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PEINTRES MODERNES.
No

v s avons fait connoître 'l'acide Ecole
les chefs des écoles différente/ dans lefquelles
les (.-cintres de l'Europe ont éé clartés. Il nousrctic à donner ici l'hifloire d« tous les peintres
qui fe font diftingués. Nou difpoferons cesartiftes fuivant l'ordre chronjlagiquc, & après
leurs noms, nons indiquerai* l'école à laquelle
ils appartiennent. Pour confletter cette chro-
nologie, nous placerons î leurs époques
les arrives dont nous yons déjà parlé â
l'article Ecole; mais nous ne répéterons
pas ce que nous en avoir dit à cet article,
auquel nous nous contenerons de renvoyercependant il nous arrivera fouvent d'ajouter
quelques nouvelles cira>nftances ou fur la
vie ou fur les ouvrages de ces artiftes.

Noi>s croyons qu'a pris îa vie de chaque
artifle, il ne fera pas iiutile d'indiquer ceux
do fes meilleurs ouvres qui fc trouvent à
Paris, ou dans la colle-lion du cabinet du roi,
qui doit être un jdur raniportée au Alufeum
du Louvre. Enfin poir que les lccleurs qui
ne feront pas à portée de voir les tableaux de
ces peintres, puiflent du moins prendre con-
noiflance de leurs ouvrages par le moyen de
la gravure nous indiquerons quelques-unes
des principales eftannes faites d'après les ou-
vrages de chacun des peintres dont nous don-
nerons la vie.

(i) PIETRO Vanucci, dit Perugino, le Pe-
regin de l'école ranaine. Il naquit à Pérou fe
de parens très-pauvres en 1446, parvint à fur-
pafïer tous les artlfbs de Ion temps, & acquit
de très-grandes riciicfles. Il travailla furtout
pour les c'glifes & pour les couvens. Son ava-rice étoit extrême, mais en même temps fa
paffiun pour la femme étoit fi violente, qu'il
ne lui favoit rien refufer, & portoit nu-mc
jufqu'à la profufion les dépenfes qu'il faifoit
pour elle. La précaution qu'il avoit de porter
toujours avec lui à la campagne la caflette qui
rentermoit ton or, fut un avertiflement & un I

appar pour les voleurs qui la lui enlevèrent.
La douleur qu'il éprouva de cette perte, ne llui permit pas d'y furvivre longtemps il
mourut en 1514 à l'âge de 78 an* peu re-
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grette de fes émules, dont fon orgueil lui avoittau autant d'ennemis.
Quoiqu'il confervât quelque chofe de la

roideur & de la féchcrelfe gorhïqiic, il mérite
des éloges par la précifion avec laquelle il
imitoit la nature, par la fimplicité qui carac-térifoit fes ouvrages, par une certaine gracequ'il donnoit à fes figures. 71 (uffit à fon ciogede dire qu'on trouve en lui le germe de quel-
ques-unci des qualités qui diflinguèrent Ra-
phaël mais indépendamment des défauts qL,'il
tenoit de l'on temps la nature ne lui avoir
pas accordé le génie qu'elle a prodigiyj à ton
illaflre clc.-e. Sa couleur étoit afl'cz bonne pourle fiècle où il vivoit; une grande pratique lui
avoit donné de la facilité tes couleurs avoient
de l'éclat, & Ion pinceau de !a propreté. Trop
peu de gradation dans les plans, trop d'uni-
formité dans les tons, prouvent qu'il connoif-
foit peu leciair-obfcur& la pcrfpcclivc aérienne.
Scs tableaux font d'un fini j-:vcioux on igno-
roir encore l'art d'imiter la narure par ds Cd~
vantes indications on la ren doit avec un feru-
pule qui avoit quelque choie de f.rvile.
Cétoit un défaur, mais il en ré:ulroit une verrucelle de l'c.xaftitudc dont on &Vi1, dans la l'u'uc
trop écarté. Nous ne reprocherons pas au Pé-
rugin d'avoir employé l'or dnns le> accefToirc*
de fes ouvrages c'eft un reproche qui appar-tient fon temps plutôt qu'à lui-même.

Le roi de France ne pofsède que quatre ta-bleaux de ce maître, dont le plus grand &
le plus capital n'a guère plus de «iiaire piech.
Il repréfcnte le Chrift dérac!u; de la Croix. Ladouleur de la Maçdelaine cft affez. bicn ex-primée, la compolition efi ilmple mais elle
tient un peu du gothique.

Ce tableau a été grave par le Comrc 62 Cay-
lus. On a aufli du m2me peintre un Christ autonkeau gravé par Claude Duflos.

(z) LEONARD DE Vinci de l'école Flo-
rentine né en 144$ mort en 1520. f^oye-i cenui a été dit de ce peintre fous l'école Flo-
rentine, à l'article Ecole. Il eft le premier
des modernc.s qui ait fait une étude appro-



f i\ m *4! a J« iî_». ct\ tf- _n __ii • • iforidic de l'erpreflion &- peut-être celui qui
l'ait taitc avec plu, de foin & de conftince.

La peiiujre, dit Lepicié, dam l'on cat«-
» logi.e railonnc des tableaux du Roi, n'ayant
» d'autre objet q ic l'imira:ion de la nature,» & la nature étant infiniment varice, tout
» ouvrage qui péchoit par trop d'uniformité
» ne pouvoi: avoir l'approbation de Léonard
» ii lait'oit confiacr la bratr.é d'un tableau
» dan? crrtr agréable variété lie formes qui,
» lan* douto, vi\ le principal ornement de !a
» na'iuo. Paiétté de ces principes, il le pro-» pofa de peindre une aflembLo de payfans
» dont les ris finiplcs & naïfs puffent fc com-» muniquer aux fpcAareurs pour y parvenir,
» il allcmbla quelque^ gens de plaifir qu'il

invita à diner; & lornjue le repas les eut» difpofïs à la joie, il les entretiw; de. contes
» plaiians tiui les animèrent encore da»an:a:;e
» cependant Léonard étudior. leurs geites
» examinoit avec attention 'es mouvemens deleur vifage, & dcs 4uVi fut libre, il fe
» retira d-ns fon cabinet, où il deilina fi par-» faitemerir, de mc;noire cette fcène com'i-
•> que, qu'il ctoic impnfîlble fuivant Paul |
» Lomazze, de s|cmpêchcr de rire en la voyant.» Cet aurenr ajoute que Léonard fuivoit les

criminels jufqu'au lieu du fupplice .pour»fàifir fur leurs vifages, les impreflions de» la terreur & de la crainte. Léonard n'éroit
» pas moins attentif à faire une exafte rcchcr-
» che des phyfionomies lorfqu'il rencontrait
» quplque tête bibarre il l'auroie luivie tout
» un jour plutôt que de la manquer. Il avoit
» toujours fur lui des tablettes, dans lefqui Iles
» il rapportoit les objets qui le frappoient le
» plus vivement il conleilloit à tous les pein-
» tros d'en nier de même, Se de faire des coi-
r> ledions de nez, de bouches, d'oreilles &r
» d autres parties de formes & de proportions
» diflvrcr.tcï, telles qu'on les trouve dans la

nature; cVroir, fdon lui, la meilleure mé-
» thode tour reprcfcn;er les objets avec vé-
n rite. Son exemple le prouvoit; il dennoit à
c fes portraits la plus grande refl'cmblanre. Les
» Carr.-ches, & depuis eux plufieuri autresn peintres, ne fe font guère exerces à faire
» des charges que par un limple badinage;
» mais Ltor.ard drnr les vues jtoient plus
» é-endues & pi; s folides, avo;c poui objet
» 1 étude des partions ».Tes caides de^Léora-d ne .ont pas encorefutfi'antes pour élever l'artifre jnfqti'à rexpref-
iu-n d'j ce te beauté fupr&rte qu'on appelleideaje mais avant de parvenir à cette ^x- 1prelnon, il faut favoir tendre celle de la vé-rité qui en eft la baie, :k fans laquelle, en 1cherchant 1 idcal on nr trouvera que l'ima- I

Çinaire. Le procédé de T.éonard cft donc ,a.lunen: utile, & à ccrx r{<ii Ib propo ferontjjt

f t. 1
fculemen la fimple imitation de la nature, 8e
a ceux qù auront l'ambaion de l'tkv..r iul-
qu'au phuhaut caradere de la beat te.(Juoiqm Léonard n'ait peint été dans cettedernière patie, lVga: de Raphaël on remar-que déjà, .ans les ouvrages, du choix &: de
la grandioté. Il avoir étudié les belle, pro-
portions du-.orps htnuaîn, & en avoit donné
dus principe-, Uans Ion fameux tableau de lat. -ne Milai, doi.; les figures font plu, gran-dis que natuc, on voit des tê.cs belles, d'un
grand carjclàc, bien cocftëes, des draperies
la/antcs, & m' goilt général qui tient de fore
prts à celui te Raphaël. On connoit de luidts portraits fiICment dcllim't & d'une grandev.rire d|effst .Scdc couleur, Il avoi: l'art d'im-
primer à les oiv rages une longue durée; il
en refte un grnd nombre qui lemblcnt nou-vellement fonisde deffiis le chevalet. Si l'on
peur juitemenc lii reprocher de la froideur,
cc n eft pas dans 'es plus beaux ouvrages mais
on ne peut non plis louer en lui cette chaleur,
aujourd'hui fi vante, qui eft le résultat d'unegrande vivacité dSxccurion & qui ne peutle rencontrer avec le tendu quj jamais Léo-nard ne i eft permis d'abandonner. Les cartomqu il dollina pour pendre conjoimenun-avecM,chel- Ange, la gande falle du contët!, fontdevenus un objet d'tudc pour les plu.. grands
peintres, & Raphaè lui-même, à l'age d«vingt ans entreprit le voyage de Florence
pour les l'rudier c* modèles contribuèrent
à lui taire abandonner la manière seche &mclquinc du Pérugin Léonard, comme l-i
peintres Grecs, étoit ennemi de la confufion,
& pourlé.irer, il n'inroduifoit, comme eux,dans lès tableaux, que les figures qui 6toient
BLjlohimenr neceflaircs à fon fujer exemplequonc Juivi les éco.es lui fe font diftingunes
par un cararttre de fageflb. Comme il n'eut
pas le bonheur de connaître l'antique, il cft
bien txcufable de ne i'^re pas élevé au-defTiis
lie la- nature qu'il :;vt)it fous les yeux il feduTingua du moins par m grand goût &. unegrande correct on daûs l'miîation des modèle!c|u il choififToit.

Entre les tableaux de te peintre qui appar-tiennent au Roi on niftingue une fainte fa-miile accompagnée de Sain-Michel la V-eree
& Sainrc-Annc la Vierge tenant l'Fn'ant-
Jéllis, mais lurtout le porrrait de la JWonàe,
l'un de ies tableaux les fins parfaits. Vafari
afibrc qu'il fut quatre année-; à le peindre,
cc qui rendront vraifemblabic le temps qu'em-
ploya Protogcncs à ceindre Ion Jalyie. Sa
belle cr.nfervation eft due aux foins que Par-
»«fte a donnef à le faire. On y trouve dit
Lcpicié ces p-vcifions ces ditails & cetteim'ta;ion parfaire de li nature, dont il avoit
toujours fait l'objet de fes favantes réflexions.



( ) Quel-juci auteurs l'ont fait naître à Mantoue
I

nout croyons qu'ils fe {ont trompés n^is nous avons fuivi
leur encur dans l'article Okavl/hb.

l'attitude cft fimple la tire & le« mains (ont
d'une exécution fi Tiare & fi fondue, qu'on
n'apperçoit pa* le trait des contours. Ce tableau

été payé par François I «jnatre mille écus,
qui n'en vaudroient pas aujourd'hui moins de
douze mille. Cette Joconde étoit la femme de
Francefco de! Giocondo Gentilhomme Flo-
rentin.

Elle a (Vc gravée par J. B. Michel. La cône
1de Milan a été gravée d'après un deiTin de I

R'ibcns p,»r Sou'man. G. Edelinck a gravé un
combat de quatre cavaliers, faifant partie des
cartons de Florence mais il n'avoïc pour
modèle qu'un deffin peu exaft.

(3) André Mantecna. On le comprend
dan. l'école romaine, parce qu'il a travaillé
longtemps à Rome; mis fa nai(Tance & fon
éducation doivent le faire rapporter à l'école
vénitienne. Il naquit en 1451 dans un vil..
lage voiftn de Padoue ('). Son premier état
fut de garder les moutons & fa paflion pour
le deflin les lui fit négliger. Ses parens. par-
vinrentà le placer chez un peintre nomméSquar-
cione qui l'adopta & n'eu connu que par (on
difciple. Le jeurc André fit des progrès (i ra-oides, qu'à l'âge de dix-fepc ans, il fut choifi
pour faire le tableau d'autel de Sainte Sophie
de Padoue & les quatres évangéliftes dont il
eft accompagné. Jacques Bellin, peintre alors
très-célèbre, fut fi frappé du talent & de la
réputation naiflante du jeune André, qu'il lui
donr* fa fille en mariage. Dès lors le Squar
cione ennemi de liellin, devint le détracteur
de Mantegne, dont il avoit été le prôneur.
Il lui reprochoie de tomber dans la fJcherefle
en négligeant la nature pour te livrer unique-
ment à l'étude des ftatues antiques. Manrcgne
reconnut qu'il avoit mérité ce reproche &
fana abandonner l'antique il confulta le mo-
dèle vivant. De Piles lui reproche cependant
de n'avoir fait que joindre des têtes étudiées
d'après nature à des figures peintes d'après le
marbr°. Le plus célèbre ouvrage de Mantegne
ell le triomphe de Jules-Célar, qu'il peignit
à Mantoua dans une falle du plais du Mar-
quis de Gonzague. Ce tableau a é:é tranfporté
en Anglercrre dans le palais d'Hamptoncourt.
La perïpedive y eft exa&ementobiervée.André
mandé à Rome par le Pape Innocent VIII
fut décoré, avant ton départ de l'ordre Che-
valercfque,queluidonna le Marquis de Mantoue.
Il peignit à Rome une petite chapelle du Bel-
vedere avec un foin qui approche cet ouvrage
d:' la miniature. Il a gravé plufieurs planches

A a~ a
d'.iprcW fcs dcflins, & les Italiens l'ont regarde
injiiftemcrit comme l'inventeur ue la gravure.
Voyt\ larriclc Gravurf. Il efl mort à Man-
touc en 1517, âge de M ans.

On doit le placer au nombre des premiers
artistes qui ont bien difpofé leurs figures, Se
qui les ont deifinecs corre&emcnr. Ses tableaux
font trè3-rares. Le Roi de France en pofTcdr
un (eul qui rcprélenre la Vierge & l'i'nfant-
Jéfut. Les deux tôtej font d'un caractère no-
ble les attitudes ont de l'élégance & de la
(implicite les plis des draperies tiennent de
la roideur gothique, les couleurs ne font point
affez rompues, & le nud a de la fecherefle.
L'exécution eft du plus grand fini.

Son triomphe de Julcs-Ccfar a été grave par
lui-même. Le ivlautouan a gravé d'après ce
peintre, un Apollon tenant une lyre.

(4) BARTHÊtÊMr DE SaINT-MaRC ou Fra
Bj'thotomeo de l'école Florentine, nâquir
dans le territoire de Savignano à dix mille
de Florence, en 1469. II artprit de Cofimo
Rofclli les principes de fon art mais il le
forma furtout par la vue. des ouvrages de
Vinci, dont il fit une étude particulic -c. Des
Madonncsqu'il peignit avec beaucoupde grace,
commencèrent fa réputation qu'il contbmma
par une freltjue repréfentant le jugement det-
nier.

Son amc douce &: tendre lo poitoit à la
piété (on intime liaifon avec le fameux Do-
minicain Savonarole le rendit fcrupulcux.
Frappé des déclamations de ce prédicateur ri-
gorifte, il profita d'un jour de carnaval où
la jeunette de Florencedanloit autour des feux
de joie qu'elle avoit allumés dans la place
publique, pour y apporter tous les tableaux,
tous les dcilins qu'il pofledoit & qui ofFroicnt
quelques nudités, Se les fa'ro dévorer par les
flammes. Son exemple fut imité par les ardens
feclaieurs de Savonarolc & ce jour vit (acri-
fier à des fcrupules religieux un grand nombre
de chefs-d'œuvre.

Mais Savonarole, chef du parti populaire de
Florence,fut accufé de rébellion par les Grands;
& comme il tonnoit contre les vices des prê-
tres & les excès d'Alexandre VI, il fut accufé
d'héréfie par le Clergé. Barthélémi étoit au
couvent des Dominicains, Iorfqu'on vint ar-
rcrer fon ami il vit ou entendit le combat
que les moines foutinrent contre les archers,
&. faift de frayeur, il fit vœu d'entrer dans
l'ordre de .S'aint-Uominicjiie s'il échappait à
à ce danger. Il prit l'habit eu 1500, à i'àge
de trente-un ans, & pafia quatre années i'ans
s'occuper de ion art, que pour faire les por-
traits de quelques Jacobins. Un voyage que
Raphaiil fit à Florence le rendit enfin à la
peinture. L'artifle romain lui enfeigna les ti-



g. c<, de la pcrfpeûive & Fra Tîmolornoo
donr.a m échange à Raphaël de lavantes !•.

çon< fur l'arc de drapper & d'employer les
couleurs.

11 avoit trop de douceur pour n'être pas ti
mide 8c modefte. Etant al!é à Rome, il fut
tellement frappé du nurke de Raphaël & de
Michel-Ange qu'il n'ofa entreprendre quedeux tableaux d'une feule figure l'un devoir
repréfenter Saint-Paul, & l'autre .Srùnt-Pieire
mais trop peu fatisfait de lui même, il laiffa
le dernier imparfait.

De rc:our à Florence & loin de fes émules
il reprit courage, & entreprit onur différentes
mail'ons û_- fon ordre de.ï tableaux qui firent
connoître que la vue de Rome avoit aggrandi là
manièiu. Pour les figures dtapptes on le com-
paroir 1 Raphaël-, pour fes figures nues, on ne
le comparait qu'à lui même. U fit un Saint
ScbaiHcn dont les formes étoient fi belles, &:
les chairs fi délicates que les religieux cru-
••tnt devoir le retirer de leur églife parce qu'il
failoit fur les fcns de quelques femmes de trop
vives imprclFions.

l'rn i)av:o!omeo ne fc permettoit de rien
peindre làns confultcr la nature, ce ne traçoit
jamais auciuic figure fur le pancau ou fur la
toile fans avoir bit auparavant des cartons bien
arrêt js pour les formes, les lumières & les om-bres, feule manière peut-être d'atteindre à la
grar.de perfedion. Bien aflurc dcs formes par
ce m-emier travail il pouvait fans diltracïion
s'occuper de la couleur & des opérations du
pinceau. Nos moins habiles peintres miprife-
rci.nt aujourd'hui cette pratique qu'ils appel:e-
ro'.cnt timide ce fut en général celle des plus
gtands maîtres & il vaut mieux fans doute
employer de timides précautionspour faire d'ex-
ccllens ouvrages, que de faire hardiment des
ouvrages médiocres.

On doit au J'artolomco l'inventiondu man-
nequin à relïort dont il fc fervoit pour étudier
& peindre les dvapperics. Il découvrit le pre-
micr que fur une partie f aillante il ne doit y
avoir ni plia, fortement refit-ntis ni aucune
ombre qui fcmble la couper: il trouva le pre-mier, la b;-nne manière de drapper ik de taire
fentir le nuà que couvre l'étoffe, &Mcng- croit
clue ce fut lui qui apprit cet art à Raphaël. Il
peignoit d'une belle Ion-; fa couleur étoi: vi-
goureufo fon tiei'in é:oi: lavant &r pur fes
auitudes avoient de la gv.icc ii; d: lVli'jranc
Si fa carrière c*i: été plus longue fi :'c, ialrns
n'euflenr pas t't ;;Cn.s par ! régies et tes ccn-
venances monailiqi.es aucun pein-rc nel'au-
roit peut-être furpade. Il mourut à Florence
en 1517 à l'âge de 48 ans.

Comme il n'a gucre travaillé que pour deslifes de Dominicains fev t;;b!e?u\ fonr peu
répandus. Le feul qui !c uo.:v<- ^u cjblrc: du

Roi rerrélcnte une annonciatton. On y voithui figures, dont une q; i rcprc'fenrc une SainteI & qui nfï placée fur le devant, vil tout à-fait| daui la maniire de Raphaël. Ces figures fontpetites ,& le tableau entier n'a que i pieds ni
P° ÏÏÏ* de hrit fur pied; 4 poacci de la-ge.Ch. Simonneaua gravé d'aprèsce peintre uneVierge (.coûtant un concert d'Anges.

(5) Albert DURER. Voyez l'article £coit
fous l'école Allemande.

(<5) Mickel-Ahgi Buoharroti,
né en 1464 mort en 1564. Voyez fous l'écoleéni-ienne article KcotB ce qui concerne

L cet artittc. Quoi qu'il ait dit ou qu'on lui aitfait dire que la peinture en huile ne convenoitqu des femmes il eft vrai cependant qu'il afait un affez grand nombre d'ouvrages en cegenre. On rapporte même qu'il n avoi, en-core aucune pratique de la frefque quandJules II. lui ordonna de peindre la voute de lachapelle Sixtine c'croit le Bramante fon en-nemi, qui pour le faire échouer, avoit con-teillé au Pape de le charger de cet ouvrage.Michel-Ange fit venir de Florence plufieurs
peintres qu'il crut capables d'opérer d'après
tes cartons mais il fut obligé de faire abat-
tre ce qu'ils avoient commencé & de Techarger feul de fon travail, qu'il finit en vingtm.m. Ce grand ouvrage confiée en neuf fujctsde l'ancien teftament & plus bas font desligures de Prophêcc, &: de Sybilles qui n'é-
tonnerent pas moins par la fierté du deflin &des at.itude, que par leur peu de convenance
avec la fainteté du lieu. Daniel de Volrerrefut chargé dans la fuite de couvrir quelques
unes de ces figures. Ce fur pour l'autel de cettemême chapelle que, fous le pontificit de Paulm, le même arcifr.? peignit fon fameux tableaudu jugementdenier.

Suivant M. Reynolds, après les produdionsdeRaphac; ce lont celles de Michel-Ange queles peintresdoiventétudier fuivant M. CochinMichel-Ange comme peintre, n'eft pas pourles peintres l'objet d'une étude fort utile » Ce
» neît pas, ajoute ccr artifte, qu'il ne foit
» très tjvant & qu'on n'en puifib tirer parti par
» un grand de manière & -pour ces nV/res
» fictives d'Hercule & de GYans qu'on cft quel-
» qtiefuis dans le cas de reprelenter mais cet'c» manière eft fi outrée & chargée avec tant
» d'c.\crs que ceux qui l'étudieroîent trop» courroient le riftjue de tomber dans un goilt
» tout-à-fa:t barbare, n Mengî ne penfoit pasautrement à cît égard; & quoicva'autrc fois onait fait un mérite à Raphaël d'aoir cherché à
!c rapprocher du enr: ctère de Michel-Ange ona changé d; lentiinent dans la fuite lesouvrp.gti Je Raphaël qu'on ofrlmc le plus, font



ceux où il j'eft abandonné à fon propre génie
& à la douceur de ton tempérament. Il eft
très probable que c'eft 1'intluencedos Florentins
qui a dicté les éloges accordés à Raphaël lorl"
qu'il »'eft efforcé de n'être plus lui-même.

De deux tableaux du cabinet du Roi qui por-
tent le nom de Michel-Auge, l'un repréfentant
David qui terratfe Goliath eft de Janicl de
Volterre l'autre reprifentant la Vierge l'en-
fant Jel'us & Saint Jotéph eft regarde comme
douteux & femblc peu digne du maître au-
quel il eft attribué.

La fameufe Léda qui fut placée à Fontaine-
bleau étoit certainement un ouvrage de Michel-
Ange. Un fcrupule barbare a fait Druler ce ta-
bleau dont le fujet étoit trop librement traité.
U auroit fuffi de ne le pas laiffer expofé indiffé-
remment à tous les regards.

On voit de Michel-Ange au palais royal
une defeente de croix, un Chriitau ja-din des
olive» Ganymede enlevé par un aigle &
une faince famille. Tous ces tableaux font
petits.

La Léda de Michel-Angea été gravée en IJ46
par ./ïneus Viccus. Un de tes cartons de Floren-
ce l'a été par M. Antoine ;on appelle cette ef-
tampe, les grimpeurs, Son jugement dernier a
été gravé plufieurs fois.

(7) TniANo Vbciui, le Titien
né en 1477 mort en 1576. Voyez ce qui
le concerne fous l'école Vénitienne article
Ecole. Il fut fucceifivement élevé des deux
frères Gentil & Jean Ecilin que l'on peut
regarder comme les Patriarches de l'école de
Venife. Il fit fous eux affez de progrès pour
les égaler bientôt mais quand il eut vu les
ouvrages du Giorgion qui s'etoit fait une meil-
leure manière il en reconnut le mérite eutt
peu de peine à l'imircr, <k ik des ouvrages qui
turent attribués à fon émule.

On remarque dès la na:(Tance de l'école
Vénitienne un procédé qui devoit donner aux
peintres de cette école plus d'exécution plus
de praiicjue de la main & môme plus de cou-
leur qu'à ceux des écoles Romaine & Floren-
tine mais qui devoit nuire à la grande correc-
tion & à la pureté des formes. Ce procédé des
Vcr.iiicns confiftoit à peindre fur la toile ou fur
le pancau f;ms avoir rréfaré leur travail par
auc m dellin au lieu que 1rs peintres de Rome
& de Florence ne peig.noient aucune figure
Cani cn avoir fau des études dcilinécs & fa."<!>

en iv.oir -.rifte fur des carrons les formes £c la
termina1 '"jn des ombres fit des lumières. Le
Titien fuivit la pratique de l'on pays qu'ont
malhenteufemcnt adoptée des écoies moins co-
loriC.cs.

Ce fut fur rout par des portraits qu'il comrncn- j
ça fa réputation & dans ce gcnic elle a été afîer-

mie par le temps. Il fit celui de notre Roiïra-nçois I lorlquc ce prince étoit en Italie.Il fut mande à Bologne par Charles Oviint pourpeindre cet Empereur. Le Pape Pa-iÙlI. qu'il
avoit déjà pe;nt à Ferrare l'appella à Rome
pour le peindre une feconde fois. Ce dernier
ouvrage eft du genre des portraits qu'on ap-pelle hiftoriés Le pontife y eft repréfenré aflis
& entretenant avec le duc Oclavc U le cardinal
Farncfe. Ce fut pendant fon 11- jour h Rome quele Titien fit ton fameux tableau de Danaë ticc'eft à l'occafion de cet ouvrage que Michel-Ange avoua qu'on ne pouvoir mieux colorer
que les Vénitiens mais qu'il étoit fâcheuxqu'ils dcfTinafTentfi mal. Paul III. voulut dun-
ner au fils du Titien l'Evêché de Céneda maisle père eut la modeftic de ne pas croire Ion fils
capable de remplir cette dignité.

Il fut encore chargé deux fois de faire leponrait de Charles Quint qui le fit chevalier
de l'ordre de Saint Jacques. Le travail-
lant un jour en préTence de l'J-inpcreur, laifTatomber un de frs pinceaux que le prince ra-maffa; & comme l'artiftc fe profternoit en pro-nonçant quelques mots d'exeufe

>. le Titien
» mérite bien lui dit Charles d'être f'ervi
» par Céfar ». Ce prince voulut que le portraitdu Titien fut placé dans une efpèce de frile
avec ceux de plufieurs illufrres perlbnnajres dela maifon d'Autriche.

Ce peintre pafla plufieurs années en Allema-
gne. 11 fit à Infpruch fur une même toileles portraits de Ferdinand Koi des Romainsde la Reine époufe de ce prince & de Cent deleurs, filles. Il roçtit à Venife la vifire de HenriIII. & le pria d'accepter quelques uns de fcstableaux qui fembloient lui plaire. Le monar-que accepta le prclcnt du peintre mais il nete laifia pas vaincre en générofiré.

En coi-.fidcram fi-ulcincnt le Titien comme?peintre c'eft-à-dire en n'ayant t'gard qu'à lacouleur IL: au maniment du pinceau il m'ritc
Oins reftriction les plus grands éloges. Commedeliinatcur il mérite Couvent des reprochesComme peintre d'hiUoire on l'accufe de* vhi'achotji.ans anachronilmesj en ne lui paonne
pas de n'avoir point j.6 a (Te/ fcrupuleux dans lechoix des formes .vfîez grand affez noble dans
i(.s e>.p:eihons a.'it-z poète dans les r.o-e-n-tions. ~v

II n'a pas c:é furraJTé dans la pointure eu
payfage. ce .Ses lues, dit de Piles, l'ont envoies» dv peu d'objets mais bien choifis les Cormessde les arbres bien variées lcurs t0 ..h
» légères, moëleufes & fans manière; mais
»ce qu'il a obfervé a:lbz regulièremc-nr n'a» de fa.re voir dans Ce:, pay.agcs c:i' -> f>
» extraordinaire de la nature lequel" ' t'ino
« CcnlUtion piquante i>r. remue 1; ca-j- rjr !kI » finguiarité & par fa vérité ».



Le Titien joi.ifFbit de la plu* haii'e cnnfidr- I

r.ifinn dans ri patrie ik u'oit noblement de
la for-une qu'il avoir acquif? par Ces ouvragei.
Les grands fc failinient un honneur de venir
partager li> rabJe clle éroit fplendide & il la
rcniliiir .?-ublc par les charmes de ton efprit. Il
avuit une grande douceur de caractère & ne
p.rloit qu'avec la plus grande modération de
les rivaux ou de ceux qui croyoient l'être. A
l'Age de 99 ans, il confervoitencore la vivacité
de la jeunetre, & les faillies d'une imagination
brilhme. Il lèmbloit ôtre encore éloigné de la
fin de ta carrière lorfqn'il fut attaqué de la
perte. On lui fit de magnifiques ob(eqi>es, quoi-
que l'ufage ne permit pas d'enterrer publique-
ment ceux qui périflent de cette affreufe maladie.

Il finifToit les rableaux avec le plus grand
foin mais en les terminant il cachoit par des
touches hard'es le travail qu'ils lui avoient
coûté il quitta dan* la fuire cette manière
pour en pren Ire une plus erpedi-ive plus heur-
tée, & qui ne croduifoit fi:n efict qt de loin.

Quand fa vue fe fut affaiblie par l'âge, il eutle foibîe des vieillards celui de fe croire ca-pable de faire mieux que dans fa jeunette. S'il
lui tomboit entre les mains quelques uns de
fes anciens tableaux il entreprenoit de les re-toucher & les gâtoit. Il a détruit ainfi que
ques uns de fes anciens chef-d'a-uvres. Ses
élèves prirent le parti de le tromper pour fauver
fa gloire ils méloient dans fes couleurs de
l'huile d'olive qui ne (êche pas, & quand leur
maître croyoit avoir fini fon travail ils né-
toyoient & enlevoient tout ce qu'il venoit de
faire.

On ne doit pas imiter fans diferétion ce grand
peintre dans cette lumière univcrlelle qu'il fe
plaifoit quelquefois a répandre ftir les corps de
femmes, fans prcfque laifTer aucune ombre qui
lei tit tourner. Souvent dans fes tableaux com-
pofés da plus grand nombre de figures, toures
les tôtesfont belles de caractère d°exprcflîon &
de couleur mais cette beauté ne s'élève

pasjulqu'à l'idéal. Si fon deffin n'efl pas toujours
correct, il a dumoins de la grandeur & offre
ordinairement de la vérité & une aimable mol-
le (Te de chair. Il a peint quelquefois à frefque
& dans ce genre fa couleur eft excellente &
prelqu'aufli vigoureufe qu'à l'huile. Le mani-
ment du pinceau eft facile, naché de petites
hachures & plein d'art & de goût.

Entre fcs chefs-d'eeuvre on paroît s'aesorder
à préférer le tableau de Saint Pierre, martyr
qui eft à Venife dans l'églife des Domini-
cain1! de fan Giovanni e Paolo. n II eft noirci
» en beaucoup d'endroits dit M. Cochin, &
:> par conlbquent défaccordé d'ailleurs il eft
» admirablement bien compofé de peu de fi-
» gures pleines d';icï:ons deflinéss de grand
» cara'aOre & avec une belle fineffe de contour

» Se de dérail. Le pinceau en eft beau & bien
» fond:i. fa couleur eft en g-'nrri! fon belle
» cependant foit que ce (bit l'effet du temp» ·
» ou qu'en effet il ait été peint air.fi les chairs
» d hommes femblent un peu trop ronges
» mo;m qu'on ne veuille croire qu'il ait voulu
n par là exprimer la colère de celui qui frappe
» la faint & de la frayeur dans les autres
» nuis ces paillon* femblent ne devoir ôtre ex-
» primées que d.ins le* tares car les autres
» membres ne changent pas de couleur a ce
» cVgre. Il y a en haut quelques enfans ad-
» riirabîcs pour lr deflin mais fur tout pour
» li beauté & fa vérité de la couleur. Le fond
» efb un payfage bien largement touché d'un
» beau choix & qui fe grouppe bien avec les
» figures. Il eft fort noirci mais on en voit
» encore le faire, qui eft d'un grand goût Se
» d'une belle facilité ».

Quelque foit la réputation de Rubens pour
la couleur, on n'héfie pas à trouver le Titien
encore plus vrai pîus admirable plus magique
dans cette partie. Les beaux ouvrages de l'on
meilleur temps (ont du plus beau pinceau &
du plus parfait coloris. A ces qualités fi efti-
mablcs il en joint un autre fort rare chez let
coloriftcs la vérité, la juftefle & le caraftère
du deflin. Il a fur tout excelle dans l'imitation
des femmes & des crifans.

Ses difpofuionsne témoignent pas beaucoup
de feu mais on y remarque l'intelligence de
donner aux figures des attitudes qui fimples
& naturelles laiffent voir de belles parties.
Ses têtes offrent une fidclle imitation de la
nature mais elles ne fe font pas remarquer par
la vivacité de l'expreffion. Souvent il a mal
difpoi'é les plis de les draperies mais il a fa
parfaitement imiter de belles étoffes.

Le Roi pofTéde vingt-un tableaux du Titien,
entre lefquels on compte fept portraits. Nous
nous contenteronsd'indiquer ici deux tableaux;
le Chrift porté au fëpulcre & les Pèlerins d'Em-
maüs,

Le premier, au jugement d'un artifte eft
un des plus beaux qu'ait pioduit le pinceau
du Titien il fe diftingue par la compofition
la vérité des couleurs locales la belle touche i
& la grande manière. On fent dans le corps du
Chrift l'affaifTement& la pefanteur desmembres
qui n'ont plus de foutien.

On admire dans le fecond la beauté du coloris
& la conduite des lumières. On croit que le
Pélerin qui eft à droite du Sauveur repréfente
Charles Quint le Page, Philippe.I.I. & l'autre
Pélerin le Cardinal Ximenès.

Le beau tableau de Jupiter & Antioge après
avoir échappé deux fois aux flammes & avoir été
un peu endommagé par le feu, tomba entre les
mains d'un peindre ignorant qui le gâta encore



plus en voulant le nctoyer. Il a été rétabli par
Antoine Coypel.

Le tableau des Pèlerins d'Emmtûs a été gra-
vé par Ant. Maftbn. Cette cftampe célèbre eft
connue dans le cummerce fous le nom d'cf-
tampe à la nape. Une Vierge avec l'enfant
lélus a été gravée par Corn. Bloemaert Saint
Jérôme par Corn. Cort la Danaë oV la Venus
de Florence par M. Strar.ge. Van Dyck a
gravé lui-même le portrait du Titien avec la
maîtreffe.

(3) Georges Bmibarelu dit le Giorgione
Jde l'école Florentine naquit au bourg de

Cartel -F'ranco dans la Marche Trcvilane en
1 478. Un peu pluk jeune <jlc le 'linon, tk
placé comme lui chez les Jiellini il ht plus
vite des progrès devint r:n modèle pour ce
grand pcincre, & eft même compté aufiombre
de fes maîtres quoiqu'il ne tût en efict que
fon condifciple & ton ami. Cc qui lui procura
des fuccès plu«. rapides, c'eft que non content
de recevoir des leçons des iicilini il étudia
profondément les ouvragesde Léonard do Vinci.
Cc fut dan» lc> tabiei.ix de ce maître qu'il
apprit l'art de noyer ics teinte» les unes dans
les autres, d? donner plus de relief aux figures
de bien ménager les )ours & les ombres, d'ac-
corder cnl'emblc par des partages les plus fortes
couleurs, &: de leur con 1er l'cr cette vivacité
& cette fraîcheur qui font le pus grand at-
trait de la peinture. 11 eut la t'oibleflc de fe
brouiller avec le J itien tjuund il vif que
celui-ci, tiroit un grand parti de la vue de
l'es ouvrages. Il donnoit ur, grand relief & une
force admirable aux objets qu'il tvaitoit fa
couleur étoi: harmonieufe tk. fon faire de la
plus grande franchilc. Il femble qu'on voyc
couler le fang dans les chairs de les figures.
Son travail étoit facile & il la cachou tous
une belle fonte de couleurs. A la force il
joignoit la fua vite & fe plaifoit à employer
dans les carnations des teintes tirant fur le brun.
Il avoit une feience bien utile aux peintres
celle de ptévoir & de préveni/ l'effet du temps
fur lc> couleurs. Sa manière de dcfUncr étoit
grande, mais incorrecte.

Le (Jtorgion a fait beaucoup de portraits
il excelloit dans la manière de les dilpofer
& de les ajufter. On admire le tour & la mol-
leffe qu'il favoit donneraux cheveux. Il afa:t
peu de grands tableaux, fi l'on excepte des
frcfquci peintes en dehors des édifice, & qui
ont été détruites par le temps. Ce peintre joi-
gnoit à l'art dont il faifoit profeffion, d'autres
talens agréables il chantoit bien & jouoit
de plufieurs inflrumcns mais ces diftradions
ne nuitbient point à fes études pittorefqm-s.
Il eût fait, fans doute, encore de nouveauxprogrès, fi la mort ne l'avoir pas arrêté à la

.i<rur uc lagc. u mourut à Venité en ijii,âge ai trente-trois ans.Le Roi poflcdc lept tableaux de ce nuWc.
On diftingue entr'eux la Vietge tenant l'in-
fant-Jefus, d'une grande force de couleur &
bien conferve le portrait de Gallon de Foix,
ouvrage dont l'idée eft fingulière Carton eft
alfis dans tin appartement rempli de places qi:i
toutes tvfléchiiTcnt Ion portrait un concertchampêtre, dans lequel on trouve la foi ce &
le fuave, la fierté du pinceau, la facilite du
travail, & beaucoup d intelligence par l'ac-
cord du tout enlémble.

Entre les cftampes faires d'après ce mal rc,
nous nous contenterons de citer le portiait
du Dante par Vurfterman un bufte de Saint-
Marc l'cvangrliftc, par le môme l'innocence
de la vie paitorale, par Nie. Dupuit.

(9) Raphaël Sanzio. Voyez fou» l'école
romaine ce qui a été dit de ce peintre à l'ar-
ticje tcoLE. 11 avoit acquis, fous le l'érugin
toute l'habileté qu'il pouvoit puifer dan» cetteécole, & les tableaux qu'il fit à .Sienne &: à
Pérou le payèrent pour des ouvrages de ce
maître mais il entendit parler des cartons de
Léonard & de Michel-Ange, & courut autri-
t6t à Florence. Ce fut là qu'il changea la
manière, en voyant les ouvrages de ces dc:;xxpeintres, bc ceux de Ï'ra-I5artolomco.lippellé
dans fa patrie par la mort de les part in, il
n'eut pa» plutôt arrangé les affaires de famille,
qu'il îc.ourna étudier encore le ouvrages de
Léonard. Tant de zèle devoir f:iirr pic voir te
cjue feroir bien-ô: cet srrifle.

Appelle à Rome par le Jirjnunto f.n oncle,
fameux architecte & préfente au Pape Jules II'
il fut dès-loti employé à décorer le Varicsn
de fes ouvrage; le premier de le.; labicaux
fut celui tic ia 'I néologie il n'avoir pa:. ( n-
eore fair de fi grand ouvrage, t'< l'on 1 •.
Connut encore quelque choie de la r. c j < • •- :o
qu'il avoit contractée chez le Km gin. (.Vft
du moins le jugenirni q:ie l'on ror^c > cc-t
ouvrage, quand on le compare à cctx «•; v> i ù,ns
la fuite forcirent du nién.e rinceau m.ii: c.ts
le temps, il fiit trouve fi parfait, cji:e k p.pe
fir détruire toutes les autres peindre eu a-
tican pour les faire remplacer par de, ti'p!r:i.\xde Raphacl. Le peintre fe mon: ta l-i< n cir^ne
de cette confiance, quand, pour lï-cono tîiai,
il fit l'un de fes chefs- d'ueuvre les -u. c-
lèbres l'tcole d'Athunes.

]]ft-il vrai qu'il dut de nouvciux pro- à
l'infidélité du Bramante, qui i'int;o<.i;Vi:
crettcmctit dans la charelle Mxtine <r.:<< tti-
gnoit Michel- Ange ? Ce conte n\i-r-ii p:,s ('
imaginé psr la jaloulcninligni:1des l:io 'i::n
Kaphacl connoiffoir déjà la nurinro 1! ;•.
cliel-Ange, puifqtril avoit cte l'titiclliï à l lc;-



renco. Ce qui e.1 plus vraifemblible c'ifl
«jn'emendant los envieux lui oppolVr t'ans celle j
cette manière, il voulut prouver qu'il nVtoit
pas incapable de l'imiter. C'étoit donner dans
le piepe qrc lui tendoient fes ennemis il ne
rouvoit jamais être plus grand plus admira-
ble, qu'en continuant d'etre lui. même. Son
inci ndic dcl Horgo & les autres tableaux
qu'il fit dam la manière du peintre Florentin,
font de beaux ouvrages fans doute mai* ils
ne doivent pas être comptes au nombre des
beaux ouvrages de Raphaël. Leur caraâèrc
c? âgé ré les rend indignes de ce maître. Ra-
phaël reconnut bientôt fon erreur, & lie luivit
plus que l'hcureufe impulfion de fon naturel.

François 1, le refrauratcur des lettres enFrance, & le protr-Acur des arts, voulut avoir
un ouvrage de ce grand maître & lui de-
manda un Saint-Michel, que le peintre fit
bientôt Cuivre d'une fainte famiilc qu'il offrit
au Roi comme un préfent. Le monarque vou-lut l'attirer dans fcs éta-s, mais i'artifte fut
retenu à Rome par la faveur de Léon X.

Raphaël, comme la plupart des peintres de
fon temps, ne fe contentoit pas de manier le
pincrau il modela un bas-icliof & deux figu-
re» dont l'une repréfente Elie & l'autre Jonas.
Ces morceaux ont été fculptés en marbre &
fe voyent dans lVg'ife de la Madonna del
Popolo. Il exerça aufïï l'architc&urc & cefut fur fes deiïins que furent élevés le paluis
Pandolfini a Florence, & les appartemensde
la f'illa Chigl. Il fut chargé de la recor.f-
tiutlion Je la Bafilique de Sr. Pierre.

Il deftinoic à François I. le fcmeux ta-
bleau de la transfiguration auquel la mort
ne lui permit pas de meure la dernière main,
& qui fe voit à Rome à fan Pitiro in Mon-
tprio. Il parte pour le chef-d'œuvre de Ra-
phaël, quoiqu'on ne puifl'e fermer les yeux fur
les defaurs de la compofïron.

On lit dans les œuvres de M. Faleonet,
que cette peinture fut defeendue ces années
dernières pour être exécutéeen mofaïque &
qu'un vit avec furpnle o-c plufieurs figures
de ce chef-d'œuvre, quon n'avoit vu depuis
long-temps que dans l'endroit obfcur où il
étoit placé, étoient indignes du mattre, qu'on
ne les crut plus de la mainde Raphaël dès qu'on
les -vit de près & que des ordres fupericurs
défendirent de révéler le feerct.

Des Ariiftes qui ont vu de fort près cetableau tk qui en ont même copie des parties
m'ont afluré qu'il cil très bien Feint & d'une
bonne couleur quoiqu'à d'autres égards ils
ne le regardent par comme le meilleur ouvragede Raphaël Ils célèbrent furtout, pour l'art
du pinceau la figure de femme qui eft fur
le devanr. Ils iroicnt à Rome dans le temps
pi) ilcYoi; eu- atrive le fait racomé par M.

raieonet, ar ils n'en ont aucune connoitTancc.
*'n a peut-ftre trompe cet habile artifte,
fJJe d'ailleurs on ne petit ccmbattre dans la
critique qu'il fait de la compofirion de cetableau. Il eft certain que l'aaion eft dauble
'» cft certain qu'il offre deux tableaux enun [cul il eft certain que le tableau fupérieur eft
froid & fymmétrique mais qnel défaut n'eft
p:is capable de racheter la beauté du tableau
inférieur/I

SSl eft vrai qu'on ait formé le projet d'exé-
cuter la transfiguration en mofaïque on con-noifTuit d'avance les défaut» de la compofi-
tion on favoit d'avance que cet ouvrage n'é-
toit pas entièrement terminé. Si en le
voyant de près on a remarqué quelque figure
ébauchée par un éléve d'après les ûelîins du
«naître, que Raphaël n'avoit pas eu le tempsde retoucher-, ce n'étoit pas une raifon pourabandonner le projet puifqiic la manwuvredifférente de la mofaïque auroit en partie
effacé ce dôfaut qui feroit devenu entiérement
infenfiblc par la hauteur à laquelle cettemofaïque devoit être placée. Enfin les juges
qui profcrivirent alors le tableau avoient-il.
des connuifrances fupérieuies « cel'e de tantd'Art iftca qui fe font fait hifler dans lïglife
où il eft placé pour l'étudier de près?r

Le jugement que Mcngs a porté fur quel-
ques parties de ce tableau ne fera pas ici dé-
place. Le coloris en eft très beau, dit-il,
» dans quelques parties, mais non pas dans
» toutes; los hommes en font mieux colorés
» que les femmes. Je crois même qn'il y a des
» figures qui ne font pas de Raphaël j par*exemple le démoniaque & tout ce grouppo
» où l'on reconnoit le pinceau timide de Jules-
» Romain. T.es têtes des apùtres du côté op-
» pofc ont été toutes retouchées par Raphaël
» & l'on y reconnr.ît la touche hardie &
» vigourcule du maître cependant il y règne
» une égaiité de tons qui rend les chairs
» dures & Ile h es. Raphaël avoit pour règle
» générale d'épargner les couleurs jaunes &
» rouges. Il entendoit afrez bien tes effets
» que les térubres font fur les couleurs
» qu'elles détruifent & rendent griOitre &
» noirâtre mais il négligoit les reflets, &
» ne fe fervoit que de clairs & d'oblcurs dont
» il compoibit les demi teintes ce qui leur
» donnoit un œil p:ilatre <&: enfumé. Comme
» tes peaux fines funt plus fujettes à la va-
u riété des teintes que celles qui font grartes
» & épaiffes celles de Raphaël qui man-
» quent de cette variété des reflets font rudes
» & mattes.

» Kn étudiant Raphaël dit M. Cochin
» vo:is appercevreî une choie qui pourra vous
» furprendre, & qui fait biea 1 éloge de ce
a>

grand homme quelqu'attention que vous
» apport.iei
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» Ici formes & que vous £tc.« refte au dcl-
» tous. Il cft l'égal de la nature cet égard
» on n'eft fati-fait de ce qu'on a copié d après
» elle & d'après lui que lorfque l'original
» eft abfent.

On peut n'étudier ce peintre qu'avec le
»crayon fa couleur & fa manière de peindre
1* n'ont rien de fort inftru&if Je vous
» exhorte à dclFincr avec grand foin les belles
u têtes des Ange. de l'Héliodorc battu de
» verges L'école d'Athenes, la difpute
» du Saint-Sacrement & quantité d'autres
» morceaux vous préfenteront un grand nom-
» bre de belles têtes il faut toujours pré-
» férer celles qui ont de la noblcflc & de
»la grace à celles qui n'offrent que des ex-
» prenions violentes. Il y a de belles
» tetev dans la bataille de Conftantin mais
» à quoi fort comme font pluficurs de def-
>>

nner des érudes de têtes de chevaux de ce
» tablea;] ? N'cft-il pas vilible qu'ailes font
n maniérées, & qu'elles ne reflemblcnt pas
» véritablement a cet animal ? On apprendroit
» beaucoup plus en employant ce mcme temps
>>

à delïïner une tète de cheval d'après na-
» turc.

» D'autres étudians Ce font occupes pendant
» des intervalles de temps confidérables à
» deffiner grand comme le tableau d'après
» Raphaël des grouppes entiers avec les dra- |
» peries. Cette étude eft (ans doute bonne à
>» quelques égards Mais il n'y faut pas
» facrifier trop de temps. De fi grands dedins
» enconfomment beaucoup, don: la plus grande
y> partie fe pafie à ne faire c;uc manier le
» (.rayon Ce qu'il ne faut pav négliger,
» c'eft de p-endre de* croquis iaifis avec cf-
» prit, de la fouplcflc «Se de la grace de fes
>» figures aufii bicn que de l'es dr.peries.
» On peut s'en rapporter aux eltampes gravées 1

» d'après ce maîcre fur la compofition générale
>» de fes tableaux; mais il en faut 'détoner
» foi-même rapidement l'cnfcmble l'efpri: & 1le beau jet de draperie'! afin 9, c ces cLofes
» relent pour jfimais dans ia mémoire, & nous
» fervent d'injpiration. Il faudra même étudier
» par des deflins finis, mais d'une grandeur
>•> médiocre quelques unes de fes figures
>> drapées telle que certain vieillard qui eft
» au bas du tableau de la transfiguration. Ce
« maître exécutoit fes draperies, & formoit ici
« plis d'une manière rendue, qui eft admira-
» blc & excellente à imiter.

Quoique depuis Raphaël on ait peint d'une
manière f lus moëleufe & qu'on ait mis dans

le faire plus de ce que les modernes appelleradu Coût, on ne peut nier que Raphai.l pci-
gnoit bien, avec beauoup de propreté & untrès grand fini. On doit même avouer que,dans le* derniers ternes, il le for.noir un bon
genre de couteu.. 11 deffinoit pliifi-urs foin,
pour une même figure, des c:ur. mités & des
morceaux de draperies.

Il nVft point d'Artiftcs, il n'oit point d'ou-
vrages fans défauts, mai; Raphaël evcelloirdans le grandes pan;es de l'art; & le ('ar-
rachc, cxcellent juge, a prononcé qu'il n'a-
voit (lue les plus petits défauts.

Entre les tableaux de ce maître qui font
au cabinet du Roi, on doit diftingunr i" Je
filcncc de la Vierge la tête qui clt de la
plus grande beauté, rcfpirc en même tempsla nobleffe & la douceur, 2" La fainte ta-
mille qui offre d'autant plus de beautés qu'on
la confidére avec plus d attention le faine
Michel vi&oricux du démon, tableau de la
plus haute poëfic & de la plus grande élé-
gance de deflln. La tê:c de Saint.- Michel

9vraiment angélique, douce & t;rribie à la
fois, eft de la plus l'ublime exf vellion. 40.
Le portrait ce Jeanne d'Arragor, Reine de .Si-cile, dont la tête feule eft de la main de Ra
phaël & cette tête eft d'une belL-coiileur.

Entre les eftanipes gravées d'après Raphaël
par Marc-Antoine, la plus célèbre cil le niaf-

lacre des Innocens. Embarraflë parle trop grand
nombre de pièces, je ne citerai d'ailleurs ici
que la lainte amille du cabinet du Koi rra-vécpar Edelinck, le fain: Michel du mèm:?
cabinet par Rouflelcr la transfiguration & les
cartons a'Hamptoncoiirt par Dorigny. On r;t.v.nrn prôic.'it les tableaux du Vatican dont il adqa paru pluficurs bsaux motecauj,.

(10) Jean-Aktotnk Rrcillo dit le Por-
denon de l'écclc Vénitienne naquit :i:i bourg.
dj l'ordenonc dans le Frioul, en 1484: ibrt
véritable nom étoit I.icinio, mais il le changea
en celui de Rcgillo Icrfque l'j'mpere::r l'eut
fait chevr.lier. Il reçut à Ldinn les premiers
principes de fon art; &- dut fes progrès ;ï ia
liaifon qu'il forma à Vernie avec le Giorpion,
II ne tarda pas à exciter l'envie du Titien
& dans la crainte de recevoir quelqu'inflil-u
de ce rival il ne rjuitroit pas mémo IVr:?;
pour ttavaillcr. Sa répuiation ne s'arrêta prû à
Venife & •» Mantoue qu'il enrichiffoit de 1rs
tableaux elle alla ju (qu'en Allemagne où il
fut mandé par l'Empereur Charles (.hiint. La
façade d'une maifon de Venile qu'il décora
d'une frefquc,fittantde bru't oue Mishcl-Ange
entreprit le voyage de cette ville pour voir
cet ouvrage, 6V ii avoua que les r 'nges qu'on
en avait faits n'étoient poinr hsîl'i f.o Por-
dcnon rculiiffoitégal*jr.cn: à frclq^e ^râ i'huile,



& joignoit un bon goût de deflin au mérite de
Giorgion pour la couleur. Son exécution étoit
belle & facile iN: ce talent lui eft commun
avec tous les bons peintres de Ion pays. Comme

i
le Gorgion il donnoit beaucoup de force & 1

de relief à Cei figures. Il mourut à Ferrare
en 1540; on foupçonna qu'il avoit été empoi-
ibnnc par des perl'onnes jaloufes de la faveur
que le Duc lui accordoir.

Le Roi n'a que deux tableaux de ce maître;
un Saint Pierre & un porrratt. CVft aflci pour
reconno'itre la fierté de fa touche le beau
caractère de fon dcilin la force de fa couleur,
le moelleux de l'un pinceau i*. la beauté des
effets qu'il l'avait ménager.

