513.)
(4) Un publiciste distingué de nos jours, M. Albert Sorel, a fait la
remarque qu'à la fin du XVIIIe siècle « l'Autriche n'enfantait que des
musiciens, et ne montrait d'entraînement que pour le plaisir. » L'Europe
et la Révolution française. Les Mœurs politiques et les traditions.
Paris 1885, p. 458.
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La bordure du camée consiste en une sorte de zodiaque,
gravé sur or, à huit stations figurant la culture des terres, la
récolte des fruits, l'entretien des troupeaux, la navigation,
le commerce intérieur, le commerce extérieur, le faste des
villes et le palais des souverains. Le soleil, presque de
« fabrication cartésienne », le mot est de l'auteur, se lève,
puis se couche aux deux extrémités du tableau (1).
Sur ce thème, en somme assez simple, Saint-Laurent
accumule réflexions et commentaires de toutes sortes ayant
trait aux diverses branches des lettres et des sciences, donnant
la preuve de la variété de ses connaissancees et de sa passion
pour l'étude. Il faut lire une à une les nombreuses notes dans
lesquelles il donne son opinion personnelle sur tant de questions intéressantes et les citations curieuses qu'il emprunte aux
savants de son temps. Sans doute son style est parfois emphatique, ses périodes et ses amplifications un peu longues.
Quelques tournures de phrases semblent parfois éloignées
de l'esprit de notre langue. Mais il faut attribuer ces défauts
autant à l'usage qu'à l'esprit même de la langue italienne
qu'il pratiquait depuis bientôt dix ans. « Je ne suis, après
tout, dit-il, qu'un provincial [un Lyonnais], sorti de France
et avec cela un peu de patavinité s'acquiert à mesure qu'on
s'éloigne du commerce de sa nation. » Nous n'en citerons
pas moins, comme fort curieuses à lire, les pages consacrées
à la peinture, à la sculpture, à l'anatomie, etc., etc., à la
composition des minéraux et à bien d'autres sujets encore !
Le volume se termine par la description d'un second
camée en onyx ou nicolo de trois couleurs, exécuté en 1757,
lequel représente le portrait du roi Louis XV entouré des
(I) En récompense d'un tel travail Siriès fut nommé directeur de la
galerie de sculpture du Musée de Florence.
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signes du zodiaque. Une belle figure exécutée par Carolo
Gregori donne l'idée de ce que devait être ce second chefd'œuvre. De l'avis des plus compétents, les anciens ne sont
jamais arrivés à ce degré de perfection.

II

Peu après la publication du livre de Saint-Laurent un
savant français, P.-J. Mariette, qui résidait à Paris, en
donna une critique assez acerbe dans le tome I er de sa
Bibliothèque dactyliographique (i),. ouvrage dans lequel il
s'était proposé de faire la bibliographie complète de tout
ce qu'on avait écrit jusqu'alors sur les pierres gravées aussi
bien dans l'antiquité que dans les temps modernes.
Siriès, qui le premier en eut connaissance (Mariette
avait eu la malice de le lui faire parvenir), ne manqua pas
d'avertir l'auteur de la description de son camée, qu'il y
était maltraité. Les critiques qui lui étaient adressées blessèrent d'autant plus Saint-Laurent qu'elles ne portaient que
sur des questions de forme, des fautes de style. « Pour un
Français, dit-il, qui seul écrit dans un pays étranger, des
choses qui font honneur à la nation, il est fort désagréable
qu'un autre Français, sans le moindre égard pour les circons-

