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La correspondance de Jean-Dominique Ingres directeur de la Villa Médicis, qui forme le 

troisième volume de la collection publiée sous les auspices de l’Académie de France à Rome 

et de la Société de l’Histoire de l’Art Français, est sans doute l’une des plus importantes, tant 

en volume qu’en intérêt. C’est en effet l’une des plus riches avec celles de Lethière et plus 

tard de Guillaume, au regard des renseignements précis qu’elle fournit sur la vie quotidienne à 

la Villa Médicis au milieu du XIX
e 
siècle et sur les relations avec l’École des Beaux-Arts. 

La personnalité même du directeur, l’un des plus grands peintres de son temps, ses exigences, 

ses déceptions, les rapports qu’il entretient avec ses élèves à Rome, ses lettres envoyées à son 

cher ami Marcotte qu’il tient au courant de l’avancée laborieuse de ses quatre grandes œuvres 

peintes à Rome (Antiochus et Stratonice, le Bain turc, le grand portrait du jeune duc 

Ferdinand d’Orléans, la Vierge à l’hostie) font de sa correspondance un des grands moments 

de l’histoire de l’art. Pour compléter cet ensemble, l’auteur a inséré la correspondance de 

plusieurs pensionnaires, principalement celles du sculpteur Bonnassieux et du peintre Papety. 

Il a également édité la liste des copies envoyées à Paris, ainsi que les inventaires du mobilier, 

alors en place à la Villa, de manière à fournir le plus vaste panorama possible des multiples 

champs d’activité de l’établissement. 

Le volume suivant de la collection sera consacré à la correspondance de Thévenin éditée par 

François Fossier en collaboration avec Hélène et François Macé de Lépinay. 

 

Ouvrage disponible en librairie à partir de février 2017. 
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