A. Zucchi a gravé d'après co maître plufieurs
tableaux reprétentant des Saines.

(11) Dominique Becc<iFumi dit Micarino
êc l'école Florentine,né dans un village voilin
de Sienne en 1484. Il eft du nombre de ceux
que leurs difpofuions pour les arts ont arrachés
aux occupations ruftiques. Fils d'un berger
il gardoit les moutons confiés à fon père &
charmoit l'ennui de cette occupation en tra-
çant des figures fur le table. Ces premiers elTais
du jeune JJcccatinii furent remarqués par unbourgeois de Sienne qui lui donna une retraite
& le fie instruire dans les principes du dcllin.

licccafumi copia d'abord les tableaux du l'é-
rugin il alla ensuite à Rome où il choifit pourobjets de fe-> études les ouvrages de Michel-
Ange & de Raphaël de retour dans fa patrie,
il reçut les leçons d'un peintre aujourd'hui
peu connu qui fe nommoit S o do nui L'ave-
chclli. Le prince Doria goîlfa lès taleas
le conduifit à Gênes & lui fit faire plufieurs
tableaux. Cet artifte avoit de la correction
de la facilité un bon goût de compoiition
& une manière de draper qui tenoit de celle de
Raphaël. Il peignoit bien en huiie &: en dé-
trempe mais ce qui contribua le plus à fa répu-
tation fut le pavé de la grande cglile de Sienne
& c'eft cet ouvrage qui nous a engagés à parler
du Beccafumi.

Ce pavé eft une efpèce de mofaïque en clair-
obfci'.r deux fortes de pierres y ont été em-
ployées les unes blanches pour les lumières,
les autres d'une couleur obfcure ou de demi-
teinre pour les ombres. Mais comme ces deux
teintes uniformes n'auroient pas fuffi pour don-
ner à l'ouvrage la force l'union le relief & la
rondeur, on y traçoit des hachures profondes
qui étoient enfuite remplies de poix noire, ou
d'une force de maftic dont cette poix faifoit la
baie. Ce genre de travail qui n'eft plus en
ufage, & qui tenok beaucoup de la peinture
al fgrafitto avoir été inventée en 1356 par
un peintre de Sienne nommé Duccio mais ce
fut le Baccafumi qui lui donna toute la per-

[

imite indaftrieux a aufli grave en bois au
burin, en demi-teince, a fculptc en marbre,
6k jette des ouvrages en bronzt. Il eft mort dans
ra patrie en 1549 à l'âge de foixante-cinq ans.

Il a gravé au burin le portrait du Pape Paul
III en boit un Saint Jérôme enprieres, & en
demi-teinte un Saint Pierre debout.

(ii) SEBASTIEN DE Venise OU Fk.\A.

RvSTIANO DEL P I O M » O de l'école
Vénitienne. On ignore le véritable nom de ce
peintre il dut Ton fur-nom à l'oflice de Scel-
leur dans la chancellerie que lui donna le
Pape Clément VII en lui failant prendre l'ha-
bit religieux.

Cet artifle naquit en 1485 s'occupa de la
muiique dans (a première jeunefle prit enfuite
des leçons de peinture tous les Bellin, & quitta
leur école pour entrer dans celle du Giorgion.
Appelle à Rome par un riche banquiernommé
Chigi il peignit a frelque un Polyphêmedans
le palais de ce financier où Raphaël avoit
peint l'hiltoire de Galatée.

Michel Ange éoit jaloux de Raphaël il
crut pouvoir lui oppofer un rival redoutable,
s'il parvenoit à Ce lier avec Sébaflien & à
guider, pour la partie du deflin, ce reintre qui
avoit pris dans l'école de Giorgion une couleur
vigoureuie & fcduil'ante. Séballicn qui avoit
aulli l'orgueil d'être jaloux de Raphaël fe
lailla facilement attirer dans le parti de Michel-
Ange, & dès lori lès tableaux furent célèbres
avec autant d'excès que d'afteftation par ceg;and artifie. Aiichel-Anee ne IV conrenra pas
de le louer; on croit qu'il traça lui-mùnc de
l'a main le Chrift mort que peignit Sébaftbn,
&: que celui-ci n'eut que la peine de le colorer.
On en dit autant d'une chapelle qu'il peignit
à San Pétro in Montorio & qui acheva la ré-
putation. Alai> l'union de ces deux arciftes
nVcoit pas fans inconvénient-, le Vrniùen gêné
par le trait du Florentin qu'il devoit fuivre
perdit cette liberté qi.i efl néceflaire aux co-loriltes tomba dans une manière froide &
léchée, & par ce défaut devint peu propre à
fervir la jaloufie de Michel- Ange.

Il peignit encore, fur le deliin du même ar-tifte, une réfurreâion du Lazare en concurrence
avec l<aphaél qui peignoit la transfiguration;
mais il ne fit par fa défaite qu'ajouter à la gloire
du vainqueur. On fe contenta de rendre juftice
au coloris du vaincu.

Michel Ange après la mort de Raphaël
n'eut plus les mêmes rations de ménager Sé-
baftien celui-ci eut l'imprudence de contrarier
l'impatient Michel-Ange. Ils le brouillèrent
6V ScbafHen à qui fon office du plomr- procu-
roit une fortune honnête quitta la peinture
pour la poefie*



< II avoît toujours été lent, irréTolu, pareffeux, l
j^ avoit toujours eu beaucoup de peine à ter-

: miner un ouvrage. Le genre du portrait qui
n'exige pas d'invention écoit celui qui lui
convenoit le mieux & dans lequel il eut le.
fucc's les plus inconteflable,. 11 avoir trouve
le fecret de conicrver la vivacté à la peinture
en huiie fur les murailles en loutenant les
couleurs par une compolition de poix de mal-
tic, & de chaux vive. Quoique ce ne fut
po:nt un artifte fans mcrite il feroit tombé
dans l'o-.bli s'il n'avoit pas été l'instrument de
l'envie d'un homme célèbre. Il mourut à Rome
*.n JJ47 âgé de foixante & deux ans.

Hollar a gravé d'jprè, le Frà Baftiano le
portrait de Vittoria Colonna.

(13) André Del Sarto, de l'école
Florentine né à Florence en 1488. for nom
de famille éroit fjinuchi celui de Sarto lui
fut donné parce qu'il étoit fils d'un tailleur.
Il dut moins fes tatens aux leçons des milles
dont il fréquenta les école» qu'à n'éuide qu'il
fit des ouvrages de Léonard de Vinci & de
Michel Ange. Il chercha la grâce d.i p<emier
& la doiiceu:' d'j Ibn tempèramment nffi'uir
pour lui faire éviter l'exagéra i.;n da lecor.d. Sa
modeftie nuifr à fa fortune Il l'avoit faire de
bons ouvrages, mais il ne (avoit pas les bien
faire payer. Le mo'ccau qui décida lurrout fa
ripuraMon fut une faime famille qu'il peignic à
fïefquc l'ir une des portes du cloître des frcrcs

r
Servîtes de l'ann oniiadc on admiruit dans
cetre peinuire le defTitt la compoli ion la
couleur, & l'artifte qui avoir produit ce chef-
d'œuvre, ne reçut pour rccompcnfc qu'un fac de
bled. Un voyage à Rome, & l'examen qu'il y fit
des ouvrages de Raphaël & des antiques perfec-
tionnèrent Ion talent fans amiiorer la fortune.

C'étoic le temps où François I cherchoit à
fe procurer des rableaux des meilleur? peintres
d'Italie. Un Chrift morr qu'André fit pour ce
Prince, reçut en France les éloge» qu'il mé-
ritoit André, miférablc dans fa patrie, con-
çut le defir de venir chercher une meilleure

s
fortune auprès d'un ibuverain qui recompenfoit
mlgnifiqucmenc les arts. Ses dcîirs furent la-
tistaits il tut mandé en France, où il avoir
fourenu par un fécond ouvrage 1 idée favorable
qu'il avoit inlpiré". Défraye de ton voyage
& de toires fes dépcnf'c; pendant fon f-jour,
logé, meublé, bien payé de l'es tableaux,
encouragé par dcs gratiricarions goîlié du
Prince. applaudi des courtifans, admiré pour
fes talens pitto'cfque< chéri pour les agrémens
de l'a converfation il pouvoir être heureux
s'il n'ût pas regretté ion pay« & fon époufe.
Il pré ex<a des affaires domeftique-. qui exi-
geoient fa préfence dan; fa patrie promit
d'être bientôt de retour, de ramener la fenime
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avec lui & de rompre tous les lient qui l'at-
tachoicnt à la To'.cane. L'offre d'acheter pourle I'.oi en Italie des tableaux & des (lat;:es
lui rit obtenir ait ment la permillion de s'ab-
fenter, & le Prince lui contia une Inmmc
conflderablo pour payer tes motc.-aux clu'il ju-
geroit d gnes d'c:rc cn.oyé> cn France. Mais
rendu à l'es amis & à ion époufe André ou-
blia le, t'oins dcl'avcni' fe» engagement, &
même les devoirs de la probité, «V eut l'im-
prudence de dépenfer en lûtes & en plaiius,
non-leulcmcnt fes épargnes, mais l'argent mû-

me qu'il n'avoit reçu que pour en rendre
compte. 11 trouva dan; !a mi l'ère la peine de fit
faute, & mourut de la pefte à Florence, en
IJ30, à l'âge de q-iarante-dcux ans.

Quelques personnesont penfé que fi le Sarro
avoir fait à Rome un plur long ('.jour, il au-
roir égale les plus grands maître-; de l'art. Je
croirais plu:ôt avec Felbicn que re peintre
fut tout ce que lui p-;rmettoit d'ê rc Ion ca-
ractère prrfonnel II n'a pas mis dans Tes ou-
vrages toute l'élévation de Paphael parce
clue cette élévation n'é:oit pai dans fon ame;
il n'a pas mis dans les cxprcllions la même
variété', parce qu'il n'avoit pas l'cxqiiiib fen-
fibilité de ce grand peintre; il lui et inférievrt
dans les conceptions, parce qu'il n'a voit pa-s
le mê^e génie. La nature a preferit ;.ux hom-
mes qui cultiven: les lettres ik les ans d?s
limites qu'il ne leur ci\ pas donné de franchir.

André av'oit une bonne couleur quoiqu'on
lui reproche quelquefois une teinrc générale
trop rouge, quelquefois des dcmi-tci'.i^cs d'un
gris verdacre ou noiràte. Il j.>c:gnoit d'un pin-
ceau très-moelleux tk cette qualité d'exécu-
tion croit rare de fon temps, rarce qu'on éroit
ercore peu éloigné de l'époque où 1' avoit
abandonné la fecherefle gothique. Son deffin
avoir de la grandeur fans exagération, mais
quelquefois un peu de manière. On compte
au nombre de l'un chefs-d'œuvre les li.jers de
la vie de St. Philippe ISenizi qu'il a peints
à l'Annonciade de Florence; les tê-es y ont
une grande vérité & un bon caraûère on v
remarque des parties bien drapée*1 mais on
trouve la compofition un peu froide & trop
peu liée. On remarque fouvent dans fes ouvra-
ges des couleursdraperies rouges d'une
extrême fraîcheur & d'une très-grande beauté

tqui femblent lui ère particulières. Son fameux
tableau de la Afadouna <Ul Hacco, celui qu'il1
fir dit-on, pour un lac de Med, cft peint à
freique. « II eft, di: M. Cochin, d'i.ne grande
» beauté, compofe Si diapé de très grande

n manière, bien peint, d'une façon largo, &
» trc.-bicn exécuté. Il eft peinr par hachures,

o mais qu'on voir à pc'ne; les plis des drape-
» ries 'ï;nr bien formés &r déheu'ementbrifét;
» la couleur en cl} bonr.r 1er, tèies en (ont

n :i1



» belles; il femble cependant que la tête de
» la Vierge (bit plus jolie que belle & que
» l'Enfanr-Jéfus ait les jambes trop écartées ».Le Saint-Jofeph eft appuyé fur un <ac qui adonné ton nom au tableau. On prétend que le
peintre a voulu témoigner par cet acceffoire
la forte de payement qu'il avoit reçu de fon
ouvrage.

André réuflifToit parfaitement dans le portrait
par la vérité des traits, le moèlleux du pin-
ceau, la beauté du coloris.

Il avoit le talent de copier de manière à
tromper non-leulemi-nt les plus habiles cun-noifleiir- mais les arriftes même qui avoient
travaille à l'original. Suv fa copie du portraitde Léon X peint par Raphaël, voyez l'article
COPIE.

Le Roi pofféde quatre tableaux de ce peintre.
Le Tobic, dit un habile artifte, foutienc laréputation d'André par le beau pinceau & parle mérite des têtes. La charité eft du mêmetaire. « La planche fur laquelle étoit peint
» ce tableau dit M. Lépicic étoit entiérement
» vermoulue, & bientôt l'ouvrage entier 1c-roit tombé en poufîièrc. Le Marquis de Ma-

r'g"y> alors Direaeur-Cénéral des bâtimens,
» pcnla qu'on pourroit lui redonner la vio
» en faifant ufage du fecret du fieur Picault,
«• qui a trouve le moyen d'enlever la couleur
» des tableaux peints fur bois, & de la tranf-
» porter fur une toile. Le tableau fut remis au
» fieur Picauh il eut ordre d'y travailler
» &; la rertauration s'e fi faite avec un fuccès
» étonnant; car le tableau eft actuellement fur
» toile fans qu'on puiffe s'appercevoir de
<» l'opération en aucun endroit il n'a lbuftert
» la moindre altération ni dans la partie du
» deiHn, ni dans celle de la couleur. «La figure principale de ce tableau eft noble
& d'une grande manière mais pour bien con-noirre tout le mérite d'André del Sarto, il
faut le voir à Florence, où font fes ouvragescapitaux.

Le portrait d'André del Sarto, peint par lui-
même a été gravé par Th. Cruger la Ma-
donna del Sacco l'a été par Grégori.

(14) Jean-François Penni de l'école de
Florence, né dans cette ville en 1488. Il fut
furnommé il fattore parce qu'il faifoit les
affaires de Raphaël qui avoir pour lui unetendreffe paternelle, & qui l'inflïtua un de
fes héritiers. S'il ne peut être compté entre les
grands maîtres, il fut du moins un artifte d'un
grand talent & d'une habileté très-variée. Il
traitoit bien le genre de l'hiftoire, celui du
portrait le payfage qu'il enrichifToii: de fabri-
ques agréables. La peinture à frefquc à l'huile,
en déirempelui étoient également familières.Ra-
phaël l'employoit utilement, furtout aux frites

& aux cartons des rapifleriçs. Après la mort de
ce maître, il fut charge d'achever avec Jules
Romain les peintures commencées au Belvé-dere, & peignit au Vatican la fille de Conf-
tantin fur les deffins de Raphaël.

Il fe fit un grand honneur par la manière
dont il corîferva, dans ces travaux le caraclcre
du maître qui en avoit formé le projet ôi 11
foutinc cnfuite fa réputation par les ouvragesdont il décora différentes églifes de Rome.

C'étoit pour François I que Raphaël avoit
entrepris le tableau de la transfiguration cefut pour le même prince que Penni en fit une
copie mais nous étions deftinés à n'avoir pasmême une excellente copie de ce célèbre ori-
ginal. Penni fut mandé à Naples par le Mar-
quis del Vaflo, à qui il vendit cet ouvrage.Il mourut dans cette ville en 1518, âgé de
quarante ans. Quoiqu'il Ce fit une étude d'imi-
ter le caractère de Raphaël fon maître, il
ne put dépouiller entièrement celui de fon
pays. C'elt ce qu'on reconnoît à fon goût un
peu trop gigantefque, & à fa manière trop peugracieure, & qui a même de la féchereffe.

N. le Sueur a gravé p.n clair-obfcur, d'après
J. F. Penni les Egyptiens lubmergés au pat-
fage de la Mer Rouge.

(ij) François PRIMATICI ou le Primatice,
de l'école Lombarde, né à Bologne en 1490 de
parens nobles. On l'appelle quelquefois Saint-
Martin de Bologne, parce que François 1 lui
donna l'abbaye de St. Martin de Troyes. Après
avoir pris des leçons d'Innocenzio da Immola,
peintre cftimé & de Bagna Cavallo élève
de Raphaël, il eut pour dernier maître Jules
Romain.

Il fut appellé en France en ijji par Fran-
çois I, qui avoit demandé un habile peintre
au Duc de Mantoue & s'accorda mal avec le
Roffo, ou Maître Roux qui y étoit avant lui.
C'étoit la jaloufie qui diviibù ces deux artifles.
Il fut envoyé par le Roi en Italie, pour acheter
ou faire mouler des antiques, & pendant fon
abfcnce, la mort le délivra de fon rival. Il
rapporta en France cent-vingt-cinq figures
antiques, un grand nombre de buftes, & les
creux de la Vénus de Médicis, du Laocoon
de la Vénus endormie connue fous le nomde Cléopâtre, de plufieurs figures très-célèbres,
Se de tot.te la colonne trajane. Le Roi lui confiai
l'intendance des bâtimens, place qui n'auroit
jamais dû être occupée que par des artiftes, qui
auroit excité entre eux 1 simulation, & qui
(croit devenue la récompenfe de ceux qui l'au-
roient emporté fur leurs rivaux.

C'eft le Primatice Se le Roffo qui ont ap-port) de Rome en France le vrai goût de la
peintuie, & qui ont corrigé la manière des
ardues de la nation. Leurs principaux ouvra-
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ji g« font à Fontainebleau.Le premier étoit bon
compoflteur, avoit une touche légère, un bon
ton de couleur, Se montroit de la fcicncc
dans les attitudes qu'il donnoit à fes figures;
mais il cherchoit trop à expédier pour ménager
la correction & fe tenir dans les bornes du
naturel. Il devint maniéré, comme tout ceux
qui négligent la nature pour fe livrer à la
pratique.

Il éroit en même temps peintre 8c architefte.
Le château de Mcudon & le tombeau de Fran-
çois I ont été élevés fur Ces defTins.

L'abbaye dont il étoit pourvu lui fourni (Toit
le moyen de vivre avec grandeur; mais il le
faifoit pardonner fa fortune par fes libéralités en-
vers les artiftes qui le fecondoienc dans fes
travaux. Il eft mort à Paris en 1570, à l'âge
de quatre-vingt ans.

0
Antoinette Stella a gravé, d'après le Prima-

tice, un plafond représentant Jupiter fur l'O-
lympe, entouré de tous les dieux. Les vertus
cardinales qu'il a peintes à Fontainebleau,
ont été gravées par Ant. Fantuzzi.

(16) Giutio Pippi eil plus connu fous le
nom de Julc Romain, & ce nom apprend af-
tez à quelle école il appartient. Il naquit à
Rome en 149Z. On ne connoît point fes parens
ce qui peut faire fuppofer qu'il étoit d'une
naiffance obicure; lei hommes diftingués p^r
les talens peuvent illuftrer leur poftérité; mais
ils ne reçoivent aucune illustration de leur; an-
cêtres ils font eux-mêmes les auteurs deleur no-
blefl'e, & n'ont d'autre tître à produire que leurs
fuccès

Placé dans l'école de ltaphaël, Jules devint
le plus célèbre difciple de ce grand maître,
qui le fit cohéritier de fes biens avec le Penni.
Tant que fun maître vécut, il confondit fes
talens avec ceux de ce grand peintre, &ne fit
rien de lui-même ce ne fut qu'après la mort
de Raphaël qu'on pût reconnoîire le véritable
caraclère de fon talent. On vit alors qu'il avoit
un efprit élevé, une tête poétique, de grandes
conceptions un deffin correct, mais maniéré
dans certainesparties, furtout dans les extrémi-

•| tes. Il montra plus de feu que fon maître, ou
plutôt il ne craignitpas de- fc livrer à une fougue
imprudente, qui ne lui permetoit pas d'étu-
dier & de refpecler les vérités de la natu>e,
qui le forçoit de produire, fans lui laifler ce
repos de l'ame, ce calme heureux pendant
lequel elle s'occupe d» la perfection. Son def-
fin dur & leverc é;oit ennemi de ces graces
qui avoient prodigué leurs faveurs à Raphaël;
les demi-teintes c.oicnt noires, fes chairsriroient
fur un rouge de br'q.ie. Ses têtes lès draperies
manquoiem de » ai '.c'é. Mais ces defauts étoient

I réparé, ou balances par une grande fécondité
j d'imagination, par toute l'érudition qui peut

J. ii X If
être convenable à un artîflc, la fcience de
l'hifloire celle de la mythologie <Jo la
perfoedive &c. l.a nature fcnibioK l'avoir
furtout defliné à traiter des fujets terribles ou
gigantefques.

Il quitta Rome fous le pontificat d'Adrien
VI qui ne protegfa point les arts; il la quitta
une féconde fois pour fe fouflraire à la puni-
tion dont il fut menacé, lorfqu'il eut fait les
dciTins obfcèncs que grava Marc-Antoine, tl qui
font connus fous le nom de po dures de l'Arcrin.
Il chercha alors un afyle à Mantouo, & commeil pofltdoit bien l'architecture civile & mili-
taire, il fortifia cette ville, & y fit confltiiire
fur les delfins le fameux palais du T, ainfi
nommé, pareeque le plan reflcmblc i cettelettre de l'alphabet. Il fut l'archhe&c & le
peintre de ce bâtiment.

Sa fortune commencée à Rome, s'accrut à
A/Iantouc par les libcralités du Prince. Il Ce fit
bâtir dans cette ville une maifon qu'on pou-voit regarder comme un Palais & y forma
un très-riche cabinet d'antiques. Il al!oit re-
tourner à Rome pour y remplir la pl:ice d'ar-
chitefle de la baftlique de S. Pierre, loribu'ilmouruten15461mourut en 1546, âgé de cinquante-t-ua-re
ans.

Mengs obferve q:ie Jules Romain joigr..1
à une manière extrêmement dure &• froide;
un pinceau fort timide, lifl'c &- k'chj; ut^'cii
cherchant à imiter le goût grave tic exprtllif
de Raphaël, il tomba chns le rr)ir & que Ici
figures ont une expreliïon théâtrale & affec-
tee.

Pour mieux cartel cri fer cet ani/re nous
croyons devoir rapporter les détails dans lcT-
quels cfl entré M. Cochin fi.r ies principaux
ouvrages que ce peintre a laifiTs h Ater.toue.

» L'architcélure du pal ais du T eit f.-irt
» belle, dit-t-il à la façade & dans 'a co,,r.
» Toutes les peintures fort de Giulio 'o.mno.
» Dans une grande chambre on voit la dnlte
» dcsGeans ce. ont plus de quinze fieds
» de proportion, J'n hnut S'ont tous !_> ciio:>x
» it le trône de Ji:pirCr. La composition cil
» de figures d'un beau clmi:; & les <;>•<} i:p: es
» fo.it allez bien liés; le dc-iHn en cfl d'an ca-
» ratière; fore grand, quuiqi.c plein tî'mcov-
» rection. Les têtes font, pour la plupart, d'une
» grande beanté de caraclére l'c de belles
» formes cependant il y a peu de (i??Cc dans
» le deflin, tk beaucoup de manière dnns les
» formes;elles font outrées (1) Ici cxoreluons

(1) « M.il«té Iefcco'is H?1; co..fei!s & de; fHnf't; de
•> KaphaiH, <1 :~ïï,t..u 11- mj-.iic artiiu' i.: j :rw.i <ic (es

»> élèves font coinhL-3 d.ins !.i ïizàtrci' Iai:^ hhtouis ont
» du grand, mais et l'ont <k. mer.i! rv-s tinti' de j;ros
j> mufclcs qui, à la v.riu- t l'.jnc bien K":f uî.tjç &:

>j dans leur aftior. mais ouc;\3 (!>: iau. Ui .lj.ii.ii;v- tai



que la peau y apporte; de gros mollets aux jambes
»> & des chevilles d» pied extrêmementrel\"errî es. 1 out cela
» elt de la manière elle clt belle lï l'on venc & fondée
»» fur des principes gcncia x qu'on ne doit pi; peidie de

•• vue mais il n'en ell pat moins vrai que c'clt palTcr le
» but qui efl toujours de fe vaj-procher de U vérité &

» de la nature, S: d'y chercher feulcnent les beautés

'> do»t elle eft fufccptihle ». Lettre à un jeune artifle.
M. Coch'.n inf rc de cette obletvjtion «y-i'il el dangereux
de fe borner à l'étude unique de Rap'ucl mais ce n'c!l
pas pour avoir tenté d'imiter uniquement leur maître que
les dilciples <le Raphaël font tombé: dans les défauts qu on
leur rfp;oche c'eft, au contraire, parc? qu'ils ont cru
ajouitc à l'art de nouvelles beautés en joignant a l'imi-
cation de Riphaél celle de Miciicl-Angc. On uic que
cette dctuiùe imitation a tgaïc quelque uiups Raphaël iui-
incme.

a
» en font fortes. Il n'y a point d'effet de lu- 1t

>» mitre ou très-peu & la couleur eft rouge p

dans les figures d'hommes. *]

» Dans l'autre alle du bâtiment un voit r
» uncchambrtMou;?peintede grandsmorceaux, <i

» mêles do plus petits en plafonds & raccourcis- g
» On yadmir* un bon caraftcrcdedcflin & rien r
et de plus: il s'y trouve quantité de choies r
» mal deffinres. Les plafonds font d'un raccourci f
» très-hardi mais peu gracieux & d'une cou-
» leur défagréable cc tùnt des fujers allcgo- c

» riques de l'Amour, de Bacchus & autres. I

n Dans la galerie du palais Ducal, les mor- t

r> ccaux les plus beaux & les plus dignes de t

» Jules Romain fon celui du milieu l'alTem- t

» blt'c des Dieux celui d'Apollon conduitant f
» l'on char, celui de l'Aurore & enfuire une F

N figure d'homme couronné de lauriers & te- c

» nant une palme. Les éventails des boutr de la aa

« galerie ont auili des beautés, de mime qu'une rr
n figure de bout près du plafond de l'Aurore. c

» On voit dans ces morceaux une grande ma- F

» nière de defliner & de draper; ils tonc peints c

v avec hardiefle & fermeté les tS:es font de c
» grand cataftèrcK: de belle; for.nes; les figures c

» d'un beau choix en particulier, mais peu J

» grouppées. Le plafond de l'Aurore fait beau- J

u coup d'effet. Les quatre chevaux vus en
» deffbus font pleins d'aftion & de feu la figu- f

» re du foleil eft bien deffinée. Il y a néanmoins 1

« beaucoup de ces figures mal deffinées & très i

» incorrectes. Si l'on y voit plufieurs belles <

« têtes il y en a auili beaucoup qui ne font pas 1

» enlemble. En général ce qu'il y a de beau

» ne confiée que dans la manière & dans la
» belle forme mais à la vérité c'eft une des
» plus belles parties de l'art que cette grandeur
» de caraftere du refte, la couleur eft mau-
» vaife & il y a peu d'effet.

Un autre attifte a trouvé la véritable caufe
des défauts de Jules Roman. Il femble dit
Lépicic que Jules Romain n'ait été occupé que
de la grandeur de Ces penfées poétiques &
que pour les exécuter avec le même feu qu'il

te» avoit conçues il fe Coit contenté d'une
pratique de deifin d'»nt il avoir fait choix &
qui lui faifoit abandonner la variété & la vé-
rité qu'il auroit puifecs dans ia nature. L'abon-
dance de ton génie lui a fait Couvent tiop char-
ger fes composions qui d'ailleurs étoient nour-
ries d'une parfaite c ir.noîfTince de l'antique
qu'il avoit étudie a. ce foin ,/tdont il avoit fu
profiter en peintre & en homme de lettres.

Le Roi poflVJe huit tableaux de ce Maître,
dont l'un ell Ion portrait p; int par lui mime.
Entre les autres il n'y a que l'adorr.tion de»
bergers dont le, figure1, t'oienr grandes comme
nature elles font d' •n grand c.ira&cre de
deflln. La circonafi <n & le triomphe de Vef-
pafien & de Titus ion: des tableaux capiaux
par l'étendue de la compofition; mais ce ne font
que des fig irincs Jules Romain n'étoit à fon
aile que d.ins les plus grandes proportions. On
remarque, dans le dernier ouvrage, toute la
connoiflanec qu'il avoit de l'anticlue. C'eft
principalement dans les cinq cartons peints en
détrempe fur papier pour dos tapifleries &:
dont les figures font plus grandes que na:ure,
qu'on peut conn ntre & juger le caraâère de
Jules Romain. Ces carrons appartiennent au
Duc d'OHéans ils étoient à Saint • Cloud.

Le triomphe de Titus & l'adoration des ber-
gers ont été grades par De!'places. P. Santo
Bartoli a gravé d'après le même peintre plu-
fieur* frites & autres lujcts. L'Amour & Pfyché
couronnés par l'Hymen ont été gravés par le
Mant.-uan.

(17) Antoine Allegki dit le Cotrege de
l'éiole Lombarde. Voyez ce qui a é c d't de
ce peintre fous l'école Lombarde article
Ecole.

On croit communément que le Correge n'a
jamais vu Rome ni l'antique. S'il a vu quel-
ques ouvragesda Raphaël, qu'il fc toit écrié,r
comme on le prétend » & moi auffi je fuis
» peintte » Ed io anche fon pliïore il s'agit
de quelq.ic tableau de ce marre apporté à
Parme. Lépicic foupçonne q'/e c'eft celui qu'on
connoî' fous le nom de cinque fanti placé
dans l'églife Sainr-Paul de ce:te vilie. » On
» pe.it aflurcr dit-il que ce tableau étoit
» bien capable de faire con:evoir au Correge
» i:ne bonne opinion de lui-même car il eft
» affez mal compofr ce font cinq fig,;res tout
>>

à fait féparée; les uneï des au-res ne for-
» man: aucun grouppe & ne produifant aucuneffet. Le Correge auteur de fi vafre. ma-
» ch;nes a dû bien mal penlcr d? Raphaël
» s'il n'a vu que ce morceau il en adroit eu
« toute autre idée s'il fût en:ré dans les cham-
t bres du Va'ican & que la voie de l'examen
» eût fait place à celle du femiment.

Mengs penfe au contraire que le Correge

i
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a été l Rome qu'il y a étudié les ouvrages J

de Raphaël &c encore plus ceux de Michel-
Ange, qu'il a dû à cette étude la rapidité

avec laquelle il «'eft rendu fuperieurà fes mai-

tres & a fait fuccéder fon fécond ftyle à celui
qu'il avoit emprunté d'eux. Il i'objeae à lui-
même qu'on ignore fi jamais le Corrége a
fait ce voyage & il répond que cette igno-
rance n'a rien d'extraordinaire qu'on voit tous
les jours des perfonnes dont la conduite n'eft
connue que du moment où commence leur ré-
putation & que l'on ne cherche à connoître
a Rome que les maîtresqui y profeff«nt leur art,
fans s'inquiéter des étrangers qui n'y arrivent
que pour éiudicr-, qu'il n'y a donc pas lieu d'être
ctonné que le Corrége y ait écé inconnu &
qu'il ne foit refté aucune trace de Ion féjour.

» A la Cathédrale de Parme, dit M. Cochin,
» on voit la fameu'a coupole du Corregio re-
» préfentant l'AlTomption de la Vierge la
» chaleur de l'imagination 8c la hardiefle
» des raccourcis y foni portés au plus haut
» po>nt. Il y a de grandes incorrections de
» dolTin mais il eft de la manière la plus
a large & la plus grande. Il eft extrûm-nient
» gà'é la couleur des chairs eft trop rouge.

» On voit dans une chambre appartenante
» à cette même Eglile un tableau du Corregio
» fort connu qui eft un des plus beaux qui
» foient fortis de la main de ce maître. Il re-
» préfente la Vierge Oc l'Entant Jelus la
n Magdeleine lui bailant les f ieds &Saint
» Jérôme de bout. Ce tableau eft d'une grande
» beauté pour la couleur, la tête de la Mag-
» deleine eft un chef-d'œuvre pour la fraîcheur
» & la beauté des tons. Les têces & les parties
*font dellinées avec des graces inexprimables

» quoique quelquefois d'un delTm peu correcl.
» Le pinceau en eft large & nourri de couleur;
» le faire eft de la plus grande facili:é, & les
» choies les plus délicates s'y trouvent rendues
»comme par hafard. La tête de la Vierge eft
»belle elle a cependant des ombres un peu
» noires. Le petit Jeius eft plein de graces,
n quoique peu noble. En général ce tableau
» eft un des plus beaux tic des plus eftimés
» qu'il y ait en Italio & la tete de la Mag-
» duleine eft le chef-d'œuvre du Corrégio par
» la couleur S: le pincoan.

» Ce qui à Parme, dit le même anifte,
» eft le plus digne de l'attention des ain-ireurs
» & des artiftes; eft, fans doute, le nombre
» d'o-ivrages du Corregio qu'un y voir encore.
» Ce peintre fera toujours nvjr. eill.ux lorf-
»qu'on confi lércra que cette grandeur de ma-
» nière & le poin de perfciLun où il a portéle coloris ne lui ont point été enfeignés &
» qu'il en efl proprement l'inventeur. ( 1 ) La

|i; Quoilue M. Mengs ait rendu prcLablc Je vo/age du

»ilature feule l'a guidé & ra belle im2
» nature feule l'a guidé, & fa belle imagina-
» tion a lu y découvrir ce qu'elle a de plus
» fédu&eur. Ses ouvrages font fou vent remplis
e des plus grofliére incorrc&ions Oc cepen-
» dant on ne peut refifter à leur attrait; tant
» il eft vrai quoique bi. n do auteurs aient
» voulu en écrire que les grâces de la nature,
» confidences du côte de la couleur totitonuos
» d'un pinceau large & d'un beau faire,
» équivalent à ce que rcut produire de plus
» beau la corrc&ion d'un def.'in châtié qui
» fouvent les exclut. Le Corregio maigre
» les défauts, fera toujours mis par cette
» feule partie en parallèle avoc Raphaël &

avec les plus grands maîtres qu'il v ait eu. (2)
» II cit vrai cependant que ce n'eft q'ic par
» i'es plus beaux ouvrages. Si l'on fait r~tL~tun
» que cet admirable peintre n'a eu pour maî-
» tre que la feule nature on n'a point à fe
» rcful'er de penfer ?:ue feule elle peut montrer
D à chacun la véritable rotre qu'il lui con-
» vient de Cuivre & qu'on perd trop de temps
» chercher celJe des autre1;. Pcrl'u.nc n'a
» traite les raccourcis des p'aVrid*; arec plus
» de fiardicit'c. Il 0 vrai qu'il y :i quelques
» figures où il eft excci'.it X: de niiiJi-iis càoi"
» niais c'eft en petit nombre, & les autre; font
» de la plus grande braut'i. En gérerai il
» ainioirà taire dans les plafonds les ligures
» colloflales. Il feroit difficile de donner de
» bonnes raifons pour établir que lc, iigurcs
» dufient paroirre pli s grandes que le naturel

9» furtout dans un morceau où s'aftiijettilfanc
M aux raccourcis on ra.'oîi prétendre à faire
» illiiflon. Plusieurs peintes l'onr futvi en cela,
» fans peut-ttre an',ir d'a,itre railbn fir on que-
» que le Corregio l'avoic fait. Mais fuppofJ
» que cela faite bien au plafond de la Cathc-
» drale, ce que l'on pourroic nier, on ne peut
» le dillimulcr le mauvais effet q;ie cela fait
D au plafond dcl'églilb de Saint Jean dont la
» coupole quoiqu'afl'cz grande, parou néan-
» moins fore petite à caufe des collofl'es
» monfrrueux qui y font & qui ne laiffenc
» de place que pour un trcs-perit nombre de

Corrcgeà Rome il n'a pu le proiiver. D'ailleurs on pour-roit admettre ce voyage, S: s'exprime courue M. Cochin
il cfc ccitaiii chu* ce 11 til point à ïtome ij.ic ic ('gitc^ca
trouvé le modc'e de (o. coloris iv de fa mainte hijje,
nourrie 5»' moëllfiif»;. T c't rin.cntCLir 01 quintL' qui
le caraitâifcnt8: le distinguent de tous les autres peir.-
tres.

(1) On cû'nprc gcnc'i!rtaicnt le Coii'c .tj noii:hre cî;s
plus grands m.Mtres .1 /ce r.rfon, paitc ijLi'i! a e\cc!lc
dans des p.i'tis capital»" ("î-n;'r.i;nci.;j ili on nu; au-
dclliis de lui i\npiuë!, paicc »;»».• Raphsc1 a exci'l'c H.ins uri
ncm'rc <rrore n'us hunH de ;'3!tit-s, li font !cs [>r-
ties fupc.i'. iiris <lc l'a t. Il a à;, luiv.i-.r le jugcir.-nt
d'Ar.nilia! C.nujie le ni.i'tie nin a eu les p'us jjra :iivr
ma'itts iV !e^ :iioindrcs d.'fju;^ Le Contre eu de
g:ands délaucs, Si des qualités air.ublo.



» figures. Ccft t ms doute la plus belle man!è-
» re de compoft •, que celle qui n'employé
» q\ie peu de fij,urei & grandes dans le
» tableau mais cependant cela a des bornes
» & il v :mn milii'u u à tenir pour ne pas détruire
» l'ilhilion. »(,'cft nn mot fon jufle que celui de Lépicié
fu; le Corrôgc s'il l'a vo;ilu dit il imiter
perfvnnc perfo;me n'a pu l'imiter.

J-nrre tes t.-iMcaux du .orrege«|ui font au cabi-
net du Uni on diilingue °. le mariage de Sainte
Catherine. » 11 l'croir dift.-ilc dit Lépicié, de
» trouver un tableau du Cirrcge en meilleur
» é: it & plus digne de fiA»r les yeux.des

» « cr.nnoiflcnrs dans les dift'érentet parties qui
>< or.t ttabli le mérite diftinélif de Ci- i.o:ntre
» ioit du côte de la facilité & de l'agrément de
» Ton pinceau foit du cote de la force & de
» la douceur de fon color

s ». i°. Antiope <r«-dormie tableau de la plus belle coulc;.r. » La
» figure d'Antiopo & celle de l'amour font
« illufion par la rondeur, le relief & la fraî-
» cheur des tons: c'eft la nature avec toutes
» fcs grâces n. Le Duc d'Orléans polTcde douic
tableaux du Corrcge lcs plus célèbres font
1 ia & la Danaë.On regrettera toujours la Léda
fini étoit au même cabinet &qui a été détruite
par la dévotion fcrupuleufe & timide du Duc
ci*Otk''an« fils du Régent.

L'Io la Danaë, la Léda ont été gravées parDuchange la Sainte Catherine du cabinet du
Roi par lùienne Picard la célèbre nuit parSui-ugue la Vierge avec la Magdeleine & Saint
Jérôme par Auguftin Carrache un ecce homo
par le même.

( 18) JACQUES Carucci dit le Pontorme
de l'école de Florence naquit en cette ville
en 149?. Les plus célèbresde fes maîtres furent
Léonard de Vinci & André del Sarto. On dit
que le dernier, jaloux de fes progrès le chafla
de fon attelier. Michel-Angevit quelques ouvra-
ges du Pontorme & dit que ce jeune homme éle-
veroir la peinture jufqu'au ciel. Cetteprédiction
ne fut pas accomplie le Pontorme toujours indé-
cis, toujours mécontent de lui-même, changea
plufieurs fois de manière& ne put retrouver celle
qui avoit commencé fa réputation. Il étoit de
très bonnes mœurs mais d'un caractère fauvage
& bizarre il le fit construire une maifon danslaquelle il montoit par une échelle & qu'il
retiroit après lui. Il refufoit de travailler pourle grand Duc qui l'eût bien récompenfé, & ilfailbit des tablcaux pour fon maçon à qui il
les donnoit en payement.

Il rut le malheur de voir quelques ouvragesd'Albert Durer; il voulut les imiter & tomba
dans un goût roide fcc & gothique. Il enleva
au Salvin i i'entreprife de la chapelle de Saint
Laurent Ce employa douic années à ce travail

etfaçant ce qu'il avoit commencé léchant ceavoit ébauché, perdant un temps confi-ocrabl. à examiner ce qu'il avoit préparé fanapouvoir fe déterminer a aucun parti pour loJinir. On attendoitun chef-dfŒUvra, & quand1 ouvrage fut découvert, il parut au de/Tous dumédiocre. Le chagrin avança les jours du Pon-
torme qui mourut à Florence en i y y6 igé defoixante& trois ans.Le Pontorme s'éroit diflirgué dans fon bon
temps par un grand csrafttrc de deffin & parui ton vigoureux de couleur. Michel-Ange,
en voysnr vr de<Tin de co maître qui repré-Icmoit J^; Ti-Chrift fous la figure d'un jardi-nier, avoit dit que le Fontorme étoit feulccpable de l'exteuter en peinture.

On ne voit au cabinet du Roi qu'un feul
tableau de ce peintre c'eft un portrait, genredans lequel il avoit fingulièrement réufli. Laterc & la main font d'un beau ninceau ledeflin eft précis & d'un bon ciradère.

Jules Honafonne a gravé d'après ce peintre
ia nativité de Saint Jean liaptifte.

( to) JEAN DA Udine, eft rlacé dans lVcolade Vcnile par fa naifiance & là premiére édu-cution mais affilié dans la fuite à l'écol» deKaphael il pourroit ôtre compris dans l'écoleRomaine. Il naquit à Udine ville du Frioul
en 1494. Dans fa première jeuneflb, conduitfouvent à la chaflTe par fon père qui fe plaifoità cet exercice il fit connoître fes difpofitions
naturelles en deflinant des animaux & futplacé dans l'ccole du Giorgion. La réputationde Raphaël le fit aller à Rome où ce grandmaître le reçut entre fes élèves. Moins habile
que les cmules dans la peinture de l'hiftoire

yil les furpaffa par la grande manière aveclaquelle il traita le payfage, les ornemens
1les quadrupèdes, les oileaux les fruits & lesfleurs. Ce fut lui fur-tour que Raphaël chargeade peindre les grottefques dans les loges duVatican. Il fe 'diflingua par des travaux dumême genre à Florence & à Rome après la

mort de fon maitre.
Un jour que le Pape venoit vifiter les tra-vaux des loges un dome (tique voulut lever

un tapis qu'Udine venoit de peindre croyant
que ce tapis cachoit quelque tabîeau. Les an-ciens contoient un trait femblable d'un rideat
peint qui trompa Zeuxis. De telles illufions
font poflibles à l'art & n'en font pas le mériteJean da Udine fe diflingua par un grand goûtde deffin dans les orneraer« par une grandelégèreté dans les formes & par un bon tonde couleur il eft maigre & incorreft dans
le ëelTin de fes figures. Il mourut à Rome en1J64 âgé de foixante & dix ans.

(ao) Lucas DE Lbydbn, de l'école
Hollandoife.



elpeces ae camayeux il tut le premier fon aecutadon tcmcralrc cru UT poitbn vig,.licaux-llrtf. 1 ~~es ll. L

HoIIandoîfc*. Voyez ce qui a été dit de ce peîn«
tre à l'article Ecole.

(ii) PoitnoRo Cai.dara dit de Caravage,
appartient à l'cclc Lo-.nViarJc par la na.iUinvL-,
& à l'ccolc Romaine par fon éducation. Il
naquit au bourg de Cara âge dans le Milancz
en 1495. Sorti de la lie du pct.ple forcé parla miscre de quitter Ion pays à l'âge de dix-huit
ans il vint à Rnmo &: fc mie au fervice des
peintres qui travailloient aux loges du V-itican,
& aui l'occ ipcicnt à porter le morrier dont
on fait l'enduit des frefqups. Les noms de la
plupart des grands qui vivoient en même temps
que lui font oubliés le lien eft bien plus
noble, ptiifqu'il eft encore prononcéavec ref-
ped par les amateurs des arts..

Le jeune Polidore devint peintre en voyanttravailler Jean d» Udine il attira l'attention
de Raphaël qui s'emprefla de lui donner des
leçons, il devint l'un des p;us habiles dil'ciplcs
de ce grand maître. Son application à copier
les liât u es antiques le rendit, en quelque forte,
pour la fciencedu deflin & la puretédes formes
l'émule- des anciens ITatuaires de la Grèce.
Moins touché des charmes de la couleur il
prit le paiti de la négliger entièrement & de
ne peindre que des ouvrages de clair -obfcur,
à l'imitation des bas -reliefs. C'cft dans ce
genre qu'il aflbsia fes travaux à ceux de Ra-
phaël & qu'il peignit, dans les chambres duVatican, des frires au dciTous des tableaux de
ce maître. il décora l'extérieur d'un grand
nombre d'édifices de Ror.ie de la forte de
peinture ou fi l'on veut de gravure que l'on
nommoit fgrafitto & qui confiftoit à delFîier
par hachurcs avec un poinçon fur un enduit
Diane appliqué fur un fond r,oir. Il quitta Rome
lorfqu'elle fut afltégée par les Efpagnols en
1417 & ne trouvant point d'occupation à
Naples il .s'embarqua pour Melline où res
talens pour l'architefture lui procurèrent des
travaux. Il peignit aulîi dans cette ville un por-
tement de croix & prouva par la couleur vi-
goureufe de ce tableau, que c'étoit j-ar choix,
& non par impuiflance qu'il s'étoit géncralc-
ment borné à la peinture monochrome. Il fe
difpofoit à retourner à Rome, & il avoir déjà
retiré les fends de la banque, lorfque fon valet,
tenté par cet argent, l'aflailina dans <bn lit enJH3.

Polidore obfervoit féverement le coftume
les vales, les trophées dont il ornoit fes com-pterions, étoient dans les formes antiques. On
admiroit dans fes ouvrages la variété des atti- "
tudes l'expreflion & le caractère des têtes
Ja noblefle dï la difpofirion l'élevation des
penfies le beau jet des draperies. Ce qui peutétonner c eft que ne peignant guère quedes efpèces de camayeux il fut le nremipi-

-ut .t;Li4 lll;t~lC t1C GIaIr-oblcur qui confifre ii ménager dp grandes mallesd'ombrls & de lumières. Cette induAiie ré-
panduit un grand effet fur (es ouvrages privé»
de couleurs. De Piles remarque avec raifon nieIon génie étoit dus naturel plus pur & mieux
réglé que celui de Jules -Romain'.

Le Roi ne pofiede de ce m.;rrc (\:i\>r.c cT-
quifle fur bois pointe en d,ivmpc. » Ccpctv.! ini
o elle cft aflez arrêtée, dit Léricié, poi d innci
» «inc idée do l'élégance du g; nie tic l'olidort-
» & taire fentir quel étoit le beau choix de
;> Tes artitudes & de fcs difpofitions l'exct!-
» ]enre manière dont il favoit jerter les- drnpe-

ries, & furtout l'es excellons principes fur le
» clair- obfcur.

Corneille Cort a gravé une grande comro-firion de ce peintre repréfentant l'adorarion
des bergers. Le Mantouan a gravé Marius c;uî
en impolc aux foldars qui viennent Four le
fucr; Col zius a gravé doux fybiiles, un Nep-
tune, un Saturne &c. Mais traducteur in-
fidèle il a rendu le Polidore manière commelui.

( 11 ) Maestro Rosso, ou Maître Roi.x
de l'école de Florentine naquit à Flore ne
en 1496 on croit qu'il n'eut d'autres maîtres
que les ouvrages de Michel-Ange & du l'ar-
mefan. Il pc;gnit à Florence à Rome à
Venife & partout mécontent de la forrune ilvint chercher en France à fe la rendra pli:favorable. François I. lui donna la fi.rinrcn-
dance de tous les ouvrages de Fontainebleau
& dans la fuite un canonicat de la Sainte Cha-
pelle.

Maître Roux avoit de la littérature de lVf-
prit une converfation agréable des manières
diftinguees des talcns pour la poëfie unegrande connoifl'ance de la mufique avec tar.r
de moyens de plaire, il fut comblé des bienfaits
du Roi qui le plaiti)it à récompenfer les taler.s.
Architecte il bâtit la grande galerie de Fon-
tainebleau peintre il la décora de les ou
ges. Le teu de fon genie lui failbit négligcr la
perfectionde l'art. Trop impatient pour conful-
ter la nature il failbit tout de pratique onpourroir dire de caprice. Son dellin étoir fier
mais bizarre, lourd, & maniéré fes composi-
tions éroient riche» fes figures avoiènt dit
mouvemint, ce qui efT un des caractères des
arrifre.% Tofcans il avoit de la légèreté dans
les draper es.

Il fo.ipçonra Pelegrino fon ami, de lui avoir
fait un vol conlid rabh- &- le rendit fon accu-
Ca'eur. Pelegrino fw appliqué à la q.:cftiont& ne put ta:re onnoî re Ton innocence qu'après
avoir Ibi.ftert le^ plus arlrcii\ tourmens. Maî-
tre Roux nr- pou- an r fur v re à la honte da
fon acculation téméraire prit un poilon vi<*



18 P E I PEI18 P E I
lent, & mourut à Fontainebleau en 1J41 &gé |
de quarante cinq ans. Ses principaux ouvra-
ges tout dins la grande galerie de Fontaine-
bleau.

Cherubin Albert a gravé d'après ce maître le
martyre de Saint Etienne. Le combat des Cen-
taures & des Lapithes a été gravé par Etienne
Viccu*.

( 13 ) Jean Holbeen de l'école Allemande.
Voyez ce qui concerne ce maître à l'article
Ecole,

(14) Martin H e m s k e r c x del'école
Hollandoife né au village de Hemskerck
prés de Harlem,en 1498. Son véritable nom croit
Vandeen fon père qui étoir maçon s'oppolbic
au penchant de Martin pour la peinture & l'ap-
pliquoit aux travaux les plus vils Mais le
jeune homme prit la fuite d'accord avec fa
mère qui lui donna le peu d'argent dont elle
Çouvoit difpolcr, & il fc retira à Delft où il
tut admis dans l'attelier d'un peintre nomme
Jean Lucas. Mais il le quitta bientôt pour en-
trer dans l'école de Jean Schoorél, le premier
qui ait apporté en Flandre le bon goût de la
peinture qu'il avoit puile à Rome & à Venil'e.
Schoorel devint bientôt jaloux de Ion élève &
lui fermp fon attelicr mais cet élève étoit déjà
fon égal.

Hemskerck quitta Ca patrie à l'âge de 34
ans & alla à Rome où l'antique & les ou-
ges de Michel Ange furent les principauxobjets
de fes études. A ton retour, bien des amateurs
regretterent qu'il eût quitté la première ma-
nière, qui étoit celle de Schoorel.

Sa manière de delïincr étoit facile & Tarante
mais lourde l'es draperies étoient pefantes &
trop chargées de plis il avoit de la fechereiTe
dans les figures nues elles tranchent trop fur
le fond & les mufclcs en font trop prononcés
fes têtes manquent de graces. Avec ces défauts,
il mérita la réputation dont il jouit dans fon
pays, parce que l'art y étoit encore naifTaiu. Il
mourut à Harlem en 1574 âgé de foixance &
feize ans.

Ce peintre a gravé lui-même d'après fes
propres deflins, les batailles de Charles Quint,
les Vierges l'ages ik les Vierges folles les
hommes occupés de l'indufrrie & du com-
merce Philippe Galle a gravé d'après lui l'en-
fant prodigue quittant la maifon paternelle
Hcr. Mullex Moyle donnant le dixième com-
mandement.

(15) Pietro Buonacorsi dit Perrin del
Taga de l'école de Florence né en Tofcane
d'un foldat & d'une mère qui mourut de la
^efte lorfque fon enfant n'avoir encoreque deux
jnois. Il fut nourri par une chèvre. Il entra

d'abord chez un épicier marchand de cou-
leurs ce qui lui fournit l'occafion de connoître
des peintres & de fe plaire à oblervcr leur.
travaux. Pluûcurs lui donnèrent des leçons le
Guirlandaio, célèbre pour avoireu Michel-Ange
entre fes difciples le reçut dan» fon école enfin,
le V;<ga peintre obfcur, le oonduilit à Rome
& c'eit ce qui lui fit donner le nom de Perrin
del Vaga, qui a fait oublier fon nom propre.

Nur la recommandation de Jules Romain &
du l'attore, Raphaël lui donna de l'occupation.
Le jeune Perrin feconda Jean da Udine dans
la peinture des grottefques & dans les orne-
mens de ftuc. Après la mort de Raphaël il
continua les entreprifes de ce maître avec Jule»
Romain & le Fattore il leur furvecut & devine
le premier peintre de Rome.

Il eut la vanité d'être jaloux du Titien que
Paul III. fit venir à Rome pour y peindre
quelques portraits & lui caufa affez de dégoûo
pour l'obliger à refter peu de temps dans cette
ville.

Lorfque Perrin étoît pauvre il employoit
trois jours de la femaine à travailler pour les
peintres & confacroit le refte de fon temps à
l'étude aucun de fes contemporains ne faifit
mieux que lui la manière de Raphaël pour
l'exécution;aucun n'entendit fi bien la partie
des ornemens. C'eft lui qui fous les yeux de
ce maître, a peint dans les loges du Vatican,,
le partage du Joutdain la chute des murs de
Jerico lejlafolt la nativité, le baptême &
la cêne de Jel'us-Chrifr. Les travaux les plus
confidérables qu'il ait faits de lui-même font
à Rome dans les eglifes de fan Stefano Rotondo
de la Minerve, de Saint- Ambroife & de Saint-
Marcel du cours. Il peignoit avec la plus grande
facilite-, mais lorfqu'il le fut acquis une grarde
réputation & qu il fut furchargé d'ouvrages
il abandonna la nature & tomba dans la ma-
nière. Ses femmes avoient toutes le même
cara&ère de tête parce que celle de fa femmo
lui fervoit de modèle.

Le Roi a deux tableaux de ce maître. L'un-
repréfente la difpute des Mules avec les Piéri-
des il eft. bien termine & d'une aflez bonne
couleur les figures font affez corrects &
tiennent du goût de Raphaël.L'autre, iftréfen-
tant Mars & Vénus, eft très inférieur. Mars effc
bas l'Amour n.efquin la Vénus a quelqu'élé-
gance dans les contours.

Le combat des Mu Tes 2 été gravé par JEn.
Viccus, d'après un deflln du'Roflb. Ph. Simon-
•îeau a gravé le jugement de Paris.

( %6 ) François Mazzuolï dit le Parme/an

parce qu'il naquit à Parme en 1504. Dè"s l'âge
de feize ans il fe fit dans fon pays une réputation
par des ouvrages à frefque. A vingt ans, il fe
rendit à Rome & y apporta trois tableaux qui.



lui méritèrent l'eftime du Pape Clément VII.
Il peignit pour ce pontife une circor.cifion qui
fut regardée comme un chcf-d'usuvre. Il em-
bellit fa manière par l'étude des ouvrages de
Raphaël & tâcha de fe faire un ftylc com-
pote des ouvrages de ce grand maître & de
ceux de Michel-Ange. Il fcroit plus cftirr.6
des juges fevères fi la nature lui avoit donné
un caractère qui lui fût propre. Quoique la pot'-
téritc le mette au nombre des grands maîtres,
elle paroît le traiter avec moins d'indulgence
que fes contemporains ils l'appclloicnt Ra/ael-
Itno le petit Raphaël & Vafari di l'oit que
l'ame de Raphaël étoit paflVc dans le corps du
Parmefan.