(i) A la fin du t. II du Traité des pierres gravées de P.-J. Mariette.
Paris 1750, in-folio, on trouve le catalogue des publications sur la
glyptique parues jusque-là sous le titre : Bibliothèque Dactyliographique
ou catalogue raisonné des ouvrages qui traitent des pierres gravées, p. 245 à
268. — E. Babelon. Dictionnaire des Antiquités grecques de Daremberg
et Saglio, 20 e fascicule ait. Gemma, p. 1473.
N° 5. — Septembre 1899.
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tances, se soit fait un plaisir, par la pure envie de mordre,
de le décrier sur sa façon d'écrire et d'affecter de le faire
dans le pays même ou il réside. » Ce fut l'avis des gens
les plus compétents, entre autres, du célèbre baron de
Stosch, entre les mains duquel était tombé le même
ouvrage (1). En conséquence il résolut de répondre à

(1) Le baron Philippe Mussel de Stosch, qui habitait alors l'Italie,
passait pour le connaisseur le plus habile qu'il y eut en fait de pierres
précieuses, anciennes et modernes. Il avait réuni une collection admirable de camées dont quelques pièces sont actuellement au Musée dé
Berlin. (Daremberg et Saglio. Dict. des Ant., 20 e fasc.) Il publia sur les
camées un grand ouvrage avec planches : Gemmx ant. cœl. et un
autre intitulé : Pierres antiques gravées sur lesquelles les graveurs ont
mis leurs noms. Ils sont encore cités aujourd'hui. C'était un collectionneur grincheux et jaloux : il avait dans toute l'Italie des agents qui
cherchaient pour lui les objets d'art. Une fois en possession d'un objet
il ne le cédait à aucun prix. (Voir l'abbé Barthélémy. Voyage en
Italie, etc. Imprimé sur, ses lettres originales écrites au comte de
Caylus, publié par Sérieys. Paris, an X, 1801. Lettre IV, p. 24, 25).
Dans ses Lettres sur l'Italie, le président de Brosses, après avoir dit qu'il
avait été chassé de Rome comme espion d'Angleterre, rapporte sur lui
l'anecdote suivante : « Voici une petite histoire assez comique que j'ai
ouï conter de lui en France. Hardion, notre confrère à l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, montrait le cabinet du roy, à Versailles,
à plusieurs personnes du nombre desquelles était ce galant homme
(le baron Stosch). Tout à coup, certaine pierre bien connue de vous
sous le nom dé cachet de Michel Ange se trouve éclipsée. On cherche
avec la dernière exactitude, on se fouille jusqu'à se mettre nu, le tout
sans succès. Hardion lui dit : Monsieur, je connais toute la compagnie,
vous seul excepté, d'ailleurs, je suis en peine de votre sauté, vous
paraissez avoir un teint fort jaune qui dénote de la plénitude : je crois
qu'une petite dose d'émétique vous serait absolument nécessaire. Le
remède, pris sur le champ, fit un effet merveilleux et guérit ce pauvre
homme de la maladie de la pierre qu'il avait avalée. » Citation emprun-

JOANNON DE SAINT-LAURKNT

ljj

son adversaire et composa un mémoire en français
qu'il envoya vers la fin de l'année 1750 à M. Christin,
membre de l'Académie de Lyon, pour l'examiner, en faire
corriger le style par plusieurs membres de la Société royale
et ensuite le donner, à l'impression. M. de Fleurieux,
savant estimé de notre ville et membre de l'Académie, qui
eut ce mémoire entre les mains, en fit une réfutation
dans une des séances de la Société royale, 22 décembre 1,751
(n° 793 des Archives) et les libraires lyonnais refusèrent de
prendre à leur charge les frais d'impression. Joannon, ayant
appris ce qui s'était passé à cet égard, témoigna son indifférence pour l'impression par une lettre qu'il écrivit deFlorence à M. Christin, le 23 février 1753. M. de Fleurieux
reprochait à Joannon sa manière de voir sur la nature des
vases murrhins et défendait celle de Mariette qui les croyait
formés de la même matière que la porcelaine, opinion
absolument erronée comme nous le verrons plus loin. Ce
mémoire de Joannon, conservé aux archives de l'Académie
ne lui ayant pas été envoyé officiellement ni composé pourelle, n'a pas de numéro particulier et se trouve placé simplement avant le n° 793 (1).
Mon père en a relevé lui-même une copie très soignée et
après l'avoir lue et relue attentivement, j'estime que cette
dissertation est fort remarquable et mériterait d'être publiée
in-extenso, car elle renferme des détails très instructifs sur