Il fut en Italie inventeur de la manière de

graver en clair obfcur par le moyen de deux
planches en bois. Il a aufïi gravé l'eau-forte.
il faifoit bien le portrait & le payfage mais la
variété de Ion talent ne le conduifit pas à la
fortune. Il voulut le la rendre favorable en
('appliquant à l'alchyrnie & ne fit que con-
fommer fa ruine. Il mourut de mélancolie en
1J40, à l'âge de trente fix ans.

Son dcflin a de la foupleffc mais il eft maniéré,
& pêche fou vent contre la jufteffe ocï propor-
tions on lent qu'il confultoit peu la nature.
La grace qu'il cherchoit & qu'on a fouvenr
célébrée n'étoit pas exemte d'afïeftation. Ses
figures au lieu d'avoir la grace naïve fem-
blent vouloir fe donner des graces. Il étudia &
chargea la forte de grace qui avoit diftingue
le Corrége & qui n'eft pas encore la grace
véritable. Il répétoit fouvent les mêmes airs
de têtes, les mêmes proportions. Il a quelque-
fois bien drapé mais on lui a fouvent reproché
des draperies boudinées. Sa couleur étoit tantôt
vigoureul'e tantôt dure, tantôt foible, rare-
ment vraie. Il s'occupoit moins des convenan-
ces du fujet que de tourner des figures agréa-
bles, moins de leur donner de I'cxprcilion
que de leur prêter des attitudes feduilantes.
Ses penfées éteient communes & il n'avoit
pas artez étudié les partions de l'amc.

De deux tableaux du Parmcfan qui font au
cabinet du Roi l'un, reprél'entant la Vierge
& l'enfant Jefus eft précieux par l'effet, la
souleur & la touche. Le payfage y eft d'un
grand goflr.

Le Parmefan a gravé à l'eau forte d'après
tes def'lns, une réfurreE2ion,Jadich, un homme
aflls avec une femme dans un payfage &c.
Il a gravé en cîair-obfcur Diogene le marty-
re de Saint Pierre & de Saint Paul, Diane, &c.
R. Srrange a gravé le portrait de la maureflë
4e ce peintre.

(17) Daniel Ricciareit.i, dit de Volterre,
du nom de la ville où il naquit en 150.J. Ce 1

peintre appattient à l'école de Florence. Il eut s toutes les vtllei
Cij

i
plufieur» m;t:res mais il fuffit de favoir qu'il
fut élè"e de Michel-Ange dont il adop-a la
manière que cependant il adoucir. On lui re-
proche d'avoir été quelquefois aufli bizarre dan*
là compoliion que ce grand artifïe & de
n'avoir pas joint la grâce à la correction. Il ne
corrigea pas le coloris de lVculo dans laquelle
il s'c oit formé il donnoit la même force à
fes diffèrens plans, & fa couleur générale éroit
d'un gris roufi'àtrc. Il a un plus noble caractère
& approcheplus de la beauté dans les f'gi res de
femmes que dans celles d'hommes. Il eft pref-
qu'inutile de remarquer qu'un élève de Michel-
Ange é'oit favant dans l'anatumic.

Daniel vint d'atîci bonne-heure à Rome
•

& s'y fit une gnndc réputation far les huit
tableaux des my flores de la croix dont il orra
la chapelle de Saint Andrc- du mont. Il ne le
piquoit pas de travailler- avec promptitude
& employa fept ans à ce bel ouvrage. La dcf-
cente de croix qui en fait partie eft Ion chef-
d'œuvre & le Pouflin la comptoitentre les trois
plus beaux tableaux de Rome. Ce jugement
paroît avoir été confirmé par la poflérité.

Daniel peignit rarement depuis qu'il le fut
livré à la fculpture. Ce fut lui qui fit le cheval
qui fe voit à la p!ace royale de Paris ôc qui
porte la ftatuc de Louis XIII. Cet ouvrage lui
avoit été demandé par Catherine de Mi dicis
qui le deftinoit à porter la ftaMie d'Henri II.
La fonte manqua Daniel fur obligé de recom-
menccr, & rcullit à fondre ce colloffe d'i;nn
feul jet le cheval ne doit pas être regardé
comme un très-bel ouvrage de l'art parce qu'il
n'eft pas une imitation de la belle nature.

Daniel de Volterre eft mort à Rome en ij6(5
âgé de cinquante-fept ans. On voit au cabinet
du Roi un tableau de ce pcinrre qui porte
le nom de Michel-Ange. Il eft répété avec
peu de changemens fur les deux faces d'une
ardoife. » C'eft, dit Lcpicié une belle chofe,
» rare & curieufe ;>.

Ce morceau a été gravé par B. Audran. Tous
les amateurs des ans connoifl'ent la belle cftam
pe de Dorigny d'après la defcente de croix. On
peut voir une copie de ce tableau aux minimes
de la place-royale.

(28) Fbancesco Rossi, dit le Salviati
de l'école de Florence, naquit à Florence en
15 10. Quand il le fut oerfeftionné dans fon
art par les leçons de Léonard de Vinci t'< de
Baccio Bandinelli il vint à Rome, tk y trouva
un protedeur & un ami dans la petfonne du
Cardinal Salviati, dont il prit le nom. Mécon-

tent par tour, parce que ton humeur difficile
lui faifoit par tout des ennemis il retourna
à Florence alla à lîoîogne à Venife, à Man-

toue revint encore à Florence & à Rome,
enrichiflant de fes ouvrages toutes les villoa

CI if



vu 11 anemir.mcne en France par le car-
dinal de Lorraine, il pouvoit ûtre employé aux1
travaux de Fontainebleau mais il dégoûta bien-
tôt par l'on humeur le Primatice qui t'avoit
d'abord bien reçu. Enfin il mourut Rome enif^ des chagrins qu'il s'étoit lui-mêmeattirés.
Il psrloit mal de tous les arufres, afl'ccloit de
les niépriler, & déplailant par l'on hi^ncur dif-
ficile, il fe voyoît Souvent préférer des livaux
qui ne le valoient pas. Plus il te louoit lui-même
plus il provoquoït à l'humilier 6«: par fon or-
gueil ci fa cauflicité il le tendoie l'rrtilan
dès traitcmcns fâcheux qu'il éprouvoit. Il étoit
dciiinatcur élégant & correct mais on lui re-
proche de la lechcrell'e dans les contours. Ses
draperies ùoient larges & legercs fcs carna-
tions tendres l'es conceptions gracieuses. Il
rculliflbit dans l'hiftoire les décorations 8c le
portrait.

On voit à Paris, dans lYg'ile des céleflins
une dnl'ccntc de croix de ce maître on ne voit
de lui au cabinet du Roi qu'un l'cul tableau
qui eft en très mauvais état & qui a été pref-
quc généralement repeinc. On Fur cependant
icconnoître encore que le paylage en cit large
Hc ils bon goiit & que, maigre dc< incorrec-
tions, le dei'in eft d'ur. grand caiaélèrc.

( 10 ) G e o r g F. s V A s A r 1 de i'école de
Florence, né à Areizo en ijio d abord cxve
d'un peintre lur verre & enluite -d'André dcl
Sartc et de Michel-Ange. I! fut appelle a.ix
arts par ton penchant bien plus que par la r,a-tr.re. Mal recompenlii dn l'es ojvragc> il Ce

livra à l'orfèvrerie ne trouva pas la fortnne
plus favorable dans cette nouvelle proteflion
& reprit les pinceaux. Il deffina toutes les
l'culptures antiques toute la chapelle de Mi-
chel-Ange tous les ouvrages <Je Raphaël &
ne fit que prouver, par Ion exemple, que le
travail opiniâtre ne peut remplacer le génie.
71 croit b ;n dclïinatCiir bon architecte il
entendoit bien la partie des ornemenî. 11 a
fait un fi grand nombre d'ouvrages qu'on a
peine à croire qu'un feul homme ait pu les
produire s'il avoit de la lechcrciTc dans le
rinceau de la foibleffe & de la dureté dans
ics couleurs de la manière dans les draperies,
u icparoit Couvent ces défau:s par l'exaclirude
ci: la l'cicncc des formes tk par le beau carac-
tère dos tê:es cependant comme il ne doit
fa qualr.es louables qu'à l'étude non au
génie, comme 0:1 Cent qu'il n'eft quelque chofe
tj ne par imita:ion de ceux que la nature avoit
fait grands il ne .'eft pas acquis un nom célèbre
dans les arts ou plutôt ton nom mcme feroit
oublié s'il ne s\oic pas fait une réputation
comme éc-iva n. Il vi; non parce qu'il s'eft
traîn. fi»; ics t:ace> de^ grands maîtres mais
parce qu'il ncus a tranfinis leur hifloire. Cet

1 homme eft'mablc comme artiHe tres connu
comme écrivain parce qu'il a bien choiii fouf.ijct, rci'pcjlablo par fe, mojur», cft mort à
Florence en 1578 âgé de tbixante &: quatre
an*.

(30} Jacques da Ponte dit le JBafun
sparce <|u'il e!l né dan* la vi.io de Baflano. Il

apparient à lVcol? Vénitienne. Il naquit enj I}IO & eu: po;;r maître loi père peintremvdi'icrc ou plutôt il fut l'tlcve des ouvragesdu Titien. Des qu'il fe fut perfeétionné, il
retourna dans fa ville natale qu'il ne quitta
plus qic pour aller vendre les ouvrages a Ve-
nilc. C'cft à Ion jour dans une vilic inférieure,

9à la fièi.a:ion de la maif.n fur 1rs bords de la
Hrerr.a, à la vue continue-Ile de la campagne,tqu'il faut attribuer le genre auquel il s'eii livré.
11 cfi difficile de décider fi les tableaux appar-tiennent plutôt au genre lie l'hiftoire qu'au
genre champ*' re & à celui des animaux oup!u'ôr il s'ait croc un genre mixte dans lequelo regrette de 110 pai trouver la noblefle de
l'iiiftoirc.

Comme il a ionjo::rs vc;u dans la retraite^
fà vie .offre aucun événement. Il eft moredani le lieu de là naiftanec en 1J93, à lkâgo
de qi;a:re vingt deux ans.

Il revfitoit urdinairenient fes figures en pay«l'ans même dan-i les fujets hiftoriquci & ne
s appliquoii jamais à l'exp elfion. La nature nel'ivoit ras formé pour les genres qui exigenc
i!e la d.gniro; l'on dcflln mancluoir d'élégance
& de noblCiTc le coltume étoit toujours né-gligé dans les ouvrages l" s draperies étoient
d? mauvais goût là co'.npofkion étoit bizarreifouvent il affecloit de jciter dans l'enfonce-
ment lès figures principales fes ordonnances
étoient prel'quc toujours les mêmes, il répétoit
Couvent la même dil'pofition de grouppes il
plajoit trop haur la ligne hcnfontale; eepen-dant fon pinceau gras & pâteux la beauté de
!es demi-teintes la vivacité de fa couleur
locale une Pavante néglgcnce <j'e.\éjution

1,une vérité naïve un certain agrément dans•les têtes qui p.aifent fans être belles lui af-
furent un rang diftingué entre les grands
maîtres. Il faitbit le paytage de très bon goût

>réuilifloit très bien dans le porrrait & excel-
loit dans la peinture de.; auuiua-.

Le Roi pofféde douze tableaux dj ce maître;
nous nommerons feulemen: l'enirccà la l'ortie
de l'arche une vendange, &: :a nativité de
Jefus-Chrifr. tableau remarquable par la ma-gie du clair- obfcur ,& môme par l'ord-nnance.
» Rien de plus fimplc & de plus l'âge en même
» temps. dit Lepicié que la dilpoliuon des
» principales figures. Les pofiures expri-
:> mont li'ii.nc manière naïve les lemimerv. donc
;> ils l'ont pénétrés. Le fujet éclairé par l'en-



» finr Jefus produit un effet piquant les
» at/'maux ton: fupcririircm;nt iia-tJ- • LeI
n dellin eff afl'ei Fur & de grand goût ks ttc-y
n l'ont admirables chacune dans !eur caraclirc
» propre & maiqu-es au coin de la nature;il y a même beaucoup de nobkfl'c dans

» celle de la Vierge de l'Enfant Jefus & de
n Saint Jofcph la touche du pinceau eft d'une
» hardiefle etennante & la couleur fière Se
n vigoureufe.

Lus Sadeler ont beaucoup gravé d'après ce
maître. Corneille Viflcher a gravé d'après le
rlaffan l'Ange paroiflant à Abraham & lui or-
donnant de quitter fon pays Dieu promettant
à Abraham la terre de Canaan.

Jacques Haftan a eu quatre fils qui furent
fes élève*. Les plus dilHr.^uôj font François

1
marc en IJ04 age de quarante ans, dont il eft
quelquetois difficile de ne pas confondre les
ouvrages avec ceux de fun pere & Leandre
mort en 1613 à l'âge de foixante-cinq ans
qui excelloit à faire le portrait.

Les deux autres Jean Bavtijle & Jérôme
n'ont fait que multiplier par des copies les
tableaux de leur pire.

(31 ) JACQUES Rot,.us-ri dit le Tintoret
parce qu'il ctoit fils d'un teinturier. 11 appar-
tient à l'école Vénitienne, & naquit à Venilc
en 1511. Son goût pour la peinture le fit con-
noîrre de bonne-heure-, il fut placé dans l'école
du Titien; mais la célérité de tes progrès inf
pira de la jaloufie à Ton maître qui le fit charter.
Cet affront apparent étoit en effct un titre de
gloire: aufli Tintoret n'en tut-il pas humilié;
il exeufa la foibleffe du grand arrifle qui
l'avoit offenfo lui conferva fon admiration
tâcha de l'imiter dans la couleur &- pour le
furpafler dans la partie du delîin, il fe livra à
l'étude des ouvrages de .Michel- Ange. On liloit
cette elpèce d'axiome tcr.t fur les murs de fon
attelier n le deflin de Michel -Ange & le
» coloris du Titien ». H Ji/egno di Alichel-
Ànjelo e'l tC/uy/fo di 7~no.

11 avoit une celle paillon pour les ouvrages
d'une grande étendue qu'il cherchoit à fe lier
avec les architectes p>rr obtei.ir d'eux de
grandes entreprifes fans en exiger aucune ré-
tribution. Il acquit, par ce moyen une manière
fi expéditive, qu'il avo't plutôt fait un grand
tableau que les autres n'en avnient rracé l'cf-
quilïe. Le» confrères de Saint iloch votiloient
orner leur chapelle d'un nouveau tableau &
le prcpoi'erent au c ntoi.rs. Paul Vtroncfe
le Schiavoni: Jo.i-ph Salv'ati le Tintnret
enfin le piélcn;e.er,i pevir concourir mais le
dernier apporta Ibn tableau le mime ji,ur où
les autres apportèrent leurs cquifTbs. Cette impé-
tuofité que les Italiens appelloient furie, lu;

fait mettre au jour bien des ouvrages né-
glig.;s {. irc-iiTiîà».

Cepcr.cianr quand il fc piquoit de bien
faire, il donnoit lo plus rrand foinà (bs com.portions. Non content de faire des e('c|uiircs,
il modjloit en cire cm en tc-irr de pciiics ti-
gures, il les pUçoi: dans des chambres de
bois ou de carron, il cflbyoit le jour le plus
!a"oiablc .i leur donner, & fail'oit tomber furel!c; à l'on (jri Us lumières tic les ombres M
le fer voit de modèles l'emblables quand il de.
voit peindre des figures en l'air, & par ce-moyen il cm étudioit avec certitude les raccour-cis, 8c le rendoit compte des cflets que pro-duifent les corps vus de bas en haut. Ccfl
ainfi qu'il cft parvenu à exprimer les raccour-cis les plus hardis.

Quoique le feu lui ait fait négliger quelque-
fois la pureté du deilin quoiqu'il fût admirable
pour la couleur; il répétoit lbuvçnt une maxime
qui avoir bien de la force dans fa bouche c'cil
que le deilin efl la bâ('c & le fondement de
la peinture. Ce grand colorifte plaçoit le co-lorii dans un rang li inférieur, q.'il difoi: queles belles couleur.le trouvent dans les boutmues
des marchand», mais que le deilin ne te trouve
que dans le génie de l'artifte. Il ajcmtoit quele noir & le blanc l'ont les couleurs les plusprécieufe; de la peinture, puifqu'clJes fi.mienc
pour donrer du relief aux figures, ce pour mar-quer lesjours & les ombres. Ccgrand peintre ré-duifoit donc au clair-obfcur l'efl'cnce de l'art.Il étoit fort inégal. Quelquefois fon incor-
reélion étoit difficile à (upporter fes tetes etoient
fans beauté, run deflin fans fi nèfle & fans ca-rafterc; d'autres fois il donnoit dans l'excès
du fin! tomboit dan.» une manière pelante &fatiguée.Tantôt fa couleur même étoit mauvaife,
fa compcfition fymétrique, fon ordonnance fans
effet tantôt fes têtes etoient belies, Ces effets
vigoureux, fon deflin plein de earacière. ~onimagination étoit folle quelquefois, cuiclrue-fob poëtique & abondante. Mais i! c'ft éton-
ncnt dans l'es beaux ouvrages, » I.'enrhoufiafmc
» de fon génie dit M. Cochïn Se la ft.reur de
» fon pinceau font au deflus de toute com-
» paraifon. Il pafTe toutes les bornes de la
» railbn &z cependant l'on ne peut fc refuser
u aux fentimens d'admiration qu'il excite. On
» ne le conr.oît véritablement qu'à Vcnife& ce qu'on voit ailleurs de lui, fl-mblc
n ne donner que l'id:e de les défauts car il
» n'eft véritablementgrand que dans les grandes
» choies qu'il a exéeu <; a -ce roue (ori feu.
» L'on y trouve avec \s faire Je plus éronnantla plus belle intelligence de l;:miciu, les
« tons de couleur k-s plus Lliux ùc ics plus
,->

hardis n.
Il a, comme la plupart des grand.; prîntre.t

de -fa nation, c.xcclic dans le pn-:r.iit mais il
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étoit im'gal en ce genre comme dans celui 4c
l'hifloire. Quelquefois les portraits étoient d'un
beau fini, quelquefois ils n'étoient que cro-
ques. Il cft mort à Vénife en IJ94, a l'âge
de qtia;rc-vingt-deuxans.

Il eu: un fi h nomme Dominlq ut (lui lui fin
très-inferieur dans l'hifloire, mais qui eut de
grands l'uocè. dtnsles portrait?. Noui parlerons
de Marie (a fille dans un auiclc particu-
lier.

Un voit au caBinct du Roi huit tableaux- du
Tin tort,, entre icl'<;uc!s on distingue trois beaux
portraits, & Jéfiu-Chrifr faifant la, cène avec
Ici diiciplcs) otivrigc dans lequel on trouve

• des attitude»forcées, bi Carres & peu convenablesà
la nujefte du fujet, des contraflos outrés, des
de'faurs de bionfeanec mais d'ailleurs recoin-
mandjble par la facilité de l'éxecution le
grand caradère du deffin le bel effet & la
bonne couleur.

Il a été gravé par Gilles Sadelcr, ainfi que
le maffacre des finnocens, l'Ange levant la
pierre au moment de la réfurreftion &c. Mel-
lan a gravé Jacob abbreuvanc les brebis de La-
ban Corn. VifTcher, Jéfus-Chrift, porté au
tombeau.; Auguftin Cirrachc, un grand cru-cifiement.

(31) Nicoio Dit abiatk, de l'école Lom-
barde, né à Alodenc en 1511, étoit éleve du Pri-
matice, Abbé de Saint-Martin ce qui lui fit
donner le furnom Del Abbott. Amené en France
par fon mairre, il a beaucoup travaillé à Fon-
tainebleau. Sa couleur à frefque avoit route la
vigueur de la peinture à l'huile, & jamais il
ne la rctouchoit à fec. Il eft mort à Paris dans
un âge fort avancé. Il étoit bon deflinateur 8c
avoit un pinceau large & facile.

(33) FRANÇOIS DE vrikhdt, dit Franc-Flort,
de l'école flamande, né à Anvers en ijio,
étoit neveu d'un habile 'culpteur qui lui donna
des leçons de Con art. Mais étant patte à Liège
à l'âge de vingt ans il entra dans l'école de
Lambert Lombard, peintre, architecte, poëte
& philofophe, qui avoit fait fuccéder dans fa
patrie le goût de l'Italie à la manière gothique.
Franc-Flore après avoir fait de grands progrès
fous cet habile maître, alla chercher en Italie
des leçons encore plus favantes. Il y étudia
l'antique & furtout Michel-Ange.De retour dans
fa patrie il acquit lien tôt une grand réputa-
tion, & une fortune confidérable que le luxe
de fa femme parvint à difliper. Ce furent peut-
être les chagrins qui le plongèrent dans la
débauche du vin, & dans une crapule qui
rendirent infuportable même à fes amis, cet
homme qui avoit été recherché des grands
& des princes mais ce vice humiliant le
détournapeu du travail, & s'il s'enivroitchaque I

jour, chaque jour suffi il travailloit fept heurei
entières. Sa fcience dant icdelTîn le fit nommer
le Raphaël ds la FlanJrc on auroit dû plutôt
le comparer a Michel-Ange il n'a rien de la
grâce iS: de l'cxprclïijn de Raphaël. Il avoit
de la (Vchercflu & il et it trop clair dans
fc* carnations mais fa couleur étoit vigoureufe,
& tes figures avoient beaucoup de rondeur.
Son exception étoit prompte & facile. Chargé
de peindre le» arcs de rriomphe pour i'entree de
Ct arlcs -Quint à Anvers, il fit fept grandes
figure» en un jour. Il fit aufli un grand tableau
en i'n IcjI jour pour l'entrée de Philippe II
dais la même ville. Il mourut à Anvers en 1570
à l'âge de cinquante ans.

Corneillc-Cort a gravé d'après ce peintre
pkfieurs travaux d'Hercule. On reconnuit dans
ce, c (lampes la feience anatomique du maître,
fa lechwefle & ton imitation de Michsl-Ange.
Ph. Galle a gravé, d'après ce même peintre,
Saiomon failànt conflruire le temple de Jeru-
falem, le lacrifice d'Abraham, la confiance
de Scevola &c.

(34) Paul farinati,de l'école vénitienne,
né à Vérone en 1511, fut éleve du Gulfino,
dont la réputation n'eft guère fortie de cetteville, où l'on voit, dit-on, quelques bons
ouvrages de ce peintre. Paul qui avoit uneimagination vive, fit des progrès rapides, ac-
quit une couleur vigoureufe, & peignit éga-
tement à i-huile & à frefque. Il aimoit a
choifir des fujetsqui exigent beaucoupde mou-
vement, des armées mifes en fuite des campslivrés au pillage des entrées triomphales. Il
reuflifToit cependant à traiter des fujets plus
tempérés & il fe diflinguoit alors par la
candeur de l'expreHion. Ses têtes éroient (bu-
vent d'un beau caraâcre. Farinati mourut dans
la ville de là naifljnce en 1606. Rouflclct agravé d'après ce peintre Diane partant pour la
charte.

(jj) André Schïavone, de l'école Véni*
tienne, né en ijii à Scbénigo en Dalmatir.
L'indigence de tes parens ne leur permit pa<
de lui donner de maître; il fe forma lui-même
au deffin en copiant des eftampes du Parmelàn
& ne fut longtemps occupé qu'à peindre des
boutiques, n'ayant d'autrcs prote&eur.s <]uc des
maçons qui lui procuroient de l'ouvrage. Le
Titien eut occafion de remarquer ton talent,
& lui fournit de l'occupation à la bibliothèque
de Venife. Comme il ne reçut jamais qu'un
prix très-foible de tes ouvrages, il fut obligé
de contracter une manière très-expéditive, &
le malheureux état de fa fortune rend excufable
Ton incorrection mais il ctoit inimitable pour
l'éclat du colcris, & dans ce'te partie il eft
un des plus grands maîtres de 1 école VcnN
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tienne. Le Tintoret dtfoit qu'on devoit tou-
jours avoir dcvanr les yeux un tableau du
Scliiavor.c pour remitqucr ce quil falloit
fuivre îir ce qu'il failoi: évirer. La beauté de
fa couleur lui a obtenu l'indulgence même
des Romains. Il eft mort dans la pauvreté,
comme il avoit vécu à l'âge de foixante ans,
en 1582..

On a de lui au cabine: du roi un St. Jérôme
la figure du fair.t eft incorreae la tête eft
bien touchée, & l'ouvrage entier eft d'une
belle couleur & d'une grande facilite de
faire.

G. Boel a gravé, d'après ce peintre, Adonis
«'arrachant des bras de Vénus S: une adora-
tion des bergers. Aveline a gravé Jupiter &
Io.

(36) Pïiegriho Tibaidi, de l'école Lom-
barde, né à Milan en îjai, fe forma fur les
ouvrages de Michel-Ange, & fut comme lui,
peintre fculpteur & architefte. Il enrichiflbit
fes fonds de beaux payfages, & afluroit l'effet
de fes tableaux par de grandes martes d'om-
bre & de lumière. Louis Carrache l'avoit pris

pour modèle, Se PappelUit le Michel-Ange
réformé. On voit de lui à Bologne, dans le
palais de l'Inftitut des feiences, des plafonds
qui repréfentent divers iujets de l'Odyflee.
« Les Carraches dit M. Cochin, ne font pas

» les inventeurs de ce grand caraftère de

» deflîn qu'ils ont amené dans la peinture, &

» les morceaux de Tibaldi font d'un caraftère
» de deilin auffi grand qu'aucune chofe de ces
» maîtres. La manière en eft grande & terri-
» ble. On y voit les raccourci les plus hardis
» & les plus admirables, défîmes très-favam-
» ment, & de très-grandes figures dans de

» petits efpaces. »
Il rcuiMbit très-bien dans les figures de

Stuc, Se il a été imité par Annibal Carrache
dans la galerie du Palais Farnefe. Il mourut
à Milan en 1591 âgé de foixante-dix ar.s.

(37) Luc Cambiasi dit le Cangia«e né
à Moneglia dans les Etats de Gènes en 1 J17,
eut pour maître fon père. Il alla à Florence
& Rome étudier Michel-Ange & Raphaël,
& pafla en Efpagne où il exécuta plufieun
plafonds dans te palais de l'iifciirial. Il fe dii-
tingua par une extrême facilité & par un
coloris vague qai ne manque pas d'agrément.
Malgré fes défauts on le met à la tête de
l'école Gcnoife. Il faifoitfoi vent les plus grands
morceaux fans aucune étude fans aucune pré-
paration on eût dit que le pinceau marchoit
aufli vite que fa penfée. Il ctoit correct dans le
deffin, habile dans les raccourcis, aflez agréa-
ble dans la couleur. Sa première manière étoic
gigaiHclque, & s'éloignoit trop de la nature;

i» icconcc croit pius onidicc il faifoit alors
des deflins & des cartons avant d'arrêter là
pentee la dernière n'eft qu'une pratique ex.péditive & maniérée. Il a aulfi travaille enfculpture. Le chagrin de ne pouvoir obtenir
une dilpenfc pour épuufcr fa belle- fœur, le
conduifit dit-on au tombeau, à l'Ffcurial
en 1589, à l'âge de cinquante-huit ans. L'âge
auquel il a fini rcnd peu vraifomhlable cettecauic de fa fin.

(;8) Frédéric Barochio, le Baroche de
l'école Romaine, né à L'rbin en 1528, vint à
Rome à l'âge de vingt ans & vit le» premien
cflais encourages par Michel- Ange. Il s'appli.
qua furtout à l'imitation du Correge, noyant
comme lui fel conrours mais leur donnant
plus de corrcâion. t'eft un peintre harmonicux
& qui a bien enterdu la partie du cjair-obfcur
& la fonte des couleurs. Ses ouvrages, malgré
leurs défauts, peignent !a douceur de fon ca-
raelèrc & la bonté de fcs niœurs. Il avoit cou-
tume de ne peindre aucune figure fans en. avoir
fait un modela en cire fi la figure devoit
être vêtue il la draroit fur ce modèle. Jamais
il ne pofoit le modèle vivant, fans lui dcman-
der s il le trouvoit bien à fon aife dans la
pofe qu'il lui donnoit. C'cft un ufage que doi-
vent fuivre tous les artifres qui ne veulent
introduire dans leurs ouvrages que des attitu-
des naturelles. Le Huroche eu un des peintres
les plus gracieux de l'école Romaine; fes at-titudes font agréables fes figure* bien drapées
& bien deffinées, fcs plis bicn formés & ner-
temenr touches. Ses tûtes de vierge cnt ordi-
nairement la douceur la plus aimable il avoit
coutume de les peindre d'après fa Cc tr. Son.
defiïn cft d'une grande finette. C'eft enfin

ycomme le dit AI. Coehin, un peintre char-
mant & infiniment fedufteur

cc mais dont l'imi-
» tation, ajoute cet artifte, expofe à des dan.
» gers. Son coloris cft agréable &: facije à
» imiter mais il efl farde ce tout dcs vio-
» lâtres* des bleuâtres, des aurores, tous de
» la plus grande fraîcheur; mais fort au -delà
» de ce que la nature prefente à cec égard.
» Ils tiennent en quelque manière de ce que
» la peinture en émail a ordinairement de dc~
» fecïueux.

» Phifieurs compositions du Baroche font
«>

lingulidres; ce font des difpofitions de rlgu-
» reri & de grouppc5 fi fimple», fi naturelles,
» Ik qui paroirlcnt fi dénuée, d'yrt qu'on en
» trouverait de pareillss dans quelque lieu où
» le hazard fit entrer. Souvent le: principales
» figures l'ont au fond du tableau & le dc-
» vant cft vuide; d'autres fois elles font dif-
:>

perfées au hazard & fans beaucoup de liai-
» l'on néanmoins cette manière a des beauté*

yt
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ne fut-ce que d'avoir l'air très-naturel &
» fans artifice. »

Mcngs & comparé par les contraires le co-
loris du Hirochc à celui de Rembrandt. « Les
» deux cx'rêmcs, d;t-il lavoir le blanc & le
» noir, s'cmployent l'un & l'autre de la môme
» manière, vu qu'ils digadent & annihilent <

» pour air fi dire toutes les couleurs fan»
» en avoir eux-mêmes aucune qui leur foit
» propre de forte qu'ils peuvent fervir, entre
» les mains d'un ar:iftc judicieux à marier
»> les couleurs les plus dilpararcs. Je pourrois
» en citer plufieurs exemples, mais je me con-
n tenterai de ceux que j'p.i tr%uvé les plus
» frappans. Rembrandt a obtenu de l'harmonie
» dans l'es ouvrages, en mariant les couleurs
» !e^ plu:; incompatibles par le moyen dus
» ombres en ne laiflant éclairée qu'une partie
» de ces couleurs, & en les li'par.inr ic; unes
» des

autres. iUa's lurl'cjuelesdifpofitiondes l

» dcs autres. l'b's kr:¡lIc la dilpo[;tion des
» fujets l'obligeuit à les rapprocher, il éclai-
» roit alors les Jnes avec arc & rendoit ies

•

» autres oblcurcs. Le Laroche, au contraire,g
» mis dans fes tableaux une agréable harmo-
n nie en éclairant toutes fes couleurs avec
» le blanc, par lequel il les a puvées da toute
» leur vigueur-, ik par cène méthode, il a
n lu marie tes couleurs les moins amies, &
n a donné à les tableaux un clair-obl'eur d'un
» grand effet & bien rationné. Pour donner,
» en un mot une idée du goût de ces deux
» maîtres, je dirai que Rembrandt a peint tous
» l'es objets comme s'il les eût vus dans une
m cave où il n'auroit pénétré qu'un fcible
» rayon folaire pour animer ton harmonie
» fans y porter plus de lumière qu'il ne falloit
» pour pouvoir dip.inguer de près une couleur
» de l'autre-, tandis que le Baroche fcmblc
» au contraire, avoir peint fes ouvrages en
» plein air, ou dans les nues même '& comme
»i fi enttfhrés de toutes parts de lumière &
» de reflets, ils r.'euflent pour ainfi dire
» point du tout reçu d'ombres de forte que
» par cette abondance de clarté il a fait des
t> tableaux brMlans & l'on pourroit même
m dire refplendifi'ans.

« Si je ne me trompe le peintre judicieux
» & l'âge, doit le fervir de ces deux goûts
» difterens, lorfque le fujet le demande &:

» non pas autrement mais il me parcît que,de ces deux extrêmes c'eft la manière de
Rembrandt qu'on doit préférer à celle du
» Baroche vu que le goût du premier s'ag-
it coide avec la nature, tandis que celui du
dernier ne fubfifte que dans l'imagination
» tk tout ce que l'efprit invente doit du moins
»s'appuyer fur la vérité ».

Le lia roc1* mourut à Urbin, ville de fa
nai(V.;nce, en 1611, à l'âge de quatre-vingt-
(juacre ans. Une ti longue vie, & le grand

nombre de fes ouvrages peuvent étonner
quand on fait que, depuis fa jeuncfre, il croit
d'une làn:é fi dé!ica:c qu'il pouvoit à peine
travailler deux ou trois heures par jour, &
qu'il étoit obligé de prendre quc'qucfois plu-
Iieurs mois de repos. On prétend -qu'il avoit
hé empoifonné, dans fa jeunette, par des ar-
tifles jaloux.

Le Roi n'a aucun ouvrage du Baroche. On
voit de ce peintre dans le cabinet du Duc
d'Orléans Enéc enlevant fon pi re, deux faintes
familles une tête de Saint-Pierre &: une
fuite en Egypte.

Auguftin Carrache a gravé, d'après Baroche,
linc-c (amant fon père; Corn. Cort, la Vierge
à la fontaine Sadeler, une fainte famille, &c.

(30) Jérôme Mutiano, de l'ccol? de Ve-
nilè, né en iji!5, d'une famille noble, dans
la terre d'AquafredJa, territoire de Brcfle. Il
étudia à Vcnile les ouvrages du Tiiien cfe
pafia à Rome pour y faire une étude plus fi»-

vante du deffin. Pendant qu'il s'appliquoit à
copier l'antique il le réferva une partie de Ion
temps qu'il confacroit à peindre les portraits
afin de concilier les ventés de la nature avec
les beautés des artiftes de l'ancienne Grèce. Il
continua les deflins de la colonne trajane com-
mencés par Jules-Romain & ce fut par les
l'oins que ces deflins furent gravés.

Son delrin a de la pureté, les têtes de l'cx-
picflîon fon coloris de la rigueur, fes drape»
ries font larges & étudiées d'après nature. Ses
portraits étoient bien ajuftés. Il aimoit à fe
dclafler du genre de l'hifloire par celui du
payfage. Sa man'èic tenoit beaucoup de celle
des Flamands dans la touche des arbres il
en accompagnoit les tiges de tout ce qui pou-
voit y jetter da la variété. Il peignoit par pré-
férence des châtaigniers, & regardoit cette
efpèce d'arbres, comme la plus favorable à
l'imitation. Il acquit de la fortune, & la dou-
ceur de fon caractère le rendit heureux.

On doit à ce peintre l'invention d'un nou-
veau (rue pour appliquer la mofaïque. Il mou.
rut à Rome en IJ70, à l'âge de foixante-deux
ans.

Le Roi pofsède de ce peintre l'incrédulité
de Saint-Thomas. Tout indique dans ce ta-bleau, au jugement de Lépicié que le Mutian
étoit grand defllnateur bon colorifle & qu'il
entendoit la partie de l'expreflîon.

Villamene a gravé d'après ce peintre
l'Annonciation Ccrn. Cort Sainte Maris
Egyptienne S:. Jérôme &c., & fept payfages
d'une grande beauté Defplaces le lavement
de pieds.

(40) Louis DE Vargas de l'école Efpa-
gnole, naquit à Séville en 1518. Il fit deux

foi»



PEI
AI

PEI ay
MsU voyage d'Italie, pour fe perfectionner
éans la peinture & s'appliqua furtout aux
ouvrages de Perin dcl Vag.1».. De retour dans
fa patrie, il fut chargé de toutes les entreprifes
confidérables, & traita également l'hiftoire &
le portrait. Il mourut à Séville en ijoo, âgé
de faisante & deux anl. On dit que tes aufté-
rites avancèrent li fin.

Le Pue d't)rléans pofleàe de ce mattre un
Saint-Jean couvert d'une peau de chameau dans
une proportion plus grande que nature.

Pierre Balliu a gravé, d'après ce peintre,
la dqnacion de Conftantin.

(41) TADDtE Zucchero, de l'école Romai-

e, ne dans le Duché d'Urbin en 1519, fut
élève de Ion père qui ne pou voit guère lui
enfeigner que les premiers elémens & la ma-
noeuvre de l'art. Taddée vint, à quatorze ans,
chercher à Rome de plus habiles maîtres il
fut obligé pour fubfmer de broyer des cou-
leurs, & n'avoit pas la nuit d'autre afyle que
les loges du palais Chigi. Dans cet état mi-
férable, il copioit l'antique, il étudioit Ra-
phaël. Ses progrès répondirent à fon applica-
tion, & de grandes entreprifes furent la ré-
compenfe de tes progrès. Le Duc d'Urbin le
manda pour peindre le principal dôme de fa
capitale les Papes Jules III fie Paul IV l'em-
ployèrent dans plufieurs endroits du Vatican,
particulièrement d2ns le Torrione, où il pei-
gnit plufieurs freftqueg avec beaucoup d'intel-
ligence le Cardinal Farnefe lui atfigna une
riche penfion, & le chargea de la conduite en-
tière des travaux de fon château de Caprarola.

Il étoit grand dans la compofition moel-
leux dans I exécution vague dans la couleur,
*ffez correâ dans le deflin mais tombant dans
la manière à force d'affefler la grandiofité.
Doublement fatigué par le; travaux & par la
débauche, il mourut en 1566, âgé de trente-
fept ans.

Il laiffoit un grand nombre de travaux com-mencés, ou feulement entrepris. Ils furent
dqnnés à Frédéric, fun frère, moins .habile
que lui, mais plus facile colorifte allez agréa-
ble fin dans fes têtes deflinateur (avant,
mais très-manière. Frédéric a travaillé à Flo-
rence, en France, en Flandre, en Hollande,
en Angleterre, en Espagne, à Venife, où il
t'attira la jaloufie des peintres Vénitiens &
mérita l'eftime & les récompenfes du Sénat
qui le créa Chevalier. Il mourut à Ancone
en 1609 âgé de foixante-fix ans.

Les deux Zuccheri furent, fant doute, des
•rtiftes très eflimables; mais leurs fuccés gâtè-
rent les peintres d'Italie qui fe les proposerent
pour modèles, julqu'à ce. que 'es Carraches,
par une étude plus profonde & plus vraie,
relevèrent la dignité de la peinture.

Tome Il. Utiiux-Artt.

I ^orn. Cort « grave, d'après Taddée Zuc-chero, la delcente du Saint- Kfpri t li'ccc
homo, la Pâques, l'Adoration des bergers; tk
d'après Frédéric le couronnement de laVierge, le martyre de S.inte-Ca lierinc le
myftère de l'Annonciation. F. J!rtolozzi agravé d'après le même peintre Ma.ic Reine
d'Ecofle.

(41) Paul Caliari, dit fc.onc/e, .!< lYcu!
de Venile, né à Viroi-.e en 1 5 •? z n'eut poi.imaître que (on oncle, peintre inconnu, & <\<:ii
la première jeuneffc étonna (a patrie par fus
talent. Mais, ni Vérone, ni Mantouc, où il
fut conduit par le Cardinal de Gonr.aguc
n'étoient des théatres fuffitans à fa gloire il
vint à Venife, concourut rour un prix quopropolbit le Sénat, & fut vainqueur il eutle Titien pour juge & Tes rivaux eux-mêmes
ratifièrent le jugement.

Le génie du Vcronèfc le portoit furtout
aux grandes compofitions on a célébré la
noblefle de fes conceptions on a eu railbn
fi l'on a fuppofé que la noblcfle devoit «tre
accompagnée de la grande richefle on ne
trouve pas dans fes ouvrages la noblefle qui
eft compagne de la grande (implicite.

Le Veronefe fit un voyage à Rome il yvit l'antique & Kaphaél & l'on aflure qu'il
retira un grand fruit de ce voyage. On nevoit pas cependant qu'il ait cherché les beauté*
(Impies de Raphaël & des anciens fratuaires
& fans doute il fit bien de fuivre l'impuifion
de fon cataaère. Les beautés qu'il négligeoit
étoient d'un ordre fupérieur; mais il fe feroit
fatigué vainement à les poi:rfuivre, & il fe fit
un grand nom en s'atraehanc fèulementà celles
dont il avoit le (bntiment. 1)cllinépar la natureà être le premier des peintres d'apparat, il
avoi. un aflei beau partage, &• il dut s'en
contenter.

C'eft dans ce genre qu'il fit à des époque»
différentes les quatre rableaux qui ont peut-être contribué le plus à la gloire. Ils repré-
fentent tous des banquets & il y a étale la
plus grande magnificence.

Le premier placé au réfectoire de Sa'nt-
Ceorges, a plus de trente pieds de long, &
renferme plus de cent-vingt figures il lepré-
fente les noces de Cana. C'eft îjn chef-
d'œuvre.

Le fécond fait en 1570, po::r lYglife d.
St. Sébaftien reprélente le banquet de Simon
le lépreux on y voit la JUagdelaine efluyer
de fes cheveux les pieds du Sauveur.

Dans le troificme, peint en 1 573 on voit
Jéfus-Chrift à table avec fe.» apôtres dans la
maifon de Lévi.

Le quatrième qui étoit dans le réfeéloire
des I-ères Servîtes, reprelbntele même fujet
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que le fécond mais différemment traité L
l'or,lonnance en eft d'une grandeur & d'une fc

Magnificence extraordinatre. Des anges tien- b

nent en l'air un rouleau, où cil écrit Cau- 11

dium in coclo fuptr uno ptecatorepeenitemiam v

aginiic. Il a cic donné au Roi de l'rance en v
io:>j, par la Républiquede Vcnife. Ces quatre 11

tableaux font remarquables par la manière dort p
ils l'ont peints &: co.oréi par la beauté des <|

habits, la richefic de; vafes & les autres d

accompagne.mcns qui, dit Fdibicn repréfen- fi

tcnt dans ces feftins une magnificence aufïï l'
grande que tout ce qu'on rapporte de ceux h
d'Aflucrns. l<

Alais cet amateur judicieux, en rendant juf- ci

tice au farte de cei compofitions, oblcrve avec »
ration le défaut de convenance qu'offre ce fafte

>i
mémo. La magnificencede liinpius pitri'Culici.s-, »
tels que Simon & Lévi ne devoi: pai êrre n
celle des Rois de Perle. Aulli, quand on parle >>
ce la veri-c qui repnc dans les ouvrages d2 »
Paul Véroneie, il faut entendre qi:c cette vé- ;»
rite ne porto que fur les totnxrs & la couleur »
on n'y trouve ni ccilc du cofhime ni celle »
des mœurs ni ctlic de l'exprcflîor>. »

Ce peintre acquit de grandes riclicfiVs & »
vétut honrr.iblcment quoiqu'il ne recherchât »
pas avidement, comme le Tintorcc toutes les »
occaftons de gagner, & qu'il fe contentât fou- »
vent, pour fes plus beaux ouvrages de retirer n
les avances qu'il avok faires. 11 ne fe diflin- »
guoit pas moins par fes mœurs que par fes ta- »
lcns & il avoit coutume de dire que les »
talens n'étoient eftimables que par leur un;on »
avec la probi é. »

Si les têtes de femmes dans fes ouvrages »
n'ont pas le grand caraclèrc de la beauté, elles »
font du moins agréables..Ses têtes des deux »
fexes ne font que des portraits, mais ils font »
beaux & bien choilU l'es ordonnances font »
magnifiques fes groupes ingénieufement en- »
chaînés. S'iJ eft vrai comme de Piles le pré- »
tend, qu'il n'ait rcuiTi dans le cliir-obfcur que »
par hazard, & fans principes il faut avouer »
qu'il a eu fouvent de ces hafards heureux, &
qu'il a louvent afl'uté l'effet de les tableaux g
par de bc'.les m a (Te d'ombre & de lumière. o
Son colurii- cii fier &- vrai les reflets font cj
favamment ménagés. Il ne drapoit pas dans la p
grande manière de P.aphaël en cv.; mCme h
voir en lui dans ceto partie (li eKju'auration 1;

d'Alberr Durer; mais il vêtoirLic;. ICj li^uros f<

à la manière de l\>n temps &: do l'on pays, & r;
repréfentoit avec une grande wriré les plus h
riches é ofles. Quoique fus figures foient bien d
enfemble fous leurs vttemens il manquoit de a
correftion & t'o fincM'c, mais non de grandeur, (<

dans le deilin du nud. 11 faut avouer cepen- c
dant qu'il (Jd'ïinoit agréablement les fig'ircs
de femmes ci; t!s-bitn les ides & les nuins. ci

Le fracas qui rcgnc dans l'es compofitions, reP-
femblc à de la chaleur; mais ce n'eft ni le
beau l'eu (|ui animoit Raphaël ni l'impétuo-
ii;é qui to.;rnicntoit Michel-Ar.pe ni la viva-
cité de Ruhcns, Ses ombres titoient trop fur le
viola rc, mai'. fes demi-teintes croient belles Si
ttakhi's. JI ainioir â placer l'horizon un peu baj
pour donner plus de jeu à la compoiition parce
•(u a'.cjrs Icï figure du devant Jcvicnn plus à
'tom-nan s..Son pinecauétoitgra:fonfaire facile
ton fini f.vt ait, mais léger. S'ii étoit foiblc dans
l'cxr. rcliion des affecHons de l'amc il làiliflbit
l>;en celle qui repreliente la vie. Dans les pla-
fonds il a\ oit de beaux raccourcis. Il favoit
donner le mouvement à fes figures u II a fu
» obfener du M. Cochin, que, dans les
>>

ombres poires, il refte une lumière qui ne
» vient pas du jour principal, mais de tout
n le ciel ce qui fait patenre des dérails tendres
>> dans ces ombres. Ce qui le rend plus ad-
» mirahlc encore, c'eft: que ces parties om-
;»

breos corùervcnt leurj demi-teintes colorées
» avec une variété prefqu'aufli détaillée que
» les choies expofées au grand jour & c'eft
» d'une manière 11 imperceptible que la malTe
» totale n'en c(l pas moins unie & grife mais
» d'un gris colore qui eft d'une grande beauté.
» Un y appeiçoie encore affez diflinclement
» une connoifl'ance de l'effet de la lumière
» qu'on voit rarement chez d'autres maîtres
» c'eft que les devans du tableau font tendres
» & prefque tous reflétés; les touche» même
» n'en ibnt pas fi fortes que les ombres des
» objets qui font derrière. Il faut rntendre
» que ces objets qui fervent de fond & qui
» font plus for;s ne fuient pas fort éloignés.
» C'eft l'effet véritable de la nature; mais peu
» de neintres l'ont ^onnu ou du moins il en
» eft peu qui aient eu aflez de courage pour
» le pratiquer. 11 faut avoir beaucoup de feience
» dans le coloris Si dans la magie du clair-
» obfcur, pour entreprendre de tirer les de-
» vans fans force & par la feule besu:<j de
» la couleur ».

Mais quoique Paul Véronefc mélite les plus
grands éloges, il f?i:r avouer qu'il r.c doit
être imité que pour les belle, panics pitreref-
cjues fans le regarder comme un véritable
peintre d'hiftoire; ci du moins de l'h'oTe
héroïque & antique. Mais il fera fi.jé.ieur à
la critique, & méritera dcs louang' t, ians ré-
lerve, fi l'on fe contente de lui s/ligner le
rang fuprême entre les peintres de portraits
hifforiés, puifque les figures de fes tableaux
d'hiftoire font en effet des portraits vôtus.
ajultés comme l'étoient les nobles Vénitiens de
('on temps. 11 auroit éé fans reproche s'il
eût choifi', pour exercer l'on pinceau, îles iujers
de l'hiftoire de Vcnife. 11 lui refle la gloire
d'avoir été l'un des plus grands peintres qui



tient paru depuis la naifi'ance â.c la peinture:
il lui a manqué l'exprcfllon & les conve-
nances, qui font moins des parties de la pein-
tures proprement dite que de la poélie pit-
torefque.

Cet artifte laborieux mourut à Venife en
ïj88 dans fa cinquanehuitième année. Quci-
ques tableaux q.on lui at-ibue & qui ne
paroiffent pa i tout-à-fait dignes de lui, peuvent
être de Benedttio ton frère ou de Carlo ou
Gabritle l'es fils qui ont le plus fouvent
travaillé avec lui & qui ont quelquefois peint
féparément dans fa manière.

Le roi pofléde de Paul Véronefe vingt fix
tableaux entre lefquels on doit difting^er le
repas chez Simon le Phanficn dont nous avoi,:
parlé. Lépicié reproche au célèbre Peintre <k

funefte économiedans l'achat de fes couburs
économiequi lui a fait épargner l'outre-mer, &

qui eft caul'e que le ciel a noirci ce qui détruit
liiarmonie du tour enfemble reproche que Vé-
ronefe a mérité dans plufieurs de fes ouvrages.

Le tableau des pélerins d'Emaüs justifie la
place que nous, avons ai'igné à Paul Véronefe t
plutôt entre les peintres de portraits hiftoriés
qu'entre les peintres d'hiftoire. Cet ouvrage
eft abfolument du genre qu'on appelle portraits
de famille le peintre y a introduit fa famille
entière. » Mais cette faute contre le coftume,
» dit Lépicié fait naître tant de beautés du
» côté de l'ordonnance & de l'exécution qu'il
» n'eit guerre pollible d'en lavoir mauvais gré
1* à ce grand homme. n

Jefus-Chrift eft repréfenté à table avec les
deux difciplcs au moment où les yeux levés
vers le ciel, il b.nit le pain. A fa gauche eft
Paul Véronefe. La femme de cet artifte, de-
bout & magnifiquement vêtue porte entre
les bras un enfant à la mamelle qui badine
avec fon collier. Deux de tes fils habillés
3 la Vénitienne font aurrès d'elle l'un
paroît vouloir le cacher fous fa robe dans la
crainte d'un épagneul que tient Ion frère &
qui veut s'échapper. Deux petites filles en
corps de robe de damas à fleurs, s'amutent à
carefler un gros chien couché devant la table.
Des fpeélateurs des domeftiques, qui fervent
& deux enfans dont l'un à genoux a la main
droite poliie fur un vafe font placés fur dif-
férens plans. La fcène le paffe dans un veftibule
orné de colonnes cannelées dont l'entrée laiffe
voir la c2.mpagne. Il eft inutile d'obferver
que cette décoration eft mal choifie, que cette
pompe d'architefture eft déplacée que ces
perfonnages Vénitiens, & ces épi Iodes de chiens
& d'enfans choquent les convenances du fujet,
du temps ou il s eft paffé & même de la raifon
qui, clans tous les genres, défend de diftraire
_o t'r,bjet principal par des acccffoircs inutiles,
l'attention du lecteur ou du fpeâateur. Dij

l.c tableau acte' gravé par .Sim. Henri Tlio"
maliïn habile gmeur, mais peu capable de
rendre le Véronele. Le repas c'a/ le l'tiarilicn aété gravé par le l'evre qui n'a jama;s r<:ndu
que la compofition 6c a négligé l'effet. On ade cet artifte un grand nombre d'eftampes
d'après le Véronelb. Auguftin Carrachc

?. gravé,
d'après le même peintre le mariage de Sainte
Catherine Jefus-Chrift mort Jdiis-Chi-ift
en croix le martyre de Sainte Jufline &
beaucoup d'autres tableaux dont il r.'a pasexprimé la couleur.

( 43 ) J. Fernandfs Xi menés
S nN A V A R E T T A dit el Mudo ou le Muet de

l'école Etpagnole naquit à Ligrogno d'une
famille noble, en i;}i. Il fert à prouver quela nature ne laiffe pas fans de grandes rcl-
iburces ceux mêmes de les enfans qu'elle
femblc traiter le plu» en marâtre. Navaretta
étoit fourd & muet de naifl'anec mais des
figures que, dès fon enfance, il fe plaifoit à
tracer fur les murailles & qui étoient fupé-.
rieures à celles que deilïnent communément
les cnfans firent foupçonner tes difpofitions
pour la peinture, & cette eljérance ne fut pas
trompeufe. Il eut pour maitre un Dominiquain
alors eflimé dans fun arr.

Navaretta après avoir reçu les premiers
élémens dé la peinture pafla en Italie étudia
les chefs-d'œuvres de Rome ik. i'v rendit à
Venife où il fut admis dans l'école du Titien.
Sa réputation naiffante le fit rappuller dans fa
patrie où il fut occupé dans le paiais de
l'Efcurial. Formé à l'école du plus grand de;
eoloriftes il ne (e montra pas indigne d'un
tel maitre, & l'on dit qu'il joignoit l'exprel-
tion à la partie féduilante de la couleur. Les
poètes de Ion pays ne manquèrent pas de cé-
lèbrer (es talens qui fembloient contracter
avec les privations auxquelles il avoit crû
condamné par la nature. Il mourut à l'Jifcurial
en IJ73-» dans fa quarantième année.

(44) MARTIN DE Vos, de l'école Flaman-
de, d'abord Élève de fon père peintre alors
eftimé & enl'uite de Franc Flore naquit à
Anvers on ne (ait pas précisément en quelle
année. Il fut bientôt compté entre les meil-
leurs artifles de fon pays, & reçu dès l'âge
de vingt-trois ans de l'acadénlie d'Anvers.
Mais placé au rang des maîtres par les conci-
toyens il ne conçut peint un orgueil qui au-roit pu l'arrêter dis l'entrée de fa carrière
et alla fe mettre à Rome au nombre* des élèves.
Il y fit de grands progrès dans l'art du deilin
fentit qu'une autre école pouvoit lui donner
de plus favantes leçons fur la couleur & fe
rendit à Venife. Le Tintoret non ce ntent de
lui donner des confeils offrit de l'aflbcier à1
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fes travaux & I'artifte Flamand peignît les
fonda de payfages dans les tableaux du Véni-
tien.

Cependant fes talcns ne reflètent pas long-
temps confondus avec ceux de ton nouveau
maître il eut la gloire de voir fes ouvrages
recherchés dans la patrie des arts & fit en
Italie un grand nombre de portraits & de ta-
bleaux d'hiftoire. Il fur employé parles Mé-
dicis, & c'eft di e affez qu'il lut plaire aux
amateurs éclaire?. Il avoit une couleur agréa-
ble, un deffin correct un pinceau facile
fes tères fe rcfiembloicntentre elles, mais elks
étoient gracicufes; fes compofniors étoient un
peu froides mais naturelles l'a draperies
un peu manièrées fes beautés n'étoient pas
du premier ordre mais fcs défauts n'étoient
pas choquans, Sr ils obtinrent l'indulgence d'une
nation qui n'eft pas indulgenre pour les ar-tiftes étrangers. Il dut fans doute la faveur
des Italiens à i'art avec lequel il peignoit,
dans l'es tableaux d'hifto:re le paylage 6c ics
animaux.

L'efiime au'il obrenoit des Italiens ne lui
fir point oubi;er fa patrie; il revint à Anvers
où l'attcndoient la réputation & la fortune. Il
y décora de fes ouvrages un grand nombre
d'églifes & y mourut en 1604 »gé de foixante
& dix ans.

On voit chez le duc d'Orléans deux tableaux
de ce maître. Dans le premier les figures font
de grandeur naturelle il repréîcnre les prin-
cipaux fleuves de l'Afie & de l'Afrique, des
nayades, des tygres des crocodiles. L'autre
reprél'ente Pan ;>nj:é par Sirinx qui l'empêche
de combatrre des tygres.•

Les Sadelers & d'autres nrriftes ont beaucoup
gravé d'après Martin de Vo^. On recherche
turtout les pères du dclert gravés par Jean &
Raphacl Sadeler.

(45) Jean Bol, de l'école Flamande, né
à Malincs en 1534. Il fe diftingua d'abord en-
tre les peintre* en détrempe qui étoient alors
en fi grand nombre qu'on en comptoit dans
la feule vil!e deMalines jufqu'à cent cinquante
ateliers. Il fe dt'goura bientôt d'être confondu
avec ces ouvriers de fabriques, & de voir fou-
vent les copies de fes meilleurs ouvrages ven-
du auili chères que les originaux. Il fe livra
à la peinture en petit à gouazze & à l'huile,
& vit les ouviages rcchcrchés. Il peignoit des
vues des marines, dcs fujets d'histoire, &
les tableaux r.c le ccd?r.t point aux peintures
les plus prccieulesdu môme temps & du même
pays. Il mourut à Amflcrdsm en 1583 à l'âge
de quarante-neuf ans. On a beaucoup gravé
d'après lui. Dire que tes tableaux ont occupé
le burin dcs SaJelcr c'eft annoncer l'eftime
.lont ils joiiiflbicnt.

( 46 ) J o s e rh Porta, dit de
I école Vénitienne naquit à Caftcllj nuo.odélia Grafîgr.ana en 1535. Il fut conduit à
Rome par un de fcs oncles & mis dans lVcole
auSalviatiy peintre Florentin dont nous avonsparlé. On s'accoutuma à lui donner le nom de
ion maître fous lequel il .-ft plu; connu quefous le fien. Il fe fit une mankre comooféc
qui tenoit à la foii des écoles de Rome & deVcni:'e, ik qui fit rechercher les ouvrages parles Vénitiens mais il conferva de fon'raaîtrc
1 îabitude d'accirftr trop durement les muf-cles.

Il fut rappcllé à Rome par lo Pape Pie IVS.1"1. Çc peindre au Vatican 1 EmpereurFrédéric I. baifant les pieûs d'Aléxandre III.Mille écus d'or, Comme alors très cnnfidérabîefirent la ricompenfo de ce travail & Frou-vent la rcput.iii.in dont jouiflbit i'artifte. Apre*avoir fait encore quelques autres tableaux à
Home il retourna à Venife où font fes prin-cipaux ouvrages.

Il compoi'uit & peignoit facilemrnr. Ses or-donnances, dans les beaux ouvrages ontbeaucoup de grandeur on y voit cet enthou-fiafme que les Italiens nomment frrie. Il cn-tendoitbien le plafond, & donnoit à fes tigures
un grand caractère. Ses têtes étoient belles
fa manière graiTe fa couleur fouvent bonne& vigoureule quelquefois cependant un peumorne.Son deflln étoit correct môme dans féipeintures les plus foiblcs. Il n'étoit pas heureux
dans l'art de draper & donnoit fbuvent à Ces
plis trop de rondeur.

Il donnoit dans l'alchymie Se dans cettepartie fuperftitieufe des mathématiques quiétoit alori la plus cultivée & qui «oniîftoit
à prédire l'avenir par la fcience des calculs.
Si l'alchymie ne lui procura pas les richefïcsqu'il s'en promettoit, elle lui fournit du moinsquelques découvertes qui lui furent utiles
dans la peinture à frefque. Il mourut à Ve-
niie en ijSj âgé de cinquante ans.On voit de lui au palais-royal un enléve-
ment des Sabines où les figures font grandes
comme nature.

(47) Jean 51 RADAN de l'écc le Flamande
né à Bruges en 1536, d'abord cic/c de fun père& enluirc de pluficurs peintres peu connus

1,fit bientôt a(Tez de progrès pour ne pouvoir
plus rien apprendre d'eux. Il alla étudier enItalie les chefs d'œuvres de l'antiquité &
ceux de Raphaël &: de Michel-Ange, & -at-
tacha à François Salviati dont il emprunta enpartie la manière. II confondit quelque temps
fes travaux avec ceux de ce peintre & de
Vafari Hc trouva de l'occupation à Naples
où il fut appelle par Don Juan d'Autriche •

en Flandre, où il fut conduit par ce prince;
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à Florence où il revint fc fixer & où l'oit
voit (es principaux ouvrages. il a fait aufTi
plufieur» tableaux d'églife à Vcnile & à Rome.
Il peignoit à frefque & à l'huile c;oit bon
deflinateur quoiquun peu lourd & manier?;
il avoit de la fécondité dans la compofition &
de la facilité dans l'exécution fa couleur étoit
bonne & vigetireure quoique tirant fur le
bleuâtre. Il Je diftingua l'urtout dan; le:, fujers
de chaire & dans ceux où il entroit des chevaux.
Il fut un des principaux membres de l'Acadé-
mie de Florence on a même écrit qu'il en
fut direâeur. Si ce fait cil vrai, il falloit que
Stradan eût une réputation bien impofante pour
faire taire la jaloulic des artiftes fofcans qui
ne rendent pai aifc.iicnt hommage aux pein-
tres étrangers. Il mourut à Florence en i6oj
âgé de foixantc -neuf ans.

Philippe Galle a gravé d'après lui le Chrift
en croix au moment où on lui préfente l'épon-
ge, & la palTion traitée de deux msniètes dif-
férentes H. Goltiius pluficurs feuilles de
chevaux Corn. Galle des chalfes & des ba-
tailles. Ce peintre a auffi occupé plufteurs fois
le burin des Sadeler.

(48) Dario Varotari de l'école Véni-
tienne, tiroit fon origine d'une noble famille
d'Allemagne. Il naquit à Vérone en ij^o
étudia d'abord l'architecture entra enfuite
dans l'école de Paul Véronefe &devint l'un
de fes meilleurs élèves. Il peignoit à frefque
& à l'huile; & fut chargé ds décorer de (es

ouvrages un grand nombre d'égliles tk de pa-
lais. Il continua d'exercer l'archireclure & il
ornoit de fes peintures les paiais qui avoient
été conftruits fur fes deffins. Vif & fécond dans
fes conceptions, il compofoit bien, pofledoit
bien l'art de grouoper & difpolbit ingénieu-
fement les plans. S».ndelïïn étoit un peu rond,
& n'étoit pas fort correct mais t'es tctcsétoienr
belles, de ce genre de beauté qui ace é connu
de l'école Vénitienne & qui neVélève pas
au deflus de la nature telle qu'on la rencontre
fouvent d^ns le pays. Il peignoit bien avoit
en général un bon ton de couleur & iaroit

; établir de grandes malfcs d'ombre & de lu-
micres. On lui reproche d'avoir travaillé fou-
vent d'un pinceau trop fondu. Il mou Mit en
1 jy6 à l'âge de cinquant«-l"ept ans.

1
CLARA VAROTARI fa fille & fon élève,

l Ce diflingua dans le perrrak.

(49) François Porbus de l'école Fla-
mande né à Bruges en IJ40 fut d'abord
élève de Pierre Porbus fon père habile pein-
tre & géographe né à Gouda en Hollande
& qui s'établit à Bruges où il mourut en
1583. Pierre a peint des tableaux d'autel à

Jtniges & dans fi patrie. Le plus cflitné cft
celui qu'il fit pour la grande églil'c de Gouda;
mais le plus beau de les ouvrages eft le portrait
du duc d'Alençon qu'il peignit à Anvers.

François pafTa de l'école de fon père dans
celle de Franc-Flore & !e lurpafia. Il peignir
comme fon père des tableaux d'autel d'une
couleur vraie &: d'un pinceau agi/aMc fn-jtouche étoit fine & décidée la couleur forte
& harmonieulc. Il fc fit diftingurr dans je
genre du portrait, & il excella fur tout dans
la peinture du payfage & des animaux. !1 avofoin de faire reconnoirre par le feuille ]?',différentesefpèces des arbres qu'il reprJf; p.i( (i-'II mourut en i j8o à !'âge de q:iar.;nv;;n'

FRANÇOIS Porbus le punc fils & -Aùvc
du dernier, le fixa de bonne heure à Pniis. 1!
eut des fuccès dans le genre de l'hiflolre tl
fut furtout employé pour le portrait. Sa cou) jUicft chaude & vraie fa compofition l;m^
ton deflina de lafinefTe. C'cft lui (lui a

por;'
le tableau de la céne qui eft au maître aucl
de la paroiffe Sain: Leu à Paris ouvrage cl-*
tim4 & fort fupérieur à l'Annonciation qu'il
a peinte au maître-autel des Jacobins de la meSaint Honoré ce dernier ouvrage a des beautés
de détail mais il manque trop de chaleur.
Les deux tableaux de l'hôtel de ville, dontl'un -eprclcnte la minorité de Louis XIII &
l'autre la majorité de ce prince, peuvent faire
connoître le mérite de Porbus dans le genreoù il a eu les iucecs !es plus décides. ()n voit
de lui, au cabinet du roi, deux portrait* de
Henri IV. Cet artifte mourut à Paris en1611.

J. Sadclcr a gravé d'api es François Porbus
le père la cor.veriion de Saint P.ul. Le por-trait de Henri IV, 1-cint Far Porbus le fils, aété gravé par Marfcnay de Ghuv, & par'i a* dieu.

( jo) Fr.nx Rkcio dit 7Jruf,brii do
l'école Vénitienne mi à Viror.e cn 1540fut ciève de l'on pc:e it fit à?.r,i l'art de.v progrès
r-pii'.es. Il alla enfuire à Florence étudier le
dclfin des grands maîtres tie cette école ,• mais
Ion goût naturel le porta toujours à l'imitation
de Paul Véroncfc. Ses principaux ouvragesi'r.nt à Vcrnne. "n pinceau facile, deux
agréable jiielquefois un peu léché. Sa ma-nière cft grande Ces téTcs ordinairement
belles, bien peintes, bien ddfinées, &• même
quelquefois remarquables par la force de l'ex-
preflion. Il plcîr par (a coulcur fouvent un
peu grife, furtout dans les demi-teintes; mais
toujours agréable & faiiant en même temps
de l'effet dans fl-s bons ouvrages la compel».
tion tient de celle de Paul Véronele &
malgré ton féjour à Florence il lui reflemble
même pour le defïîn.



( ji ) .Tacqufs I'aima le vieux, de l'école
Vénitienne, no à .Sérinalta dans le territoire
de lic-game en 1540, entra de bonne-heure
dans lYcolc du Titien. Il faifu fi bien la ma-nière de fon maître qu'il fut jugé digne de
terminer un ouvrage que ce grand peintre
en mourant avoit laifle impartait il n'attei-
gnit cependant jamais à la mcme finr-fle de
pinceau & fut extrêmement inégal mais fl-s
bons ouvrages dcivt.it le placer dans la claVc
des artifics les plus distingués. Il ne peignoi:
qiic d'après nature &r dut à cette méthode unegrande vévité. Sa manière étoit large & grafl'e
julqu'au point de tomber même dans le barbo-
teux fa couleur bonne & vigoureufe Couvent
lourde fon deflin jufte mais fans finefle;
fes têtes belles & d'un grand caradère fes
lumières fouvent bien grouppécs il y a ce-pendant de l'es ouvrages où on lui reproche
de lcs avoir difperfées. Il mourut à Venife
en 1596 âgé de cinquante -fix ans.

On voit trois tableaux de ce maître au cabi-
net du Roi. Une fainte famille avec un berger
à genoux le diftinguepar la beauté des têtes
l'excellence du coloris & l'exécution du linge
qui eft d'une vérité capable de faire illufion.
Une autre fainte-f:amille, formant un groupp.de huit figures montre peu de génie mais
une couleur admirable & une grande beauté
de caraftère dans plufieurs têtes. Le Chriftmis
au tombeau manque d'expreflîon dans les têtes
& d'élégance dans le dellin mais il eft d'un
grand relief.

(jz) JACQUES Palma, le jeune, neveu du
vieux naquit à Venile en 1544 & l'on croit
qu'il fut élève du Tintoret. Il alla enfuite à
Rome étudier les ouvrages de Michel-Ange
de Raphaël & de Polidore. Il fut chargé parle Pape de peindre une galerie & une falle
au Vatican. De retour à Venife, il fur préféré
à fon oncle par la beauté de fon génie la légère-
té de la touche l'art de deflïner les draperies.
Mais devenu après la mort du Tintoret &
duBaffan, le premier des peintres Vénitiens,

1il fut accablé d'ouvrages, & fe fit, pour mettreà profit l'occafion de s'enrichir une manière
négligée & expéditive. Ses ouvrages flra-
pafïes n'étoicnt plus que des ébauches & il
devint bi-n:ôt inférieur à lui-même mais il
refta toujours admirable par l'efprit dont il
animoit fcs produflions croquées. Il étoit fi
laborieux que fes amis le trouvèrent occupé
à peindre pendantqu'on enterroit fà femme. Son
et'prit le rendit cher aux gens de lettres il
étoit intimement lié avec le Guarini & le ca-valier Marin. Il mourut à Venife en 1618,
âgé de quatre vingt quatre ans.

Le Roi ne poflede de ce peintre qu'un Chrift
couronné d'épines. L'exprelfion eft touchante

le dcflln d'un grand caraclèrc, la lumière d'unebelle diftribution.
Efla-npts d'après le vieux Palme bufte defemme par Vorftcrman la Laurc de Pc-rarque

par Hollar la fainte-famillo du cabinet duKm par Jh't. Picard.
1)'après le jeune Palme un grand nombre

d eaux-fortes par lui même une flagellation
par Giles Nadeler un Saint Jérôme en médi-
ra, ion, par Goltzius.

(J?) Antoine Tem peste, de l'école Flo-
rentine né à Florence en iy+j fut élève deàrradan fon inclination naturelle Se les ex-emples qu'il voyoit dans cette école, le por-te ent à fe confacrer fur-rou: à la rcprélenta-tion desanimaux, &, dans ce genre il devint
encore fuperieur à l'on habile maître mais il
ne fe borna point à cette feule partie de l'art& culriva aufli le genre de l'hiftoire. Il fitle voyage de Rome & fut occupé par Gré-
goire X1U à orner de fes ouvrages les galeries
du Vatican. Appelle à Caprarole par le Car-dinal Alexandre Farnefe il y peigait plufieursgrandi fujets d'hiftoire.

Son génie eft connu par le. |;rand nombred'eftampes qu'il a gravées lui-même & dontla plupart reprélentent des combats de cava-lerie des chalTes des cavalcades. Ses com-pofitions font pleines de feu, fes chevaux fontdellinés favament dans le plus grand caraftèremais avec un peu de cette exagération qu'enreproche généralement aux Florentins Tcm-
pette a vu la nature du cheval comme blichel-Ange a vu celle de l'homme. Il eft mort enlôio à 1 âge de foixante & quinze ans.

(î4) Barthélémy SPRANGER, de l'école
Flamande né à Anvers en ij4<5 put dans
fon pays plufieurs maîtres peu connus & vint
fe mettre à Paris fous la difeipline d'un maître
non moins obfcur. 11 alla enfuite à Milan oùil prit des leçons d'un élève du Corrége quin'avoit fans doute qu'un talent fort médiocre
mais qui put lui dévoiler la théorie de fonhabile maître. Spranger ne refta pas longtemps
dans cette école & pafla à Rome où dès lorsil fut jugé digne d'être employé par le Car-
dinal Farnefe à la décoration de Ion château
de Caprarole il y peignit des payfages à fref-
^ue. Un tableau peint fur cuivre que !e jeuneirtifte préfenta au Pape Pie V lui mérital'avantage d'être nommé peintre de fa fainteté.
2e tableau de fix pieds de haut reprélènre le
jugement dernier, & l'on n'y compte pas moinsle cinq cent têtes.

La mort du Pape n'enpôcha pas Spranger
le trouver à Rome de l'occupation. Il y fit
plufieurs grand* ouvrages pour différenteségli-



fej & un nombre confidcrable de petits
tableaux.

Mais l'il a produit à Rome' un grand nombre
d'ouvrage» on peut lui reprocher d'y avoii
fait trop peu d'études & de ne s'être ras ?iïei
attache aux chefs d'eeuvre qui rtndenr cette
ville la plus belle & la plus lavante c'colc de;
arts. Il le contentoit de regarder ces cxctilen'
modèles, & fe fioit à fa mémoire qui t'toi: fort
heurcul'e du loin d'en conferver les beautés
méthode infumTantc & dangereufe pour s'iden
tilier les talens des grands maîtres il faut
par fes études en reproduire les ouvrages » II
» eft difficile de décider dit un artilte M,
» Uefchamps fi la mémoire eft un don de- ta

» nature plus avantageux que funclte aux
» artiftes. Si elle leur rend préfens les grandi
» modèles elle les trompe auftl quelquefois
» ils prennent leur imagination pour une ré-
w minifcence, & ne fuivent fouvent que des
» chimères ».

11 eft incertain que Spranger ait fait un feul
deffin d'après l'antique un fcul d'après Ra-
phaël. S'il n'a copie aucun des ouvrages de
Michel-Ange, il fcmblc les avoir du moin;
canfidérés attentivement & il paroît avoii
forcé la manière déjà outrée de cet artifte. Il
a traité les exti émîtes d'une façon bizarre
tourmenté les attitudes Si donné généralement
une caricature barbare à fon deffin. Il travailla
prefque toujours de pratique & fut manière
dans la couleur comme daris les formes mai:
il avoit une imagination abondante & facile.
une compofition riche fc: une douceur de pin-
ceau, une beauté de touche qui infpiroiem
l'indulgence pour fes défs"

Mande à Vienne par 1 .apereur Maximilier
II il décora pris de cette ville le château impé.
rial de Fafangarten. Négligé quelque temps pai
Rodolphe, fucceffeur à.?. Maximilien il er
reçut dans la fuite plus de bienfaitsque de for
predécefleur & lui conlacra les talens pendant
dix-fept ans entiers. 11 dut cette faveur encort
plus à fon efprit qu'à fes talens pitrorefques
car on ne voit pas que Rodolphe air aimi
particulièrement les arts. Le prince goûtoii
la convcrlation de l'artifte au point de lui
ordonner de travailler toujours auprès de lui,
& l'attelier du peintre devint le lieu où l'Irim-
pcreur prenoit le plus vulontiers fes d.'laflcmcns,
Spranger devint noble & opulent e, auroii
fait encore une plus grande fortune s'il avoit
connu la cupidité mais content de Ibllicitci
fun maître en faveur de tes amis il ne dc-
mandoit rien pour lui-même Un riche mariage
combla la fortune & furpafla les delirs. Sa
mailbn de Prague qu'il décora lui même
fut un palais, & la peinture ne fut plus pom
lui qu'une récréation. Ses tableaux font trè<

r?-cs dans les cabinets parce que la plus

grande partie de fa vie fut confacree aux Em-
pereuis Maxim'lien &• Rodolphe.

Abtent dcp-iis trente ;.pt ans de fa patrie,
il voulut la revoir & fut reçu dans toutes les
villes de la Flandre avec les plus grands hon-
neurs. Il retourna à Prague, où il mourut danl
i;n âge fort avancé.

Ejlampe.t d'après Spranger. Les noces d'Ker-
cule & d'Hébé par Mullcr les porrraiis de
Spranger &: de fa femme par (;. Sadeler les
lùinrei femmes allant au tombeau de Jefus-par le même Saint Dominique en nvj-
dira.on par Corn. Cort le grand banquet des
dieux par II. Goltzius.

(jj) Camilip. Procaccini de l'écolo
Lombarde, né à Bologr.c en 1J46, élève d'fier-
cule, l'on père entra eniuitc dans l'école d<;s
Carrache. qui étoient cependant beaucoup
moins âgé que lui. On pourroic croire queCamille, & Jules Céfar fon fVèrc éiè/c d«
mêmes maîtres, font nés plus tard que ne 1-;
fuppofent les Biographes mais je pcni'crci;,
plutôt qu'on les a fup pôles élèves des Carra-
ches, pour ne pas déranger le fyftcme qu'on
s'étoit formé, fuivant lequel ces grands maî-
tres ont été les restaurateurs de l'art lyftème
qui fbufîriroit quelqu'atteinte s'il avoir paru
avant eux, & fans leur fecours, des artiflts d
mérite des Procaccini fyftcme qui étoit <!J)a
renverfé par le talent du Tibukii. lYlcng^au lieu
de regarder les Procaccini comme de:, dii'ciplcs
des Larraches dit que les Carrachsj sYtu-
diercnt à les furpafl'cr.

t Ce qui eft certain c'eft que Camille tra-vailla en concurrence à Uoîrgne avec le, Car-
raches, qu'il fit enfuite le voyage de Romej où il le perfectionna par des "étt'des labo<-ieu-
fes, & qu'il s'établit en fui te à Milan où il
n'eut point de rivaux.Il a peint dans cetteville des plafonds dont les figures font pi.ines
d'exprcllion mais terribles ik gigante! s.

Il avoit une couleur vigojreufe nume
dans la frefque de belles ordonnances unegrande liberté de pinceau une bonne manière
de draper & donr.oit beaucoup de mouve-
ment à les f'gures. Quelquefois il ctoit incor-
rect dans le delîin ut ibrvoir ma! tes propor-tion' & failbit les c\ rein'' trop t y.<cs
mais il n'avoit pas cosd Y.mts t':in.s ccir. i'p fes
ouviages qu'il prenoit la peine J\i,;ii;.T alors
tes airs de tôte, 'a, draperie: n goû; i'ic Peindre
tenoit de l'imharlon c!e Tvi- t--I = iid- 1 il eft moi-:à
Milan en 1626, àgù de qii.vrc--vingt anï.

(j6) Jui.es -Cr.i :•< Proc^ccim r.j àâ
Bologne en 1540 fut d'abord i'ftinuà )a
fculpiure &' !:i <;i";rrn cn!i:i:e p:i.,r la pein-
ture. On le coriiyre ainlî qae ion frtro, en:ro
les élèves des Carrachcs 3 ce ciui c'a peu vrai-
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fcmblabl». On doit croire feulement qu'il fut t
élève de fon père & qu'enfuite à Rome, à f
Venife à Parme il étudia les ouvrages de F

Michel-Ange, de Raphaël du Titien & du t
Correge. Il devint le chef de l'académie de
Milan. Son deflin étoit coiroft fa couleur à

vigoureufu, fa compofition grande, fon génie F
facile fes ordonnances riches. Il étoir fort r
fupcrieiir à l'on frère plus pur mais moins c
fier d'exécution. Son pinceau eft aimable &
large, l'on coloris admirable, & dans cette par-tic, il l'emble près d'égaler Rubcns. Il a quel- c
quefois imité le Cortège & quelques uns de
ics tableaux ont été pris pour des ouvrages de J

ce maître. II mourut fore riche à Milan en
162.6 âgé de lbixantc-dix-huit ans. I

J. Camcrata a gravé d'après Camille Pro-
caccini Saint Koch guériflant les peftiférés
de la galerie de Drefde & d'après Jules-
Cefar une fainto- famille de la même gale- i
rie. i

l
( 57 ) Charles Van MANDER de l'école {

Flamande, naquit à Meulebeke près de Cour.
tray en 154S. 11 comptoit entre les parens des F

ambafladeurs des prélats mais il conçut de f
bonne-heure qu'il pouncic l'urpafTer aitëment a
les honneurs dont ils étuient revêtus, s'il }

parvenoit à le diftinguer dans les arts, & il 1

eut l'ambition de joindre les lauriers littérai-
res aux palmes pittorefques. Tantôt il décorait t
de tes tableaux les temples & les maifons des 1

riches tantôt il failbit jouer avec applaudif- c
lement fur les théâtres fes tragédies & tes comé- E
dies, & il en peignoit lui-mëme les décorations. t
Déjà célébre dans fa patrie, comme peintre &
comme poëte il fit le voyage de Rome, où
il pafla trois ans. Il y delfina des débris de J

temples & de ftatues antiques qui furent dé- i
terres pendant fon féjour; il y peignit à fref- <

que & à l'huile, & y fit des payfages qui
furent très-recherchés. A fon retour d'Italie,
il traverfa la Suiffe & enrichit la ville de 1

Bile des produélions de fon pinceau. Il fe pré- c
paroitàà revoir fa patrie, lorfque Spranger, fon 1

ami l'engagea à faire le voyage de Vienne t
il refufa dans cette ville de s'engager au c
fervice de l'Empereur, & vint fe rendre aux r
ambraffemens de fa famille. c

Chéri de tes parcns & d'une jeune époufe 1

aimé de fes concitoyens partagé entre les 1

plaifirs que lui offraient les lettres & les arts,
il vivoit heureux, lorfque la guerre l'obligea l
de quitter fon pays. Piufieurs charriots l'ac- t
compagnoient chargés de ce qu'il avoit de 1
plus précieux lorfque rencontre par un paru t
de fo!4ats lànguinaires, il vit égorger fous
fes yeux, fes domeftiques & les conduéteurs. [
Lui-même, déjà la corde au col alloit Orre

c(
attaché à une branche d'arbre. Il vit pafler I j

un officier qu'il crut reconnottre & implora
fon fecours en italien. L'olficier, avec ra iuite,
parvint à l'arracher aux bras de fe« aflaflins,
& reconnur dans le malheureux qu'il venoit
de îauver, un homme avec qui il s'étoit uni
à home par le» liens de l'amitié. S'il eut le
plaiftr de conterver les jours de fon ami, il
n eut pas affez de crédit pour lui faire rendre
ce que les brigands lui avoient enlevé.

Van -Mander par un travail allidu réparoit
à Bruges les pertes qu'il avoit i'upportées, lerf-
que la pefte & l'approche des ennemis le
forcèrent à quitter cet afyle. Il s'embarqua
pour la Hollande avec fa femme & fes enfans,
& s'établit à Harlem, où les fruits de fes ta-Iens reparèrent fa fortune. Il fonda une aca-démie dans cette ville, & introduit en Hol-
lande le goût italien.

Le nombre de fes tableaux eft confidcrible,
ainfi que celui de fes cartons pour des tapif-
feries. Il étoit ingénieux dans fes compofitio'.s,
brillant dans fa couleur aflez corred dans le
dellin; mais, dans les derniers temps, il de-
vint maniéré. Ses œuvres littéraires compofent
piufieurs volumes. Indépendamment de fes
pièces de théâtre & de fes autres poéfiej, il
a publié une explic»tio« de la fable, & la
vie des peintres anciens, Italiens & Flamands,
jufqu'en 1604. On trouve dans cet ouvrage
des jugemens très-fains 8e une grande impar-
tialité. Van-Mander dit M. Defcamps fut
bon peintre, bon poëte (avant éclairi, fage
critique & furtout homme de bien. Il mourut
en 1606, âgé de cinquante-huit ans, à Amf-
terdam, où, depuis deux ans, il avoit fixé
fa demeure.

H. Hondius a gravé, d'après ce peintre, le
jugement de Salomon J. Saenredam S. Paul
& S. Barnabé déchirant leurs vêtemens J. de
Ghein, Perlc'e & upe fuite en Egypte.

(j8) Corneillb KETEL, de l'école Hol-
landoile, né à Gouda en 1548, fut élève de fon
oncle qui l'inilruifit encore mieux dans les
belles-lettres que dans la peinture. Il vint
en France fut employé avec quelques-uns
de fes compatriotes, aux travaux de Fontai-
nebleau & fe vit obligé d'interrompre fes
ouvrages commencés, parce que les fujets de
l'Efpagne reçurent ordre du Roi de quitter le
Royaume.

Il trouva peu d'occupation dans fa patrie,t& pafla à Londres, où Tes ouvrages furent
très-recherchés. Il s'adonna principalement
alors au genre du portrait, qui étoit le mieux
récompenlc en Angleterre.

De retourà Amfterdam il peignit une com-
pagnie entière d'arquebufiers, tableau remar-
quable par la richeffe de l'ordonnance la

I jufte imitation des étoffes & la reffemblance
des



des portraits. Il fit encore un autre tablca
du même genre pour la compagnie de S. S<

baftien ouvrage comparable au prereier, i
dans lequel malgré le grand nombre d<

portraits, rien n'eit froid ni confus. On cit
aulli, parmi fes ouvrages remarquables, h
porrraits des artifics Se amateurs de fon temi
lbus la figure de Jéfus-Chriit & des Apôtres.

Ses ouvrages dont on ne peut louer 1

dellin font remplia d'cfprit. Il modc'oit c
terre & en cire, peignoit l'hifloirc en gran
& en petit, le portrait &: l'architedure X
étoit un des poètes eftimés de fon pays. C'ef
ce même Kétcl dont nous avons parlé à l'ar
tisle Main, qui s'«vifa de peindre avec le
deux mains, fans pinceau & qui enfuite cmploya fes pieds au même ulage. On ignon
l'année de la mort on fait qu'il vivoit encori
en 1600.

(fo) Henri Van- Stêenvick, de l'école
Flamande, né en 1550 dans la ville dont i
porte le nom, doit être compris entre les nf.in-
tres eftimablcs, quoique le genre dans lequel
il excelloit ne fût que fubalterne. Il peignoii
des perfpeâives, & vit fcs ouvrages fort re-cherchés & payés très cher. T.' aimoit fur toutà reçrélentcr des édifices gothiques, & fe plai-
foit à ne les éclairer que de la lueur des flam-
beaux, cherchant à rendre plus myftérieux en-core, par l'effet, ces lieux déjà myftérieux parle genre de leur conftruclion. Il joignoit la
vérité de la couleur au piquant des effets. La
guerre l'obligea de fuir fon pays & de fe re-tirer à Francfort fur le Mcin les talens n'y
furent pas moins bien récompenfés que dans la
patrie il y trouva des amis & y laifla des
regrets lorfqu'il mourut en 1604, à l'âge de
cinquante-quatreans.

(60) PAUL DE LAS Roeias de l'école
Efpagnole naquit à Séville vers IJ50 &
vint à Venife prendre des leçons du Titien.Il acquit la beauté de la couleur, & joignit
dit-on, à ce talent un deffin correft une com-pofnion ingénieufe &c le fentiment de l'expref-
fion. Il exeelloit à rcpréfenter les affections
douloureufcs. On célebre fon tableau de iabataille gagnée par Clovis à Tolbiac la con-fufion & le trouble des vaincus y fait unheureux contrafle avec la tranquille fierté des
vainqueurs. Il étoit (avant dans la perlpeflive
& l'anatomie Si. avoit fait une étude appro-fondie des proportions. Il fut fait chanoine deléglife d'Olivarèî, & mourut dans la villa où
il avoit pris naifrarce en 1610, à l'àge de foi-
xante Se dix ans.

(61) Christophe Schwahtz de l'école
Allpmandc. né à Ingoftadt en ij;o, reçut dans
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u u patrie 1rs riuncns de ion art & alla Ce per-tcdlioiiner à Vcnilc dans l'ccolc du Titien. Les
i: Allenuru le nomment tas improprement le
:s Raphaël tic l'AUc-magnc il n'a ni la eotrec-
c tion ni la noblclle de Raphaël & Comble avoircherché bien plutôt h imiter le Tintori t. Son
ii mérite confifle dans l'abondance de la compo-dtion la beauté du coloris de la facilité du
e pinceau. Loin de chercher à imiter les maîtres
n des écoles Romaine ou Florentine, ii repar-d doit celle de Venifè comme la première du
c monde & n'a jamais cherché que l'imitation
t des parties brillantes de cette école. On ad-

mire pour la manoeuvre fes frcfques qui font
s mocileulcs comme des peintures à l'huile. De

retour en Allemagne il Ce fixa à Munich 8c
fut employé par le duc de Bavière Albert V

s le grand protecteur dos arts. C'cft dans cetteville qu'il faut voir & juger les ouvrages.Il y mourut en i J94 à l'àgc de quarante-quatre
ans.

Plufieurs de fes tableaux ont été graves parles Sladelcr. Luc Kilan a gravé d après cepeintre l'entrée de Charles l^uint emmenantdcs captifs d'Alger.

(<5i) Vencesias Kor.BFRGp.K de l'école
Flamande naquit à Anvers on ne fait enquelle année. Il fut élève de Martin de Vos.
L'habitude de voir la fille de cet artifte la lui
fit aimer, & fon amour fut malheureux. Dé-
fefpérant enfin de plaire & tourmrnté de
chagrin il chercha dans les voyages une dii-
fipation à là mélancolie & un moyen de faire
de nouveaux progrès dans fon art. Il étudia
les beautés de Rome & fe rendit à Naples
où la fille d'un peintre Flamand nommé Franc
effaça par là beauté l'imprellion qu'avoit
faire fur fort cœur la fille de Martin de Vos.
Plus heureux cette fois, il fut aimé & reçut
la nviin de celle qu'il aimoit.

11 avoit trouvé 1? bonheur en Italie & nepentbit plus à quitter cette belle contrée. Ses
talens y trouvoiont leur récompenfe &: fa
réputation qui pana dans (on pays lui procuroit
de'; ouvrages qu'il envoyoit en Flandre. Cefut en Italie qu'il peignit pour la ville d'An_
vers la confrairie de Saint SebafHen ce fut
en Italie qu'il répara cet ouvrage qui lui fut
renvoyé, parce que des artiftes^jaloux

ou des
amateurs (ans probiré en avaient coupé & en-levé deux têtes de femmes qui artircient tousles regards. L'auteur répara cet accident avec
tant de fi.ccès qu'on ne pouvait appercevoirl'inl'iihe ou l'hommage qu'on avoit fait à ton
•.ablij.iu. Cet ouvrage dit M 1)et~amrs, eft
itdmir.ible dans tomes tes parties; deilin co-loris, dlpofuion du tout-enfemble.

Enfin Koebcrger toujours fol 1; ciré par fes
concitoyens ne put ie défendre d<: l'e rendre



à leur? vœ;ix & vint à Anvers mil» bîentfif
•pris il alla j>V:ablir à Bruxelles «& il fut
nomme peintre de l'archiduc Albert d'Au-
triche.

Koebprger prouva qu'un homme qui faitt
occuper tous fes inftans peut cnibrafl'er a la fois
plufiuurs arts & pluiieurs branches des con-
noidUnces humaines. Bon pcintre il étoit en
même temps habile architecte. JI bâtit & orna
de l'es tableaux pluficurs chapelles, & l'égJifc
de Notre-Dame de Mnntaigu qu'il conftruifit
dans la fo-mc de Saint Pierre de Rome. Savant
dans l'hydrodatique il eut la conduite des
fontaines de Hruxcllcs.Ses pociios étoient cfti-
mécs des Flamands, & fes connoidanecs dans
les m.'daillcs, dont il fit une très riche col-
Icdion lui donneront un rang diflinguc entreles lavans antiquaires. Ce fut lui cjui inflitua
un monr-dc-piO à à Bruxelles. Il eft étonnant
qu'on ignore l'année de li naifiance & de la
mort d'un homme recommandable à tant de ti-
tres. Le favant Pcircfc ht pour jouir de fa cen-
voiiation S: de fes connoiflatic es le voyagaâc Hruxclîcs, ne put le connourc fans l'aimer,
&r continua d'entretenir ïvec lui une corrcf-
pondance afTidue.

(< ) Matiiteii rT Paul IJrit.. Ces deux
frères apparriennent à ?Vcole Flamande, & fonr
nés à Anvers le premier en ijjo le fécond
iin Ti 56.

Mathieu paffa de bonne heure en Italie
& tut employé fous le pontificat de Grégoire
XIII au Vatican où il peignit de fort beaux
payiages à frcfijuc. Il auroit pu fc faire une
plus grande réputation fi fa carrière eut été
prolongée mais il mourut à Rome en 1584
agi- de trente-quatre ans.

Paui. eut pour maître un peintre médiocre
il peignit d'abord des clavecins, & fut occupé
dans ce genre à Anvers & à Bréda. Sa vie fe
feroit peut • être cco;.lcc toute entière dans
l'obrcurité de fcmblables travaux fi la répa-
ta'ion dont fan frère jouiflbit ? Rome ne fut
parvenue jufqu'à lui. Un fentiment fccret lui
appri- qu'il étoit capable d'atteindreà la même
gloire & il crut devoir la pourtuivre par le
même chemin. Echauffé de cette noble ému-
lation, il fe déroba feercttement de la mai fon
paternelle traverfa la France fit quelque
lcjour i Lyon fins dou'c po y gagner de quoi
continuer l'a route arriva enfin a Rome auprès
de fon frère & pour parvenir à l'égaler unjour ou même à le fiirpafîcr il fe rendit
d'abord fon élève. Les leçons qu'il cn reçutn'etoient pas celles qui lui convenoient la
lenteur de fej progrès fcmbloit le condamner
pour toujours à la médiocrité mais il vit des
rayirge; du Titien & dès lors n'ayant plus
befoin d'autres maîtres, il en fut un lui-même,

Sa manière de peindre devint légère & mocl-'
leule tes lointains vrais & piquans, fi couleur
vigoureulc & attrayante fa touche jufte &
fpirituellc. Il animoit fes cayfages par des fi-
gures fpirituellcment deflinées. Quelquefois
Annibal Carrache ne dédaignoic pas d'allier
fun rinceau à celui de Paul llril,, &: de peind.e
les ligures de Ces tableaux.

Ajrèj la rmrt de ibn frère, Paul Bril eut la
penfion que le Pape accordoit à cet artifte dont
il continua les travaux. Il travailloit à l'huile
& à frefque & peignoir avec un fiicccs égal
le p;yfage idéal les vues, c5: ce qu'on peut
ap;tc 1er le payfage topographique; c'eft atnfi
qu'on peut nommer fix de Ces tableaux où il
i'eig -lit les fix principaux monaftères du domai-
nc eu l'ape on peut mettre dans la même
cls^V- les vue; des chateaux du cardinal Mat:et
qu'il peignit pour cette éminence. Le plus con-lid rublc de tous fes ouvrages fe troit dans le
fallcn nouveau du Pape; il a6S pieds de long,
& le paylageen cù d'une grande beauté.

Ce mîms aitifte qui couvroitde fcs peintures
de vaftcs murailles fe reduifoie fans peine à
faire des tableaux de chevalet & même de
petits tableaux fur cuivrc d'un fini précieux
& tris jiiftcr.ie.it recherchés. On aime dans fes
ouvrages la touche légère dont il ttrminoit &
caraéterifoit les ni a (les des arbres; mais on lui
reproche d'avoir fait fes tableaux un peu verds,
11 mourut à Rome en t6i6, âgé de foixante
Se douze ans.

On voit au cabinet du Roi treize tableaux
de ce maitre dont la plupart font peints fur
toi.e. Celui qui reprefente le Campo Vicino iSe qui eu lur cuivre eft de fon meilleur
terms.

Paul Bril a gravé lui-même d'après fes def-
fins ou les tableaux plufieurs eaux fortes, &
en:r'autres deux vues des côte? de la Campanie.
Les Sadeler ont gravé plufieurs feis d'après lui.
Son Saint Jcrcme en méditation qui eft aucabinet du Roi a été gravé par Vorlterman.

I (64) Denys Calvart de l'école Fla-mande né à Anvers vers ijjj ne peignic
d'abord que le payfagc & ne favoit pas même
l'accompagner de figures. Ce genre, fi riche
en effet, lui fembla trop borné, 8c pour étudier
le genre de l'hifloire, il fit le voyage d'Iralic.
Prolper Fontana pcimre eftimé, & qui fut le
maître de Louis Currache le reçut dan> (on
école & tes ouvrages du Corrcge d:i Parme-
fan du Tibaldi donnèrent au jeune élève des
leçons encore pl'is uiles. Ardent de connoîcre
tout ce qui pourroit l'éclairer fur fon an il
alla admirer les chefs-d'œuvrede Rome, revint
i'erablir à Bologne & y forma une éc<>- eî^
titrée, où le Guide, l'Albane & if Uorniri-a-n

1 reçurent îes premiersprincipes de l'art de psirj
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are. Calvart plus connu par Cet Hluftres élèvei
que par lui-même, étoit cependant un peintre
très eflimable. Son pinceau étoit fuave & moel-
leux, fa couleur agréable & harmonieufe fes
figures «voient de la grace. On ne voir guèrede fçs ouvrages qu'à Bologne, & ils font encore
admirés des connoitreurs. Peut-être Calvart nefit-il pas un émule inutile pour Louù Carrache.
Il mourut à Bologne en 1619.

Wierx a gravé d'après ce peintre ic mariage
de Sainte Catherine.

(6j) Les Carrachis. Voyer ce qui a été
dit de ces célèbres nufties à l'article Ecole,
fous l'école de Lombardie.

Le Tintoret vouloit détourner Louis CAR
kachb de luivre la carrière de la peinture;
il ne le croyoit pas propre à cet art. On fait
que Corneille voulur détourner Racine de la
carrière du théâtre. L«s grands maîtres font
portés a croire que leur caraaère particulier
eft le caraaère efletitici de l'art ils ne recon-noiflent pas de difpofitions dans ceux qui ne pro-mettent pas de les Imiter. Sans doute le Tinto-
ret auroit eu raifon de ne pas reconnoître
dans Louis Carrache des difpofitions pour la
Ceinture, fi, pour être peintre, il falloit ref
liembler au Tintoret.

Le Roi poflede trois tableaux attribués à LouisCarrache. Celui qui repréf«nte l'Annonciation
ne femble pas d'.gne de ce maître. Mais dans
celui de la Nativité on rcconnolt la grâce &
1 onclion qui faifoient partie de fon caractère.
La composition eft favante; la couleur vigou-
reufe & fuave les figures font deflinées d'un
grand goût. Dans le tableau de l'adoration des
Hois on reconnaît combien Louis avoit étudié
le Corrége par l'exprefllon gracieufe qu'il adonnée à la Vierge & l'enfant Jelus. Les figures
font élégantes & bien drapées la compofition
eft riche & d'une belle ordonnance. Nous
n avons fait que tranferire ici les jugemens
de Lepicié.

C'eft fur tout à Bologne qu'il faut voir cemaître c'eft là que fe trouve le plus grand
nombre de fes tableaux. Nous allons tâcher
4 établir fon caraûèred'après les jugemens queM. Coehin a por'és dans cetre ville d'un grandnombre d. fes ouvrages. Ses figures font ordi-nairement du meilleur goût fe très ingénieu-
fement tournées fon deflin eft d'une grande
manière quelquefois cependant chargé &încorrca principalement dans les extrémités& furtout dans les pieds. Ses compefi-tions font très bien entendues Ces grouppesbien liés bien difpofés fes têtes bien coeftéesfe d'un grand caraétere celles de femmes fontquelquefois belles & majeftueufes, quelquefoisfeu:ement jo:ies, toujours dumuins agréables.
fies draperies lavantes & à grands plis en- ians lei ot£ij

veioppent bien les figures. Sa touche large aune forte d'incertitude qui plaît. Il eft de la
plus grande hardiefre dans les raccourcis. le«raSere le plus général de fa couleur eft d'êtrerriito & morne mais on voit de lui des ta-bleaux où elle eft en même temps lourde &
vigoureure on en voit où elle eft fraîche &
vive. Dans fcs fretques o!lc <ft Ibuvent d'un
gris qui tire fur la couleur de brique.

Le Pefaretre a gravé d'après Louis Carrache
plulicurs miracles do Saint Ilcnoit. La Viiita-
tion a été gravée par Michel Lafne.

Augustin quoique diftra't par Ion gode
pour la poefie pour la mufique, pour la g-a-
vire & pour les charmes de lafociérJ a fait
ocpendant un grand nombre d'ouvrages de
peinture. Nous ne croyons pas qu'il y ait dolui Paris d'a»»es tableaux que celui du duca Orléans ;mais il peut donner une idée favo-
rable de Ion auteur. Il repréfente le martyrede Saint fcarthelcmi. Le fond eft u-.i payfage.
Auguftin compofbit bien drapoit favammenc
ûcfhnoit avec pureté, & donnoit aux têtes ungrand & beau caraélère. Sa manière étoit fcrm
la couleur en général trifte & monotoneéroit quelquefois d'un très bon ton. Homme
d eiprit il mettoit des penfees heureufes dans
fes tableaux & fut fouvent utile à fon frère
pour l'invention.

Il n'avoit jamais pu vivre cordialement avecAnnibal, & ne put fnutenir d'en vivre féparé.
5 étant brouillé avec lui à Rome il fe renditchez le duc de Parme où il tomba dans la
plus profonde mélancolie qui le dévora lente-
ment. Cet artifte de mœurs allez libres &
qui toujours s'étoit plu à traiter des fujets
libres fut touché de la plus vive dévo-
tion en contemplant les figures de JeTus-ChiUl
& de la Vierge qu'il venoit de peindre. Il
fc retira chez les Capucins, leur confacra fes
travaux & mourut dans cette retraite.

Entre les eftampes qu'il a gravéesd'après fes
propres compofitions, nous citerons feulement
fa Galatée fur les eaux Vénus châtiant les
amours & l'amour vainqueur de Pan. Fran-
çois Perier a gravé d'après lui la famcufe
communionde Saint Jérôme; Ravenet, le jeune
Tobie Guillaume Chiteau l'adoration des
Rois.

ANNiBAr. avoit reçu de la nature les qua-lités qui forment le grand peintre il les
auroit développéesavec encore plus de grandeur
& d'éclat s'il y avoir joint la culture de
l'elprit. Ennemi rie h ledture il ignorcit .nûnie
la fable & l'hiftoiie & étoit oblige de recou-rir aux lumi'?r(;s de fon frère Auçuftin ou de
quelques gens .'cttres. Il devoir réliilterde cetteignorance qu't/ ne pouvoit ê:re animé de la
poëlie de fon fujet comme s'il l'eût bicn pol-
fédé lui-même. C'eft furtout dans lei ouvrages



ors avilirez riian % <jii'- i un trouve ic grauu
poète rc uni au prand peintre. Annibal avoit la
j-otfie lie fen r.rr, tjiiand fes lujcts n'étoient
pas au dcfl'us de fcs lumières.

11 fe diftingua par la beauté du deffin le
bon choix de. attitudes & la belle manière
de draper. Fn général fa couleur étoit mai te
comme celle de tous le? Carraches quelquefois
cependant elle eut de l'éclat & de la fraîcheur.
II dcllinoit fit rcmrnt les raccourcis & cxccl-
loir dans les beautés miles. On voit dans plu-
fleurs de fcs beaux ouvrages les mulèles fa-
vamment exprimés mais avec douceur &
reflentis fans prcfque paroîtro. On lui reproche
un peu de rondeur dans les contours, un peu
de diurne dans le nud des femmes il réuflif-
foit mieux dans les enfans. Il fut dans la
manière de peindre, diilimuler le foin & in-
troduire une négligence apparente qui fait la
plus agréable iodutlion du métier; c'cft lui
qui a donné le modèle de cette manoeuvre jufte-
ment goûtée des modernes, mais qu'ils (initient
trop regarder comme une des parties capitales
de l'art. 11 cherîhoit à imiter le Corrége;
mais ii ne put l'atteindre dans l'excrême va-
riété des formes, dans l'ondoyant des contours,
& en voulant imiter les grandes demi-teintes
de ce maître, il lui arriva de tomber dans le
gri.atrc. On paroît s'accorder à lui afligncr le
premier rang après les trois plus grands maîtres,
Raphaël le Titien & le Corrége. Il a furpaf-
fé chacun d'eux dans quelques parties il a
réuni à un clToi- haut dégrc plus de p.itics
qu'aucun d'eux mais il n'a pas comme aucun
d'eux excellé au plus haut degré dans une
partie capitale &: c'elt à cette excellence que
font réfervés les premiers rangs.

On l'a loué d'avoir profité des détails de la
nature commune que les grands maîtres dans
l'art du deffin avoient cru devoir négliger;
d'avoir regardé la nature comme la limite de
l'art, & les fuppofrionsd'une beauté fupérieure
àlanaturecomme chimériques: nous ne croyons
pas devoir adopter ces jugemens; ils font d'un
art'fte dont le nom pourroit leur, donner de
l'autorité mais cette autorité cft balancée par
celle d'un grand nombre d'autres artiftes juf-
tement célèbres & doit céder furrout aux
grands principes de la haute poefie de l'art.
Louons plutôt Annibal de ce qu'arrive Rome
dans un âge où communément on déJaignc de
fe réformer, il corrigea ta manière après avoir
vu l'antique & les ouvrages dç Raphaël mo-
dér* la fougue de Ion génie châtia ce
qu'il y avoit de trop chagédans fes formes,
chercha à imiter la beauté du catadete
antique.

Le cabinet du lloi renferme vingt-deux ta-
bleaux d'Annibal nous ne p>.rler«ns que d'un
petit nombre. deux Nativités dont l'une peinte

fur cuivre, cftirtue par li beauté du drfTin &
par la manière favanre avec laquelle le peintre
a conduit fa lumière dont l'enfant Jel'us eft
le foyer l'autre regardée comme un morceau
de» phi* précieux par la fierté vvL le grand ^oAt
du dellin la vigueur du coloris, rcxprclfion
& le beau choix qui régnent dans le; pli, des
draperies le filimc du Carrachc où 1' joint
aux irômcs parties de l'art l'élégante fonpli-
cite d: la compofîtion Jcfus-Chriftplace d:;ns
le ton-beau morceau d'une belle compofitiun i& d uie expreflîon vraie fc touchante •. la rc-furrcfUon de Jefus-Chrift, tablcau d'une belle
pocTie Saint Sébafticn qui futfîroit pour faire
connoître le mérite du maître un payfagc avec
un hermite tn niLÙitatioii tableau digne de
la réputation d'Annibal dans la peinture dtt
payfapc.

Auguflin eut un fils naturel nommé An»
toiN! qui, dit-on, auroit pu égaler & fur-
pafler pout-Crro les autres Carraches s'il avoit
vécu plu longtemps. On vante les trois cha-
pelles qu'il a peintes à frclque à San Banolo-
meo nell' i/o/a. On voit au cabinet du Roi
un tableau de ce peintre repréfentant le déluge.
Il y a de l\:lion & de la variété dans la
com pofu ion mais on fent trop que l'ar.ifte a
voulu faire ufage des académies q.iM avoic
dans fon porte-feuille. On y remarque unebelle penli. Un vieillard effaye de fe l'an ver
fur un cheval blanc qu'il embrafln de fes deux
mains; un homme veut s'attacher à ce cheval,
& en eft mordu à la tête fans paroître niCmc
fentir la douleur qu'il éprouve tk fans
que cette douleur lui falfe lâcher prife. Ce
tableau eft bien dcfllnc & bien peint, mais
il pêche par la couleur. La rareté des ouvra-
ges d'Antoine contribue à le rendre très-pré-
cieux.

Tous les artiftes & les amateurs des artsconnoiflent les eflampes de la galerie Fanèfe
peinte par Annibal. Roullet a gravé, d'après
ce maître, les Saintes-Femmes au tombeau de
J. C. Le Siltnce a été gravé par Hainzelmann.

(66) JEAN Van-Achen, de l'école Alle-
T.ande, né à Cologne en ij$6, montra ciès
l'enfance de grandes difpofuions pour la pein-
ture. Dès l'âge de dix à onze ans, fans avoir
eu de mitres, il deflina le portrait d'une dame
étrangère qui paflbit put Cologne ic ce por-
trait fut trouvé très refiemblant. Ses parens
ne purent réfifler à une preuve {i frappante
de fon penchant naturel & ne fongerent plus
qu'à le féconder.

Le jeune artiflc, après avoir parti! dans fon
pays fix années tous la conduite d'un peintre
aflez efUmc, alla chercher en Italie les leçons
que ne pouvoit lui fournir l'Allemagne. Ils'arrêtaà Venife, î Rome, à Flurence. Pcndanç



fji.'il croit à Rome, il fe peignit lui-mfme
1

riant & tenant une coupe de vin; une femme

connue 6c qui fc nommoit la Donna Vénufla,
ctoit reprélenrée à côté de lut ce tableau efi
regarde comme fon chef-d'œuvre. Cependant
il ne fe borna pas au genre du p.r;rait, & le
fit une grande réputation dans l'hUbire. Son
talent fut recherché & lécompcnlc par 1 F.in-

pereur & par Albert V, duc de K.iviçre. JI
peignit pour ce dernier prince l'invcn:ion de 1

la ctoix dont on admire' l'invention ik le
coloris. 11 ctoit defiînareur corred msis tans

avoir pu fe dépouiller entièrement de la ma-
nière qu'il avoit contrailéc dans fcs premicics
étudcl en copiant des ouvra es de Spratigcr.
Ses airs de tete dans les beaux ouvr.gcs,
tiennent de la grace du Corrégc. On ignore
l'année de fa mort.

Les trois Sadeler ont beaucoup gravé d'aprè>
Van-Achen & quelques-unes de leur» eitani-
pes rendent témoignage à la m-nierc gracieufe
de ce peintre. Muller a gravé, d'ap:ès lui,
un Saint-Sébafticn.

(67) OCTAVE Vah-Véen, plus connu fous
le nom AJOtto fanius, de l'école de Hol-
lande, naquit à Leyde en 1556 d'une famille
diftinguee.Son père, qui étoit bourguemeftre,
le fit élever dans l'étude des lettres, mais il

ne combattit point l'inclination que le jeune
homme marquoit pour la peinture. Van-Vécn
apprit les premiers principes dj l'on art dans
fon pays, & pafla enfuite à Rome où à la
recommandation du P-intc de Liège il fut

reçu avec diftincVton dans la maiton du Car-
dinal Maducio. II le mit fous la conduite de
Frédéric Zucchero confacra lept années à

l'étude de l'antique & des grands maîtres, &

ne conferva que des traces légères de la ma-
nière de fon pays.

Sorti de l'Italie il travailla quelque temps
chez l'Empereur, l'Eleacur de Bavicre, l'E-
lefteur de Cologne, îans que les offres de ces
princas puflent le déterminer à renoncer à fa
patrie. Il revint dans lesPays-Bas, où le Prince
de Parme, qui en éroit Gouverni'ur le nomma
ingénieur en chef, &: peintre du Roi d'iifpagne.
Après la mort de ce Duc, l'aràftc choifit An.
vers pour fa réfidence; mais il fur bientôt
rappelle à Bruxelles par l'Archiduc Albert,
qui lui donna l'intendnce des monnoics. On
lui fit des offres, au nom de Louis XIII, pour
l'attirer en France n^n-feulement il les rcfiifa,
i->ais il ne voulut pas même travailler pour
ce prince, ennemi de fon fouverain foit qu'il
faille attribuer cette délicatefTc à un fcrupulc
de patriotisme foit plutôt qu'il craignit de
fe rendre fulprcl à la cour d'Efpagrc. Il mci:rut
à Bruxelles en 1634, âgé de foixante & dix-
huit ans.