tée à Dieulafait. Pierres Précieuses, page 168. Il ne faut pas oublier
pourtant que l'inculpé avait la réputation d'un homme désagréable et
que d'autre part, le célèbre avocat au Parlement de Dijon était, après
Voltaire, une des plus mauvaises langues de son temps.
(1) Delandine. Manuscrits de h Bibliothèque de Lyon, Lyon, 1812,
t. III, page 511.
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l'histoire de l'art et de l'archéologie au siècle dernier.
Je ne puis comprendre pourquoi elle fut si mal accueillie
par nos compatriotes. Les archéologues lyonnais de cette
époque avaient déjà sans doute le caractère ombrageux que
nous sommes forcés de leur reconnaître encore aujourd'hui.
Il faut croire que la réputation de Mariette, l'ami et le
collègue des plus grands savants de l'époque, leur sembla
à l'abri de toute critique, cela est encore possible. Après
s'être défendu tant bien que mal sur ces questions de
forme qui lui étaient si à cœur, Saint-Laurent, prenant à
son tour l'offensive, réfute une à une toutes les erreurs que
renferme le livre de Mariette qui n'est pour lui qu'une compilation dont les éléments sont en grande partie empruntés
à l'ouvrage de Georges Vasari ( i ) et à Paciaudi, ses traducteurs. La plupart des textes des auteurs anciens ne sont
donnés que de seconde main, d'après Kirchmann et Longus
qu'il ne cite même pas. Puis l'auteur se perd en digressions étrangères à son sujet sur des questions qui ne lui sont
pas familières, lorsqu'il dit sérieusement que les anciens
ne connaissaient ni la perspective, ni l'art enchanteur
de la composition et du clair obscur, alors que le témoignage de Pline et la découverte des fresques d'Herculanum
démontrent absolument le contraire (2).
(1) Mariette fut aussi accusé par Giulianelli. (Mémorie delli Intagliatori
moderni in piètre dure, etc., Livorno, 1752), d'avoir pillé texte et
notes du livre de Vasari. Sur ces chicanes d'archéologues, voir la correspondance inédite du comte de Caylus avec le Père Paciaudi, Théatin,
suivie de celle de l'abbé Barthélémy et de P. Mariette, avec le même
Père, par Ch. Nisard (de l'Institut). Paris, Imprimerie Impériale, 1877,
2 v. in-8°.
(2) De récentes découvertes ne permettent plus d'avoir le moindre
doute à ce sujet. Les deux belles fresques de la maison de Livié a
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Même série d'erreurs dans les paragraphes consacrés au
mérite artistique des anciens comparé à celui des modernes,
à la manière de distinguer les chefs-d'œuvre de l'antiquité
d'avec ceux de l'époque présente, etc. Il ose même insister
sur l'importance de la signature des artistes anciens, qui, ditil, apportaient une extrême attention à en bien former les
caractères, tandis que le juge le plus compétent en ces matières, le baron de Stosch, affirme qu'à sa connaissance la chose
n'a été observée que deux fois seulement, et que Benvenuto
Cellini fait remarquer que jamais ils ne se sont attachés
« à bien former les caractères de leurs légendes. » L'histoire
des graveurs en pierres fines est également très incomplète.
Mariette oublie en effet de mentionner un merveilleux
zodiaque gravé sur cristal de roche par le même Benvenuto
et qui fait époque dans l'histoire de l'art. Il ne dit rien
non plus des graveurs des anciens ateliers d'Allemagne et
de Constantinople qui ciselaient les verres appelés cristaux
de Bohême et gravaient des caractères orientaux sur des
agates et des onyx à une époque où on n'exécutait rien de
semblable ni en France ni en Italie. Il ne parle même pas
de la galerie de Florence que les Médias ont dotée de véritables merveilles et où s'exécutent tous les jours de nouveaux chefs-d'œuvre.
La description des pierres précieuses propres à la gravure mérite les mêmes reproches. Cependant M. Mariette
est assez avisé pour convenir qu'il y a beaucoup d'incerti-