.Ses deux filles Ccrrr. de fv Cri-, 11;- le
font diflinguccs dans la peinture. On eilime
(ïirtout de la cornière le portrait de ton père.
Il a été gravé par Egid. Ruchoi.

» Otto Vocnius avoir, dit M. Hubcr, un
» génie facile Si fage. Gracieux c'.uv i'c. ai;>
>' de tète, &: corred dans Ion d.liin, lVi ;o:i-
» djns les extrémités, il dor.noit de lV:.p'.f--
» lion j les figures, rmis il no Iru-- f-r oir
» pas aflez do noblcfle. Il enrendoit tris bien
» l'art des draperies ainfi que la iciuncc d-js
» lumières & des ombres. C'eft de tous 'es
» peinr-cs IiolknJois celui qui a le mieux
» obfcrvé le cniîumc ».

Il peignoir le portrair & l'hiftoirc; il croie
pouc, hifrorien ik libérateur. On compte
entre ics écrits, l'hif.oirc de la guerre des
Ilatavts cnmre Civ-lïs i!: Céiia!:<i. extraite d;-
Tacite les emblèmes d'Horace avec d<.v. ob-
î'ervations, la vie de .Saim-'l homa. d'Aquin.
Tous ces ouvrages font enrichis d'cflampc1.
gravée; d'après l'auteur.

Gilbert Van-Véen, frère d'Oclavc le donna
à la gravure; on a d,-? lui, d'après l'un frère,
une Sainte-Famille, & pluticuis allé^otici.

Malgré tous lcs -alens d'Otto Vœni.is ion
plus bel ouvrage ^ft d'avoir fait un élève tel
que Rubcns.

(68) Bernard Castit.li, de l'école Héroïlc,
né à Gênes en 1557, imita le Ciing'age fi»
piqua d'acquérir la même facilité &' tom'ia
dans les défauts c1 ce maître, parce qu'à t"(,n
exemple il le pr.. jol'a furtout d'exr-édicr tk
quitta la nature pour fe livrer à la pratique.
H ctoit habile dellinacur, mais maniéré ik
auroit pu donner plus de perfeélion à 'o.<oii-
vrages, s'il avoir pris la peine de le; étudier.
Il avoir un génie abondant, pc.ir-ètrc \yircê
qu'il n'avoit pas i;n jugement difficile à ùr.s-
faire il fe plaiibit aux grand:.» com;ofii,,ns
dans leiqucllcs peuvent le cacher aillment les
grandes fautes & avoit tir. bon ton de cou-
leur. 11 peignoit à l'huile & jfrolqtic, f ai-
foit l'hifloire & le por.r.Tir. 11 a fair à Ri)inc
l'un des tableaux de l\li:b do St. Pierre ce
tableau repréfente l'arô-rc maitliant f,i,- lev
eaux.

Il avoît de l'efpiit, £c éroir lié l z. \v\
poé'res célèbres de i\n temps, il.rtoi.r avec le
TalTc. 11 a fait pour la .Vriiûlem délivré- <c:;
dcfTins qui ont été gr.v.c; en nrr's par A:i-
gufrin Carrache. (2cc arJf'c, <ii av.rcir

.1plus de gloire, s'il cAr moins abisf; ce~ cioiv;
de la nature mourut à Gènes en i6zy àl'
de Soixante & douze ans. `

J. Sndfler a gravé, d'après ce p-n;rc, t.'i
Saint-l-'r^nçoia en exjliife.

Bernard a eu un fils nommé \i:,i, dr-C.



nateur peu correct, mais qui grouppoit bien,
& compolbit avec beaucoup de feu. Sa cou-leur étoit maniérée mais fière & vigoureufe.
II tenoit les ombres fo.tcj & d'an ton roux.

(69) Adam Van-Oort, de l'école Fla-
mande, naquit à Anvers en 1J57. On ne peut
garder le filence fur ce peintre parce qu'il
cur l'honneur d'être l'un des maîtres de Ru-
bens. Il auroit liirpaflc tous fes contemporains,
.'il avoit cherche à le former fur de bons
modèles c'eft le témoignage que lui rend
Rubcns que la brutalité de ce maître obligea
de quitter fan école.

Van-Oort étoit né avec les plus heareufes
dif'pofitions pour l'hiftoi.-e le payfage Se le
portrait fes compofitions étoient animées par
le feu de la poôfie & relevées par les charmes
de la couleur & l'intelligencedu clair-obfcur
fon humeur ne lui permit pas de joindre l'exac-
titude du delïin à ces belles parties de l'art.
Abruti par la débauche, il ne lui refta pius
dans les derniers temps qu'un feu mal dirigé,

y
une couleur brillante & une ^exécution facile.
Il mourut en 1641 à l'âge de qna:re-vingt-
quatre ans, dans la mûnt ville où il ivoit
pris naiflanec. On voit dans les églifes de
Flandre des tableaux de Van-Oort juflement
eflimes.

R. Sadeler a gravé: d'après ce maître deux
eflampcs repréfentant le Chrift fur la croix.
P. de Jode a gravé Jcfus chez Nicodôme, &
l'adoration des Bergers.

(70) Heur: Goltzius de l'école Flaman-
de, né aa bourg de Mulbrack., près de Ven-
loo, en 1558, mort à Harlem en 1617, à l'âge
de cinquante-neufans. Des tableaux de Che-
valet & des peintures fur verre, ouvrages de
ce célèbre graveur, lui méritent une place
entre les peintres. Voyez ce qui le concerne,
article Graviurs. Cet artifle étoit de la même
famille qu'HuBERT Goltzius, né à Venloo
vers ijio, mort à Bruges en 1583, peintre
fort peu connu, mais favant & célèbre anti-
quaire.

(70) Louis CARDI, «lit le Cigoli, ou Civoli de
l'école Florentine, né en ijyy, £u château de
Cigoli, territoirede Tofcane. Il eut pour maître
un peintre à peu-près inconnu k qui fe livrait
bien plus à ces manœuvres ::n atomiques qu'à
la peinrurc mais le jeune Cardi copioit Mi-
chel-Ange André del Sarto le Pontorme &
le Baroche & n'eut pas befoin d'autres maî-
tres.

II fut choifi pour peindre un tableau dans
IVghfe de St. Pierre ^e Rome & c'efl dire
afllz qu'il jouiiToit de la plus grande réputa-
tion, II pri.r pour fujct Sa-nt-Picrrc qui guérit

un boiteux a la porte du tcmple. Il dcflïnoît
bien & d'un grand cars«aère &. rendoit bieit
les extrémités; fon pinceau droit large &
moelleux j Ces têtes n'étoient pas inférieuref à

.celles du Carrache, & fa couleur étoit plu.
agréable. On lui reproche de n'avoir pas éga-
lement réufli dans la peinture des draperies.

Le Cigoli étoit archive & donna le deffin
du palais Médicis dans la place Madama il
étoit bon muficicn & jouoit bien du luth
les talens pour la poefio 'ui obtinrent une place
à l'académie de la Ctulca. Enfin, c'eft fur ton
modèle qu'a été fondu le cheval de bronze
qui porte à Paris la ftatue de Henri IV, faite
par Jean de Bologne. Ce cheval n'eft pas beau,& nous n'en parlons que pour rendre témoi-
gnage à la grande variété des talens du Cigoli.
Cet artifte eftimable mourut à Rome en 1*13
à l'àge de cinquante-quatre ans. Toujours at-taque par les envieux, il connut peu le bon-
heur. N. Dorigny a gravé, d'après ce peintre

1le tableau de la Ba ique de St. Pierre.

(7a) Benvenuto DA Garofalo, dit 77/?.»,
de l'école Florentine naquit à Ferrare enIJÎ9- Il eut plufieurs maitres, mais il dut fur-
tout fes progrès aux ouvrages de Raphaël &
de Michel-Ange, & fon admiration pour Jet
talens de ces grands maîtres lui fit méprifer
tout ce qu'il avoit appris dans les autres écoles.Il imira Michel- Ange pour le deflin; Raphaël,
pour la difpofuion des figures & les draperies;
& fe fit un pinceau gras & fondu & unecouleur claire a la fois & vigoureufe. Il mou-
rut aveugle en i6jo, à l'âge de quatre-vingt
ans. °

(73) Marib Tintoretta, de l'école Véni-
tienne, fille du célèbre Tintoret, naquit à
Venife en i$6o. Elle a peint le portrait d'un
pinceau fembuble à celui de Ion père. Sa
manœuvre etcît facile fa touche vive & lé-
gère, fa couleur digne de l'école où elle s'étoic
formée. Ses talens furent connus de l'Empe-
reur & du Roi d'Efpagne Philippe II, qui la
demandèrent mais le Tintoret ne put con.fencir à fe voir réparé de fa fille. Il la donna
en mariage à un joaillier à condition qu'ellp
ne le tjuitteroit pas. Elle mourut à Venife en
15^0 à l'âge de trente ans. On voit un tableau
de la Tintoretta au cabinet du Duc d'Orléans.
Il r^préfente un homme alïïs vêtu de noir,
a^int une main fur un livre ouvert qui eft
Çofé fur une table où il y a un crucifix uneécritoire, une pendule & des papiers.

(J4) CHRISTOPHERoncaii, dit le cavalier
Pomerancio, de l'école Florentine, né à Po-
mérancie en Tofcane on ne fait en quelle
année. Il fut çhoifi pour peindre au Vatjçaj^



la chapelle Clémentine, où il reprcTcnta la p
Sunhion d'Aranie & de o£p!iira. Il ii r aulli c
c« cartons pour des molUique*. 11 voyagea «i

en Flandre en Hollande en France & en ri
Angleterre. Il avoit, dit un biographe des IV

peintres un génie pittnrcfque mais Couvent al

trop libre. Son dellin cil outré, de mérite que p
fes attitudes. L'oxprellïon it le caraélère de c
tes têtes (ont maniérées Ik leurs codfurcs ai
furchargées de cheveux voltigcans, produi!'cnt n:
un effet peu nature! mais l'un coloris vague p:
& lumineux, l'harmonie, le cîair-obfcur que b
l'on remarque dans fes ouvrages, Se la tou- n
che légère de fon pinceau lui ont mérité une
place diiltnguée entre les artifice. &

M. Cochin qui a vu à Naples dans l'cçlifc ai
de St. Philippe de Neri un tableau du lJôms- pi
rancio, repnf.ntint h nativité de J. C. dit ir
que la manière en eft molle & in décile; qu'il b
femble qu'il y règne un brouillard mais qu'on tl
y remarque un bon ton général de couleur il
& que la tête de la vierge eft très-gracieufe. f-
Ce jugement de l'artifte ne s'accorde pas avec l'
celui du biographe mais le Pomerancîo peut
avoir eu pluvicur» manières. Il eft mort à Rome fc
en i6x6. Il ctoit aimé des artiftes & des grands. g

(75) JOSEPH Cfsar d'Arpinas dit le Jo- ci
fépbit de l'école Napolitaine, naquit en ij6o lu
nu château d'Arpinas, dans la terre de Labour, rc
au r yaumt de Naples. Il eut pour premier là
maître fon père, mifcrable peintre, qui n'étoit ta
occuoe qu'à faire des ex veto & qui ne 1
donna à l'on fils quelques élémcns de l'art que i«
pour en tirer des fecours dans tes travaux. Le
fils déroboit au père tous les inftans où il b]
trouvoit quelque liberté & faifoit des ta- bi
bleaux qui rendoient témoignage de les heu- n<
reufes difpofuions. Il fut envuyé à Rome à d(
l'âge de treize ans fervit des peintres pour ns
fnbiifter & s'il n'en reçu: pas des leçons di- ni
reâes il les vit du moins opérer & tâcha pa
fecrettement de les imiter. Quelques-uns de
fes citais furent apperçus par des connoifTeurs flî
on les trouva fpirituels, on les fit voir au V
Pape, qui lui donna des fecours pour faire des ra
études plus fuivies il fut mis alors fous la
conduite du Pomerancio. Ce n'étoit pas le
moyen de détruire Ion penchant naturel la ba
manière & au caprice mais ces défauts étuient C:
à la mode; il ne tit que les forrifier, & il plut. ch
On lui trouva de la grandeur dan? la compo- 11:
firion, de la légèreté dans le deffin de la qtfranchifc dans la manecu re & l'on nj s'avi- C<
foit pas alors de demander aux peintres une recompofition Cage un deflin correct une ir.a- pa
nœuvre foiv-k-e f;tr la namre. Il avoit de lVf- l'.i
prit, le talent de fe faire valoir, l'audace de fa
le luuer, i'injutîicc de rabbaifier fes rivaux; loil fit fovtunc. Clcment VIII qui l'aimoit au la

ni

pDini de fiijjsritf nitme l'es ofFci le» le sii
chevalier àc J-aint Jean de 1 3:r.n & dan»
un voyage c;t:o le .lol'c.pin fi^ en il
reçut de Henri IV le collier de >int Michel.
Mais l'orgueilleux anifte ne fe cioyoit jamais
aile/, honore, aitez recompcnfl- & le fils du
peintre d'ta? veto ù'Arpina> cet ancien v.let'• pt-intiej de Home, accueilli des Prince:
admis à leur familiarité ne faillir (]ul' mur-
murer de leur ingratitude & ne craignoit
pas de les traiter avec dm été. Au milieu de?
bienv & de la faveur, incapable de jouir, il
ne favoit que te plaindre.

Le Jofcpin abulà de fa facilité naturelle,
& ne fit qu'effleurer l'art (ans en approfondir
aucune partie. Il s'abandonnoit dans les coin-polïtions à la fougue de ton efprit à ionimagination déréglée. Perfuadcqu'il failbit allezbun fans modèle il ne confulroit pas la na-
turc en formant les attitudes de <cs figures
il croyoit leut donner du mouvement en les
faifanr grimacer il croyoit leur donner do
1 exprcllion il lct;r imprimoit une for.e de gran-dcur, mais dénuée de noblcfie. La vivacix- de
fon imagination pouvi ;r reflembler au iVu du
génie. Mais quand il ne put plus préfidci aunombrcux parti qu'il s'étoit fait entre les snifre.»
& les amateur», qi.and il ne put f lus le loucrrlui-méme on cerfa de le louer. Ses tableaux
recherchés de Ion vivant, furent négligé» après
là morr, on connut qu'il avoit ufurpé ta réf;
tation cil on ne lui conferva ras même celle
qu'il pouvoit mc'iircr. Il mourut à Roric en141^0 âgé de quatre-vingt ans.On peut voir au cabinet du Roi deux ta-
bleaux du Jofepin. L'un repréfentant Diane aubain, & en fort mauvais état; mais on recon-noît qu'il n'a jamais été recommandable par le
dellm ni la couleur. L'autre reprefente unenativité de Jefus-Chrift il eft delliné d'une ma-nière fpi: ituelle, mais peu fa>. ante &- a de belles
parties de compolirion & de couleur.

G. Siûeler à gravé, d après ce pen'rs, la
flagellation & l'Amour vainqueur de Pan; &
Villamene) une allégorie du pouvoir louve-
uin.

(j6) Bartet.emySe HiDONE,d?l'école Lom
barde, né à Mudene en 1590, filt clîve des
Carraches, mais ne fuivir pas leur manieveil
chercha celle dii (.crrcge &: l'atteigi-.i: d'at'-
11* près pour que fes ouvrages foient prs quel-
quefois pour des taMeaux do ce grand laiître.
Ce n'eft pas un J-.llinatc:ir concft on lui
rejp.'oche même d'être maniéré; mais il fe fait
pardonner fcs incorrections par fon élégance,
l'agrément de fes airs de tête la beauté de
fa touche, la grandeur de tes compofitions
lo ragoût de ton pinceau & la fcdiiclion de
l'a couleur. Il faut entendre cependant que



ces qnV.itJs aimables ne l'c trouvent pus dans
Ils ouvrages en un degré (-minent car il fc-
îoir un Correge. Il l'jilirt tres-bicn le portrait.

11 fût trop Ibuvent détourné du travail par
la paflion du jeu. I.a douleur d'une perte cun-lui rablc qu'il fit en une feule nuit, le con-duilit au tombeauen 1616 à l'âge de cinquante-
fix ans.

Rob. Strangc .-• gravé d'après lc Schii'one
deux jeunc-s gjrçon dont l'un tient des ta-blettes Le cabine: du duc d'Orléans renferme
deux tableaux de ce peintre.

(77) H1..N ri Van-H a ikn, del'école Flamande,
naquit à Anvers en 1560. Il tient fa place, dit
M. Defcamps parmi les meilleurs peintres fFlamands; il compotbitbien & favoit donner
un tour agréable à tes figures la finefie &
l'élégance te trouvent dans ton delfin & fa
bonne couleur a été louée par les plus grands
maîtres. Il le failbit quelquefois aider par Jean
Brcughcl pour le paylage.

Ce peintre fut a'abord éleve de Van-Oort;
mais il quitta bientôt la Flandre pour aller enItalie, on il étudia l'antique & les grands
maîtres. Il y eut de l'occupation & revint
dans fa patrie avec une réputation faite & unefortune commencée. Il avoit de la grandeur
dans l'es ccmpofitions, aimoit à prodiguer le
nud qu'il fe piquoit de bien defliner. On ne
peut guère defirer dans fes meilleurs ouvrages
que plus de noblefle dans les airs de tête. On
rrgarde comme l'un de fes chefs-d'œuvre le
St. Jean prêchant dans le défert dans la ca-thédrale d'Anvers. Il mourut à Anvers en1632, âgé de ioixante & douze ans. Il a fait
de petits tableaux d'un grand fini.

(7S) Léonard Corona de l'école Véni-
tienne, naquit à Murano en ij6i. Il eut pourmaître fun père qui était en même temps peintre
en miniature & marchand de tableaux, & qui
avoit un grand nombre de beaux ouvrages. Ce
magafin fut bien plus utile aux progrès du
jeune Corona que les leçons paternelles. Il eutl'honneur d'être employé en concurrence avecPaul Véronefe, aux peintures du Palais Ducal.
Son coloris tenoit de celui du Titien fon
delfin avoit de la vérité. Venite & les princi-
pales villes de l'Etat Vénitien occupèrent à
l'envi f'.n pinceau. II mourut en 160? âgé
de quarante-quatreans.

(79) Corneille Counelis, de l'école Hot-
landaife, né à Harlem <m ij6i apprit les pre-miers principes de fon art- dans fa patrie, & 1alla fe perfectionner dans l'ecole d'Anvers. Il

1peignit en grand & en petit, fit l'hifroire,
1le portrait & les fleurs. Le premier tableau

qu'il fit à fon retour à Harlem afl'ura fa ré-

putation. Il rcprcfcnte la compagnie des Ar-qucbuiicrs, lk fut admiré de Van-Mander qui
1 étoit dans cette ville lorlru'il fut expofé. Outre
les autres perfeftions de' l'art, la couleur

9luivant M. Dcfcampi, encft cxccl^cntc l'or-donnance belle, Ils mains d'un beau deflin
le3 cxpreiïions nobles; on peut dire enfin quef»L-!?nt des portraits traces par le génie dg
1 niitoirc.

Cornclis no tomba point dans la manière
parccquc jamais il n'abandonna l'étude de la
nature. Il avoit eu dans ta jeunefle le deffeind'aller à Rome étudier l'antique: pour fe dé-dommager des obftacles qui l'avoient retenudans les Pays-Bas il !è procura autant qu il
lui fut polïiblc, des plâtres mouiésfont les chefs-
d œuvre dont il ne pouvoit étudier le marbre.
H a reprefenté deux fois le déluge, & il nei eft pas montré inférieur à ce fujet qui exige
une grande habileté dans l'art de rendre lenud, & de le varier fuivant les fexes & lesâges. Comme les amaeurs, & fur-tout ceuxde Flandre, recherchent avidement Tes ou-vrages, ils font rares dans le commerce, quoi-qu'il en ait fait un très-grand nombre. Il mou-
rut en 1638 âgé de foixante-feize ans.Muller & Goltzius ont beaucoup gravé d'a-
près ce maître & lui ont prêté lecr manière;
c eft du moins le jugement que l'on doit por-ter, s'il eft vrai, comme le dit M. Defcamps,
que le deffin de Cornelis n'étoit pas manieré.Entre les planches de GoUzius, on diftingue
quatre plafonds; le fupplicede Tantale, la chiite
d Icare, celle de Phaëton, le fupplice d'Ixion.
On a de Muller une grande compofition re-préfentant la fortune diftribuant inégalement
fes bienfaits.

(80) Fkançois Vanmus ou plutôt Vanni.
1de l'école Florentine, né à Sienne en i<6i

eut plufieurs maîtres en Tofcane & à Rome,
6é fit enluite un voyage en Lombardie, où ilétudia les tableaux du Correge. La douceur de
fon caraftère lui fit aimer le genre de ce peintre
&: c'eft peut-être plutôt par i'impulfion de cecaraftère que par une imitation déterminée

1qu'il a beaucoup reflemblé au Harroche. Loind'être jaloux du talent ou de la fortune des
autres artiftes, il les aimoit, les éclairoit de
fes confeils & einployoit ibuvent l'aifance
qu'il s'éroit procurée par fes travaux à acheter
les ouvrages qu'ils ne rrouvoient point à pla-
cer. Le Guide fut un de ceux avec lefquels il
étoit le plus intimément lié, & il eut la fa-
tisfaélion de pouvoir lui être utile.

Sa manière reflemblanreà celle des Baroche,
n'en a pas toujours la douceur. On peut même
lui reprocher quelquefois des défauts d'accord
it des couleurs entières: mais dans les meil-
leurs ouvrages fa couleur eft agréable &

tendre



tendre. Il dcfTinoit bien, rendolt b!en les ex-
trémités, fur-tout le» mains fes tête: ion: bler
peintes, & ont ordinairement un caraftère gra-
cieux. Son pinceau clïa'irub'e, &: là manœuvre
large & f-ilc. II ne montroit pas beaucoup de
génie dans a compofkion.Il a peint dana lVgliî'c
de -S'aint-l'ierri- de Rome, Simon le Mag'.Cien
tableau jii'.cment loue.

Ce peintre trèi-cflimable enrendoit bien
rarchitcct.irc &: avoit des connoifTance éten-
dues dans la mécanique. 11 mourut en 1609,
a ouaranre-fix ans,

Aug. Carrache a gravé, d'ap.ès Vanni unSr. François mourant; Villamene, une vifion
de St- Bernard; Corn. Galle, un Chrift expi-
rant fur la croix; Ph. ThomafTin Je juge-
ment dernier.

(8j) Jean Rott«nhamer de l'école AI·lemande, né à Munich en 15^4 reçut dans
fun pays les leçons d'un peintre médiocre, &
alla fe forme. à Rome. Il s'y fit connoître pat-des petits tableaux fur cuivre, & fiirprit en-fuite ceux qui connoiflfoient fes talens dans ce
genre, quand ii expofa un grand tableau aleurs regards. Les applaudiflemens qu'il reçut
ne firent que l'exciter à de nouveaux efforts,
& il alla à Venife faire u»e étude plus pro-fonde de la couleur. Le Tintoret fut le prin-
cipal objet de fon imitation & fa manière
s'eft toujours relfentie du goût qu'il avoit conçu
four ce maître.

Il lcjourr.a longtemps à Venife s'y maria
& y eut des occupations dont il fut bien payé
fans pouvoir fortir de la tnfcèrc. Le duc de
Mantoue l'empereur Rodolphe employerent
fon pinceau & le récompenferentmagnifique-
men: fans l'enrichir. Il retourna dans fa patrie,
fe fixa à Augsbourg & y fut chargé d'ouvra-
ges capitaux mais mjours diiïipateur, il mou-
rut fi pauvre, que fes amis furent obligés de
faire les frais de fon enterrement.Il aimoit à orner fes compofitions de riches
acceffoires & y a prodigué le nud qu'il fe
piquoit de bien colorer. Son goût tient de l'é-
cole Allemande mêlé d'une imitation du Tin-
toret fa couleur rend .témoignage au long fl;-
jour qu'il a fait à Venife;elleeft brillante, mais
un peu verdâtre. Son deffin n'eft pas fans in-
correôion. Il recherchoit les compofitions rian-
tes, & les airs de tête font agréables. On
eftime fur tout fes petits tableaux peints fur
cnivre & touchés avec fineffe. Il fe plaifoit à
repréfenterdes Nymphes nues, & donnoit auxattitudes de fes figures une heureute variété
fans en outrer les mouvemens fes ouvragesfont en génétal d'un fini précieux. Quand il s'v

1
trouve du payfage, il eftde la main de Breughel
.de Velours ou de Paul Bril.

Le|[Roi n'a qu'un tableau de ce maître il
F< jt /fi r *a_A v# m'§ jt ff

c- rcpréferte ;:n portement de croix. On voir c"
n lui deux ta'.lcaux au Palais -Royal, touv deux5Clin",fl'r C 'vre le Chrift morf fur lcs Btnou*c de la Vierge, Danad couché fur un lir.
e Eflairpts d'après Rottcr.hamer la Vier'

<•c allaranv.'cnfanr.Jc;us par V. Hollar la Vierj'i?
6c 1 enfanr Jcïus car?fTant le périt Sainr JeanpirC. Sadcler; Afléon nu-tamoi-rhofem O'it'

n par Beauvarle:.

>
tI^?') Ar.RAHAM fll.onMAI-.RT A". \ci,Hollandaifc n-iquit à (,o:ci;m limant nt.cl-

1 ques uns en 1 5 'H & luivant d'autre- en 1 tfj.Son père, arcaitede ingénieur IL fculpt.-ur
•

çtoit un arrifle fort cftimé. Il donna lui-mê:ne
à fon fils les principes du defîin & perluadéput-ôtre qu'il furfifoit de bien Forer ce:ebafc des arts, & qu'il étoit eniiiire afiez indit-férent d'apprendre d'un maître ou de l'anrre
à manier les pinceaux & la couleur il neplaça le jeune Abraham que chez des p.intres
médiocres. Mais fi Uloetnaerc r.'eut aucunmaître qu'il dût imiter, il eut de bons tableaux
à copier, & formé par ces modèles, il fit de.
ouvrages qui purent fervir de modèles l leur
toi-r. Il peignit î'hiftoire le payfage les
animaux les coquillages mais eut peu dugoût pour le portrait qui exige une a-,tcntic-nicrupulçufe à imiter le niodde. Ses ouvrages
en général fe rcficntrnt de cette impatience
on voit qu'il ne confultoit la nature ni pourle nud ni pour les draperies. Il plaît par fafacilité; mais -.n defircroit en lui plusd'exac-
titude. Il a des graces auxquelles on ne peutrcfifler mais ces grâces l'croient plus vraies
1 plus naïves s'il les eût puifJes dans l'imita-
tion de la nature. -La beauté brillante de fon
coloris Ion intelligence du clair obfcur lui'1font pardonner l'incorre&ion de ton dellin I!cft plus parfait dans le payfige parce que cejenre ne comporte pas la grande précifion. Ses
ouvrage* ne font guère connusqu'en Al'ema«ne
& dans les Pays-Bas. 11 eft mort à Utrccht°en
1647. Corneille le dernier de les fils d'nhord
peintre comme Ion père fe livra enluite à lu
gravure, & y acquit une grande cJkbrité.

Eftampes d'après Ab. Blocmaert l'Annon-
ciation aux bergers par Saenredam; l'Adoration
des bergers & une Nativité par HoJI\ ert Mag-
deleine pénitente par Swanenbourg les pères
de l'eglife par Corn. Blcemaert.

(8;) Michel Ange Amêrigi dit de
Car av âge du nom d'un château du Milanois
dans lequel '1 naquit en 1560. Fils d'un maron
il fur occupé à broyer le mortier pour les pein-
tres à frelquc le vit fouvent tra'raiiler 8c
devint peintre lui m'mc. Il ne daigna d'ail-
leurs s'attacher à aucun maître. copier anc.ntableau ni mCme confulter l'antique. Il crutF

i. &0 a
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que la namrrlui d-;nn croit feule les meilleurs
h'çor.s il le trompa parce qu'il ne fut pas
la choifii-.

II alla à Vcnifn y vit les ouvrage? du Oior-
gion 4L en fut frappé. Iî imita quelque temps la

couleur de ce peintre mais démolira Rome.
& humilie par la néccliitj 011 il le trouva d.
travaill.r quelque temps pour le JoUpm il

vou'ut le venger en aùoptam une n.ar.k-ro cun-
traite à cclie de cet anifte qui c:oit alor^ a

1

la mode. Joi'cpin r,c faiibit rien d'apics natu-
re le Caravage voulut imiter la nature juKjuc»

1

dans les t'au. r.nés le Joîcpin avoit une cou-
leur îa^c ic Caravagc voulut lui oppolcr une
couler outrée. Il travailla dsr.s un attelier
d'où i! tiioit '.e jour de m:> haut & en tic

mmvii- le'. n\i:r.; pur qtc les reflets 110 pl-
ient atuiJih- les omhio;. l/eft: à due que
pour i-iiior la naevo, il Ce condamna a ne
pas voir ki nature dant i>s tffers lo. plus or-
iiir,a;;c: & que pouv r indre la lumière il
l'c;i;!iain.t iir'la riva des épnehonen.; qui
(br.r une Ciii.c de Cet. loix. Ses joi:rs furent
biilL.n:. tL ccac r^rfection de l'art fit la
fortune de tes cuivrées mais les ombres fu-

rent noires dure. fans reflets & ce dé-
faut, joint à beaucoup d'autres, a fait tort a

l'a r. mutation.
Il 'n'avoir anc: ne connoitTuncc do la beauté

idéale il n'avoit pas même le feniSment de
la bcaî.iô commune qui fc trouve dans des

ir.od; les bien cholii- Il faiibit on Héros d api es

un ignoble rnvte-faix i.ne Vierge o'apios une
ferva:ue griïiïC-rc. La nature da'cchie.il^ îui
lembloit un allô/, beau modèle parce qu élit;
é:oit la natii'e. Rcmbrr.r.J: a dit, en monrrar.r

un magasin de vieilles bardes 4L d'anciennes
armes que c'éioicnt là fes antiques le Ca-

ravage diioit que les modèles étoienr dan" le.,

rues. Dans 'e t»mp» de fa plus giaiule rej u-

tavion il eut le chacun de vo rcfu'lr qir.l-
ciiicî uns de l'es tableaux par ceux mêmes i;ui
les evoient demandes, parce cu'iis étoient ti .p
ignobles. Ses tigivcs avoient de la beautc
quand le liaïard W\ avt i'. cffcit un beau me-
d'èle. Ses draperies ibnt waic» mais mal citées;
il ne confultoit pas les convenances dans le.,

aiuftcmcns .le fes figures & ne conr.oiiTouni
là nobiedo, ni l'cxprtflion ni iu grâce. 11 tant

avouer cependant que s'il pla.e louv-T.i: des

(taures les ..nés auprès ûjs a ,trcs lans aucun
lcVitimcnt d'ordonnance, cj'clqnetois m Ci les
cempofuiens l'ont pi:rorci'tiCs dans leur (m-
gulaiiré que la vérité q') régne 0,1ns lis
ouvrages a quelque choie dj pi>ji.ant j, que
s'il le ^iui: à exprimer les p.its dc-aiis il

v met
fc charme de \z llretc que ion $<un

î-ft large &: facile ,• nue la manière efi; grunùo
dans la dureté qu'il avoit une grai.de entente
4c la kinitrc tk des eoukur* ouc ion calons

dans les jours cfl fouvent digne du Titien
ik: que fi la nature ne pcut-êt.'c plus mal choi-
lv cils r.e peut aufli Être mieux peinte. Il
réullilfoit trrsbicn dans le portrait, parce qu?,
d-;i3 ce genre il r.c s'agit pas de ehoilir
mi is t'i'iniircr. Le Pouflin di'.oit de ce peintre
qi'il é oit venu pour détruire la peinture.

Maigre fL-s cLfaurs, ou peut-ôrre par la bi-
za:-raii2 lie fe» défauts il f; fit une p:ande
îcuiiation & balança celle dcs Carrachcs. Sa
minière devint la mode regnanre il falloit
s'y foumettre pour rcullir. Le Vaîcntin la fuivit
toujours. 1.11e pénétra même dans l'école des
Cmachcs & malgré les Cages cohfcils de ces
n.iîtrcs, elle infecia leurs élevés. Le Guerchin
ru: l'abandonna jamais le Guide crut devoir
q.ielquc temps s'y conformer lui que la nature
a; pelloi: à une manière fi douce & fi l'uave.

Le Caravage ctoit vain jaloux, ciucrclleurfir.!bciab!c. Le Joi'cpin étoit le principal objet
de l'a haine parce que l'engouement des Ro-
mains le pavrageoit cntr'eix. Caravagc l'ap-
pclla en ilacl mais le Jolbpin répondit qu il
ne vouloir p^s le battre avec un homme qui
n 'étoit pas chevalier. Le C.arrache appellé de
mOme fc tira d'affaire d'une manière bouffonne
il i'ertit de (on attelier contre fon advcifaire
ten.uit en main au lieu d'épéc une broflu
chargée de couleurs.

Le Caravage, dans un accès de fureur, tua
un jeune homme de fes amis. Obligé de quit-
ter Rome il chercha un afyic à Naples & y
fut occupe. Mais il croit dévoré du defir de
devcn.ii- chevalier, foit pour n'être pa1: humilié
par la c, coration du Joli'pin (bit pour être
digne île le nie'.urcr avec lui. Il pafl'a à iMalthc
d .r.s l'ci'pérancc d'obtenir, une croix de che-
valier îtrvant quelques tableaux qu'il fit
[o.:r le granù maure lui procurèrent cette ré-
Ciiiifcnlc.

Mtis avant de quitter c?tre île, il voulutle banc avec un chevalier & fut mis en prifon.
Il s\vaJ erra quelque temps en Sicile
palTi à N- où il fut attaqué & eut le

vifage taili->lé. Il1 revenoit à Home lorfqu'il
f.jt cn'> vé pr des IXpaguols qui le prirent
pour un hui.ime qu'il» chcrchoicnt. Relâché
cjiiarid ils cuicr.t reconnu leur erreur, ik obli-'
::o de voyager à pied par une chaleur excof-
ii.c il fut iurpris d'une fièvre maligne dont
il mourut en 1609 dans fa quarantième an-

C'rîvir.ime jaloux ne put :empê:hcr de dire,
i|nJ .V:r,ib;i! C!arrache vin: à Rome n j'ai
» c!i:i -rou é tlo mon temps un peintre».

le c.ibjv. t du Roi renfermé quatre tableaux
'lu C::tM\;i^c. La mort de la Vierge cft l'un

I Je ceux q-i'on réfuta de laiffer à la place à la-
j cji:c':lc i! t:oit deftiné. Il avoit etc demande
I pour lVglilc X>f//ij Sçala c'uft à beaucoup



/Jl'tVards l'un de^ plus beaux ouvrs^c'î du msi-
tre on y trouve une belle conduite d'om'wi
& dj l'niicres une rondeur & une fo'cc
nn:r.-ci!ljL:!e mais la figure de la Vietr^o ;•. :t
igr.oblo on crut voir le corps d'ur.c tv::i:iO
novee Isr l'on trouva le tabl'Mi: ir.c'ijno i'o la
muje'te d'un temple. Ce n'c:ï ra. k: ibi.i r.1-
proc'ie c.in {.'M'a à cet n;i-j la ifr.inic
all.lb l:i tète pencheu t'e c Mvcrtc de '=,
mains indiq-e plutôt qu'elle ne iuon:ro Luc
belle cxjireîiion de douleur m. ôr.ns phiH'i.rs
autres ligures h triireiTb cft b:i!r; r.i iici .être
naturelle on î.'aprt-rçoit dans 1p. ccnif-li-ioM
cjuc IV.utour s'efb trouvé cmbarrr.fir' ô'avoir orne
figures à pincer, La machine c'ï d'un g!aiu1
effet le pinceau cft fLr mais la couleur cit
dure & 5 es ombres font Ji noires que le
proriier aoup d'ieil cft rebutant. Le portrait
d'Adfsipho de Vignacourr grand m;iîro de
Ma!:ho ouvrage qui a procuré à l'auteur l:i
croix do cli^valior fiirvant, eft digne des plu>
grand, cl- -2' -s. On n'a pa. craint dj le comparer
au i iri. 11 jro.ir la vente Ja force t< lu f'ua-
vit^ de î.i co.:ic r. T.c tour de la f'g'ire prin-
cipale efi inipo -iin- l'tfil-i eft di; la plu^ grande
ficre la tû:e à:, jjrai-.d maître -x- celle: du
pa;jc û.^t admr.ib'c. les acccfloirc; tels
duc l'arnitre le cai'q^n le panache t'ont tra-
vaillés s'-t; n tr.-ind arr îv une extrême vé-
rité. Le lahiea;; do la Dohemiennc a un grand
iru'rite de cojIc.m mais il eft !'ur tout nota-
ble par la vatiiu d.1 l'aureur. Il îVppofoit à
ceux de Karhaél &• croycit prouver par cet
ouvrage qu'il cft inutile d'erudier 'es c!)ef>-
d'œuvres de ec maître & des fhituaircs anri-
ques.

Le portrait d'Adolphe de Vi^nacourt a été
gvavc par Larmcllin qui n'en a par; fait cun-
noître les beautés. S. Val'é a grave la mort de
la Vierge Benoit Ai.dr.in ia Bohémienne.
Ces ouvrages auvoient demande la pointe oule burin des graveurs formes par Rubcns.

( 84) Je\n I.vs apparrient à l'école Allc-
in.inde parla naidanceàO!dcnbo;g & à la
Flandre pour l'on éducation puidju'il fut élève
de Henri Coltzius. Sa première manière fut
cslle de l'on maître mai, dan.; fes- voyages
en Italie il tacha de fe rendre propre celle
de. maîtres V- nitiens. Il s'apperçut trop tard
qu'il n'avoir pas fuivi la mcilleu.e route &:
devenu admirateur de l'antique il en recoin-mandoit fortement l'étude à fcs élèves-, ajou-
tant avec douleur qu'il avoir paM'é le temns I
oit il aiirok pu (Vivre pour lui-même le con- i

l'cil qu'il leur dnnroit.
II peignoit en g'-and Se en petit &: dans >ces différentes proportion-; fes tableaux étoient

régalement recherchés. Il monrroit de l'el'prit
<dans l'exprelHon& dans la toushade les fi<rtt. au" r iM'i'iijiitnii

i1 ij

rcs il leur donnoir des at;i;d ; J-
mens gracieux, t< pia!(l:k p..r b c:r.r
par la déîicvc!l'o~ pincru '-ion p! ;•
bien entendu & Mon tiv.!v. 11 .1 !•: ;••''
t'es mafcarni'.s da t\l os tic 1 :-v •- i'
niêloit qii:'i;|Ci')is lo cil'curiic av i v :i ;
aiufleniens Vtivtkn;. l 'oui ii.. :i .•>!. a;i't
p!s gvan.h maîtres. Son ddiin dr !•
c:;iri^i e 'ji:c'i:ji,el'ois l'oit b.: ':i 0 :'et;l-
l'iirouri v'.fç.>i;"fL.'o l'on pire; 11 •• là i;II' c n.vvjfuions picinc:, ù'c'pri: h-e.'< vil
f joinr 1 ne meilleure cor j i t c > le. nVns

& s'il n'a'" rris rcrt.Tr'é ù vie m:~a b. cr. u
•

iV i art. Après avoir (''tourne lnr.;K ;i
Flandre, il rc:ourna à Vcnitc 6c y mourut li'j
la pefre en io'io.

J. Vifi'chcr a gravé d'après ce peir.ue- le ra-
vifùimcnt de Saint Paul.

(05) rirr.rr-- ou ]'t^r Vfrrs do l'école
Flamande, r.é à An vit? sYu a; ;i-, dans
lin genra infuriciir, i.ne tres r;rar.ù • cj "brirc.
l'ilève de iiiccnvick, il 1 cp:>. Icira ùj.. iiV' ie;:rj
dVglifcs goihiqucî. l'izçanc avan'a^ulcmcnt
tanïôt un r.iatifol'c tanrô'. un bi1" J'i!"jç:ic"
il interrompait l'uni formia- d'cfLv f|i:o doit
cauï'cr une l'eiile lumière cUns un bi.Min.nt
régulier, &: rendait piquant ce qui menaçait
d'ôrre fro'd. C'cTt ainli qu'il n'efl aucwn ;r.r2
qui ne puiffe recevoir un chenus !'cJ.i!ant
de la belle entente d;i clair obl'cur. 11 l'uivit
d'aborJ la manière f -m^re de l'on maîne maisil (ir dan'- la (iiiro dos radicaux ciair> & ce
iont les pl.is c.Iiîii A la bnnnc couîcur, !c:i
rnblea:ix joignent le m rire de la pcri'pe ~ïi •••a
aérienne i.ne vn'c. c'egta. y fak r:cu!cr
Ic.i objets n'.rjqi'c Ic.r d gro c'e di'hir.cc.
Quand on trr/.ivc d;s n^'irr: dan" (bi 'jb'. i.ix,
ell -s font d'une main é-rantri'-re. On it;norc
l'année de la naiiTancc &: celle de l'a mort.

(S6) Adam Ki.yiiKivr.R de l'ccolc Alle-
mar.ds naquit à Francfort cn 1 >4. il cft
connu en Italie fous lo nom du 'l'e'.LJïo dire
qu'il fut ellimé dans cure patrie des arts
c'e H: faire ton élo2»e. Il eut pour rire un tail-
Icur qui rcconnoiiVant ditns ton filv une j-îi::n
riolcn:c pour la peinture le plaça ch

un
peintre eltitué que le jeune él-iVe e::t h-on-ôt
!urpafle. Adam ne pouvant plus trouve d'e-
xemples ni de leçon» dan~ 1U raric pn:Ta en
ï-alic & y fit das prrgr's raridix li peignit
;n petit donna le plus beau lin- à le ouvra-
ges, C<: !'o diftinjjin car ;:ne imi:.i-i.n fidolîo
:1e la na-ure. Il a. ni; \r,<; m m-iiv- (i heiircuth
-ii'i! l.:i l'i:o: Jj ;r oir wit,m pour la
:opicv a. ce une J-.ont.sntc j-rrcTi^n. (fut
lin'.i qu'il fcpiv.i-n-a de ;cni la L'ULi .ï.ra-
lama: rien ne lut o blif i'. r.'ndir le. aires
>X leurs formes ik l'uns ^'an". r i:r.ijiicnient

k' ill



mafles principales il exprima les accidens
des ombres qui devoien: arriver à l'heure qu'il
avoit choifie.

Le mérite de fe. ouvrages confifte furtoutt
dans le bon goût du defftn dans l'excellente
dirpofition des objets dans l'efprit de la tou-
che, dans un finifoigné, une couleur piquan-
te & l'harmonie du tout enfemble. Il traitoit
bien le payfage, & l'on admire fes clairs de
lune & les effets de nuit. Il .a eu un grand
nombre d'imitateurs entre lefquels on comp-
te David Tenicrs le père & Bamboche. Com-
me il peignoit tout avec un foin extrême &
une pat ence incroyable, il n'étoit jamais fuf-
firamment recompenfc du temps qu'il avoit mis
à Ces ouvrages. On les recherchoit on les
payoit même affex cher pour le temps, &
cependant l'auteur vivoit dans la mifère. S'ils
avoient été payes de fon vivant le quart.de ce
qu'ils te furent après fa mort il auroir été
dans une fituation floriflante. On peut citer un
grand nombre d'artiftes qui ont langui dans la
pauvreté & qui après leur mort ont fait la
fortune des marchands.

Elzhoimer choifit une époufe qui ne 1 i ap-
porta d'autre dot que fa beauté lui donna un
grand nombre d'enfans & augmenta fon in-
tortune il reçut du Pape des fecours mais
qui furent infufnfans. Mis en priron, il en fortit
par le crédit & l'argent de fes amis, & ne fit
que changer de m. 1ère en recouvrant la liberté.
La mélancolie abrégea les jours il mourut à
Rome en i6»o à l'âge de cinquante fix
ans.

On regarde comme fon chef-d'œuvre Ta fuke
en L'gyp;e. La Vierge tient l'enfant Jefus fur
fes genoux. Saint Joteph conduit l'âne & lui
fait traverter une rivière ornée d'une grande
variété de plantes antiques. La fcène le pafle
pendant la nuit le Saint tient de la main
gauche une branche de pin allumée qui fert
de flambeau. On voit dans le lointain fur
les bords d'une mare, un grouppe de bergers,
qui (e chauffent près du feu. Leurs troupeaux
paiflem fur la lifiète d'une épaiffe forêt le ciel
eft femé d'étoiles. On apperçoit au défias de
l'horifon la voie laâêe.

Ce table«n a été gravé par un gentilhomme
d'Anvers, nommé de Goudt, comte palatin.
Bienfaiteur d'Elzheimer il le fecourut dans
fa prifon, lui achetta un grind nombre de fes
tableaux & Ifs lui paya plus cher que les
autres amateurs. Il fut en même temps ton
élève & le fi- une manière qui tient

de
près

à celle de ce maître. 11 re* int à Utrecht après
la mort d'E'zheimcr 6c y fur aimé d'une dame
qui lui fit prendre un breuvage pour l'exciter
à l'amour mai? comme il eft arrivé feuvenr,
le jrhil'ic n'eut d'autre effet que de lui 6ter
la m. moire & lui aliéner l'efpiit. Quand il i

[oinflolt de quelques retours de raifon SI îaê
Eoniacroit à la peinture.

On voit au cabinet du duc d'Orléans deux
tableaux d'Elxhcimer. L'un reprélénteun pay(V
ge éclairé de la lune l'autre des gens qui
le chauffent au bord de l'eau la fcène le paf-
te pendant la nuit & n'eit éclairée que par
le feu.

Ce peintre a gravé lui-même plufieurs plan-
che» d'après fes deflins, dont deux de l'hiftoire
de Tobje. Soutman a gravé Saint Laurent
fe préparant au martyre. Un a auflt d'après le
mîrae maître plufieurs e (lampes de W. Hollar
de du comte de Goudt.

(87 ) Gui do Rem ou le Gui.le, de l'école*
Lombarde, naquit Bologne en 1 J7J. Son père,

s.bon muficien le deftinoit à la profeflion de
fon art mais le jeune homme fe fentoit puif-
faroment entraîné vers un autre art dont les
produirions font moinr expofées aux variations
de la mode & aux caprices des goûts parce
que fes imitations tiennent plus immédiatement
à la nature. Il entra dans l'école du Calvatt
& y fit des progrès fi rapides que le mattre fe
contentoit de retoucher foiblemenc les copie*
du jeune élève & les vendoit pour des ou-
vrages de fa main. Il entra à l'âge de vine
ans dans l'école de Louis Carrach dont la
réputation effaçoit la renommée de tuus les*
peintres Bolonois.

Des tableaux du Caravage furent apportes à
Bologne & fortement cenfurt's par les Carra-
ches. Louis familiarifé avec les graces du
Correge & incapable de goûter des concef-
tions qui mancjuoienc de nobleife ne pouvoit
être indulgent pour un peintre qui fembloit
chercherde préférenec dans la nature ce qu'elle'
a de plus ignoble qui ne fa voit capter l'ad-
miration que par des contraires outrés d'ombres
& de lumières & qui dans fes effets préfé-
roit les triftes beauté» de la nuit aux charmes-
d'un beau jour. Mais une converfationd'An-
nibal fur le moyen de détruire par une ma-
nière toute contraire à celle du Caravage rl'engoument que ce peintre excitoit, fit une
vive imprefCon fur l'efprit du Guide & con-
tribua beaucoup a le déterminer fur le choix
de la manière qu'il a le plus conftament adopté
dan» la fuite.

» Ne foyez point étonnés difoit Annibal
9» fi la manière du Caravage a fait une fi grande

n fortune ce n'eft que l'effet de ce malheu-
» reux penchant qui entraine tous les hommes
a vers les nouveautés & croyez que tous
D ceux qui évitent de fuivre la roure tracée
» avant eux feront fûrs d'avoir de femblables
» iuccès. Je rais un moyen qui s'il etoit em-
» ployé porteroit un coup terrible à cette nou-
» velle façon de peindre & pourroit méme la



» dîfcréditer entièrement. J'oppoTeroi» à ce I

» coloris trop fier & trop crud le» teintes
n les plus tendres & les plus fuave». Notre

» peintre rtfferrc fes lumières & les fait tou-

» jours tomber d'en haut j'étcn^.ou davantageles miennes «e je ne re^éfenterois jamais

» mes fujets qu'en plein 4ir. A la faveur des

» ombres, il le fouftraic aux difficultés de 1 art;
» loin de craindre ces difficultés je voudrois

» faire voir que j'ai fait d'excellentes études.
» Mes figures éclairées dans toutes leurs par-
» tieide la lumière la plus vive montreraient
» les plus grandes & les plus favantes recher-

» ches. Enfin autant le Caravage eft peu cu-
» rieux de faire de beaux choix autant il
» affefte de peindre la nature telle qu il la

n rencontre autant j'exigerois qu'on fit un

» triage de ce que la nature a de plus par-
» Fait & que formant un beau tout des

» différentes parties qu'on auroit jugés dignes

» d'adopter, on donnât aux figures une noblefle
» & un agrément qu'on ne trouve que bien

» rarement & peut-être jamais dans les modè-

» les même qu'on a le plus fcrupuleuferaent

» choifis»..
Cette manière indiquée par Annibal étoit

aimable & douce elle convenoit au caractère
aimable & doux du Guide. Préient à cette
converfation, il la regarda comme la meilleure
leçon qu'il put fuivre, & des paroles dont
celui qui les avoit prononcées n avoit pas dé
mêlé toutes les conféquenecs apprirent au
Guide le chemin qui devoit le conduire à la
gloire.

Il ne différapointd'entrer dans cette route nou-
velle mais foit par jaloufie foit par la peine

que les hommes ont de reconno-.tre que ce
qui eft nouveau peut être louable dès qu'il
fit paroître des tableaux faits fur les principes
dont Annibal lui avoit fourni les élémens

il eut pour cenfeurs féveres & même pour
ennemis, tous les élèves d'Annibal & des autres
Carraches ils lui reprochèrentdurement fon
orgueilleule envie de fc fingularifer parvin-
rent même à le brouiller avec les maîtres &
le firent exclure de l'école.

Il dut regretter l'amitié de Louis qui l'avoit
toujours traité avec tendrctte mais devenu
libre de fes obligations par l'injulte procédé

de ce maître il ne craignit p^s de fe mon-
trer fon émule. Le cloitre de San Michtle in
Bofco étoit rempli d'ouvrages de Louis qui
font mis au rang de fes chefs-d'œuvres le
Guide peignit dans le même cloître Saint Be-
noît dans le dtlert à qui les voifins de fa
retraite apportent des prélens. La compofirion
eft enrichie de la variété des âges, des (ixa
Se des vêtemens. Les Bolonois étonnés recon-
nurent que Louis, dans fon élève, avoit trouvé
un rival & peut-être un vainqueur & des

biographes affurent que Louis joignit lui-même
l'es applaudiflemens à ceux des autres fpeâateurs. 1

Ce tableau fi célèbre eft aujourd'huigâté rar
le temps. On en admire encore le dellin dans's
les relies de quelques têtes & de plufieurs
autres parties qui offrent une grande beauté;
mais on trouve la couleur un peu rouge.

Il eut le courage de facrifier la fierté que
pouvoient lui inf'pircr les fuccès au dtfir de
faire des progrès nouveaux & ne crut pat
s'humilier en te mettant fou. la conduite
d'artiftes qui lui étoient bien intérieure pour
apprendre tous les procédés de la frefque. Ce
genre a fes difficultés qui lui font particulières
il faut lavoir juger les divers changemens qu't.
prouvent les teintes à mefure qu'elles fechent,
& connoîtte les différens effet' qn'elhs produi-
tcnt par leur mélange c'eft ce que le Guide
apprit d'efpcces d'ouvriers qui n avoient que
de la pratique il fc rendit en quelque forte
leur aide & leur élève, & te diftingua bien-
tôt dans ce genre de peinture.

Il n'avoit pas encore vu Rome mais on y
connoifloit quelques uns de fes ouvrages & ils
étoient eftiirés. Les amateurs l'appelaientdans

cette ville le Jolepin fe joignoit à leur cm-
preflement peut-être pour lufeirer un rival
au Caravage; l'Albane ton compagnon d'école
& fon ami, offrait de l'accompagner iui-mème
dcfiroit de revoir Annibal dont cependant il
n'etoit pas aimé, & de juger par lui-mime la
fameufe galerie Farncfe dont il entendoit par-
ler avec admiration. Il partit & débuta par
des tableaux qui le voyent encore à Sainte
Cécile & qui juflilîcrent l'idée qu'un s'étoic
faite de fes talens. Cependant pour obtenir du
Cardinal Berghefe l'cntreprife du tableau qui
repréfente le crucifiement de Saint Pierre il
fut obligé de fe omettre à la mode régnant* t& de promettre de le faire dans la manière
du Caravage. Il tint parole mais aux yeux
des vrais connoiffeurs il fe montra fuperieur
au modèle qu'il daignoit imiter, & mit dans
fon deffin & dans l'ordonnance de fon fujec

un goût & une noblefle que le Caravage é-oic
loin de cotinoîtrc.

Les fuccès qu'il eut à Rome lui firent des |

ennemis; le p lus emporté ctoit le Caravage;
le plus dangereux étoit Annibal, parccque
fcs jugemens répétés & retenus, devoient pour-
fuivre, même auprès de la poiléritc, les ta-
l«-ns auxquels il ne rendoit pas jufMce. L'AI-
bane même fe brouilla avec lt Guide, fon
ami, quand la voix publique lui apprit que
cet ami étoit Ion fuperieur.

Chargé par le Pape de peindre fa chapelle
fecrette du Monte Cavallo il Ce fit de cette
nouvelle entreprife un nouveau triomphe. î.îais
il fe crut offenfé par le tréforier de Paul V,t
& retourna à Bologne, où il peignit le maf-
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«herc tic» Tnncccns. Si, dan< cet toiiviBfÇf, 11

lin n.i^ca trop l'cxpixliiin purr ne t:i', alit- cr la
bi'a.j, on ii:i pardonna un ci;i'.it p-d;it
p;- lin. îi bi-iic caulb le:; a:u.v:rs de la Le.ii-
i>: ]'?.- ;i;iuil"(.t. ("c; ouvrjj»? ajouta cncirc
h 0 r• a:;nn &: aux rrjîi-e; f,iic P.i.il V,
r1 •' 'ivoir d'avoir perdu ce: urril'.L-. fl emplnyi
l'a:i;or.u' povir le raf;- -:11er à P< va?ic &. 1;:
reçut tv.n comme un fur. :-iciir litivr.i'J niais
connue ;;i pero ir.^ul;;c-, .• (,uidc peVrnir unep.ie- Je la vni:,c de la ma:;r.ir:rj.:c' cli.ipcllc
«]i:c lo l'nro fs'f.Mt confrvuirc à S-ir.rc A'.avie
Majeure & ;n;ur fourenir la Rloiic, il le pi-
q!ia d^ris ce: ojvraga d'.inc fa^e lenteur. J.:è.>
<,ii'il lVut tcrmi (• il retourna à Pologner, il fe vit chargé d'un fi grand nombre d'ou-
viJ:;cs, qu'il fut oblige d'cn r cru fer plus qu'il
n'cn accepta; car il r.o pouvoit goïuer la pr.i-tique des avtiftes qui, fairant avancer Wv.ta
ouvrages par des élevés fe ccntentoient de
les retoucher. Pcrfuado t|uc toutes les opé-
rations qui doivent conduire un tableau à la
perfection font également importantes, & qu'une
môme intelligence doit préfider à l'ébauche
ik au fini, il vouloit que le travail fût entierj-
ment de fa main. Sans forcir de ta patrie, il
latisfaifoitlesdefirs des fouvcrainsétrangers quii
lui demaidoient des tablcaux. Ce tut à Polognequ'il peignit pour Marie de Mcdicis ce Ijcju
tableau de l'Annonciation qui enrichit l'égliie
des Carmélites de Paris ce t'r a Bologne qu'il
fit pour !c duc de ÎMantouc les quatre travauxd'Hercule qui ont palTé au cabinet du Roi ice fut àBolrigne qu'il peignit pour Phiiippe
IV, Roi d'E:"pagnc l'cnlc\;emcnt d'Helene,
qui ne parvint po.nt à ce Prince, &: qui fe
conierv-e à Paris dans la galerie de l'hôtel de
Touloufe. Il confentit cependant à fc rendre
à Naples pour y décorer de fon pinceau la
chaj-eile du Tivlbr ma's quand il fe vit mc-nacé par l'envie des piin'res napolitains qui
infulicrent même grièvement un de fes élevés,
il cra'gnit le poifon & fe retira de cetteville.

Le Guide étoit doux & modefte commehnmme, fier & délicat comme peintre, inca-
pable de fupporter de la part des grands au-
cun procédé hautain parce qu'il croyoic quela dignité de i'art en étoit blefli'e. Il auroit crui'abuiflbr en demardant même l'argent qui
lui croit dû jamais, quand il t'ai l'oit quelqu'cn-
trrprile, il ne trairoit par lui-mOme la partie del'ir.tcrût, il la faifoit rrairer far un tiers-, mais
le plus lb:ivcnt il faiibit l'ouvrage fans rti-
pul^r la n'compcnfc envoyote le tableau (ans
en fixer la valour, & s'en remettoit à la juftice
de ceux qui i'avoienE demandé. Vifité par les
grands, il ne leur rcndoit pas de vifitc- il
liilbit que c'étoit à l'art qu'ils faifoienr hom.
mago quand ils venoient dans fon attelier, &

j «pif fH potronre nVoic aueuno part a lewri
<1( marches. Il travailloitla tô.c couverte, mî-moen prcîen.-e du Pape, & le réfuta aux inftsncc*| des 1 rinces qui l'appelloicnt dans leurs états,
ç»ns la crainte qu leur cour Tare ne tût
Iium-lio dar.s fa perl'enno. D'ailleurs, M rcce-V'ii: avec la plus grande modoltic les élogesptrlonnels f|tii lui croient adrelics, ci l'uppri-
moitavee foin ]es lettres dos princes les versdus poètes, les écrits des favans (lui curtent
P; flatter tout ar-.ilre qui auroit eu moins do
ji>:rt,- que de vanité. Il n'avoit que les meuble?
les plus n:'ceflaires; il diibit que ceux qui lo
y iiroiçr.t venoient voir des tableaux & nomde riciss ameublement.

11 travailluit avec çlecenco, & même avec
une lor;e de majcllé;^tri.i-!buvenccouvert d'un
riche manteau qu'il replioit autour de (onbras gauche, toujours Ccrvi par des clcves quilui compolpicnt une forte de cour. Il enreunit plus de deux cents dans fon école, &
1.4 le dilputoicnt entr'eux l'honneur de fervir
le maître.

Mais cet artifte fi fier fe laifla dégradât
lui-mcmc & ibn talent par la paillon da jeu.
11 rilejuoit en une feule nuit des fbmmes qui
auraient fait la for-une des Carraches. Long-
temps plus riche que la plupart de ceux quicm^loyoier.t fon pinceau, il fe vit réduit à
connoitre la miiere & fouvent il envoyavendre furtivement à vil prix, pour jouer oupour fubfiitcr, des ouvrages dont il auroitpubliquement refufé des Commet confidérables.Il terminoit à la hâte dcs tableaux, que fon
ncm railoit acherer, & qui éto:ent indignes
de ce nom, dégradant ainti l'art qui lui avoiç
été fi cher, qu'il avoit tant rcfpeclé. Enfin ao-cablé de dettes, ne trouvant plus de f<?cour«dans la bout le dvj l'es amis, fatigué, pourfuivi
par les créanciers, il tomba dans un noir cha-grin qui lui ahrra le fang, & mourut d'unetievre maligne en 1641 à l'âge de foixante &
fept ans. Les Italiens diîent de lui que « la
» grâce & la beauté étoient au bout des doigts
» du Guide, & qu'elles en fortirent pour aller
» fe repofcr fur les figures qu'il animoit de
» fon pinceau. » Cette grace dr>nne encore unprix aux ouvrages fades que lui firent négliger,
dans les derniers temps de fa vie, les belbini
ci'ifes par là malheuri-ufe paflïon.

Un tableau qi 'oli regarde comme fon chef-
d'œuvre eft à Bologne, au palais Zampieri; il
repréftnte Saint-Pierre pleurant Ion péché &
confolé par un aune apôtre. « Toutes les par-
» tics rie l'art, dit M. Cochin, v font au plushaut degré. Il eft d'une manière forte & vi-
» goureufo, de grand caractère, & avec les
» vérités de détail les plus finement rendues,
» Les têtes font belles & de la plus brlle ex-
>;

preflion la couleur en eft vraie & précieufe



1' fe enfin c'eG un chef d'oeuvre & le tableau
l" » le plus parfait par la réunion de toutes

» les parties de la peinture, qui (oit en Itahe.
» II cft bien eonfervé ». Quand il y auroit
dans l'éloge de M. Cochin un peu de cette

v exagération qu'inl'pirc l'cnthoufiatme on con-
} viendra qu'un trts-bcau tableau peut fcul inf-
I pircr cet enthoufialino à un artiilc tel quelui.

Li beauté du pinceau, la facilité de l'exc-
I eution l'efprit &: la juftcfTe de la touche

l'accord général la plus douce harmonie,
entrent dans les caractèresdiftinctifs du Guide.

l Sor. deffin efl généralement correct, & quanJ| en y peut délirer l'exadirude de la grande
i correction, on eft dédommagé par une admi-
'i rablp fineffe. Il manque lbuvent de caraclèrc
I & de fermeté dans tes figures d'hommes il
!j efl toujours plein de cUarmei dans celles des
I femmes. Ses tétes de fcmmes l'ont aimables &
j belles furtout celles qui font levées on voit

que pour leur donner cette beauté, il avoit
bea icoup étudié le grouppe antique de Niobé

ï & de l'es filles. Ses têtes de Vierge font d'une
noblerTe fimple celles des enfans d'une aima-

I ble naïveté. iPtenoit ordinairement très-clai-
I res les chairs de< enfar.s, & leur donnoit uns

couleur charmante. Il coëft'oit bien les fem-
mes, & leur donnoit des attitudes agréables.
Ses anges plaifent par un caratlèrc qui fcmblc
vraiment angélique leurs draperies paroiflent
tout aëriennes. Quoiqu'on lui reproche d'a-
voir négligé l'cxprclllon il n'a pas toujours

I mérité ce blâme quelquefois mcme il a des
? expreflions admirables. 11 n'a pas ab!blument
s la grace de l'antique, mais cependant il a de
j la grace, & el!e cil d'un genre qui fe fait

peut-être d'autant mieux fentir, qu'clic ne
1 nous eft pas trop étrangère. S'il ne parte pas

pour avoir mcrveilleulemcnt compote, on a
i cependant de lui des comrofitions fort bien

entendues. Ses draperies font Traitées d'une
touche plate, & les plis en font bien former.
Il a quelquefois afte&é de? plis caîTés &
femble dans cotre partie s'être propofé pour
modèle Albert Durer; mais ce dctni.t n'eft
pas général dans fcs ouvrages, & toujours fes
draperies font nettementacculces & d'une exé-
cution détaillée. Ses mainu font bien defïinécs,
fes pieds l'ont délicats il poufl'e peut-être
cette délicateflb au point de les tenir un peu
courts.

fSon caractère étoit plutôt une douce mol-
le!Te & une aimable langueur, que la vigueur
& la fermeté. Son ame pailible n'étoit pas faite
pour être agitée par les pallions fortes, les af-
feélions violentes il a peint comme il fentoit,
& c'efl poar cela qu'il a un caractère qui lui
eft particulier, & qui l'tlève fort au-dellus de
tous ceux qui ont eu un talent d'inyuuon,

qui' ont peint d'ap-.vs des principes reçus &
non d'après leur i'cmimcnr intérieur, j

Quelquefois il eft tombe dans le pauvre,
en cherchan: trop à donner dans le naturel
& à traircr des vérités do détail.

Sa premiers couleur étoit celle des Carra-
ches. Quand il eut adopté en partie ccl!e du
Caravugc fcs lumières furent gi'r.es, ic l'os
ombres noires il failbîc un grand efl'er.

Sa dernière couleur étoit claire Se vague
Cri ombres tendres oc grii'à'.rcs mais tir.int
généralement fur le verd quelquefois cepen-
dant elies etoient d'un gris arpenté qui a beau-
coup o'agrément. On pcuc dite que fa cou-
leur ctoit belle & fraichc Vc que l'es d->mi-
teinte» étuient admirables. Son coloris accom-
pagnoit bien la douceur de l'c; cotr.poiitions,
& laiAoir lire toute la finctTe de ion dei' n &
de (on faire. « Le Guide, peintre d'un talent

hcurujx & facile, die le l'J'/ère ilcngs Ce
» créa un flyle tout-à-la fois beau, gracieux,
:> facile & riche..Son pinceau, élevant &. t'.i-
» cile dit-il ailleurs, l'auroit placé a côcc
» de Raphaël, s'il avoir eu de meilleurs prin-
» cipes ».

Le roi polUdc vingt-trois tablcat:x du Guu!?.
Lcsquatic travaux d'Hercule ibnt du meilleur
temps de et: peintre. Dan-; le triVieau qui r:-
prétente l'union du defiîn & do la co.ii'r
l'auteur a voulu joindre l'exemple au précepte
le dcflin cfc cU'gant & pur; In c oui '“•• vî^nu-
rcule £< agréable. La charité romaine l'i:,iiroic
pour prouver que le Guide a connu l'exj-vci-
lîon. La tête de la fiile qui alUi:s fon vie.ix
père, condamné à mourir de faim dans l-i pri-
i'on re mérite pas moins que crl!o do .Marie
de MOdicis par Rubens, d'être cirée comme un
bel exemple d'une expniîion coin,-o!oc de deux
affections diiTércnrcs ce tableau elt du rempï
où le Guide imiuir enecte la couleur du Caia-
vage, mais où il l'imitoit en maitre 11 prieur
à l'objet de Ion imitation. Les ombres (ont
moin. dures, & elles font iavamtncnt reflé-
tées. Le Sainr-François en méditation ne laiflb
rien à délirer pour la dilpofition de la fcène,
la beauté de la couleur & il correction du
dejlin. La grande & la petite iMagdeiaine oiie
le mJrite qu'on doit attendre d'un fi:jet rul
convenoit fi bien an Guide. La tû:e du C'hrift
couronné d'epincs elt du meilleur temps & de
la plus grande force de ce peindre on en
admire la couleur, It, d^fTin 4t l'expreflion.
La fuite en llgyptc cil bien c'cllin'b bien
drapée, mais la couleur a poufi'J nu noir cr>
plufieurs endroits ce i»ui détruit l'harinonia
du tableau. Les deux coufeuCes (ont de la
plus grande fineitc de deiiin, de la plus grande
douceur d'exprellion on éprouve, en les ad-
mirant, un calme intérieur.

Lç Guide a faic pluficurs eaux-fortes d'aprei
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Annibal Carrache & d'après lut-mCme; la pofnti
cil plus fine que celle d'Annibal, & a plus d
propreté. Les quatre travaux dHIorcule ont ci
graves par Kouflelet; Sr. François ei prière
par Corn. liloemacrt la fuite en Egypte, paF. l'oilly une Magdelaine pénitente raétrange.

(88) Roland Savery de S'écoleFlamande,
naquit à Courtrai en IJ76. Il fut d*abor<
élève de fon père peintre médiocre, mais qui
û-'oit reçu de bonnes leçons dans l'école de
Jean Bol, & qui avoit du moins le talent de
finir fes ouvrages avec beaucoup de patience
«r de propreté. 11 infpira à fon Ait le goût de
ces parties agréables du métier Si l'appliqua
a defliner & peindie le payfage & la figure,

rles quadrupèdes les animaux les inlcdc».
Roland vint en France, où il fut occupé parHenri IV dans lu maifons royales. Appelé
enfui :e par l'Empereur Rodolphe, & attaché
au fervice de ce ?rince il alla par fon ordre,
le renfermer pendant deux ans dans les mon-
tagnes & les foré» du Tirol où la natureoffre des vues riches, plttorcfaues & variées.Lartiftr y raffc-mbla un tréfor d'études qui fu-
rent employées dans les ouvrages de toute favie, 8c qui les rendent tous fi piquans. On
reconnoit la nature dans les fi es dent il (ait
choix on eft frappe des formes de fes arbres
qui femblent auiïi vieux que le fol qui les
porte on aime à le fuivre en imagination 1
travers des roches qu'il a fi bien exprimées,
os d'où les eaux fe précipitent en iuperbes
caCcades. Ses payragcs tont animés par le mou-
vement de ces eaux & par des figures d'hom-
mes & d'animaux touchées avec cfprit. Son
feuilleapproche de celui de Paul Bril & forme
des pannachesarrondis. Ses idées font grandes tparce qu'elles font fondée, fur des études faites
dans un pays où la nature a de la grandeur;
l'es diftributions font agréable., parce qu'il
n'avoit que la peine du choix dans l'abon-
dante richefle de fon porte-feuille on trouve
un grand art dans fes oppcfitions, parce qu'il
avoit bien vu les variétés de la nature 8c Tes
contraftes toujours frappans & toujours vrais.
Ses ouvrages :raduits par la gravure & privés
des (èduâions de la couleur confervent ungrand charme, & prouvent qt'svec des difpo-
itions naturelles, le payfagilte fera toujours
fur de plaire, quand il choihra bien le théâtre
de fes études. On reproche à Savery une teinte
bleuâtre qui domine dans feu tableaux &
quelquefois de la (echerefle.

Après la mort de Rodolphe Savery vint
en Hollande, & s'établità Utrecht, continuant
de cultiver fon art, quoique le befoin ne lui
impodt pas la néceflité du travail. Il donnoit
jj?s matinées l 1» peinture, & le refte du jour

à l'amltM. Il mourut a Urrtebt M i5»«, Ig4
de toisante 6c deux ans. Le plus grand nom-bre de fes ouvrages cil à Prague dana It pa-lais de l'Empereur. On met au rang de fes i:
chefs-d'ceuvre un Saint-Jérôme dans un défère
d'une vafte étendue. Houbraken dont le
jugement cft ici d'un aflei grand poids, célèbre
un tableau du même maître, reprefenrant unbeau payfage, dans lequel Orpb/e, par le Ton
de fa lyre, attire autour de lui une multitude
d'animaux.

Giles Sadeler a gravé feiie beallx payragea
d'après Savery. Le St. Jérôme a été gravé parII Major, élève de Savery lui -même, pourle deilin, & de Sadeler pour la gravure.

1 (89) Paul Rubsns. Voyez, fous l'école
Flamande, ce qui a été dit de ce peintre àl'article Ecois.

(90) Mathieu Roisilli, de l'école Flo->
rentine né à Florence en 1 «78. « Il commença» de très-bonne heure, dit Lépicié,i manier
» le pinceau & ne le quitta qu'à la mort j1
» cependant, comme il ne 'fit prefque d'au.I • très tableaux que ceux qui lui furent or-
» donnés pour des égjifes ou pour des lieux
» publics à peine eîl-il fait mention de lui
» hor. de Florence. Il faut convenir que ce» n'eft pas un peintre de la première clarté}J j
» il eft maniéré, ainfi que l'ont été la plupart i» des maîtres avec lefqueh il a vécu ton
» defin n'a rien de grand ni de mile on

peut au contraire lui reprocher d'être mon
» fie de tomber dans le meiquic fea compo.«lirions Ces figures font fans verve, & ne» font pas affiei animées. Il manquoit lui-même
» de feu un caraftère doux &pa fible l'avoie
» toujours tenu éloigné des pallions violentes.
» & comment eût-il pu exprimer ce que ion
» une n'avoit jamais reflenti > Malgré ces dé-
» fauu fes tableaux ont de l'agrément, quel- Ç,
» ques-uns ont mérité de pafler fous le nom e
» du Civoli; on les regarde avec plaifir, ce» qui vient de ce que les fujeu en font bien
» pris & traités avec fagefle & de ce que
A les têtes qui y font employéesfont d'un beau :
» choix. Quant à fa 'couleur, elle n'eft ni
• vraie ni fort piquante mais il y a de l'ac-
» coed & de l'harmonie dans les tons &
n lorfque le Roflelli a peint à Frefque, il a
» prefque toujours été fur de réuflir; auffi per-
» tonne n'y a t il apporté de plus grandes
» précautions. Sa parfaite expérience, ton af-
» fiduité ju travail, lui ont fait mettre dans» fes frefques une fraîcheur & une pureté
» qu'on voit rarement dans celles des autre*
» peintres. Jamais il ne fus obligé de retou-» cher les tiennes à fec il étoit fur de leur
m effet des peintures à l'huile ne font pas

s plu?
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« plus vlgourtufes. Piètre de Cortone en ji
s* geoil ainfi toute* le* fois qu'il confidére
» Tes ouvrages daJlotTftUi dams le cloître c

» l'Annonciidea Florence, 8c entre autres
» morceau ou la pape Alexandre IV approuveen pi Vin confiftoire, le nouvel inftitut d<

m Servîtes. On peut bien *Vn tenir à la déc
» fion de ce grand art i (te, lui dont les belle
a frefques au palais Pitti firent, au premit
a> coup- d'oui une telle impreflion fur 1

» Roflelli, que, dans fon tranfport, il s'ima
» ginoit difuit il faire alors un beau rêve
otant eu peintures lui parurent fuperieurc
m à tout ce qu'il avoic fait & à tout ce qu'i
• voit vu..

« Homme vertueux, fe. moeurs douces i
M hfînuantcs gagnoientaifément l'affeâion d
» ceux qui entroient en commerce avec lui
• Bon ami bon maître bon parent tous ceu]qui, dans leurs befoins avoienc recours
» lui, éprou voient l'excellence de fon coeur
» II cm fut 1 la fin la victime. Etroitemem
» Dni 1 une famille dont il étoit adoré, ii
i» eut le chagrinde voir périr en peu de temp:
m fous fes yeux plufieurs neveux qu'il avoii
» élevés dans la peinture & fur lelquels il fon-
» doit de grandes efpérances. Une fièvre lente
» s'empara de lui 8z le conduifit au tomber
s» au commencement de l'année ij6o, a l'ige
» de quatre-vingt-deux ans.

a Le tableau du clottre de l'Annonciade
» dont nous venons de parler a été gravé à
» Augfbourg & l'on ne peut empêcher,en Te voyant, de prendre une grande idéedu mérite de l'artiftc.

Le roi pofsède deux tableaux du Roflelli.
L'un repréfènte David tenant la tête & l'épée
de Goliath. « La compofition en eft agréable,
» les têtes gracieufes, & la couleur, uns être
• vraie, a de l'accord & <'e l'harmonie dans
» les tons ». L'autre qui repréfente le triom-
phe de Judith eft du même /aire»

(91) François Aliani que nous appel-
Ipns VAlharK, de J'école Lombarde, naquiti Bologne en 1578. Fils d'un marchand de
foie il «fut deftmc par fon père d'abord auxlettres, & enfuite au commerce mais unpenchant invincible l'entratnoit ven la pein-
ture. Privé .bientôt de fon père, il obtint de
fon oncle la permiftion de fuivre fes inclina-
tions & fut placé chez ce Denys Calvart
qui a fait ou du moins commencéde (i grands
élèves. Là il trouva le Guide, élève déjà fort
avancé & que l'on peut regarder comme fon
maître. Tous deux quittèrentenfuite l'école de
Calvart pour entrer dans celle des Carraches,
& l'Albane s'y attacha principalement à Louis.
Tous deux devenus eux-mêmes des maîtres, al-
lèrent enfembleà Rome, & ilj y furentfouvent

ompii enfeseble. La jaloufie rempit cette
c union l'Albane ne put apporter de lis voir
e préférer fon compagnun 4'études & fon ami..
e Déjà le Guide te diftinguoitpar une manière

qui lui étoit propre i l'Albane confcrvnit en-
i core celle d'Aiinibal Carrache, & fe conten-

toit de la gloire d'être un excellent imitateur.
i On ne doit donc pas être étonné qu'Annibal
r

lui ait donné la préférence fur ton émule &
ait employé fon pinceau dans la galerie Far-
nef». Il le chargea auflt de décorer, d'après
fc* deffins, l'égfife de .Saint-Jacques des Ef-
pagnola.

L'Albane eut peu de temps aprèt les entre-
prifes de deux grands plafonds celui du
palais Verofpi à Rome, & celui du chireau
de BafTano. Ces deux ourrages les plus grande
qu'il ait faits ont des beautés mais la répu-
tation de l'Albane eft bien moins fondée fur
ces grandes machines que fur les fujets agréa-
bles qui firent fa gloire & le placent au rang
des grands mattres. Il exceUoit furtout dana
les compufitions où il pouvoit faire entrer des
femmes & des enfans. Le grand, le terrible
convenoient mal à ton caraAèrc les beauté
auftères ne lui convenoient pas davantage la
nature gracieufa étoit le feul objet de fon.
imitation.

Il fentoit que le peintre eft un poëte &
que la lefiurc des pôètei doit être le princi-
pal aliment des peintres. Il regrettoit de ne
s'être pu rendu familière la langue des poète*
de l'ancienne Rome, & fe confoloit oar une
leéture aûidue des poètes de l'Icalie moderne.

Il avoit une eftime profonde pour le Cor-
rege mais for. refpeft jour Raphaël tenoit do
la vénération.' Il ne prenonçoit jamais fans
fe découvrir, le nom de ce grand maître.

Il vouloit que le peintre pîlt rendre compte
des moindres objecs qu'il faifoit entrer dans
fes" ouvrages & démontrer qu'il n'en avoic
admis aucun fan.' une raifon particulière.

Il difoit que la nature dont le peintre doîe
être le fidèle iraitateur, eft très-finie, &
n'offre ni touches ni manière il n'eftimoit
pas les peintres dont les ouvrages empruntent
leur mérite principal de la touche, quelque
fine & fpirituelle qu'elle pût être.

Les fujets bas lut dcplaifoient il étoit in-
digné des fujets lafeifs. Il s'étonnoit que des
aâions qui révolteroient ou cauferoient le
dégoût fi elles fe paAoient en public puflent
être admîtes en peinture dan* les palais des
grands.

Il avoit une pudeur bien rare, furtout parmi
les artiftes. C'étoit fi féconde époufe qui lui
Ter voit de modèle pour les figures de femme,
& elle lui vendoit cher ce fervice par fea
hauteurs. Quand elle fut trop âgée pour de-
venir l'objet de fes imitations, & qu'il fue

r..



caraâère de ce maître eft us pra daaccrawt; «iJI rarotc que s'il a été* conduit quelquefoissa
elair-obfcur, ç» été plui%JMr inftinâ ou pat
us hafard heureux, qu/Vâr principe. Il rai- i
fou bien le. payfage, ou plutôt les jardin* dé-
cores, 8c fe plailbit à le* faire fervir de fonds
à fei tableaux. Quand il réûdoit à Bologne

sil avoit foin de louer toujours un jardin ptès
de la ville. Cependant (on payfage eft plus
agrcable que lavant & n'eft point afles varié.

« Moins ingénieux dit M. Cochin que» les autres élèves des Carrsches, fouven:
» même froid dans Ces compétitions, moins
» çolorifte & rrcfiue (ans tratcheur d^na
«• les demi teintes, moins csraâcniu & moine

» Uyant dans Ton dedin il a cependant été• mit par la poftériré au même rarg que cet» maîtres, par un talent qui lui elt propre
» tant il eft vrai qu'une feule partie eflenticlla
» de lart, portée au plus haut degré, fume
» pour acquérir la plus grande gloire. La pu-
» reté & les grâces du deflin qui lui font par-• ticulièret, lurtout dans tes belle* têtes, fc-ront toujoun un objet d'admiration. Si leGuide ne laiffe rien à defirer pour les grâcesfines, naïves & délicates, l'Albane le dif-
» tingue par les grâces nobles, lagea, régu-
» lieres. C'eft la vraie beauté dont le modèle-
» n eft point connu dans ia nature, quoiqu'elle
» en prelente plufieurs approximation. *4'.f-

» C'eft a Bologne qu'on peut voir le» plu '(
m beaux ouvrage» de ce grand maître-, ceuxqu'en trouve de lui ailleurs ne font, vont» la plupart que des tableaux de chevalet
» les mêmes beautés s'y découvrent mais .`
» elles tout bien plus ratUfaifemes,quand on» les voit déployées dans des figures de cran-deur naturelle ». i

On voit au cabinet du roi vingt-cinq ta- 1
bleaux de l'Albane. Ce que nous -venons de >
tranferire fur le caradere gé.teral de ce maître i1
nous difpenf? d'encrer dans aucun c'é ail l"ur <
ces tableaux. Il en eft quarre que Upicie rc-garde ingenieurement comme un poème pitte-a
refque divifé en quatre chants le premier
reprelente Vénus fe laifant parer par les Grâces |
pour charmer Adonis, le U-cond Vénus or-donnant aux Amours de forger de nouveauxtraits pour bleffer le coeur d?Adonii; le troi-1
fieme Diane irritée du triomphe de Vénus, |
profitant du fommeil des Amours pour les -J
faire defarmer le quatrième enfin le fom- 1,¡
tncil de Venus ou le nouveau piège qu'elle $
tend au coeur d'Adonis. Il ("utfit de connoître i

l'Albane pour juger du parti qu'il a ciré de 1
ces fujetî, des charmes qi.'il a répandus fur
les fi-cs des grâces qu'il a données à Vénus,
aux Nymphes, aux Amour*. Un jugerait mal ~J
de ces tableaux par les eltampes d'Etienne

) a 1.1 a
obligé de recourir 1 des modèle* étrangers 11

ne leur permettoit de découvrir que les par-
tiel necertaire» 1 fes études, 6e comme 11 ob-
fervoit toujours la décence dana fa tableaux,
fet modèles n'avoient eux-mêsaes jamais befein
de manquer devant lui à la décence.

Il fur qu'un de fes élèves avoit fait un trou
la cloifon pour regarderun modèle de femme

qu'il peignoit il le chaffla de fon attelier.
L|Albanc étoit laborieux, fincere, definté-

rcffé il fut ruiné par fon frère qui le trompa
ce frère étoit procureur. L'anifte chargé d'une
nombreufe famille, & fans fortune dans la
vieilleflo, fut obligé de travailler avecopinii-
areté dans l'âge qui demande du repos, & de
nuire à la réputation qu'il s'étoit faite, enhâtant 8c négligeant fes ouvrages. Il faifoit
même copier le. tableaux par fes élèves, re-
touchait ces cop'ci & les vendoit comme des
originaux, ou du moins comme des doubles
de fa main. Il mourut de défaillanceà Bologne
en 1660, âgé de quatre-vingt-troisans.

On connoit de lui des tableaux dont on
loue la ompofition; mais Couvent auflï il corn-
poibit mal, lemant les figures de côté & d'au-
tre, (ans groupper ni 1rs objets ni les lumières,
te fe mettant,par ce vice d'ordonnance,dans
l'impoflibilité d'établir de beaux effets de clair-
obfcur mais plaifant toujours pat des gracea
de détail. Il avoit une fineffe de deflin admi-
rable dans les têtes & les mains des femmes.
Quoique fes figurei d'hommes fuient moins
belles, & qu'on puitte les aceufer de n'avoir
pas un grand caraâèrc il les a quelquefois
trcs-b>entraitées leur a donné de belles têtes
& les a généralementbien detfinée*. Ses figurei
d'enfans (ont toujours pleines de charmes
c'Jtoit d'après fea propres enfans, qui étoient
au nombrede doute, qu'il en (aifoit les études.
Tous écoiene beaux t la femme fe plaifoit 1
les lui tenir tantôt dans Ces bras tantôt fut-
pendus par des bandelettes. C'eft d'après les
enfant do l'Albane que François Flamand afait ces modèles d'entan: qui font fi connus,
fi eftimés fi fouvent étudies des artiftes.

L'Albane étoit heureux dans Ces attitudes,
& faifoic un bon choix de dnperies. On ne
peut pas célébrer en lui la fcience de l'ex-
prefllon on ne peut guère l'aceufer non plus
d'en avoir manqué, parce qu'il traitoit ordi-
nairement des fufets qui n'exigeoient que l'ex-
preflion d'une douce gaieté. On lui reproche--
roit avec plus de juftice d'avoir trop louvent
répété les mêmes fujers & les mêmes airs de
têtes; on fent trop qu'il fe fervoit toujours ciel
mêmes modèles.

Sa couleur eft fouvent jaunâtre & fo'ble
en général elle eft agréable fans avoir beau-
coup de fraîcheur. Son pinceau eft flatteur &
doux & l'on peut dira gènenkmeat que le
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Battdett Ibn bar!n n'émit pat propre a Jmîter
lt pinceau de l'Albane.

Le génie de ce peintre l'emrainoit toujours
~en les grâces badines, & il favoit les in-
troduire fans effort & Tans manquer aux con-
venances,môme dan:les lu jeu les plus grave*c'eft ce que prouve ton tableau de la Vierge
8e dt PEnfant-Jéfus. Le divin enfant, qui ett
5"_Ie» genoux de Ta mère s'emprefle de
prendre des fleurs que deux anges lui offrent
dans un vafe do porcelaine tandis qu'un
autre fait courber avec force une branche
d arbre, pour faciliter la Vierge le moyend'y cueillir un fruit. Ce tableau eft précieux
bout la couleur & pour la beauté des têtes.

(91) François Snbtdbr*, dé l'école Fla-
mande, né à Anvers en t|7o, fut élève de
Van-Balen. Il ne peignit d abord que desfruits, & dès -lors il excita l'admiration de
c-îux qui virent tes ouvrages. Voulant enfuite
s'eflayer dans un genre plus difficile, il Te
mit 1 peindre des animaux & furoalTa tous
ceux qui i'avoient précédé dans ce genre, &
mime tous ceux qui lVr.t fuivi. Rubens ap-pwidit 1* premier aux talent de Sneyders, &
lui rendit une fone d'hommage, en l'invitant
a peindre dans fes tableaux les animaux & lesfruits.

On a écrit que Sneyders avoit voulu voirI Italie quil y fit un long féjour, que les
ouvrages de Benedetto Caftiglione le piqué.
rent d'émulation 8t qu'on doit la grandeur« fon talent aux efforts qu'il fit pour furpafTer
le peintre Génois. Nous en croirons plutôtl'hiftorien des peintresde la Flandre, M. Der-
camps, qui anure que Sneyders ne quitta la
ville oa il avoit pris naiffance, que pour de-
meurer quelque temps à Bruxelles, où il fu:
appelle par l'Archiduc. Il eit furceuc fort peuvraitemblable & même impoffible qu'il ait dû
les progrès aux ouvrages du Benedetto, qui
«voit dix-feptans moins que lui. En Tuppofant
que le Benedetto fo toit diftingué dès Pige de
JJ ans, cette époque répond à l'annfe 1641& l'on fait que Sneyders peignit les animaux
dans des tableaux de Rubens qui mourut en
» J4°- H fit aufli quelquefois les fonds de pay-jagw dans les tableaux de ce grand maître. Iliayoït fi bien t'accorder avec lui pour les
teintes & pour la touche, que l'ouvrage en-tier fembloit être d'une feule main. Rubens&Jordacns lui rendirent quelquefois aufli réci-
proquement le fervice de faire les figures
d'hommes dans fes peintures d'animaux.

Un tableau repréfentant une chaffe au cerfaffuw la réputation & la fortune de Sneyders.
Le roi d'Efpagne vit cet ouvrage, & voulutavoir de la même main plufieurs grands fujets
fie chafes & de batailles l'archiducAlbert, u j-»»»» f irem fils qui lui fut en-G ij

gouverneur des Pays-Bas le fit fon premier
peintre. Sneyden Te répofoit des grandes en-treprifes dont il étoit chargé par des tableaux
de chevalet mais il n'en a pat fait un afle*
grand nombre pour qu'ils foiei.t fort répandus.

On admire dans les ouvrages de ce peintre
la manière grande & vraie dont il a traité les
animaux, la touche fière & fore dont il les acaraâérifés fuivant leurs ePpccei difivnn-.ct la
richeffè, la variété, le mouvement, la vie,
dont il animoit fes compofitions, la beauté,
la franchife, la facilité de fon pinceau la
vigueur tk l'éclat de fon coloris, digne d'être
aûociéà celui de Rubens. Il eft inutile d'aver-
tir qu'il traitoit avec le même talent & la
même vérité an genre inférieur tel que les
fruits, les uftenliles de cuifine, &c. mais
on peut obferver qu'il peignoit bien le pxy-fage, & qu'il n'étoie pas abfolument inhabile
à peindre la figure humaine quoique, pour
cette partie, il ait fouvent imploré des mains
plus favantes. 71 a fait lui-même Ion portrait.
Il eft mort à vers, en i6j7, âgé de foi-xantefe dix a..Entre quatre ta. 'eaux de ce maltre qui fone
au cabinet du roi un diftingu* furtout unechafre au fanglier donc on connotc des co.pies multipliées, & un tableau de fruits 4c
de légumes.

Sneyders a gravé tuf-même à l'eau • forte
sd'une pointe fière & fpirituelle, feixe feuille*

d'animaux en regrette qu'il n'en ait pas gravé
davantage. Vorfterman a gravé d'après ce mat-
tre une charte i l'ours.

( 93 ) J ac q u e s CATiDom,de l'école
Lombarde, naquit à Saffuolo dans le Modenois
en 1580. Chafle fort jeune de la maifon pater-nelle, obligé de chercherla fubfiftsnce dans la
maifon d'un gentilhomme qui ie prit à Ion fer-
vice, il copiaà laplume quelques tableaux de fon
maître qui fit voir les eflais au Carrache
Annibal encouragea le jeune homme, lui prêta
des deflins lui donna des confeils, & le reçutenfin dans fon école. Cavedone y fit les plus
grands progrès alla étudier à Venife la cou-leur du Titien & tâcha de s'identifier les
races moëlleufes& la belle manièrede pein-
dre du Corrége. Il fut ton retour admiré
d'Annibal & les connoifleurt trouverentqu'il
avoit plus de rondeur, & même plus de pureté
que ce maître te que fes conipolitioRS étoient
plus féduifantes.

Le Cavedone étoit la gloire de l'école de
Bologne le malheur en fit un artifte médio-
cre, & finit par le réduire bien audeffbus «'e
la médiocrité. La iuperltitionaccufa fa femme
de (brtilége & cette aceufation abfurde mais
fi dangereufe le plongea dans la plus vive
affli&ion la perte de fon fils qui lui fut ea-



levé par la perte, fut un fécond coup auquel l
il ne put rcfirtor. 1 tomba malade, & recouvra' |<
la famé mais non la force de fon efprit, Il 1 i
fe jetra dans une dévotion minutieufe OC nu- I

pide. Si l'ancienne habitude ou la néerfltié le 1

rappel loient fes pinceaux lis n'obéiflbient |plus fa main ou plutôt fa main n'etoît plus 1
conduite par le même efprjt, qui les avoit autre- i

fols animés. Le grand maître fut réduit parla mi (créa peindre des cx~voto & ne fe montra
pa» fupéricur à ce genre. Il avoit le malheur
de comparer fes derniers ouvrages à ceux qui
avoient fait fi gloire } & cette comparai ion
«igriflbh fa douleur il avoit tonte de lui-
même 8r de ton exiftence. Enfin il préféra
l'humiliation de demander l'aumône a celle
de dcgrider l'art qu'il abandonnoit & qu'il
continuoit de rcfpefter. Il mourut à Bologne
en 1660 à l'âge quatro-vingt ans.

Son dcflln étoit élégant Se correct fon co-loris un peu rougeâtre. Ses principaux ouvra-
ges font à Bologne. C'eftlique, dans l'églife
dé mcndicunii di ientro fe voit un ouvragede ce peintre "cpréfentant Saint Pétrone Se
un autre Saint à genoux devant la Vierge &
l'enfant 1efus qui font au haut du tableau.
» Ce morceau dit M. Cochin, cft de la plus
» grande beauté on y trouve toutes les par-
» ties de l'an dans un excellent degré belle
» compofition belle couleur belle vérité
» loir dans les têtes (bit dans l'exécution des
» étoffes -"touche facile & pleine d'art. Le livre
» des curiofué- de Bologne dit que le Cave-
» donc a cherché dans ce tableau le godt
m du Titien mais le bas du tableau fcmblc
» plutôt dans la touche & dans le godt du
» Guiûe la Vierge & le haut da tableau
» tiennent davantage du goût des Carraches. Il
» femble réunir les manières des plus grandi
» maîtres les têtes ont toutes les beautés
» de détail & les draperies (ont de cette
» belle exécution qu'on admire principalement
» dans le Guide les ombres ont toute la force
» .lu Caravage, & les demi teintes ont la
» fraîcheur des grands peintres Vénitiens. Le
» gtouppe de la Vierge eft d'un grand carac-
» tète de deffin ».

On voit deux tableaux du Cavedone auPalais Roya1 une Junon endormie, & uneVierge affile, donnant à tetter l'enfant Jefus
avec Saint Etienne & Saint Ambroife.

Giac. Giovanini a gravé d'après ce maître
l'ame de Saint Benoît ponce au ciel par les
Anges.

(94) Jossk Monper, de l'école Flamande,
né à Anvers en 1 j8o fe fit une manière toutedifférente de celle des peintres de fon pays.Comme on ignore quel fut fon maître onfuppofe qu'il r?en eut pas d'autre que la nature,J

K que ce tut elle qui lui infpira un* minier*
qui ne reflcmbleà celle d'aucun peintre dont
il eût pu voir les ouvragée. Les Flamands
fc aiftingucnt en général par un fini précieux
Monper au contraire ne finiftoit rien & ne
peignoit qVà l'cfFet. Ses ouvrages vus de près
n'offrent que des efquifes touchées regardé*
> une jufte diftance ils font l'effet de la
nature qu'il ne manquoit jamais de confuher.
Son genre étoit le payrage il étoit heureux
dans le choix de fes Gtes, riche par l'étendue
qu'il donnoit 1 fes compoûtions intelligent
dans la diftribution dot lumières favant
dans l'art des dégradations mais manière dans
la touche do fes arbres te jaunâtre dans fa
teinte générale. Il omoit Ces payfages de fi-
gurines, & fonfioit quelquefois à Breughel
le foin de les faire. Quel que fût le mérite d.
cet artifte la négligence qui régne dans fon
travail empêche de les rechercher. On ignore
l'année de fa mort.

Corn. Vifl'cher a gravé d'après lui le prin-
temps Van Panderen l'étéi Th. Galle les
deux autres raifons.

( 9; ) Jian Wiidins de l'école Flamando
eft né à Anvers on ne fait pas précifëmcnc
en quelle année. Il mérita la confiance de
Rubcns qui dans Tes tableaux lui aban-
don noir la partie du payfage. Ce grand peintre
lui accordoit une feience qui n'eft pas mé-
prifable celle d'accorder les fonds avec le
fujet fans nuire à l'harmonie générale de
faire croire que tous les acceftoirei qu'il pla-
çoit dms un tableau y étoient ablolument né-
ceflaires. » D'ailleurs il avoir dit M. Defcamps t» tous les talens de fon genre un génie heu-

reux dans le choix de la nature .une
» exécution facile une bonne couleur une
» grande légèreté dans les ciels & dans les
» lointains- ». Deux grands tableaux placés
dans l'cglife des religieufes Faciles rendent
témoignage à fon talent.

(96) Jban VAN Ravesteis de l'école
Hollandoife né à la Haye en 1580, excella
dans le portrait. On ignere quel fut Ton maître
on fait feulement qu'il furpaffa dans fon genre
tous les peintres des Pays Bas qui l'avoient
précédé, & qu'il ne fut peut-être fur parte dans
la fuite que par Van-Dyck & Vander Helft.
On ne peut voir fans admiration les trois ta-bleaux de ce maître qui font placés dans les
Calons du jardin de l'arquebule à la Haye.
Le premier peint en 1616 repréfente les prin-
cipaux bourgeois arquebufiers. Le fécond
long de quinte pieds eft de 1618 il contient
16 figures de grandeur naturelle dans le troi-
fième on voit fix officiers du drapeau blanc.
Un n'admire pas moins lé tableau de l'hotel-
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fle-v!lle qui reprtfente les magiftrats en char-
ge en i6j*, » Ravefiein avoit dit M. Def-
s camps toutes les parties d'un grand maitre
m fes compofitions (ont pleines de feu & do
jugement il (avoit trouver des pofitions

» agréables & variées. Tout paroît en mou-
vement. Il entendoit bien la perfpeftive a€-
» rienne & le mélange harmonieux des cou-
» leurs. Ses lumières & Tes ombres font ré-
» pandues avec art. Cette dernière intelli-
» gence fe fait remarquer dans Ces ouvrages
» d'une manière à furprendre. Sa couleur eft
9 bonne, 6t fa touche large ».

On ignore l'année de (a mort quelques
suu la placent vers i6"j6.

W. Delffc a gravé d'après lui le portrait de
Jean Buye&us Monickcndanu

(97) Dominiqoi Zammiri dit le Domi-
tu~MM de l'école Lombarde né a Bologne
en ij8i eft encore un des grands peintres
oui reçurent les premières leçons dans l'école
de Calvart. Maltraité par ce maître qui le fur-
prit copiant un deflin d'Annibal il le quitta
pour fe mettre Ibus la difeipline des Carrache*.
Il n'y étoit que depuis peu de temps, loriqi/ils
propoferent à leurs élèves un prix de deflin. Le
Dominiquin fans ambition fans cfpérance de
le remporter, travailla comme les autres, &
lorfque fes émules présentèrent leurs ouvrages
avec confiance le regardant lui-même avec
le dédain de la fupériorité il s'avança timi-
dement, ÔTant à peine préfcnter le deflin qu'il
auroit voulu cacher. Louis le prit, t'examina,
& déclara le Dominiquin vainqueur. Ce pre-
mier fucecs fans donner au jeune élève une
préibmption funefte ne fit que l'exciter à de
nouveaux efforts.

Il contrat dans l'école une liaifun intime
avec l'Albane & fit avec lui le voyage de
Parme, de Plaifance & de Rcgio Four y con.
t-emipler les ouvrages du Corrége mais il ne
le fui'/ic point à Rome où Ion ami l'appella
bientôt. Des dellins d'après Raphaël que Louis
reçut alors déterminèrent le Dominiquin à
ne pas différer fon départ. Il fuivit à Rome l'éco-
le d'Annibal qui peignoit la galerie Farnefe.
Annibal lui confia la peinture de quelques
parties de cette galerie dont lui-môme avoit
fait les cartons & lui permit de faire entiè-
rement de lui-même dans la loge du jardin
du côté du Tibre, la mort d'Adonis au miment
où Vénus s'élance de fon char pour fecourir
fon malheureux amant. Le Dominiquin, dans
l'invention & l'exécution de ce morceau fe
montra digne de la confiance d'Annibal qui
ne te laffoit pas de le célébrer.

Les applaudiftemens du maître fouleverent
contre l'elèvc qui croit déjà un habile maitre
lui-même la jaloufïc de l'école. Le Domini-

«juin ne commcnçoit point un tablent» qu'il
ne l'eût longtemps médité il n'en abandon*
noit aucune partie qu'il ne l'ait parfaitement
terminée. Le génie qui l'animoit ne faiibk point
d'explofion au dehors & lui laiflbir un exté-
rieur tranquille & même froid & pefant. Ses
rivaux afteftoient de ne voir en lui qu'un
efprit lent capable à peine de produire avec
les plut laborieux efforrs ils l'appelloient le
boeuf. » Ce bœuf leur dit Annibal, rendra
» ion champ fi fertile qu'un jour il nourrira
» la peinture ».

Lorfqu'Annibal dont ta fanté l'afFoibliflbic
chaque jour, fut obligé de renoncer aux ou-
vrages qui lui étoient offerts il obtint du
moins qu'ils flirtent confiés à Tes ékvcs. Ce fur.
à fa recommandation que les ouvrages do l'é-
Slife de Saint Grigoire fur le mont Célius,
demandés par le cardinal Borghefe furent
partagés entre le Guide & le Dominiquin.
Celui-ci fit le fameux tableau de Saint André
fouetté par des bourreaux, t le Carrache
déclara qu'il l'avoit emporté fur fon émule

k jugement glorieux pour le Dcminiquin maig
qui ne peut dégrader le Guide dont on fait
qu'Annibal étoit jaloux.

Le fufiragn du grand maître de l'école Lom-
barde, loin d'être utile au Dominiquin ne
fit que lui lu (ci ter une foule d'ennemi; Il avoit

e des défauts on s'appliquoit à les faire remar-
quer, à les exagérer & l'on gardoit un
filence malicieux fur les beautés. Entre ceux-
mêmes qui ne fc laifibicnt pa< conduire par la
pafïiun le plus grand nombre étoit entraîné
par les graces du Guide Se ne renvoi, pus
aflTci de juftice aux beautés plus fjyèrcs de îbn
rival.

Annibal mourut & le Dominiquin rer-
dant l'elpérance d'être employé dans une vi'.ic
où fes ralcns fembloier.t mai appréciés fc pré-
paroit à partir pour Bologne lorfqu'on lui
propofa de faire le tableau de Saint Juôme
de la Charité qui repréfente la dernière com-
munion de ce Saint mourant. Le Dominiquin
refta & fit un chef-d'œuvre. Le Pouflin mettoit
ce tableau au nombre des trois plus beaux do
Rome les deux autres étoient la Tramrîgu-
ration de Raphaël & la dclcent? de croix de
Daniel de Vol terre. Mais le Dominiquin n'étcit
plus quand ce jugement fut pcr.é quand il
fut ratifié par tout les connoifTl'iirs. Lui-môme
ne reçrt que cinquante écus ptn.r i'daire do

r cet admirable ouvrage, tandsquil voyoit le
Guide recevoir un prix confidcrable de fe$
moindres productions.Ceux qui l'empîoyo:enr
le récompenlbient mal par ignorance fis ri-
vaux le déprecioient par malignité & le prix
qu'il reçut de ton chef-d'œuvre fut l'acctifa-
tion d'un honteux plagiat. Augustin Carrachc
avoit traité le même lujcti Lanfunc Ibutini



que le Dominiquin n'avoit faSt que copier
1 aine des Carraches. Il fit graver par Perrler,
fon éiève le tableau d'Auguftin il failbit
remarquer les renemblanc«s qui fe trouvoient
dans l'idée générale des deux ouvrages &
diflimuloit les différences capitale. qu'on peutobferver dans les attitudes dans les expref
fions & même d&ns la difoofition. La foule
des juges prononçacomme Lanfrancmais les
juges equitables ont prononcé dans la fuite
que fi le Dominiquin »'eft permis de faire
quelques emprunts à l'un de fes maîtres cequi rend fon ouvrage un chef-d'œuvreeft i
lui.

Ce grand peintre aurait fait taire l'envie fi
elle pou voit être réduite au filence lorfque,
peu de temps après il fic dans l'cglife de Saint
Louis des François les deux célèbres tableaux
de Sainte Cecile.

Fatigué des perfécutionsde fes rivaux derinjuitice de fes juges il fe retira à Bologne
ou il fut employé comme peintre & commearchitefte. Il vivoit paifible & eftimé dans fa
patrie quand Grégoire XV le rappella Rome
& le nomma architeâe du palais apoftolique.
Le cardinal de Muntalte le choifit pour pein-dre la voute de Saint André dtlla vallt &
lui procura une nouvelle occafton de fe ren-dre immortel. Ce fut dans cette églife que le
Dominiquin peignit ces beaux pendentifs
objets de l'admiration de l'Italie & des étran-
gers objets des études de tous les artifles tchefs-d'œuvre aont les beautés ne peuventêtre détruites par les plus médiocres copiftes
Se dont même les maigres gravures animentle
génie des plus habiles maîtres. Le cardinal
mourut avant que l'artifte eut terminé l'ou-
vr.ge déjà les defllns de la coupole étoient
arrêtés, quand l'avide & jaloux Lanfranc fol
licita & obtint cet ouvrage fous prétexte quele Dominiquin ne pourroit terminer à temps
une fi grande entreprife. Mais en s'offrant fi
près de fon rival à la comparaifon des juges
il eut l'humiliation de lui procurer la viaoire.

Libre des travaux de Saint André, le Do-
miniquin fut appelle à un nouveau triomphe,
ou fi l'on veut à donner une grande &-
nouvelle leion à la poftérité & à l'envie
un nouveau fujet de frémir. Il fit dans l'éelife
de Saint Sylveftre les quatre tableaux ovalesde la chapelle du cardinal Bandini. Ils font
généralement connus par les eflampes de Gé-
rard Audran. Le premier repréfente Efther de-
vant Affuérus le fécond Judith tenant latête d'Holopherne le rroifième David jouant
de la harpe devant l'arche; le quatrième, Sa-
lomon alfis fur fon trône avec Betfabée. Rap-
pel 1er les fujets de ces tableaux c'eft rappeller
a ceux qui connoiflent les arts autant d'objets
de leur admiration. Quand le Dominiq,uin.

nraroit fait dana toute fa vie, qoecesguatiV
tableaux les pendentifs & la communion
de Saint Jérôme quel artiftc, après Raphaël

ypourroit fe vanter de tant de gloire>
Lea intrigues & calomnies de Ces rivaux nepouvoient empêcher fa réputation de «'étendra

totjouri davantage. Les Napolitains le man-derent pour peindre la chapelle du tréfor il
fe rendit i leurs prières mais c'étoit à Naples
que l'attendoientTes plus cruels enn-mis. I/Ef-
pagnolet fe mit à leur tête il difoit que le
Dominiquin ne métitoit pas môme le nom <e
peintre & parvint à faire méprifer cet artifte

•digne de tant d*eftime. Le Dominiquin rebuté
fortit de Naples en fugitif laitfant même Ci ¡femme & fa fille qui devoient le fuivre. Elle»furent arrêtées 8c car une forte de comradic-tion on voulut que l'anifte qu'on avoit ceffé
d'eflimer terminât l'ouvrage qu'il avoit en-trepris. Il fallut qu'il achetit par fon retourla délivrance de fa famille. Il reprit fes tra-vaux, mais il étoit agité par la crainte & 1»défiance, & fans injuftice peut-être, il eroyoites ennemis affex vils pour employer contrelui le fer & le poifon. Il ne mangeoit que des
mets qu'il avoit apprêtés lui-même & cethomme innocent & timide éprouvait toutes les
inquiétudes qui font le jufte fupplice des tyrans.
Les tourmens de l'efprit affaiblirent le corps,
& il mourut enfin à Naples en 1*41 de dou-leur ou de poifon âgé de foixante ans.La haine des artiftes jaloux le pourfuivit en-
core après fa mort ils parvinrent à faire dé-
truire les ouvrages qui avoient occupé les troisdernières années de fi vie, & ce fut Lan franc
qui fut chargé de les remplacer. La poftérité,
par cet attentat de l'envie, k peut-être perdu
des chefs-d'œuvre femblables à ceux qu'elle
connott du même maître. Cet artifte fi vio-
lemment peifécuté, étoit un homme doux,

paffable, modèle, renfermé dans fes atteliers,
fe communiquant peu au-dehors incapable
doffenferpcrfonne, avant les mœurs aimables
d'un enfant fans malice. Les Romains lui ren-dirent hommage quand il n'excita plus leurenvie; ils fitent apporter fon corps à Rome,
l'académie de St. Luc lui accorda de magni-fiques obsèques & fit folemncllement pro-noncer fon oraifon funèbre. Après une vie
oeconome & laborieufe il ne laifla que vingtmille écus c'étoit moins que le Guide n'en
perdoit dans une partie de jeu.

Cet artifte modette fut furtout inftruit de
fon mérite par la perfécution qu'il lui attiroit.Il dit en voyant contre lui l'acharnement des
peintres de Naples « il faut donc croire cru»
» j'ai bien fait.. On lui apprit qu'ils Iouofent
certaines figures qu'il venoit de peindre. « Je
» crains bien dit-il d'avoir fait quelque fo-
1» tife qui leur plaife »,



PEI
ob~

PEI ss~< _hl!1 <~ _·_ *tfr e. 1
Il te pénétrait fortement des fentiment qu'il

Ouloit reprefenter. Seul dans fon at relier, oa
[ l'entendott rire, pleurer, fe livrer à l'empor-

tement. Annibal le furprit un jour, la colère
dans les yeux, & faîfantdes geftes menaçant.

j
II s'apperçut bientôt que le peintre étoit oc-

I cupé à reprefenter un foldat oui menace l'apô-
tre faint André. Aufli le Pouffin difoit-il que,
depuis Raphaël il ne connoiflbit pas de plus
grand maitre pour l'expreflion que le Domi-
niquin. Ce jugement doit l'emporter fur celui

[ de Mengs, qui prétendoit que le Donvniquin
[• n'avoir guère d'autre expreflton que celle d une

timidité naîve, & qu'il ne devoit fervir de
snodèle que pour lés figures d'enfans. Cet ar-tifle qui étoit untièi-bon juge, & qui avoit
de très-grands principes sVgaroit quelquefois
par l'exccflive févérité de ces principes mûmes.