Rome, représentant Argus et Hermès, Polyphème et Galatée et la vue
d'une rue de Rome, peuvent être comparées, comme.exécution, à 1105
meilleures œuvres modernes. Cf. G. Perrot ; Mémoires d'Archéologie
d'Epigrapine et d'Histoire. Paris, 1875, §. V. Les Peintures du Palatin
avec planches, p. 73,
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tudes dans la comparaison qu'on voudrait faire de nos pierres
précieuses avec celles dont Pline et les anciens rapportent
les noms. Sur ce point, grâce à ses connaissances en minéralogie, Joannon de Saint-Laurent relève encore quelques
erreurs du compilateur parisien et fixe avec précision' le sens
d'un bon nombre dé textes du naturaliste romain, nous
ne saurions lé suivre sur ce terrain par trop spécial.
... Relativement à la taille des pierres précieuses, Mariette a
encore mal'interprété le passage de Pline qui s'y rapporte.
C'est absolument sans preuves qu'il nous dit que les anciens
ont dû se servir comme nous du touret et des outils d'acier
et de cuivre qu'on nomme scies et bouterolles, montés sur
le tour où ils deviennent autant de tarières qui produisent
beaucoup d'ouvrage en peu de temps. Les mots terebrœ et
terebrarum fervor ne peuvent s'appliquer qu'à,la mécanique
de l'archet qui permet, à l'aide de la pointe de diamant, que
les anciens connaissaient aussi, de percer les pierres précieuses et de-les travailler. Par contre, il est démontré qu'ils
se servaient du touret pour scier les pierres et de certaines
poudres pour user les parties qu'ils voulaient segmenter.
Mais leur outil le plus efficace, nommé en latin cos, était une
sorte de meule de grandeur proportionnée aux usages pour
lesquels on s'en servait et qui était surtout employée pour
sculpter et graver les pierres fines ( i ) .
Tout cet attirail d'instruments spéciaux leur permettait
non seulement de graver de simples camées, mais d'exécuter
des ouvrages ayant les formes les plus variées parmi les-

(i) Le baron de Stosch, qui, malgré ce que j'en ai dit, fait autorité
sur la question, possédait des monuments des premiers temps de l'Egypte
où le travail de la roue est parfaitement reconnaissable. Jaonnon de
Saint-Laurent: Description du grand camée, etc., page
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quelles on peut citer les vases de cristal, d'onyx et d'améthyste dont plusieurs sont restés célèbres comme le grand
vase de Verres dont parle Cicéron, l'étui du poignard de
Darius ( i ) , la coupe d'agate.des. Ptolemées et de Mithridate (2), le magnifique vase de sardoine du trésor de SaintMaurice-d'Agaune ($), enfin les célèbres vases murrhins
dont nous allons parler. Sur cet intéressant sujet, Joannon
de Saint-Laurent croit devoir donner aussi son avis et
combattre encore victorieusement l'opinion de son adversaire. Ce n'est pas la partie la moins intéressante du
mémoire que nous analysons.
•
(A suivre)

D r Humbert

MOLUÈRE.

(1) Joannon de Saint-Laurent. Manuscrit cité.
Cicéron. Discours contre Verres.
(2) Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et
Saglio, art. Gemmœ par'Babelon, page 1476, 20 e fascicule.
(3) Aubert : Trésor de l'abbaye de Saint-Maurice-d'Agaune, in-f° avec
planches, Paris, 1872, pages 16-17. Ce vase d'origine antique représente
une scène de l'Iliade. Il fut donné à Charlemagne par le calife
Haroun-al-Raschid. Il servit de reliquaire et contient du sang des
martvrs.