Le Dominiquin, aufltre comme Raphaël,
eit admirable pour la (cience & la pureté du
deflln. Ses têtes font belles, & joignent fou-
vent la grâce à la beauté telles font celles
du fameux tableau de fainte Cécile, & du
tableau non moins fameux de fainte Agnès. Il
•volt bien étudié la nature, & s'étoit fort
attaché aux formes de l'antique. 11 favoit le
grouppe du Laocoon par cœur, & pouvoit le
efTincr de mémoire on en dit autant d'An-
nibal Carrache. Souvent fes tableaux font peud'effet, & font exécutés avec lecherefle mais
on doit les étudier au crayon & ils offrent
un fond d'étude qui fera utile toute la v;e.
D'ailleurs, il n'avoit pas toujours ce défaut.
Son tableau de la communion de faint Jérôme,
eftimé l'un des chefs- d'oeuvre de l'Italie, pré-
fente un admirable moëleux de pinceau. Les
têtes y font peintes d'une grande manière,
& cependant finies comme des portraits; ce
qui prouve que la grandeur & le large de la
manière n'excluent pas le fini. On pourroit
dire plutôt que les ouvrages vraiment beaux
& généralement e limés, font très-rendus. En
général les compofirions du Dominiquin l'ont
fagement agencées l'es tôtes font belles &
expreffives, foa deffin eft (impie & vrai, fes
ajultemens ingénieux-, fes coëftiues font d'un
choix ag -cable fes draperies tanrôr médio-
cres, & tantôt excellentes. Il étoit fujet à fe
montrer fr< il 8e fec dans le fai.-e & à man-
quer de rondeur mais il n'avoit pas ces dé-
faurs dais la frefque peu de perfonnes ontauili bien peint que lui dans ce genre. Quel-
quefois même dans fa peinture à l'huile
comme par exemple dans fon tableau de
fain-e Agnès, fon pinceau eft d'une grande
netteté & fa couleur de la plus grande
vérité.

Le cabinet du roi renferme feize tableaux
du Dominiquin. L'Adam & Eve chartes du
Paradis terreiire, eft d'une expreflion forte

« » 'tnLe «auvanr ion père Anchife
9parott être du temps où la manière du Domi-niquin tenoit de celle de Louis Carrache La

comp Tition cft d'une grande làgefle d'unefine intelligence elle tend toute entière &
concourt a l'cxpreflion. On voit la crainte dan.les yeux & dans les traits de Creûfe ladouleur dan» ceux d'Anchife la piété filiale
dans ceux d'Enéc. Timoclée devant Alexand.eeft un tableau de petites figures & d'une grandecompofition mais toute cette compofition con-court à l'expreffion du fujet toutea les fieu-
res ont le caraûère qui leur convient. Toutl'ouvrage eft conçu comme il auroit pu l'êtredans les beaux fiècles de l'art chez les Grecs.On fent qu'il eft d'un homme qui ne prenoitle pinceau ou après avoir profondémentméditéTon tujet. Les fhéatins de laine André déliavalle lui reprochoient un jour de ce qu'il
n avoit encore rien fait depuis plus d'un moi»qu'il avoit entrepris de travailler pour eux •«. J ai beaucoup plus travaillé pour vous, leur» rcpondn-il que fi vous m aviez vu pein-dre. » Le tableau de Rcnaild & Armide
appelle foiblement, & promet encore peu aupremier coup-d'œl mais quand on l'a confi-ant 'VV'0" VC digne du grand maîtredont il Cft l'ouvrage, & plus on l'ex3mine,
plus on fc fent pénètre de la douce voluptéqu'.l doit infpircr. Tous les acceflbires contri-buent à l'expreffion du fujet principal. Le con-cert, tableau d'une bonne couleur prouveque le JJommiquin un Feu fec quelquefoisque le Dominiquin, un peu fec quelquefoi.Téux cap de peindre d'un pinceau «Sûfleux.

martyre de fainte Agn*. du Dominiquin
a été grave par G. Audran les deux tableauxde ia.me Ceeile par N. de Poilly la comm?*&0AncLhi?emC/rÔmKe' Par/éfar ™ JSe& Anchife du cabinet du roi par GérardAudran les quatre ovales de lVgllfe de

Saint
SyAnÎrr^r lî."ê™i les pendent deS. André dtlla valle, par Aquila.

(98) Jean Lakfranco
ou Lanfranc d.l'école Lombarde, né à Parme en 1581/ futd'abord page d'un feigneur qui, le voyant

couvrir de deffin. faits au charbon les ,Zur,de U chambre, foupçonna qu'il pourroit bienavoir des difpofirions heureufes pour la p e n"ture, & le plaça lui-même chez Auguftin Car.rache, qui tnuailloit alors à Parme. Lejeune éleve fit de rapides progrès, & auxleçons de fon maître il joignit l'étude detouvrages du Corrige mais s'il put apprendrede ce maitre à concevoir ces grandes machi!
nev dont on décore les coupoles, la nature nelui avoic pas permis d'en prendre les grâcesqui font fe caraftère particulier du &7XVLanfranc étoit plutôt né pour furprendreS&



pour commander l'admiration, que pour plaire.
C'eft voir bien peu de chore dana le Corrége
que de ne découvrir en lui que la beauté des
raccourcis l'art de nuTembler une grande
ordonnance & le talent de bien peindre à
frefque.

Ttnfranc n'avoit que vingt ans quand la
mort le priva des leçons d'Auguftin il vint
alors Rome fe mertre fous la conduite d'An-
nibal, & fut employé par cet habile mattte à
plufieurs morceaux de la galerie Farnefc. Il
étudioit en même temps Raphaël, & grava
même à l'eau-forte les loges du. Vatican. biais
fon caraûôre impétueux l'eloignoit encore
plus des conceptions de cet artifte fi lige,
que de l'imitation du Corrége. On peut même
€tre rurpris que Lanfranc ait été profondément
frappé du mérite de ce grand homme & que
Ja nature ne l'ait pas entraîné plutôt vers
l'étude de Michel-Ange elle lui avoit donné
quelques-unes des qualités du fier artifte de
Florence & aucune de celles qui cara&éri-
fent Raphaël.

On lui pardonne avec peine d'avoir enlevé
au Domintquin l'entreprilè de la coupole de
Saint-Andre 4tUa valle. On a lieu de croire
que l'ouvrage du Dominiquin eut été plus par-
fait unis on avoue que celui de Lanfranc
eft l'un des plus beaux qui foient à Rome en
ce genre. On fent qu'il a redoublé d'efforts
pour lutter contre un rival terrible, & l'on
éprouve même' quelque plaiû'*à les voir fi près
l'un de l'autre '8c à pouvoir les comparer.
La lumière eft ingénieufement tirée de la figure
du Chrift qui eit au haut de la lanterne, &
qui éclaire harraonieufement &: avec douceur
toute la compofition La fcience, la hardiefle
des raccourcis, la belle difpofition des group-
pes, le font comparer pour cette partie au
Corrége on admire qu'il n'ait point été ef-
fraye de donner aux figures les plus voifines
du fpe&ateur trente palmes de proportion &
qu'il ait dégagé les objets avec tant de juf-
tefle à mefure qu'ils s'éloignent de la vue. On
eft furpris que la coupe à fon ouverture pa-
roifle d'une largeur prodigieufe qu'elle re-
prefente un efoacc immenfe du ciel & fe
termine par la lumière de gloire qui s'épand
de la principale figure. Ce5 beautés font grandes
fans douta mais qutlles autres beautés d'un
Îcnre différent & fupérieur, n'auroit-on pu

célebrer, fi l'ouvrage étoit du Dominiquin,
& qutil en eût fait ton chef-d'oeuvre? Lan-
franc étonne, le Dominiquin eût; touché. Au-
tant on admire l'ouvrage du premier, autant
on aimeroit celui du fécond.

Nous avons dit, en parlant du Dominiquin,
que Lanfranc fut chargé à Naples après la
mort de cet artifte, de peindre la coupole du
tféfor on lui reproche d'avoir donne cet 1

«mage une teinte trop obfcure. Il revint 1
Rome cù il entreprit de peindre la tribune
de Saint-Charles du Guenari. « Ce fut là queje le connus dit Félibicn, 9c 91e je pria
» plaifir plufieursfoit de monter fur Ton échaf-taud pour le voir travailler à ces grandes
» figures, où, de près, on ne pouvoit rien
a connoitre mais qui d'en-bas raifoient des
» effets merveilleux. le commençai alors A
» comprendre qu'outre l'intelligence de la
» perfpcûive néceflàire aux peintres, de l'art
» de bien deffiner les çhofes raccourcies il
» y t encore d'autres fecrets dans la peinture',
» & une fcience plus difficile qui ne te peue
» enfeigner par des règles.

» C'eft ajoute-t-i!, dans les lieux vafte*,
» plus que dans les tableaux de moyenne
» grandeur, queLsnfranca excellé. On y voit
« comment iltoujours eu deflein d'imiter
» le Corrége, Se quoique, dans l'exécution,
» il s'en faille beaucoup qu'il n'ait peint d'une
» manière auffi belle & auffi terminée il y a
a néanmoins beaucoup de force dans ce qu'il
» a fait & l'on connott qu'il a toujours con-
» fervé le caractère 6c le goût des Carraches t
» l'es premiers maîtres.

» Comme il ne finiffoit pu fi fort (es t»
o bleaux ou plutôt qu'il ne les peignois pu
» dans ce degré où font ceux du Corrége

va c'eft dans les grandes chofes & les grandes
» di (tance* que fon coloris parott avec plus
» d'effet. Aulli difoit il ordinairement que
» l'air lui aidoit à peindre (es ouvrages..

» On ne peut pu foutenirqu'il ait toujours
» été fort correct dans le deflin ni qu'il ait
e parfaitement exprimé les pallions de l'ame;
a mais il avoit une facilité toute particulière
à compofer un grand fujet 8c comme il
n-imag noit aid-ment il étoit auflî fort prompt
« i exécuter tes penfëes. Cette grande facilité
» de produire & d'exprimer (es conceptions,
» étoit caufë que bien feuvent il ne te don-
» noit pas la peine d'étudier aflei toutes les
» parties de fes ouvrages. Audi fur fes derniers
» jours., & pendant qu'il étoit à Naples, il
» s'abandonnoit avec trop de liberté à ne faire
» les chofes que de pratique; ce qui faifoit
» dire de lui qu'il étoit favant mais qu'il
u ncg'iigeoit de faire voir tout ce qu'il (avoir.
i> II acheva enfin, le grand ouvrage qu'il
n avoit entreprità Saint-Charles dei Ctutnarïf
t) on découvrit ces peintures le jour 'e la fête
n de ce Saint, le ao Novembre 1647, & il
» mourut le même jour âgé de fofxame &
» fix ans ».

Lanfranc manquait d'expreflion te l'on ne
peut pas dire que fes conceptions foient pro-
fondément raitonnées il difpofoit ton fujet
avant d'avoir pris la peine de le penfer, &
l'cxéçutoit aujfi-#t gu'il l'avpit difpofé. Il
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trolt fe don de produire facilement, mail MÉ «
la patience de produire fagement, 8c de laiîTer ai

mûrir les produdiona de fa enlëc. 11 étoit la

gtand hardi, mais rtrapflc. Il n'ani cherche
tû connu la vraie beauté dans le» figure.
d'hommes, mais il leur donnoit*nn grand ca- ui
nacre il a é.é plus malheureux dans les K
figures de femmes & quoiqu'il edt étudié le *°

Corrége & Raphael il n'avoit point le fenti- £
ment de la grâce. Il eft fier dans fon pinceau fi
dans fon deflin dans lk compoût ion fes grouppess
font bien enchaîné» fc* draperiesoffrent deb«l-
les mafles. On ne peut pas dire qu'il ait été un «
grand colorifte mais fa conteur tait fouvent de tr
Peftet. JI tenoit fouvent les ombres fort bru- &

çe*, à l'exemple du Caravage quelquefois tt
cependant li couleur eft brillante & claire ci
île n'eft pu toujours harmonieufe. Il eit «

plein de feu, d'od il réfulte qu'il n'eft pas d:
fans incorrection. II a cherché le terrible, & P

on lui reproche d'être fouvenc outré dam fon L
audace gigantefque. Il doit être plus eftimé I(
Des efpritl ardens que des ames fenfibles. tr
bien g le regarde comme l'invenreur du genre P<

'Ahéairal qui çonfifte à agencer les objets d'une d<

manière capable de plaire aux yeux. Ce genre P
a fait depuu une grande fortune parce qu'il P<

flatte la vue, Se que, pour le juger, on n'a Jj;

befoin ni de réfléchir nt de fentir, bi
Comme Lanfrane ne fe tro j voit à fon aife

que dan. tc« plus grandes machines, 8c que d'

p étoit dans ces fortes de travaux qu'il dévejop- 1

poit toute la force de f>n talent, il ne faut ci
pis fc promsttre de le j'Eer parfaitement pares fix tubi<aux qui font de lui au cabinet du di
roi. Cn y recor.noit cependant toujours la
ferté de f* m mit- le canâcre de fon def- »<

fin, la man & fon choix d'atritudes. Le plus b]
grand de ces 'ablcaux a P ^*» de lcpt pieds de fu
«Saut et représente iéius-Chrift couronnant Ja
Sainte Vicrg". C'cft un double du tableau f°
«d'autel de la chapelle de Buon-Giovanni dans ni
IVglilc de 6'ainc-Auguftin à Rome; mais ce ui
flou Me eft certainementde la njain du maître. fo
JI e.1 traité d'une manière forte & vigoureufe; ti
les ombres en font noires. Li haut du tableau Sc

contienr le. deux figures de la Vierge & du &
Chrift qui te font fort belles ni de caracHrc ei
ni d'exprenion, ni d'atritude ni de deffin. Au fc
'bas font "iaint-Au^uftin & Saint Anibroife ci
en afte d'ndora- oa & d'admiration. Les côtes cl
•font d'un grand cararlère les draperies larges, l'i
tien jettées, bkn agencées lu faire

d'une
ci

grande fie; té & d'une grande liberté. ci
Ce tableau a été gravé par Baudet. G. Au. b

dran a gravé le tableau de Saint -Pierre de Rome d
reprefentant î>inr. Pierre marchant fur les à
eaux, & le caractère du miître eft bien con-
fervé dans r.-ne efi-ampe. Les quatre angles ri
de h iruirGii profcffe des Jcluites de Naples d

•voit choifi I.anfranc pm;r décorer la loge de
la Bénédiction à Saint-Pierre mais il mourut
avant que l'ouvrage fut commencé. Lan franc
avoit feulement fait les deffins qui promettoiene
une ordonnance magnifique & qui ont été
gravés par Pictrc Santo Banoli. Tous les fujetj
(ont tirés de la vie de Saint-Pierre & de Saint.
Paul. On a de Lanfranc quelques eaux-fortes
faites par lui-même d'après fes deffins.

( 90 ) Si mou VOVET de l'école Fmnçoifc",
& qu on peut môme regarder comme le pa-
triarche de cette école naquit à Paris en i$8z
& reçu* les premières leçons de fon père, pein-
tre médiocre. Il paffâ quinze ans dans les prin-
cipales villes de l'Italie & fc fit aiTei eftimec
à Rome pour être chargé de faire un tableau
dans une des chapelles de la Bafilique de Saine
Pierre. Il jouifibit dès lors d'une penfion de
Louis XIII, roi de France, qui le rappel !a en
i6xf & lui donna la place de fon premierpein-
tre. Indépendamment d'un grand nombre de
flafonds de galeries d'appartement 4tL'it
décora de Tes ouvrages il fit auffi des deflin»
pour les ttpifleries oc une grande quantité de
portraits au paftel. Le roi voulut apprendre ds
lui a peindre dans ce genre &- y réuflic a (Ter
bien. Comme il étoit chargé de tous les tra-
vaux confidérables il eu: un grand nombre
d'élèves qui devinrent les grands maîtres de
l'école Françoilê. Il l'uffit de nommer entre
eux, Lebrun, le Sueur, Mignard, & ce Du-
frefnoy qui a forcé les Mufes latines à donnée
des leçons de peinture.

La manière du Vouet tenoit d'abord de celle
du Valentin & il a fait dans ce goik des ta-
bleaux d'une grande force mais quand il fut
furchsrgé d'ouvrages, il fe fit cne manière plus
expéditive. Voyez ce qui concerne ce pein:fe
fous l'école Françoife, articleEcoi.c.Cette ma-
nière impofe par le cara&f re de la facilité,& par
un certain graniioje mais on fent qu'elle nfeft
fondie que fur la pratique & fur tire convenu
tion arbirraire qui ne tien: point à la nature.
Son deflin fans étre forr vicieux eft peu correct
& fent la manière. Ses têrcs qui fe reflemblene
cntr'elles font la plupart de profil fes deigr»
font trop «igus. On lui reproche encore d'avoir
eu peu de genic pour l'invention peu de'
choix dans la difpcfition pe.i de goût dan,
l'ordonnance, peu d'intelligence du clair-obf.
cur. Ses défauts étoient à quelques egards ra-
chetis par la frsfchcnr de tes teintes par la
beauté de fon pinceau. Il a tiré plus de gloire
de fes élèves que de Cas ouvrages. 11 eft mort
à Paris en 1641 âgé <Je cinqiiame-noufans.

On peut voir de fes ouvrages dans les maifons
royales &: dans plufieurs églifes de Fari». Un
de les boas tableaux le voit dans les îyje,?-

H
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de l'académie royale de peinture. Il a fait le
tableau du maître-autel à Saint Euftachc,
à Saint Nicolas des Champs & à Saint Merry
mais fur tout le tableau de Saint François de
Faute, dans la chapelle dédiée à ce Saint aux
Minimes de la place royale. Mich. Dorigny
(On gendre a beaucoup gravé d'après lui &
ces cftampes ne font pas rares.

(100) Gaspard D8 Crayer de l'école
Flamande, né à Anvers en ijUi, n'eut pour
maître, qu'un peintre médiocre qui'il eut bien-
tôt fur parte. Prenant pour guide les plus beaux
tableaux & la nature il prouva que les dif-
poticions heureufes & les études peuvent fup-
pléer à bien des reflburces. Mais fi Crayer
devint un très habile peintre fans avoir fré-
quenté d'écoles célèbres 8e fans avoir vu
1 Italie il n'eft pas prouvé qu'il ne fût pas
devenu plus habile encore s'il avoit cu les
fccours qui lui manquèrent. Les grands maî-
tres, les grands exemples les grands rivaux
ne font pa: ?es atiltes diflingués mais ils
la» forcent à développer toutes leurs facultés
naturelles.

Crayer fut appelle par une forte penfion à
la cour de Bruxelles de magnifiquement ré-
compenfé par le roi d'Efpagne mais une ré-
compenfe encore plus flatteufe pour un artifte
fut la viftte que lui fit Rubens & ces paroles
qu'il lui adrefla Crayer perfonne ne pourra
vous furpajfer.

Si Crayer n'avoit dcfivé que les honneurs
& li fortune il n'auroit pas quitté Bruxelles;
mais il n'aimoit que le repos néceflTaire aux
arts & malgré les prières & les promet
de la cour il te démit d'un emploi brillant
dont elle t'avoit revêtu & choifit Gand pour
fa retraite. Il a décoré de fes tableaux un grand
nombre d'autels dans les égliles de cette ville,
& il trouvoit encore le temps de travailler
pour la plupart des villes de la Flandre &
du Brabant. A peine fe donnoit- il quelque
repos même dans un âge fort avancé., Se la
Cinté dont il jouit jnfqu'à fes derniers momens
prouve qu'un travail affidu joint à une con-
duit£ réglée ne détruit pas les hommes bien
C'jnfritucs.

On n'a pas craint de comparer jCrayer aux
plus habiles peintres de .'école Flamande. Vil
avoit mo'tis de feu que Rubens, il avoir plus
de correclion dans le delfin par la couleur
il pouvoit te Ibutcnir à côé de ce grand pein-
tre, & le fi.rpafioi: par la belle fonte des
teintes. Sage comme les anciens, qve cepen-
dant il n'avait pu éaidier il fe plaifuir à com
polev les -ablcaux d'un petir nombre de figures
& le faifbit une loi de rejetrer tous les dérnils
fupecflus ne (.'attachant qu'aux grandes parties
qu'il finiffoit avec amour. Il entendoit 1 art de

bien groupper (ci figures de les draper avecfimplicité, 6c il avoit l'art plus grand encorede leur donner l'expreilion qui lèulc rend le
ftijet que toutes les autres partie. de i'*rt nofont qu'indiquer.Plus fin que Ruben., il ref-
femble «nieu* à Van Dyck fon ami & l'on
a peine à «Tïïtinguer Tes tableaux de ceux i!o
cet aimable maître. S'il (ut Ion rival d.r< les
fujet d'hiftoire, il le furaufli dans le ponrait.Il mourut à Gand en 1669 à l'à-c do qua:re-vingr lept ans, la (Tant tin tableau cjuc la mortne lui permit pas de terminer, & qui prouve
<ju il avoir conlèrvé, dans i.ne grande vicillef-le, la force de Tige floriflant.

Corn. Galle a gravé d'après Crayer une ré-furreaion, & Van Schucpen une fainte-fa-
mille.

( 101) Frakçois Ha m de l'école Fla-
mande, né à Malines en 1*84, peintre de
portrairs furpaffê par Van Dyck mais que peud autres ont egalé. Il faifiîToù parfaitement les
reHemblances 8c avoit une b; manière de
peindre. Il mettoit la plus grande précifion
dans Tes ébauches; eétoient des études fervila
de la nature amis i! revenoit enfuite fur cetravail par des twuches hardies qui cachotenc
toute la pc?ne de fes premières opérations &donnoit à les ouvrages une grande force &
une vive expreffion. Van-Dyck ne connoifloit
aucun peintre plus maître de fan pinceau mais
il regrettoit qu'il n*eût pu parvenir à rendre
fes couleurs plu* tendres.

On voit, dit M. Defcamps au mail de lavil1e de Delft, un tableau repréfenranten pied
les principaux de la compagnie du mail de
grandeur naturelle; la vie eft répandue dans
chaque figure

Hals n'auroit peut être pas eu de rivaux
entre fes contemporains &'il n'eut pas été plon-
gc dans le vice de l'ivrognerie mais il paflbitbien plus de temps dans les cabarets que. dans
fon attelier & ne retournoir à tes pinceaux
que lorfqu'il y étoit rappelle par l'extrême
difette. Sa mauvaife conduite &: la mlfère ne 4l'empêchèrent pas de vivre foixante & dix-huit
ans. Il mourut en 1666. Il eut un frère nomméThierry Hals qui peignit avec fuccès des con-verfations Se des animaux en petit.

( toi ) Guillaume Niéulant, de l'école
Flamande né à Anvers en IJ84 élève de
Savary voyagea en Italie avec Paul Bril dont
il imira quèlque temps la manière mais quand
il fut venu s'établir à Amfterdam il s'en fit
une qui lui étoit propre. Il avoit étudié à Rome
les monumens de l'antiquité & choifit pourfu jets de fes tableaux des ruines, des baina
des maufolée.» des arcs de triomphe. Il eft
eflimé dans ce genre. II mérite auffi une place



entre les graveur» au burin 8: a l'eao-forte
t

& même entre les poëtes. Il mourut a Amfter-
dam en 1637 âgé de cinquante un ans.

(lOj)CoRKUtH PotlFNBUKG.dcde
l'école Hollandoifc né à Utrcchr en ijS'î,
f:.r, dans fa patrie, élèved'Abraham Blocmacr:;
mais il te rendit de bonne-heureà Rome où
il s'atacha 1 la manière d'Adam Etzheimer.
II t'appliqua auflt à l'étude des ouvrages de
Raphaël fans pouvoir jamais parvenir à def-
finer correctement. Il fe fit enfin un genre qui
lui appartient & te borna à reprefenter la

nature en petit quand il vouloit pafl'er à de
plu. grandes proportions il n'avoit plus le
même fuccès.

m Sa manière dit M. Defcamps eft fuavee
n & légère. La nature eft reprércntéedans tout
» ce qu'il a peint tour, y eft vague & fait
» de peu de travail. Ses mafles font larges il
» aimoit à retoucher les ouvrages lorlqu'ils
» croient faits. Un travail léger les terminoit ¡
» il favoit choifir des lointains agréables qu'il
m embclli.fToit d'ediiiees fitucs aux environs de
» Rome. 11 ente r. doit bien le clair obfcur
» & donnoit aux o\ je:s qu'il plaçoit fur le dc-
» vant, des fonds qui en foutenoient l'harmonie.
1» Les petitesfigures, qu'il failoit Couvent nues,
» font bien olrri es Il fe plaifoit fur tout à
» peindre des femmes. Sa touche eft pleine
» d'etprît mais il iui manquoit dans le dellin
» la finniTe qu'il a-oit dans le pinceau ».

Malgré fon défaut de pureté il fut plaire à
Rome & Florence & y vit fes ouvrages re-
cherchés des amateurs & des princes mais les
récompen'es qu'ils accordoient à Ces talens ne
purent lui faire oublier la patrie. Il y revint
jouir de la réputation qu'il méritoit & de
l'eiUme de Rubens. Ce grand peintre orna fon
cabinet de tableaux de Poclcnburg.

Après avoirparle de l'hommage que lui rendit
le plus grand peintre de la Flandre il eft
inutile d'ajouter qu'il fut appelle en Angleterre
par le malheureux Charles 1. La fortune s'of-
froit à lui dans ce royaume mais il ne tarda
pas à venir chercher dans fon pays la doicc
médiocritéque lui procuroientfes travaux. Il ne
quitta les pinceaux qu'en ceffant de vivre enq uitta les pinceautc qu'en cemmt de vivre cn
1660 âge de foixante & quatorze ans. Il a
gravé à 1 eau-forte avec beaucoup de iuccès
mais les planches fe (ont perdues & il tfl
plus difficile de fe procurer de fes eflampcs
que de fes tableaux.

(104) François GESSI de l'école Lom-
barde, né à Bologne en i$88, d'une famille
noble fut appliquéd'abord à l'étude des lettres,
& n'y fit aucun progrès. Placé dans l'école du
Guide, il devint bientôt capable d'aider fon
maître dans fes grands ouvrages. Il acquit un

;rtalent fort cf1imable mais ce talent n'étoie
pas à lui & n'etoit dû qu'à la facilite d'imiter.
Si les ouvrages avec le mérite qu'ils oncd'ailleurs, avoient un caractère qui fut propreà leur auteur ils lui procureraient un rangdiftingué. entre les avtiftc.s mais on reconnoît
cju'il t'eft traîné fervilemcnt fur les traces ^c
Ion maître & qu'il ne pouvoit faire un pas de
lui-même. Ses tableaux (ont dans le goût duGuide mais il y font trop ce font plutôt
des partielles, que des conceptions originales.
On dit qu'ilétoit rarement content de lui-mcmr,
& qu'il gâtoit fouvent les tableaux en voulantcles changer. Ce n'eit point là le caraélcre dit
génie féVère oui voit au delà de ce qu'il a fair,
& ne peut Je fatisfaire qu'en approchant de
l'idée qu'il a reçue c'eft la fbiblefll' d'un cfprit
borné, tjui cherche des idtes& n'en trouve pas,& qui, ne connoiffant pas afrez le bien & le
mal abandonne aifement l'un pour l'autre.
Cependant les bons tableaux du Gcifi plaifent
par leur grande reftemblance avec ceux du
Guide. Il mourut à Bologne en 16:0 âgé de
trente-deux ans.

(ioj) Les Breughei. peintres de l'école
Flamande. Nous avons choîu l'époque de Jean
le plus célébre des Breughel pour parler de
ton père & de fon frère.

Pierre Breughel dit le Vieux, ou le
Drôle naquit vers ijioprès de Bréda dans
le village de Breughel, d'où il tira Ion nom;
on ignore quel étoit celui de fa famille ondit que fon père étoit un payfan. Il voyagea
en France & en Italie, fit dans cette dernière
contrée & dans les Alpes du Tirol des étudci
des vues les plus pittoresques dont il enrichit
enfuite Ces tableaux. Il s'établit d'abord à An-
vers & enfuite à Bruxelles.

Il aimoit à fe vêtir en villageois & à fe
mêler aux fêtes champêtres il les animoit par
fa gaité qui lui a fait donner le lurnom de
Drôle mais loriqu'il paroiflbit fe livrer en-tierement au plaifir il étoit occupe de fon
art & fes diyerriflemens étoient des études.
Il obfervoit le.; vêtemens, les phyftonomies
les expreflions les attitudes, les aélions les
danfes &: c'etoient aurant de richcffes qu'il
plaçoit dans fes tableaux. Quoiqu'il ait traité
en petit des fujets d'hiiloire il repréfenta plus
ordinairement des noces de village, des danfrs,
des atraques de coches, Sec. Il auioit remporté
le prix de Ion art pour ces fujets tirés de la
vie commune s'il n'avoit été dans la fuite
lurpafTé par Téniers. » Ses compoficions dit
» M. Defcamps, font bien entendues, ton deilin
» correâ tes habillemens bien choiiis les
» têtes les mains Ipirituellementtouchées n.
Il eut le mérite qui caraftérife les écoles de
Flandre & de Hollande celui d'oftiir des



imitations naïves de la nature. On ignore l'an-»
née de fa mon. Il laifla en bas âge deux fils
qui fe font fait un nom dam la peinture Jean

Pierre.
De Gheyna a gravé, d'après Brcughelle vieux,

un payfagc orné de fabriques Cock une caf-
cade de Tivoli & le laboratoire d'un alchy-
niifte L. Vorfterman un querelle de payfans.

Jiam Brivghiinaquit ï Bruxelles vers
ïjtto, rivant M. Defcamps. On l'appelle Brtu-
g/ielde Velows parce qu'il aimoit à être riche-
ment vécu & qu'il a voit coutume de porter
des habits de retours en hiver, ce qui étoit
alors un luxe remarquable. Il s'attacha d'abord
à peindre de, fleur» & des fruits & ayant
fait un affez long fejour à Cologne il fc'y éta-
blit une grande répurarion dans ce genre. Mais
à Rome, il étudia les beaux paylàge, de cette
luperbe contrée, joignit à cette émdc celle de
la figure humaine & des animaux, & ne pei-
gnit plus de fleurs & de fruits que comme
<i'»g; cables accefloircs. Ses ouvrages furent re-
cherché. en Italie ils le furent en Flandre
ou il revint s'établir ils ont été répandus dans
toute l'Europe. Comme peintre de payfages,
il aida R.ibent & fit plufieurs fois les fonds
de Tes tableaux comme peintre de figaros,
il aida îùcenwick fieMonper & enrichit de fi-
•gures leurs paylaecs. Les fiens font de la plus
riche variété & de la touche la plus fpiri-
tuelle. Sa couleur eft belle, quoiqu'on lui re-
proche d'acre un peu bleuâtredans les lointains,
& d'avoir quelquefois un peu de crudité. Il
•toit heureux dans le choix de fes arbres, dans
les fonnes qu'il leur donnoit. Les plantes, les
«nimaux les infettes tout porte le caraâère
de la vérité. Ses fonds font riches fa touche
légère fes figures deûlnée* & touchées avec
«(prit. Il finifloit fes ouvrages avec autant de
goût que de foin. On n'eft pas certain de. l'an-
jiée de fa mort.

Le roi a fept tableaux de ce maitre.Plufieurs
Qe fes ouvrages ont été gravés par G. Sadeler.

PiaitRB Breughei frère aine de Jean. On
l'appelle Breughei d'enfer parce qu'il aimoit
à peindre des incendies des effets de feu
des fcènes infernales. Il a furtout travàillé en
Italie où il a peint chez le grand duc de Tof-
cane une ten;ation de Saint Antoine dans un
fceau payfage & Orphée jouant de la lyre de-
vant Apollon & Prol'crpine. On ne connoît ni
les dt-railsde fa vie ni le temps de fa naiftànce
& de fa mort.

Chedel a gravé d'après Breughel d'enfer un
embrâfemcnt de Troie & Ad. Hubert us un
départ de fbreières pour le fabat.

L'art de peindre fe perpétua dans la môme
famille. Un Anbroife Breughel fut directeur
de l'académie d'Anvers & eut en 16*71 un fils
popuné Abraham, & furnomme le Napolitain

e

parce qu'il « fait un long féjour a Naples. If
Ce diftinguoit tlant U peinture des fleuri & dc«
Fruits.

( to6) Joseph Ruera, dit VE/pagnoletr
né à Xativa dans le royaume de Valence, en
i$8o, Ses parnns qui étoient fort pauvre* eu*
rent beaucoupde peine à féconder 'inclination
qu'il montroit pour la peinture il. parvinrent
cependant à le placer chez un peintre inconnu,
&: quand il eut fait quelques prog.è» il entreprit
le voyage d'Italie.. Il étoit à Home dans un»
telle mifere qu'il n'avoit pour luMifter quo
les reflet des pcnlionnaire; de l'académie Se*
couru par un cardinal il t'appt-rctit que l'ai-
fance le dérournoit du travail feat: en fugitif
du palais de fon bienfaiteur & rentra volon»
taîrcraent dam fa première pauvreté. Manquant
de tout, il alla étudier à Parme les ouvrages
du Corrége 6c fe fit une manière qui tenoit
de celle de ce peintre. La ialouûe la lui fie
perdre. Il voulut faire tomber la réputation
du Dominiquin, & choifu, Pour y réulT.r, la
manière du Caravage dont la for»e exagéré*
affaiblit toute» let peintures qu'on lui ippole,
II devint dur & fec comme l'on woJei».. qui

»dit-on fut quelque teaps fon marre mais
il dclLna plus correctement. Malgré le défaut
dans lequel i! tomba par choix il faut recon-
noînc que l'i fpagnolct fut un peintre d'un
rare talent. La haine dont on ne peut fe dé-
fendre pour le pcrfccuteur du Dominiquin np
doi* pas'noas rendre injuftes.

Il ne fe Ixa point à Rome où il trouvoit
un trop grand nombre de rivaux & il k'éta»
blit à Napic». La faveur du vice roi lui pro-
cura des richenes & un empire abfolu fur tous
les peintre, de la ville.

Son caraâère contribua peut-être beaucoup
à lui faire adopter une couleur qui fe rappro-
choit de celle du Caravage elle convenoit
mieux qu'un coloris plus tendre ajx fujets
ccrribles qu'il fe plaifoit à traitet. Un tableau
repréfentant Saint Barthélémy écorché com-
mença fa réputation. Il aimoit fur tout a pein-
dre les tourmensdes héros de la fable les tor-
tures des martyrs & à porcer le terrible juf-
qu'à l'horreur. Il a fait plus de tableaux d»
chevalet que <îe tableaux d'églile.

Ses figures Tont ordinairementingénicufemeitt
compolces bien drapées & traitées d'un pin-
ceau méplat-, fe» têtes font bien peintes, les dé-
tails en font vrais, les caraâèrcsvariés. Son colo-
ris plate par la vigueurplus que par la vérité. U
cherchoit à faire teatir la peau à en exprimer
les r des & les plis.à Ces dé:a:ls ditnjjfent la
grandeur du deffin ils ont été négligée par
les maîtres qui ont cherché l'idéal mais ils
plaifent comme une imitation de la vérité
& peuvent être quelquefois bien placé*. So«



cfllorb eft brillant 8t eftimé mais 11 n'a bien
tonnu ni la dégradation des couleurs ni les
effets de l'air amblant. Il eft admirable par
l'imitation d'une nature qui n'eft pat ferupu-
leutementchoifit par la facilité du pinceau
6c par la force du clt'r-oblcur. Sa touche eft
excellente, & il a de la force & de la verhé
dans l'expreffion. Il eft mort à Naplei en 1656,
âgé de foixante & fept ans.

Il a grave lui-môme d'après fes deffins ou
fu tableaux pluficurs pièces à l'eau -forte,
dont un Saint Barthélémy un Satyre lié à un
arbre un Saint Picr-e pénitent un Saint Jé-
rone en méditation. Vorfterman a gravé d'après
'le mâme peintre des demi-figures-, J. Daulé, Pio-
gêne avec ralancerne M. Putcri la Magdelei-
ne pénitence, Si le martyrede Sain: i>arthclemi.

(io7)J>an ToRKiUTlus, dnl'écolc
Hollandoife né i Amiterdam en 1)89, eut
des moeurs «ff'rufcî & peignit fei D^-urs dans
fes ouviag"5. Il i.avaiJloit en petit & ne trai-
toit que des fujets lafeifs. Cet artifte noit de
l'efprit ik il en faifoit le môme ufage que de
fon pinceau. Il leva une efpcce d'ecuie non de
feinture, mais de maura'fes mœurs & d'impiété.
Les magiftratieurent horreur d'une fecte dont
les principes tendoien: à brifer le* liens de la
focifré & furtout ceux de Tua ion conjugale
Torrentius, q 11 en

é:oit le chef, fut appliqué
à la torurc & eut la force de ne rien avouer.
Condamné à ;ngt ans de priibn & délivré
par la proteclicn &• l'ambafTaJeur d'Angleterre,
il patta à Londres où il aurait tiré un parti
avantageux du Ton un nt s'il ne s\ioit pas
fait méprifer par fel mœurs. Il revint fecrete-

ment à Amsterdam & y demeura caché uf-
qu'à fa mort qui arriva en 1640. 11 avoit alors
cîn^usnfe & un ans. Ses ouvrages lônt fort
rares, parce que tous ceux qu'on put découvrir
furent brûlés par la main du bourreau.

(108) Dominique Feti de l'école Ro-
maine, naquit à Rome en 1389 & fut élève
de Civoli. Son maître fe diiimguoit par la
beauté du pinceau le jeune élève le furpafla
dans cette partie & pourlui devenir également
Supérieur dans les parties favantei de l'art il
alla étudier à Mantoue les ouvrages de Julea
Romain fans pouvoir s'identifier la fierré &
la correction de d<j(îln de cet habile maître.
Mais il n'en mérite pas moins une place dif-
t'roguée entre les exeelens peintres par fa cou-
leur vigoureuse, quoiqu'un peu noire dani les
ombres, par Ion pinceau gras & moëlleux par
la beauté de fa touche par le relief qu'il
donnoit aux objets. On aime auffi la finefle de
fes expretfions la nouveauté de fes compofi-
tions, la vérité de fe3 teintes. Ses tableaux
font rare* & méiiteroient d'être recherches

quand ili feroient communs. Il n'a gue>e fait
que det tableaux de chevalet. Pendantun féjour
qu'il fit 1 Vcnife il fe plongea dans la dé.
bauche, & mourut en cette ville en 1614 àà
Pige de trente- cinq ans.Entra fept tableaux du Féti qui font au ca-binet du roi & qui tous ont de grandesbeautés,
on diftingue celui qui reprélentc Loth & Ces

fille", » On
ne peut voir rien de plut piquant,

» dit Lépicié par la compofttion la belle
» couleur la force des exprcllion. & la beauté
» de la touche. C'eft un beau diamant n.

Jac- Chéreau a gravé, d'après le Féti Da-
vid tenant la tête de Goliath, eflampe char.
mante i Sim. Thomailin la mélancolie Se la
vie champêtre, du cabinet du roi N. Dupuis,,
l'Ange-Gardien du même cabinet.

((09) Je am François Barbieri,
dit Guertino qui fignifie le louche, > parce qu'il
l'etoit en effet. Nous l'appelions le Guerchin.
Il appartient à l'école Lombarde & naquit
en ijyo près de Bologne dans le bourg de
Cento dont on lui donna le furnom. Une Vier-
ge que, dès l'âge de dix ans il peignit à
a façade de fa maifon fit connottre fell rares
difpoiitions pour la peinture. Il eut tout au plus
quelque maître inconnu qui pût lui apprendre
la première manoeuvre de l'art mais il ne fré-
quenta aucune écolc célèbre il fut l'élève de
ton génie & de la nature & avoit déjà lui-
môme un commencement de célébrité ? ,-ant
d'avoir vu les ouvragesd'aucun peintre célèbre.
Il vit enfin ceux de Louis Carrache, ci: il re-
connut toute fa vie qu'il avoit les plut grandes
obligations à cet habile maître non qu'on
puiffe reconnoitre dans tes ouvrages qu'cl fe
foi1, rendu fon imitateur mais il en emprunta
la grandiofité. On prétend qu'il choific le Ca-
ravage pour modèle dans la manière de pou fier
les ombres jufqu'à un dégro de force qui ap-
proche du noir. Mais je crois que le G.erchin
fut moins porré à cccte manière par l'imitation
que par le defir de porter la lumière au plus
grand éclat qui foie poffiblc à l'art & plus
encore par l'habitude de peindre à frefque &
de donner de la vigueur a ce genre de pein-
ture. En effet le pein:re à frelcjue doit s'ac-
coutumer à n'être pas etirayé de 1a fo-ce exagé-ré^ qu'ont les couleur lorfqti'il les pofe iur
l'enduit, parce qu'elles ne i iiffoiblifll-nt que
trop en fechant. Mais l'habitude de pouffer ait
brun quand on peint à frclque doit porter à
exagérer aulfi le br::n des ombres quand on.
peint à l'huile ce q^i eft un défaut dans ce
genre, parce que le» brun», loin de s'affaiblir
ne font que poufler au noir en vieil! ifiant. On
peut obferver qu'en général & fans tenir
compte des exceptions, les peintres qui fe font
Uiftingaés dans la frefque par une couleur yj-



potireufe ont tendu au noir dani la peinture
l'huile.

Le Guerchin, dans un âge plus avancé, ren-
dit fa couleur plus claire mais luin de s'en
faire un mérite il cherchoit au contraire i
s'en exeufer & difolt qu'il n'avoit adopté cette
manière que pour fc prêter au goût des ama-
teurs gâtes par le coloris du (;uide & de l'Al-
bane. Il faut pourtant convenir que dcs ombres
tris brunes avec des lumières très brillantes
font un mcnlbngc, parce que les objets qui
font fort clairs dans les jours ne peuvent être
fort bruns dans les ombres. Une chair blanche
ne reçoit que des ombres tendres des étoffes
clairet ne reçoivent point des ombres fort bru-
nes. On fent bien que nous ne rarlons pas ici
des cittts de nuit.

Le Guerchin fit un très grand nombre d'ou-
vrages, gagna beaucoup d'argent dont il dé-
penlait la plus grande partie en bienfaits &
jouit, de fon vivant même, île la plus grande
réputation. Il fut appellé parles roisde France
& d'Angleterre qui lui offroient la qualité
de leur peintre mais il refufa de quitter l'I-
talie. Lorique Chriftine, cette reine de Suéde
fameutc par fon abdication palfa à Bologne,
elle vifi;a le Guerchin, & prenant la main de
l'arrifte i » Je veux toucher, dit-elle, cettemain qui fait de fi belles chofes ».

Le Guerchin avoit un trop grand nom. pjurn'être pas chargé de faire un des tab'.caux de
Saint Pierre de Rome. Il fit celui de Sainte
Pétronillc qui eft compté entre fes ouvrages
les plus renommés. On y admire la force du
deflin la vigueur du coloris l'intelligence
du clair obteur & la richefle de la compo-fition.

On célèbre aufli dans ta même ville quel'on peut appeller la capitale des arts, le pla-
fond qu'il a peint dans une des chambres de
la Villa Ludovifi. Ce plafond repréfente l'Au-
rore. La frefque ne peut être pouffée à un tonplus vigoureux.

Mais fon morceau capital eft le dôme de Plai-
fance. La peinture y eft ponce au plus haut
degré qu'elle puiffe atteindre par la vigueur
du coloris & l'effet de la machine. Cette cou-
pole eft divifée en huit parties & chacune
repréfente un Prophète que des Anges accom-
pagnent. Au deflbus de ces tableaux il an
régne en forme de frife de plus petits qui
repréfentent des en tan s & plus bas encore
font des fybilles & des fujets du nouveau tef-
tament. Tous ces ouvrages font d'une grande
beauté fur tout les Prophètes & les enfant.
Ils font très bien corapofes de plafond; la cou-leur eit belle & vigoureufe le deflin jufte &
fier. Les chairs des enfans font tendres les
demi- teinte» font de la plus grande fraîcheur
& les ombres font fortement féparéesdes clair»

s

menfbngt qui produit un effet fédilifant. Li
peinmre à huile ne fauroit avoir plus de force
que ces frcfques.

Le Guerchin n'a pas connu le choix de la
plus belle rature ni i plus forte raifon la
beauté idéale. Il n'eft ras non plus du nombre
des mattresqu'on doive célébrerpour la noblefle
des figures, pour la belle manière de draper,
ni pour l'exprclfion quoiqu'il n'en ait pas
toujours manque. Mais il fubjt.guc par la vi-
gueur de fa couleur elle cft brillante fur Icilumières, fraîche dans les demi-teinte», forte
dans les ombres. Quelquefois il a très bien
coloré il tomber dans le noir. Il avoir dana
fa première manière un ton de couleur bleui.
tre, &: dans la feconde un ton rougeatre
quand il a obrervé le milieu enire ces deux ma-nières, fa couleur tirait fur le gris. Souvent il
eft admirable par le caraâère de fes tètes &.
il n'a relfemblé dans cette farcie ni aux maîtres
qui l'avoient précédé, ni à fes contemporains,
ton deflin étoit hardi fon exécution de la plu.
grande facilité. Des religieux vouloient avoir
un père éternel pour le mettre autel de leur
églile ils defiroient qu'il pût être pofé le jour
de leur fore & ils ne a'adreflerentau Guerchin
que la veille. Il les fatufit & peignit cet
ouvrage pendant la nuit à la clarté des flam-
beaux. On peut admirer une fi prompte ex-pédition mais il ne feroit pas fage de vouloir
1 imiter. La peinture n'eft point un jeu d'adref-
fe elle doit Être le fruit de la réflexion. Quel-
quefois peignant au premier coup & dans lapâte, te Guerchin cft tombé dans la mol lette
à force d'être moelleux. Il eft inutile d'avertir
que fa trop grande facilite lui a fait négliger
plufieurs fois la pureté du delrin. La prompti-tude d'exécution .ntraine toujours de» incor-
rections.

Cet artifte eft mort en t666 âge de foixante
& fciie ans.

Enrre quatre tableaux de ce maître qui font
au cabinet du roi, on diftingue fur tout Saint
Jérôme Réveillant au bruit de la trompette de
la mort qu'un Ange fait fonner. On ne peut

1dit Lépicic voir ce tableau fans éprouver uncertain rrémirtement.» Le Saint, couché dans
» fon antre s'éveille en furfaut au (fan de la
» trompette. La crainte & la furprife du Saint
» font exprimées avec une force qui feroit
» honneur au poëte comme à l'orateur. On eft
« étonné de l'air de majeflé que le peintre a
» répandu fur l'Ange qui fcmble annoncer au
» foliraire fa fin prochaine & les ordres dit
• ciel. Aux pieds du Saint deux livres font
» grouppés avec une tête de mort. C'eft un
» des plus beaux tableaux du Gicrchin (on
» pour les effets piquans de lumières & d'onv
» bres, toit pour la fierté de la touche l'union
» des couleurs & le grand godt du deilin 8.



te fameux tableau du martyre de Sainte Pé-
tronillc a été grave par N. Oorigny Saint

Pierre reiTut'sitant Tabite par Curn. Blocmartj
Elther devant Afluérus par Strange Bartoloiti
a gravé le jeune Saint Jean la Vierge l'cn-
fant Jtfus & le petit Saint Jean la Vierge
apparoiflànt 1 trois religieux.

( 1 10) Les S e c tt R s peintres de l'école
Flamande tous deux artifte* de beaucoup de
mérite mais la grande réputation de 1 aine
qui ne fe diftingua que dans un petit gcn<c,
tk ia forte d'oblcuritc dans laquelle eft tumbé
le cadet qui peignit l'hiftoire avec diftinftion
rouvent que dans les arts comme dans les
lettres, un très grand calent, mime dans les
genres inférieurs eft bien préferable à un
talent moyen dans les plus grands ginres.

Damel Sfghers, né a, Anvers en 1500,
apprit fon art de Breughel de v elours qui dans

ce tenijs ne pcignoit encore que les fruits
& les fleurs, & il fe livra pour toujours à ce
genre que ce matere abandonna dans la fuite.I entra de bonne heure dans l'ordre des jé-
fuites en qualité de frère abandonna la pein-
ture pendant fon noviciat, reprit l'es pinceaux
quand ce temps d'épreuve fut parte & obtint
de les l'uperieurs la permilrion d'aller à Rome.
Il prouva par fon exemple que le féjour de
cette ville eft utile à tous les artiftes quel
que toit le genre au ;uel ils préfèrent de s'adon-
ncr. Rubens ne dédaigna pas d'aflbeter fon ta-
lent à celui du frère Seghers & peignit plu-
fieurs fois des figures que Seghers ornoit de
fleurs ou qu'il encadroit dans des guirlandes
de fleurs.

Ce peintre s'appliquoit à la culture des fleurs,
& recuciiloit dans Ton jardin des modèles qui
lui devoient la naiflance. Il parvint à donner à
fes imitations, l'éclat, la variété, l'harmonie
dont la nature paroit fes originaux. On ad-
mire fur tout lcn adrefle à produire fous fes
pinceaux l'incarnat de la rcfe & la blancheur
du lys. Il favoit répandre fur ces objets la fraî-
cheur du matin & les humcâcr de la rofée
qui les baigne au lever de l'aurore. Il les ac-
compagnoit de différens infcAes mouches
fearabces papillons, finis & rendus avec une
vérité qui lembloit défier la nature.

Son talent ne fut point inutile à la maifon
qui l'avoit adoptée les princes recheichoient
les ouvrages de Seghers il (ç faifoit un devoir
de leer en offrir & c'étoit fon couvent qui
recevoit les riches témoignages de leur recon-
ncifTance. D'ailleurs on peut croire que les
Jéfuites d- jà célèbres par les talens littéraires
que leur ordre renfermoit, n'étoient pas fâchés
d'avoir un de leurs membres qui lui procuroit
encore une nouvelle illuftration par es talens
dans la peinture. Ce célèbre religieux mourut

à Anvers en 1660, âgé de foixante & dix ans-Gérard Seghers, fon frire, naquit à An.
vers en ijçi & fut élève d'un peintre ,!c
fa nation mais après avoir tl.jà dur,né t!ts
preuves de talent, il fit le voyage d'Iialic le
mit tous la conduite de Manircdi élève du Ca-
ravage & prit la manière de ce peintre. Ln la
blâmant, il faut convenir qu'elle l'cdura tou-jours un grand nombre d'jinmruis & metno
d'artiftes parue qu'elle denne aux objets ungrand relief, parwc qu'elle produit un cltec i('.ii
cconne quoique contraire à la vérité parce
qu'elle fcmblc affadir le coloris de tous les ta-
bleaux qu'on lui oppofe. Seghcrs qui joignoit
aux j>reftiges de cette manière une belle har-
monie plut aux Itilier.ï. 11 plut encore da-
vantage en Etpagne où il fut conduit &
le roi,lc c inl'crire fur l'état de Tes penfionnaires.
II plut même quelque temps à Anvers où
il revint l'établir & il y eut peu d'églifes de
cette ville pour lelqucllcs on ne lui demandât
des tableaux. Mais quand le temps eut aftoi-
bli l'cnthouhafme & rendu à la raifcn les droits
qu'elle doit. toujours recouvrer tôt ou tard
on compara fes ouvrages, à ceux de Ilubens
©V de Van Dyck & cette comparaifon lui
devint funefie. £“ voyant moins occupé il
paflj en Angleterre & fe fit une manière
plus tendre Se plus agréable. Son deflin étoil
correcl, fon exécution aide, ton clair-obfcur
impolant. 11 excella dans les lu jets de nuit
éclairés par des fTambeaux. La facilité aveclaquelle Il changea de manière,prouve ta flexi-
bilité de Ion efprit. Il mourut à Anvers en 165 1âgé de cinquante-neuf ans.

Bolfwert a gravé d'après ce peintre le reni-
ment de Saint Pierre morceau confidcrable,
dans lequel on voit une a fl emblée de joueurs
Vorftcrman Saint François en exraib P.
Pontius la Vierge avec l'enfant Jéfus appa-
roiflant à Saint François Xavier N. Lauwers
une aflembléc de buveurs & de fumeurs

(m) JEAN Carlore de l'éjolc Génoife,
étoit fils d'un fculpteur. Il naquit à Genes en
1590 fon père ne trouvant pas dans cette
ville de maîtres capables de le perfectionner
l'envoya à Rome pour étudier les chefs-d'œn vrc3
de l'arr. Le jeune Carlone pafla enfuite à Flo-
rence où il fe mit fous la conduite de Patfigr.a-
ni, peintre eflimé élève de Frédéric Zuc-
chero. Ce fut dans crtte école qu'il apprit a
peindre la frefque. De retour à Gènes il Ce
fit une grande réputation & y fut chargé. des
travaux les plus coniidcrable». Son principal
ouvrage eft le plafond de Pannonciade dd
Cuaftato qui reprefente l'hiftoire de la Vierge:
ouvrage digne d'admiration par la force des
couleurs.

Il ayoit de la facilitédans la composition en-



tendoît bien les raccourcis &s dclCnoît treê
a(Tct de eorredlon. Scs téces un peu maniérées
ne manquent pas de grâces il joignoit l'in-
telligence du clair-obfcur une couleur yU
5o»rcufe qu'on peut cependant accu fer de peue vérité. Il finifloit peu fes ouvrage* à l'huile
mais tl le* delftnoit & les touchoit arec efprir.
Sa réputation /étant étendue hors de fon pajr» 1il fut appelle a Milan par les Thôa:int pour y
peindre la voure de. leur églife & y mourut
en 1630 igé de quarante ans. L'ouvrage inter-
rompu par l'a mort, fut terminé par JtarfUap-
tiflt Car/ont fon frère que Gènes compte entre
Ici habiles peintres,

( tiO jAr.QVEi FouQutrnu de l'école
Flamande, né Anvcn on ne fait en quelle an-
rec, eut pour ma'tre Joffe Monper oc cn'uite
Kreuçhcl de Velours. Il acquit affet de ta-
lent ans le genre du payfage pour que Rubcns
l'employât aux fonds de les tableaux. n tra-
vailla enfuite a Bruxelles & chez l'cleAeur
Palatin & fut appelle en Francepar Louis X III
pour peind'-o da.i* les trumeaux de la galerie
du louvrc les vues des principales villes du
royaume. Il fut annobli par ce prince &
conçut tant d'orgueil de fa nouvelle noblcfle
qu'il ne peignit plus que l'épée au coté. Il Ce

fabriqua des ancêtres illuftres 8c prétendit
dcfccr.drc de la noble famille des Fuegcrs
d*Ausbourg. Pour ne point dégrader fa haute
niiflancc par des travaux mercenaire» il cefla
de travailler & tomba dans une ex tréma pau-
vreté. Il eit mo'-ns ccU-bre par fes talens que
par l'intblcnce qu'il eut de prétendre commander

au Pouflln, par les défagri.'mcns qu'il lui caufa
& qui privèrent la France de ce grand peintre.

On convient cependant que Fouquièretétoit
un payfagifte dittingué. JI peignoit bien i
frefque & à l'huile. Sa couleur étoit fraîche,
mais un peu froide, & tirant trop fur le ver-
ditre fon pinceau étoir léger & lpiritucl, fon
feuillé vrai, quoique trop peu varié, fc> arbres
très-bien touchés, fes eaux d'enc trar.fparence
lympide. 11 r'aiibit bien la fiçjure mais il avoit
le défaut de tenir fes payfagcs trop bouchés.
Il mourut a Paris en 1^59, chea un artifte qui
Je logeoit par .ompadion.

P. de Jcde Pcrclle Morin ont gmvé des
payfagcsd'après Fouquîèrc on voit quelques-
lin» de fp; tableaux au cabinet du roi.

(113) François Périmer, de l'école Fran-
Sife né en IJÇQ, écoir fils d'un orfèvre de
âcon en Ifourgognc. II marqua de bonne
heure des difpofnions pour la pe'n:ure, prit
la fuite de la maifon ra:cvnclte & pour faire
le voyage d'Italie, il fe mit en fociété d'un
aveugle dont il fe fit le çonduâeur. Il tra-
yaill» quelque temps à Rome pour un mar-

efiand dit tabfeîux & fc 6r cMinofcr* de La*franc qui lui donna de* leçon*. Il gravait
dès-lors à l'eau-fcne & tttt pour (ba maître
U coMjplaiftnce do graver la communion de
Sr. Jérôme, dWuguftin Carrache que Lan*
franc roulcit oppofer à celle dm Doaalakum.
<7eft une tache daaa la vie de Perrier, d«
» «re rangé entre le» perfëcwcur* de ce grand
maître.

De retour en France* il travailla pour la
Vouer, ce q-.i a donné lieu à oaclmict écri-
vaitu de le compter au nombre de ï<* élètw,
« Perrier, dit Félibien* ordennoit bien, ira-
» vailloit avec facilité, &: l'o» ne peut pu
» dire qu'il ne cherchât le bon g» dt dam fa
» manière de dcflîncr. Il avoit beaucoup d.
» feu mais il eft vrai qu'il étoit Couvent peu
» correft. Ses airs de tête font feu, ceu agrra-
» blcs & ton coloris un feu noir. Il igaoroicla pcrfpeâivc& l'architeâute ce qui cauf.
» beaucoup d'irrégularité* dans le plan de re.
s figure». Il peignoit aflea bien le payfàge dan*
» le goût des Ganaches ». Quoiqu'il eflt du
mérite il eft bien plus connu par les gravu-
res d'après l'antique que par Tes tableaux.

Le plus confidérable de fes outrages eft l,
galerie de l'hdtcl de Tculoufe. On peut voii
de lui une Annonciation au mattre autel des
Incurables. Il a gravé d'après lui-même St,
Roçh guériflant des peftifercs.

(114) Jacques Jordaik», de l'école Fiat
mande, né à Anvers en ijj>4, fut élève de
Van-Oort, & fut le feul que nr rebutâr pula crapule de ce mal;re. Mais il étoit retenu
par les charmes de Catherine Van-Oort 6c
l'amour qu'il afoit pour la fille lui faifoit
apporter ]es vice» du père. 11 reçu» le prix d.
fa confiance en écoutant celle qu'il airaoit )1
mais il regretta toute fa vie <!e t'orre crgsgd
de trop bonne heure dam des liens qui nelui pcrm;rent pi daller en l-.Mc éfi.d cr lr»,
ouvrages des grands mM-rr*. Ne pouvant le
nourrir de letri chefs-d'œuvre dans leur ra.trie, il copia du moins ceux de leurs plus
précie-ix ouvrages qui fe trouvaient dans laTienne, & fans t 'écarterde 1- s foyers, il tâcha
de Te renJre élève du Titien, de Paul Y<ro-
nefe, du Uaftin & du Carsvage. Ccpcndanr,
ccmme en eft naturellement pond à lu ivre les
exemples qu'on a ccujours fous les yeux c'eft
l'imitation de Ruhcnî qui fe montre dans (es
ouvrages, mais avec moins, de roblcffequo
n'en avoic fi n modèle. H eft trr s-vraircm-
blable comme on l'a dit avant nous ques'il avoir pu voyager, il acroit cor.fcrvé le
geât flamand mime dans le fein de l'Italie.

Rubtn* connut Tordacns & l'a'ma. Il Te
plut à lui procurer ie% ouvrages, & furtout
4<u cartons a peindre en détrempe, pour ètra
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Mcwth rapnTeri». Cérolt lé roi o"Ë<pag«<
W Im deaundoit Se cette entreprlfe éroln avancageufe pour un jeun* artift*. Mail
•eauM la sulignité fe plaît i répandre fa
*Mia fur la bienfaibnc* en • prétendu queRabais, jaloux de Jordacm, lui avoit procun
••» grands travaux en détreape pour le pet-*r* m paroiiknt l'obliger & pW détrlin
m lui la boane awaière de colorsr à l'huile,
Saaoran a sséaie hrk que Jordaens n'avoii
plus «u qu'un coloris froid, 9 depuis qu'il avoii
petat cm cartoas. U ignorait fass doatt quefe peintre étoit encore fort j«une quand il lat m que les tableaux fur leiquels fa répu.jattoa ttt (»màém font poftérieurs h çetufpoqu*.

Jnraaetune vît jamais fes tablowx porEs
•affi cher que c«ox de Rubem mais & W
lit* lui procura uns fortune aflea confidérable
& Corn caraâère lui procura U bonheur. JI don-5°i la J0"?1*" ««îerei ta travail & les
fo«rées à (à faaUlle 1 tt» amU & la donr
cmr de fa vl« ne fut jamais troublée

par des
Chagrina doruftlques.

« aroit sa* grande Intelligence da clair-
Obfcur,& il a (gâté ou peut-Are furpanê Ru-I!? P" l»Jrl«1l«>r *• «o'oria. Son «preflion
•toit force ÔT vrai* mais dans cette te il
ntaaquoit de aoblene ainfi que dans les for-
•nea. Ses têtes, non plua que les autres partie*
de fet figures ne font pas «Pua beau choix
«ttia elles vivent, mais elles expriment toutce que le peintre a voulu leur faire dire. Sesattitudes ne font pas aujeftueufes mai* cefont des monvemensjuftts & a*ils n'exprisaent
que des afUons baftes ils font préférables du
moins au froid menfonge des attitudes théâ-
trales. Tout s'arrondit tout fe détache, toutrerpire dan* Cet tableaux. Il femble que ce nefoient pas des imitation» i on c»oU voir la na-ture elle-mêiae.

On célèbre le tableau dans lequel il a re-prérenté Frédéric-Henride Naflku fur un charde triomphe traîné par quatre chevaux blancs.
Le plus confidérable de fe» ouvrages eft letableau du maître autel de l'églife do Saint.Walburge à Fumes; il repréfente JéCis-Clirift
au milieu des dodetr* on l'a fou vent attribuéà Rubens, &ce ne feroit pas un de fe$ moinsbeaux ouvrage*. Comme la nobleflc a manquéfeule à lordaens, il ferait au-dellus de toutecritique s'il n'avoit pas peint i'hiftoire. Ondoit donc accorder des éloges fans mélange à
fon fatyre foufflant le froid & le chaud, &• fon fameux tableau du Roi Aoit.

Ce très -grand peintre mourut dans la villede fa naiflance en 1678 à Tige de quatre-vingt- qnacre ans.
Le roi ne pofsèdc de ce maître que le ttès-grand rableati des vendeurs chiffes du temple
a \f P^seac ae ce maître que le ttès- de l'école Efpajrnole naquit à Sévîlle eigrand rablea» des vendeurs chafles du temple. Ses parens iflus dune maifon illuiTome H. r r »

1.
»

i

r 51 on le confidôre comme un tableau «Thiftoirc, 1

on trourera que la figt.ro du Chrift eft baflé
que toutes fct exprcffions font indignes dufujet. Si ton peut fc prêter le regarder
coame un ouvrage comique on admirerarnarmonie I effet, la compofirion la couleur,le clair-obfcur. On fera étonne de ta larreirdu p:nccau, de la fierté, du moelleux de latouche, de la prodigiculb vérité de l'exprcf-
ûon de la vivacité de la juftefTc de» attitu-de» & des mouveroem. Cet ouvrage n'eft raiun bel exemple du genre de l'hiffoire, mai»ç eft une excellente leçon do l'art de peindre.II feroit 1 fôuhaiter que let artiftei puftentle revoir fouyenr & cependant quand on l'a
*u u»« foi» on ne peut jamais ^oublier.

Paul Pontiut a gravé le Roi boit} L. Vorr
«erman le latyre foufflant le froid & le chaud;» ,î* Joi* Mercure coupant la tête d'Argus
BoJPrert une Bacchanale; Corn. Viffcher un
portement 4e croix.

("5) Nicolas Poussin de lVcule Fran-r, y0**1 ce V» • e"té dit de ce peintre
1 article Ecott. Un critique dont l'autorité
eft fort importe, a dit qu'il ne falloir con-udérr.r les tableaux de ce peintre que commedes efauifie*. On pourrait répondre que le fini
ea eft rai<bnné comme toutes le» autres par-ties. Le PoklTiR n'a guere fait que de petite*figures, te il » cru ne devoir les terminer
5« •«««« qu'elle» doivent l'être vues i ladiftance où des figures de grandeur naturelleferaient réduites par la peripeaive à la pro-portion qu'il leur a dounée. Comme jamais ar-tifte n'a pins réfléchi Tes ouvrage», il fauttoujours craindre de n'avoir pu faic foi- mémo
«ffcx de réflexioriwuand on le condamne.

Entre le grand nombre de tableaux du
Pouflin qui font au cabinet du roi, on diftin-
gue les Philiftir» attaqués de la porte !«
manne donnée mix Ifraclites, l'enlèvement des
Sabine», ouvrages que l'on regarderait, fi 1»
fujets permettoient de s'y méprendre, commedes productions de l'antiquité grecque. On
admireavec horreur le déluge. La Notre-Dame
au pilier eft remarquable parce que les figu-
res font d'une grande proportion.

On voit au l'alais-Royal les excellens ta-bleaux des fept Sacrement.
Pefae a beaucoup grave d'après le Pouflin

on remarque furtout entre l'es eftampes celle
du teftaraenc d'Eudamidat. lePyrrhus fauve,
le triomphe de Flore ont été gravés par G.
Audran le frappement du rocher, par Cl.
Stella.

(116) Don Diego Vclaiqvez di Si t. va
de l'école Efpapnole naquit à Séville en 1 j9^
Ses parent iftus d'une maifon illuflre du



vw aI a
Portugal ne crurent pas dégrader la noblcfTc
de leur race en fécondant les dilpofltions du
jeune Vélalqaci pour la peinture. JI fuivit la
meilleure route pour parvenir a l'imitation
précife de la nature ce fut de copier tout
ce qui frappe le (cm de la vue, figure humaine,
animaux des divers élément, arbres, fruits
légumes, uftcrifilcE. En l'habituant ainfi à tracer
Je; lignes qui dcfTincnt les formes de tant d'ob-
jets divers, on ne trouve plus de formes qu'on
liiit embirraflb d'imiter. Si Vclafnuei ne par-vint qu'à imiter le vrai fans rendre fenfiblc
par les moyens de fon art, l'idcc du beau, cen'eft pas fi méthode qu'il en taut accufcr
mais il vit trop tard les modèle* qui auroicnt
pu l'élever julqu'à l'imitation de la beauté.

Il s'appliqua d'abord à repréfcnter des fcènes
de la vie communs aimanc mieux dilbit-î,
etre le premier dans cet humble genre, q.ic
le fécond dans un genre fupcrinur. Mais quar.^

til eut vu des tableaux italiens piqué d'une
noble émulation il le livra au portrait & à
I hifloiiC. On dit que la manière du Caravage
10 fiappa, & quo cc fut elle qu'il fe propoli
d'imiter-, mais s'il eft vrni qu'il ait cmprunté
<iucU|ue choie ic. ce pein,tic ce fut en maitre
<J'ii -onibrve 1bn caractère propre. i

Son talent étoit tormé quand il vint à Ma-
drid. Philippe IV lo nomma fon premier pein-
tre, &; le cljcora ds la clef d'or. L'anifte ob-
tint du prince la pcrmiilion de voir l'Italie
11 étoit trop tard il eft un âge où l'on n'a
flv.s afitz de flexibilité pour s'identifier les
q alités des autres. Le goût qu'il s'étoit fait
f. iui permit pas de rendre julticc à Raphaël;
niais il admira le Titien. Il mourut à Madrid
en i65o, à fon retour d'un fecond voyage
d'Italie.

C'eft un peintre de la plus grande vigueur
de couleur, mais qui n'a pas eu, dans cette
parte toute la finette du Titien. 11 l'a furpafle
peur le clair-obfcur & la perlbeétive aérienne
& a eu peu d'égaux dans 1 art de rendre la
ntuurc fans choix mais dans toute fa vérité.

« Quelle vérité, dit Mertgî, & quelle in-
» telligcnce du clair-obfcur dans les ouvrages I
n de Vclafquei Qu'il a fupérieurement bien
» encendu l'effet de l'air ambiant interpole
» entre les objets, pour en fair» connoîcre les
»> difîances Quelle école pour tout artifte
» qui veut étudier, <hns les rableaux des trois
» temps de ce maître la méthide qu'il a
» fui vie pour arriver à une auili excellente
» imitation de la nisure Le porteur d'eau
» de Séville nous prouve clairement combien

• » ce peintre s'eft d'abord reftreint à imiter
» la narurc, en finiffant toute;; les parties, en
n leur donnant la vigueur qu'il a cru appcr-
» cevoir dans fes modelés, en fafant coiinoî-
» 11c la différence effcmiclle qui fe trouve

» entre les objet* éclairés & ceux qui font
» plonges dans l'ombre maii comme aulO
» cette Tcvere imitation de la nature l'a fait
» tomber dans un ftyle qui n'eft point exempt
» de fécherefte & de dureté.

« Dans le tableau du feint Bacchus qui
» couronne des buveurs on remarque une
» touche plus facile & plus fpiritucllc par
» laquelle il a imité la nature, non précifé-
» ment telle qu'elle eft mais telle qu'elle
» nous paroît être. Ce pinceau libre & facile
» fc remarque encore plus dans fen tableau de
» la forge de Vulcain; quelques-uns des for-
» gérons offrent une parfaite imitation de la
» nature.

« Cependant Vélafques donna une idée plus
» jufte encore de la nature dans l'on tableau
» des filcufes qui eft de ton dernier ftyle:
) La main de l'artifte ne paroit avoir eu au-
» cune part à l'exécution de cet ouvrage il
n lemble créé par un ade pur de la volonté
» & l'on peut dire que c'eft une production
» unique en ce genre. Il y a auflî quelques
» portraits de Velafqueiqui font dans le mô-
» me ftyle ».

On voit de ce peintre, au Louvre, datif
la falle des bains les portraits d< s Princes
de la maifon d'Autriche depuis Philippe I
» juftju'à Philippe IV»

(117) Lucas VAN Lden, de l'école Fla-
mande, né à Anvers en ijyj étoit fils d'un
peintre qui fut fon maître & qu'il furpaffa
bientôt ne pouvant plus trouver de leçons
dans la maifon paternelle, il alla dans la cam-
pagne en demander à la nature, & prit foin
de l'étudier depuis le moment où le foleil
l'éclairé de fes premien rayons & diflipe les
vapeurs de la nuit, jufqu'à celui où il fe
plonge fous l'horizon. Il obtint l'eftime de
Rubens qui prit plaifir à enrichir les paylàgcs
de ce peintre de figures de fa main., quoique
Van-Uden lui-même fut un des payfagiftes qui
ait le mieux fait la figure. Van-Uden de fon
côté peignit plufieiirs fois le pay'agc & les
ciels dans les tableaux de Rubens.

La touche de ce peintre efb légère ton
feuille a beaucoup de mouvemen: fes com-
pofitions nionrroicnt une grande «.'tendue de
pays, fes lointains font clair, air.li q. e les
ciels fa couleur, toujours vn.ie, eit quel-
quefois tendre & quelquefois > : .rsufe,
II eft large & décidé dans les grands tsi,;r.ix,
fin & piquant dans les petits. On ignuix l'un-
nJc de fa mort.

(11S) Léonard Bramer, de l'écolc t h-
mande, né à Dclfc en vji/6, reçut dans ion
pays les principes de Ion art ci: palïh de
bjnne heure en Italie, après avoir fait qucU



que fêjour en France. Il eut la gloire de voir
fea ouvrages recherchés, même 1 Venite &
à Florence Ses compofitions avoient de la
grandeur mais elles tiroient furtout leur prix
de U couleur & du faire. Il ornoit fes tableaux
de vafel d'or, d'argent, de marbre ou de
brome, et perfonne en Italie ne pouvoit l'éga-
ler dans l'imitation de ces riches acceflbircs. Il
avoic une précifion qu'on auroit pu traiter de
fervile, fi la légèreté de fa touche n'a voit pas
donné à tes ouvrages l'apparence de la faci-
lité. Ses tableaux en petit, & peint» fur cui-
vre, fonc ingfnieufement compofes. Ils repre-
fentent ordinairement des nuits des incen.
dies, des fouterreinséclairés par des flambeaux
fes figurines font touchées avec fineffe. La
vigueur de es effets a fait croire à ceux qui
ont ignoré fon âge, qu'il étoit élève de Rem-
brandt. Il a peint quelquefois le portrait, &

entr'antres le rien. A fon retour d'Italie, il
fe fixa dans fa ville natale, & il y a appa-
rence qu'il y eft mort, mais on ne fait en
quelle année.

(119) Pierre Berettinx appartient a l'école
Florentine par fa naiflance qu'il reçut dans la
ville de Cortone, & qui lui a fait donner le
nom de Pietr* de Cortone fous lequel il eft
lus généralement connu. Quoiqu'il ait reçu

Florence les premiers élémens de ton art
on pourroit le regarder comme appartenant à
l'école Romaine, puifqu'il eft venu de bonne
heure. Rome, & que c'eft dans cette ville
qu'il s'eft perfeâîonné.

On conçoit ordinairement une grande efpc-
rance des enfans qui, dès qu'on leur met un
crayon dans les mains, le manient avec faci-
lité en difpoûtions apparente» font fort fou-
vent trompeufes le Cortone au contraire
montra dans les commencemensune telle mal-
adrefle, que fel compagnonsd'étude le nom-
inoisnt tête d'âne & cependant il eft devenu
un des célèbres peintres de l'Italie.

Il étudia à Rome, l'antique, Raphaël Po-
lidorr & ces études ne firent pas de lui un
deffinateur favant & profond il etoit deftiné
par la nature à charmer les yeux non à fa-
tisfaire ni la feience ni la raifon févère. Jeune
encore, il étonna par un tableau de l'enléve-
ment des Sabines, & par une bataille d'Ale-
xandre. Son mérite fat bientôt connu du Pape
Urbain VIII, qui le cho-iL f»ir peindre unechapelle dans l'églife de Saint e-BiLione. Un
peiiitre nommé Ciampelli, qui avoit alors quel-
que réputation traviillr.itdans la môme x'glife,
ce ne put s'empêcher de regarder avec mépris
un jeune homme qui avoit l'audace d'entre-
prendre un'ouvrage public. Dès que le jeune
homme eut commencé à opérer le Ciampelli
ne le rcgarda p' qu'avec envie,

que Ion dcflin & fit
e & quc, s'il a f~r

1 ij

Le ruccès de cet ouvrage lui procura le
plafond du grand Talion du palais liarberin.
u C eft peut-être, dit Lcpicié la plus grande
» machine qui ait été cncrcprilb .par aucun
» peintre. La richefle de la compofuioa la
n belle entente du clair obfcur & l'union
» des couleurs en font le morceau le plus
» parfait qu'on puiffe fouhaiter en genre de
» plafond on croiroit qu'il a été peint dans
» un feul jour, & avec le mûmc pinceau tantil y a d'accord. La voute fcmble percée aux
» endroits où le ciel parott Se tous les orne-
» mens qui fervent de cadre aux cinq prin-
» cipaux lu jet?, imitent fi bien la fculpture,
» qu'on croiroit que ce l'ont autant de r gares
» & d'ornemens de relief & de ftuc
» Les connoifleurs trouvent que le dcllin pour-
» roit i^rc plus correft & que les draperies
» ne font pas tout -à -fait bien entendues, ni
» faites d'après nature. Mais le tout- enlcmble
» eft fi agréable & fi féduifant, que les yeuxa les plus indifferens pour les beautés de l'arc
» ne peuvent fe lafler de le contempler ». Nous
avons cru devoir tranfcrire ce morceau parcsqu'il repréfente bien le caractère de Piètre do
Cortone, aimable & dangereux enchanteur,
qui fafcine les yeux, permet a peine à la
raifon de remarquer fes défauts, & les rend
même fi feduifans qu'on eft tenté de les
imiter.

Il voyagea enfuite dans la Lombardie & à
Venife, & revint à Florence, où il peignit
les plafonds du palais Pitti mais pourfuivi par
les calottinies des artiftes jaloux il quitta
cette ville, lailTant même quelques ouvragesimparfaits. Il continua d'être chargé à Rome
de grandes machines & y fit quelques ta-
bleaux de chevalet, quand la goute, dont il
étoit tourmente, ne ;ui permettoitpas de monter
fur les échafauds. Ces fortes de tableaux ibnt
rares, parce qu'il n'en a jamais fait qne Jorf-
qu'il étoit retenu par fon infirmité. Il reçut
du pape Alexandre VII l'ordre de l'Eperon
d'or, & mourut peu de temps après, en 1669,
âgé de foixante ci: douze ans. Célèbre par tes
talens il étoit chéri par la douceur de tu*
mœurs.

Plufieurs édifices ont été b.Vis à Rome fur
(es defrins. On y reconnolt un godt capricieux
que le Borromini a porté jufqu'à l'extrava-
gance.

11. ,t' bl'M. Cochin, qui eft très-favorableà ce pein-
tre, lui accorde le mérite d'avoirexcelle dans
le mouvement. la difpofition & l'enchaînement
des grouppet. Itle compare à ces femmes dont
on reconnek tous les défauts, & qu'on ne
peut s'empêcher d'aimer. S'il loue le ton ar-
gentin que le Cortone a fu donner aux om-

1 bres des chairs, il avoue que ton dcllin & fa
couleur tentent la manière & qi<c, s'il a 1*

I ii
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employer fouvent des tons frais & varié» al-
mables Se v rais, fun coloris cependant a quel-
que chore de trop fardé, & qui tient de l'éven-
tail. Il admire, dans ce peintre la grâce &
la foup1efte de la compofi:ion mais il con-
damne l'aftcâation de ces d;.perie> volanes,
qu'on ne d. it jamais fe permettre d'employer,
à moinv qu'elles ne ibient autonfécK par la
vivacité des mouvement. Il convient que fes
têtes de femmes font trop fcroblables en ti 'el-
les. qu elles femblent toutes appartenir une
sneme famille que pour leur donner une
agréable rondeur on leur a donné .trop de
largeur; mais il ajoute que fi ellcl ne font
ras belles, elles font au moins charmantes, Se

que ce font de ces phyfisnomie* irrégulières
qui font nattre le defir.

On voit que Mengs penibit a peu-près de
même fur Pierre de Cortone mais fans avoir
la même indulgence pour* les défauts de ce
peintre, indulgence dautant pins dangereufe,
que les jeunes artifies font plus naturellement
portés à adopter des défauts aimables, qui
reflemblentà des beautés.'Il le condamne de
«'être moins appliqué à trouver & à bien ren-
dre ce que le fujet rend néceflaire ce qui
doit contribuer à le bien exprimer, que cenui peut être agréable à la vue, & d'avoir
feulement Congé à charger fes tableaux d'un
fjrand nombre de figures bien grouppées, fans
examiner fi elles étoient nécefikires ou conve-
nables au fujet & fi elles faifoient bien en
effet ce qu'elles de .oient faire. Les Grecs qui,
pour ménager l'attention mettoient tout aulus à la fois trois perfonnages en fcène danseurs tragédies, tienoient par le même prin-
cipe d'épargner le nombre des figures dans
leurs tableaux, & de leur donner toute la
perfcâion dont ils étoient capables. Il femble,
mu contraire que Pietre de Cortone & fes
Imitateurs aian: cherché à cacher leurs imper-
feâions en multipliant les objets. C'eft le
défaut des peintres qu'on appelle d grandes
machines & qui fe font jettes dans le ftyle
théarral. Raphaël avoit pruuvé, longtempsau-
paravant, qu'un elprit fage & réfléchi peut
éviter cet ecueil, même en otultipliant le nom-
bre des figures. On voit que, dans fes plus
grandes ordonnances il s'efl toujours renfer-
mé dans le ftyle vrai qui eft i'oppofé du !tyle
théâtral.

M. Cochin accufe le comte de Caylus & les
«mareurs rigoriftes d'avoir cherché à établir
l'opinion que Pierre de Cortone a perdu la
peinture.Mais Mengs qu'on ne confondra point
avec les amateurs, & qu'on ne peut refulèr de

connolirc au moins pourun artifte très-diftin-
gué & pour un homme qui pcnfo: avec juflelTe
& profondeur, dit que le Cortone a renverfé
toute» les idées de l'ait ta Italie en négligeant

rétude des prends principe! fonda for la nU
fon principes qui, jufques à fon temps vavoienc Terri de fondemenx à U peinture, Se
en fe bornant uniquement à compotier pourCdnire les yeokrdes fpeâateurs.

On avouera dVitleur; que ce peintre «voit
une manière large Si faille que t'es ordon-
nance» ont quelque choie d'impofànt Se quefi elle. ne parlent point à l'efprit elle» offrent
aux yeux un grand & pompeux fpe&acle; que
dans les mouvementmenfongers de fin drape-
ries, il a de beaux jets de plis, quoique fou-
vent cet plia foient. trop ronds que fun pin-
ceau cft moelleux & facile; i que Ta couleur
eft du moins flatteufc, fi elle n*eft pu toujours)
vraie, & qu'elle offre cette union agrtable
que les I.alicns appellent vagjuqfa. En général
on dcflln n'eft ni fort corred ni d'un beau
choix. Ses têtes manquent de noMeffe; fouvent
celles de femme* font ingenieuf ment coëffeet*
Ses détails ont le plut fouvent peu de finefle r& fes expreilions toujours peu de force. 1
peignoit trèi-b en à f,efque-, & donnoit à ce-
genre une vigueur prelqu'cgalc à celle de 1»
peinture à l'huile.

Entre les cinq tableaux de ce maître quI
(ont au cabinet du Roi, on diftlngue celui.
qui reprirent? la Vierge, l'enfant Jéfus &
Sain'e-Caihtr'ne. C'eft la m* me r.ompou>tion

»&' presque tes mônu; figurer que dans un autrer
tableau du mim; cab net qui repréfente Ste.
Maùnu, au li< u de Sainte- Catherine. Un ri-
deau lur un fond de payfage fert à faire:
valoir les figures. Les tête* font très-agréable»,
les carnations d'une grande fraîcheur & le
faire d'une grande manière.

Ce tauleau a été gravé par RoufTelet &
l'autre par Spiere. Corn. Bloemtert a gravérd'après les peintures du palais Pitti, Vulcaia
dans fa forge & Minerve préûdanc à la cul-,
ture des oranger».

(no) Jacques. Stbli* de l'école fran«
çoife, né à Lyon en J$o6, eut pour pèie un
peintre qui fut fon maître, mais qu'il perdit
des l'âge de neuf ans. Le jeune homme éroit
déjà aflei avancé pour n'avoir plus befoin
d'autresmaîtres &: pour fe perfectionner do lui-
même. On ne vuit pas du moins qu'il ait
fréquente aucune école, jufqu'a ce qu'il par-
tit pour l'Italie à l'age de vingt ans. Dis ton
arrivéeà Florence, il fut chuili par le Grand
Duc pour faire les defll ns des fêtes que le
Prince préparoit pour les noces de fon fils.
Sr-jlla eut une pcnûon fenbluble à celle que
le Grand Duc donnoit au et bre Catlot lès
defîins & les gra/ures qu'il en faifoic avoienc
auili beaucoup de rsfTeniblance avec les oui
vrages de cet habile graveur. Mais Stella fai-
foit en même tem^ï des tableaux & quand-y



aptes fept tfU de féïour à Florence, f I parut
I Rome, U y acquit une affez grande réputa-
don. Il Te lia dans cette ville d'une amitié
Intime avec le Poulfin, apprit dans de* con-
ver&tions fréquentes les principesde ce grand
aultre & tâcha de l'imicer. Il revint en
France croyant y faire peu de féjour mais il
Ïfut retenu par une penuon 8e dans la fuite
Il reçut le brevet de premier peintre du roi
& le collier de l'ordre de S. Michel.

Set ouvrages «voient la fagefle de ceux du
Pouflin mais on fent que ce n'eft point l'ame
au Pouflin qui les a créés leur lagefle eft
froide; le lpeftateur les eftime & les aban-
donne. Son deflîn eft pur & correft Ces dra.
peries tiennent de la (implicite antique (on
colorn n'eft que de convention & tumbe dans
le rouge. Le plus efiimés de fes ouvrages font
ceux qui rv.préfeatent des pafrorales & des
feux d*enrans. Sa manière dans le petit eft
agréable & fpirituelle. Il motirut à Paris enioj7, Agé de fuixante & un ans. Les étran-
ers avoient difputé à la France la pofTcilion
de ce peintre le Roi d'Elpagne l'avoit de-
mandé les Milanois lui avoient ofièrt la
direâion de leur académie.

Stella a gravé lui-même à l'eau-forte plu-
fleurs dea delFin» qu'il fit pour le grand-duc
de Tofcane, & une dercente de croix. Poilly
a grave, d'après cet artillc 1» Vierge, l'en-
fant Jéfus & St. Joftph.

(iai) Jbah VAN Gotem, de l'école Hot-
fandoire, né à Leyde en IJ96, fut deftiné à
la peinture par ton père amateur de cet art
& ne quirra la Hollande que pour venir quel-
que temps exercer fun taient a Paris, De re-
tour dans fa patrie, il fe mit tous la conduite
d'Ifaïe Vanden-Velde payfagifte celcbre., &
en quittant cette école il tut regardé lui-
même comme un fort habile matre. Tous les
ouvrages oftrent des études fidelles de la na-
ture, fa touche eft facile on fent que li
manœuvre étoit expéditive. Ses ouvrages font
faits de peu de chof; mais avec aflez de ta-
lent pour avoir été plus d'une fois attribués à
David Tenitirs. S'ils ramifient un peu gris,
ils ne font pas fort i de ta main avec ce dé.
faut; mais, comme pluficur* aunes peintres,fil a é:é trompe par un bleu dont on faifoit
alors un frv.jiient ufage Se qu'on appelloir
èleu de litirlem. Ses payfages n'offrent le plu.
fouvent qu'une rivière ouverte de bateaux
montés par des payfans ou des pêcheurs &
dans le loia.ain la vue de quelque village.
Ce défaut de richeffes dans les fi et eft alibi
commun chez les payfagtflcs Hollandois &
«'eft leur pays qu'il en faut accufer. Ils ra-chètent ce vice par une grande qualité de

rare; uvent». Van Goyen mourut à la Haye
en i6j6, igé de foixante ans.

Il a gravé lui-même 1 l'eau-forte quelques,
ufti de fei payfages. Vivarès a gtavé d'après
lui les pécheurs hollandois.

(liz) Théodore Romhovtz, de l'écol*
Flamande, né à Anvers en ijyy annonça de
bonne heure des talens peu communs, & alla
les pcrfeâionncr en Italie. Bientôt il eueoccafion de fe faire connoitre à Rome, &
Ces ouvrage. y furent recherche?. Sa réputation
pafla à Florence où il fut appelle par le
grand-d H revint dans fa patrie avec l'or-
gueil de Te croire l'égal ou le fupérieur dtf
Rubens. Cette vanité, condamnable 1 quel-
ques égards ne lui fut pas inutile l'ardeur
de vaincre un rival fi redoutable l'élevoit au*deflus de lui-même, & les plus beaux de tes-
ouvrages font ceux qu'il a faits dans l'intention
de lutter contre ce grand peintre. S'il n'a va»remporté une viéloire complerte il a eu du
moins la contblation d'être déclaré vainqueur
dans quelques parties. Il avoit un bon goûe
de dcllin une exprefïïon vive une couleurchaude & fière, une touche large & facile*
II fe délsflbit Couvent de l'es travaux dans le
genre de l'hifloirc par ùes repréfentations de
tabagies, de tavernes, de boutiques de char-
latans. Ces ouvrages lui rapportoientbeaucoup;
mais s'il luttoit contre les talens de Rubens,
il voulut aufli dil'puter avec lui de magnifi-
cence, fe fit élever un palais, fe trouva ruiné
avant que l'édifice fût bâti & mourut de cha.
grin vers 1640, laiflant une leçon utile auxartiftes trop fouvent amis du faite,

(nj) And.i* Sacch?, nommé quelquefois-
Anirtuccio >, de l'école Romaine, naquit à
Rome en 1 599 reçut les premières leçons de
fon art de ibn père, gui étoit peintre, pafla
dans l'école de l'Albane devint bientôt le
meilleurde fe* élèves, & le furpaffa lui -même
pour la partie du dellin. Il avoit déjà de la
réputation & voyoit fes tableaux recherches
avant d'être forti' de cette école. Peintre facile

fiil ne fu. pas très-laborieux; (on goût pour la
fociété l'arrachoit fouvent à tes travaux. 11
aurait eu plus -d'amis entre les artiftes, s'il
avoit eu pour eux plus d'indulgence mai»
jaloux de leurs taiers, il les critiquoit avecdû; ce, & ait'câoit d'entretenir peu de com-
merce avec eux.

Sacchi i avoit une manière large & hardie
un defiin vrai quoiqu'un y reconnût peud'étude de l'anrique une compolicion agréa-
ble. Plus aimable que correft plus frais q*evigoureux dans (a couleur, plus léger ruefayant dans le jet des draperies il plaîc par
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la vérité de Ton ftyle, par an air dt (im-
plicite qui f-'duit.

Mcngs le met à peu-prèsau même rang quePiètre de Cortone ce n'cft pas le compter
au nombre des princes de l'art mais ç'eft lui
dcnner au moins un rang diftingue. Il lui re-
proche de n'avoir pour ainfi dire, fait que des
ébauches, en indiquant feulement les chofes
fan-, leur donner un caractère décidé.

Un artifte d'un coût délicat M. Cochin
le croit capable de donner aux pei:ltres une utile
leçon & de leur appro-.dre fart d'accorder &
de rompre les ombres, pour donner au tableau
le charme intcrcfl'anrde l'harmonie.» On voit,
« dit-il dans fes ouvrages & dans ceux de
» Lue Giordano un ton général d'ombre qui
» eft en quelque forte toujours le même mais
» plus ou moins vifible fe!on le degré de
>» force de ces ombres. On y voit que le ton
» qui fait les ombres fortes d'une draperie
» blanche eit le même que celui qui fait les
» ombres d'une draperie bleue ou rouge, &c.
» je ne parle pas ajoute-t-il de la partie
» ombrée qui reçoit des reflets car dès qu'il
» peut y arriver des lumières quoiqu'elles
» ne foient que de reflet ces ombres reflétées
» reprennent en partie leur couleur propre;
» mais les enfoncemens entièrement privés font
» les mômes, quelles que foient les couleurs
» des objets.

» Cette magie, clairement expliquée par les
» ouvrages de ces maîtres, fe fait reconnottre
» quoique moins fenfiblement dans les ta-
» bleaux des autres dont l'accord parott agréa-
» ble & harmonieux. On appercoit de !à que
» ce princiFe a été connu de prefque tous les
» peintres qu'on peut appeller peintres car je
» ne parle pas de ceux qui ne font que def-
» finateurs.

» Cet examen conduit à remarquer combien
» d'autres peintres fe font peu doutés de cet
» effet de la nature quj bien connu ajoute
» tout à l'art. Mais ce fyftême d'harmonie à
» été habilement employé par tous ceux qui
» tè font rendu célèbres comme coloriftes &
» particulièrement par les Vénitiens ».

Sacchi fit le voyage de Lombardiepour voir
îe? ouvrages du Corrcge mais il étoit alors
m>p avancé en âge pour pouvoir en profiter
ii cruignoità fon retour de ne plus revoir avec
)a m. nie eftime les ouvrages de Raphaël;i
mais quand dans les falles du Vatican il
r.-vi: le miracle de la méfie ouvrage de ce
peintre » je retrouve ici dit- il le Titien
1) i" Cortège & de plus Raphaël».

Or, regarde comme le chef-d'œuvre du
v.;c;h;, le tableau de Saint Romualde qu'il a
p-nr dans l'eglife qui porte le nom de ce Saint.
On Qvmirc comment il a détaché & dégradé
îis fibres de camaldulestoutesvêtues de blanc.

Le peintre mourut à Rome en t66t âgé du
foixante & deux toi.

On voit deux de fcs tableaux au Palais-Royal.
L'un eft un portement de croix l'autre repré-
fen:e Adam qui regarde expirer Ion fils Abel.

Le tableau de Saint Romualdea été gravé parFrey Celui de la mort d'Abel par Fred.
Hortcmels.

(114) Antoine Vaw-Dtck de l'école Fla-
mande, naquit à Anvers en 1599- Son père .qui
étoit peintre fur verre, lui donna les premiers
principes du deiïin & le plaça cnfuicc chci
Henri Van Balen qui avoit vu l'Italie & avoit
étudié l'antique. Van-Dyck avoit déjà fait de
grands propres fous ce mattre quand il follt-
cita & obtint l'honneur d'être adr- dans l'é-
cole de Rubens.

On raconte qu'en l'abfence de ce mattre
sles élèves obtenoientd'un domeftique de^con-,

fiance la permilrion d'entrer dans le cabinet.
Leur objet étoit d'étudier dans fes tableaux
differemmentavancés fa manière d'ébaucher
& de conduire fes ouvrages jufqu'au fini. Mais
les jeux fe mêlent toujours aux études de la
jeuneffe un jour, dans leur badinage, ces élè-
ves fe pourtant mutuellement l'un d'eux, ondit que c'étoit Diepenpeke, tomba fur un ta*
bleau dont Itubens venoit de finir des partie*
de chair il effaça le bras d'une Magdcleine

sla joue & le menton d'une Vierge. La conC
ternation eit dans l'école, chacun fe croit déjà
chalTé & Rubens «'étoit pas un maître qu'on
put remplacer par un autre. Il reftoit encore
trois heures de jour une voix s'eleve & pro-
pofe que le plus habile d'entr'eux tache de répa.
rer le dommage tous applaudirent tous choi.
fiffent unanimementVan-Dyck.Plus il craint la
colère dt. mattre, plus il fait d'efforts pour fa
montrer s'il fe peut fon égal. Le lendemain
Rubens entre dans Ton cabinet accompagnéde
fes élèves: il regarde l'ouvrage qu'il croit avoir
fait la veille &. s'arrêtant lur les parties ré-
parées par Van-Dyck » ce n'ei pas là dit-il s
» ce que j'ai fait hier de moins bien ». Cepen-
dant en y regardantde plus près il reconnoîc
fer fon tableau le travail d'une main étrangère,
& l'aveu qu'il obtient ajoute encore à l'idée
qu'il s'étoit faite du talent de Van-Dyck.

On prétend qu'il devint jaloux de ce jeune
peintre & lui confeilla d'abandonner l'hiftoire
pour le portrait d'autres dilent que, pour l'éloi-
gner, il lui conft illade faire le voyage-d'Italie.
Mais on fait qu'il donnoit ce confeil à tous
Ces élèves d'une grande efpérance on fait auflt
que Van-Dyck continua de peindre l'hiftoire
long-temps après avoir quitté l'école de Ru-
bens on fait que lorfqu'il partit pour l'Italie,

1il crut ne pouvoirmieux acquitterfa reconnoif-
Ôfrce qu'en donnaju 4 Rubens trois tableaux.



de fa main dont deux étoient des tableaux
d'hilloire on fait enfin que le maitre loin
de fe montrer alors jaloux de fon élève, dé-
cora de fei tableaux les principales pièces de
fes appirtemens & qu'il fe plailbit à les faire
remarquer comme les plus beaux morceaux de
fa collection.

Van-Dyck étudia les grands coloriftes de
Venife. Déjà digne lui même d'être compté
entre les grands maîtres il ne dédaigna pas
de copier des ouvrages du Titien & de Paul
Véronelb il travailla a Rome & à Gênes où
il fut perfécuté & déprifé par les peintres Ces
compatriotes moins jaloux de fon talent,
qu'offènfis de ce qu'il ne partageoit point leur
vie crapuleufe. Il revint enfin dans fa pairie
où il fe fit admirer par un tableau d'une grande
Compofuion qui repréfente Saint Augultin en
exftafe. Les chanoines de Courtrai lui deman-
derent un tableau pour le maître autel de leur
Collégiale. Il fit un Chrift attaché fur unecroix choifit le moment où les bourreaux,
après avoir cloué leur vicVime à cette infiru-
ment de tupplice l'élevent pour le planter en
terre. Le chapitre accourut quand l'artifte ap-
porta fon ouvrage & tous les chanoines pro-
noncerent unanimement que la peinture étoit
détcftablc & le peintre un miférable barbouil-
leur. Ils fe retirèrent après avoir porté cet ar-
rdt Van-Dyck, refté feul, fit placer fon ta-
bleau & eut beaucoup de peine à en obtenir
le payement. Cependant quelques amateurs
partant par Courtrai virent le tableau avec
admiranon leur récit attira les curieux des
différentes villes de la Flandre & les bons
juges décidèrent que c'etoit le chef- djœuvrc
de Van-Dyck leur jugement a été ratifié par
la postérité. Les chanoines obligés de (ou-
mettre leur opinion à celle des connoifleurs
demandèrent au peintre deux autres tableaux
mais il leur rendit ja dément l'injure mépris
qu'ils lui avoient témoigné.

Les défagrémens que lui caufa la jaloufie de
fes rivaux fi l'on peut donner ce nom aux
anciens compagnons de fes éiudcs qui tous fi<~

rent fes inférieurs ces défagrémens dis je
lui furent plus fcnfibles que le vain outrage
des chanoines de Courtral. On répandit qu'il
ne favoit meme pas manier la broffe la éli-
cateflb de ion exécution etoit donnée pour pe.trefle de manière, & la fincffe de fon pinceau
pour m?fquincric. Fatigué de ces tracalïeries
il abandonna des travaux commencés & fe
rendit è la Haie où il peignit le prince d'O-
range, toute fa famille les feigneurs de la
cour les ambaffiideurs les plus riches négo-
ciant 8c même les étrangers qui failbienc
exprès le voyage de la Haie pour avoir leur
prrtrait de là main. Il pafla en Angleterre,
où il fit quelques nbleaux dignes de lui) mais

L

ou ii trouva peu d'occupation en France oil
il paroît <|u'il tut à peine remarqué, & revint

Anvers où fon premier ouvrage fut un aweihx pour les capucins de Dtndcrmundc(iuYn
regarde comme un chef -d'unie. Il fit encoreplulictir» tableaux d'hiftoiic ic pa,Ta une le-conde fois en Angleterre où il étoit mandé
par (Charles I, prince ami des art*.

Alors feulement il abandonna tout-a faic
l'hiftoire pour le portrait. Ce ne furent donc
pas les confcils de Rubens qui opérèrent cochangement mais lurchargé lies portraits qu'un
lui dcmanloir il ne lui reçoit pas do temps
pour s'occuper d'autres ouvrages. Ce ne fut
donc pas la jaloufie de Rubenv, mais les cir-confiancesqui l'enlevèrent au genre de l'hif-
toire. Il y renonça môme fi peu qu'il fit unfecond voyage à Paris pour obtenir les pein-
tures de la galerie du louvre; mais il y trouvale l'oufTin qui droit venu de Rome pour cetteentreprile & il retourna à Londres.

C'étoit le feul amour du genre qu'il préfé-
roit, & nun celui du gain qui l'avoit attiré
en France car il ne pouvoit nulle part ga-
gner plus qu'en Anglcrerre. Cependant il ne puts'y enrichir. Il y tçnoit tab!e ouverte avoic
un nombreux domeftique ouvroic fa boude
à fes amis on à ceux qui l'e donnoicnt pour te lu
Se augmentant les dépenfes en cherchan: à les
réparer, il donna dans les preftige, des al-
chymtftes dupe de ces tmpoltcurs il vit t\-
vaforer dans les creiilexs l'or que lui procu-roient les ouvrages. II époufa la fille du Lord
Rutliven conue de Go:c:e d'une illuftie niai-
fon d'Ecoflb mais (on époule ne lui a- rra
en dot qu'une haute naiilance & de la b021.it
Il mourut de phtific en 1641 âge de quanrrc-deux ans, & malgré l'e: ers de fes profufioir,
la veuve recueillit une ibmir.c confid-'iable da
débris de fa fortune.

On ne peut comprendrequ'un arcifte qui cft
mort fi jeune ait laifTi un h grand nrjiab.cde
tableaux. Acc:ibW d'ouvrr.gc; cn An^icrrnî
il fc fit, dans les dernier:; ;emp'. une manicre
oxpéditive & plus négligcc. Il -bai.choit unportrait le matin retenait fa table la per-(bnne qui !b faifoit peindre & terminoit l'après
ciné. Quant aux accefluircs il ne failoit queles tracer aux crayons, chargeait des peintres
qu'il eitrrercnoit de les avancer fur la toile &
les finifLit en quelques coups. On dit même
que ibuvent il fe contentoic de dtfîiner les
portraits fur papier de denii-toinre aux crayons-n;ir tk blanc, les fai!"oit f'baucher Se les ter-minoit avec peu d'ouvrage. Ce ne font point
ces tableaux faits à la liàtc qui lui ont mérité
là haute réputation.Si l'on ne place pas Van Dyck, cnnfidéré
comme peintre d'hiftoire, au mêmp rang quellubens,, on avoue qu'il l'a furpaflè par la dé-



licartfTe des teintes par la belle fonte dei
couleurs & qu'à tout prendre, il l'a quelque-fois egalé. Vil n'avoit pas la même fougue, li
môme abondance de génie il avoir dos ex.prelfions plus fines un meilleur caractère de««in plus de vériré dans la couleur. Par Ilréunion des belles parties qa'il pofiedoit, il au-roit peut-être lurpafle fon mattre, s"u n'avoii
pas été trop Couvent diftrait d« genre de l'hiC-
«pire qu'il pc.gnoit d'un très grand goût.

Conudéré cor.me peintre de portraitt onne peut lui refuler le premier rang après leTitien encore te Titien ne conferveca c il
cette fupériorité que pour les tête» car Van.
Pyck l'emporre p. l'élégance des accefloirci.Jt les exprimoit avec la plus grande vérité,
mais en confervant toujours la plus grande ma-nière il açcufoit le caradère Se tout ce qu'il
vouloit repréfemer fans tomber dans cette
manœuvre froide qu'on a cru quelquefois ap-artenir tu genre du portrait comme fi toutles genres nç fe propofoient pas également
1 expreiUon des apparences de la nature. Sesattitudes fonttoujours fimplcs &elles plsifentattitude* font toujours6mpte* & elles plairont
roujours parce qu'elles font naturelles. On
fent qu'il y a dans fes têtes autant de vérité
que d'art: elles vivent, elles expriment. On
pe peut fe lafler d'admirer la colleaion des
artiftes de fon temps dont il s'eft plu à faire
gratuitement les portraits; hommage qu'il ren-!doit à l'art en perpétuant les traits de ceux
qui l'honoroient. Quelques uns ont été gravésà l'eau-forte par lui-même lu autres par les
plus habiles graveurs du temps.

Le cabinet du roi renferme huit tableaux
d'hiftoire de Van-Uyçk & un grand nombre
de portraits. Le Saint Sébaftien finement peint
8c defllné fuffit pour rendre témoignage auxcalent de l'auteur.

Le tableau de Saint A<iguflin en exftafe a«Ité gravé par P. de /ode le couronnement
d'épines, admirable compofition, par Bolrwert;
Jéfiis élevé en croix par le même. On connoic
le pinceau de Van-Dyclc & ces comportions
luffifent pour prouver qu'il a plus d'uni fois
égalé Rubenf

M. De^amps dam la vie de Van Dyck
Indique les fujetl de foxante & dix • fept ta-bleaux d'hiftoire de ce peintre qui en a fait
bien davantage. On fait que tous les tableaux
de fon bon temps font bien terminés & legrand nombre de fes ouvrages prouve qu'un
fini convenable n'exclut pas une manoeuvrefacile, & eft bien différent du léché.

( nj) Jeah Mêei qu'on prononce & quemême on écrit fouventMftl appartientà l'école
Flamande puUqu'il eft né en Flandre en
1590 & qu'il eut pour premiermattre Gerard
Jîegherc peintre Flamand. Il avoit déj* fajç

affei de progrès dans cette éeolf lorfinitt
p*«itpo«r Rome, où André Sacchi le reçut aunombre de fes élèves & l'employa bientôt à
Ces propret ouvragea. Il ne tarda pas à s'en re-pentir. Le jeune Mcel avoit un penchant na-turel pour le genre qu'on a bien ôt après ap-EHlébambochade, 8c qu'on pourroit appeller
urlefque Parce qu'il eft à la peinture ce quele burlefque eft â la popfie. Sacchi faifoit untableau pour le palais Barberln il voulut yemployer fan élève qui convertit le tableau
d hiftoireen bambochade.Cet événement opira
la réparation du mattre 8t de l'élève.

On peut croire que celui ci avoic voulufaire une efpieglcrie car la flexibilité de foo«prit fe plioit fans peine aux différons genres.9& dès qir»il travailla pour lui-même il fe dif-
ÏÏ1Ç.U* par des tableaux tfniftoire. Il mérita
<retrc chargé, dans ce genre, de grands ouvra»
ges dont plufieursmême étoient i frefque.

i-ei Romains eftimerent aflea les talent d«
cet étranger pour lui donner une place dîna
leur académie & bientôt apria il fut appelle
à Turin par le duc de Savoie qui lui donna
la qualité de ion premier peintre & le décora
de l'ordre de Saint Maurice.

On loue dans fes tableaux d'hiftoire la
couleur & l'expreflionmais on n»y troure nt
un deffia affei corred ai aflex de grâce 8t
dVlévatioa. Ce fut peut-être à caufe de cesdéfauts que par une exagération aflet ordi-
naire dans le difeours familier Sacchi traita
ce qu'il avoit fait do bambocbade;.car il eft
difficile de croire que le jeune Méel eût réel,.
lement introduit dans un fujet d'hiftoire desfigures qui appartinrent proprement au genreburlefque. °

Il eft certain qu'il excella principalement
dans les tableaux de chevâler on il traitoit desfujert appartenant à la vie commune. Il y eft
fin piquant & fpirituel & il appelle il
arrache par unï couleur vigoureufe. Quelque-
fois il tenoit très clairs les fonds de fertableaux

1& quand il approchoit de. premiers plans, i,
forcoit fes ombres toujours larges comme s'il
ejit faie fes études en plein foleil.

II defiroit toujours de retourner à Rome,& retenu à Turin par les bienfaits du princeI
on croit que ce fut le chagrin qui lui donna
la mort en i564, à l'âge de fcjxante & cinq

ans.
On voit au cabinet du roi deux tableaux

de ce peintre l'un repréfente une halte de
camp l'autre des buveurs.

Il a grave lui-mime i l'eau-fpne un pitre
jouant de la cornémufe.Daullé a gravé d'après
lui une chatte à l'oifeau & G, Vallet un»Aflomption.

( 1*6) Aiexanb»* TutCRf dit Aléxandr-



;oût l'entralnoit vers l'imitation du Carayagc.faille étudier fes forces. Par exemple fi Claude
Seaux-Ans- Tout* II, &

Vérontfe & quelquefois aufli appelle l'Or-
tetio parce que ne dans la misère il tut ré-
duit dans fon enfance à conduire un aveugle,
naquit à Vérone en 1600. Il appartient à IV*
cole Vénitjcnne. Il prit d'abord pour modèle
le Correge, tacha d' miter le Guide* pour les
têtes, & alla enfuite étudier à Rome des maî-
tres plus leveres cherchant à alTocier leurs
grands principes aux charmes des peintres Vé-
nitiens & Lombards. Il étoit exaft à confuiter
la nature mais on allure qu'il ne faifuit au-
cune efquifie de fes compofitions & qu'il
plaçoit les figures les unes i côté des autres
à nefure qu'il avançoit. Peut-être avoit-il la
faculté de concevoir dans fon efprit toute l'or-
donnance de fa machine & de la fixer dans
fa mémoire comme s'il l'eût tracée fur le pa-
pier. Il a fait de grandes compofitions & un
plus grand nombre de tableaux de chevalet.
'Quelquefois au lieu de toile ou de cuivre, il
employoit le marbre & i'agathe pour fervir
de fonds à de petits tableaux qu'il fintflbit avec
amour, «..Il terminoit fes ouvrages avec le plus grand
foin fa couleur eft belle douce & très fon-
due, quelquefois un peu grife. Son pinceau
eft moelleux, mais les linges & les drapcries
tombent quelquefois dans la mollefle. Il tient
de l'école des Carraches. Ses têtes de femmes
font agréables & ont de l'exprefllon fouvent
celles d'hommes n'ont pas aflex de caradère
en quoi il femble tenir du Guide qu'il s'émit
plu a étudier. Sa compofition eft un peu fjvide
ce il a peu d'efprit dans la touche. Capable
de defllner correctement il a fait de très belles
figures, quoiqu'il fait quelquefois tombé dans
de grandes incorrcâions. Il eft mort à Rome
en 1670 à l'âge de foixante & dix ans..Il y a au cabinet du roi deux tableaux de
ce maître un déluge d'un beau fini vigou-
reux de couleur & correâ de deffin un ma-
riage de Sainte Catherine d'une belle har-
monie, & dont les têtes font d'une grande
beauté.

Le premier a été gravé par G. Edelinck le
recond, par J. Scotin.

( 1x7) La Valent™ de l'école Françoîfe,
aé à Colomiers en .Brie en 1600 fréquenta
quelque temps l'école du Vouet mais comme
il la quitta potr aller à Rsme avant d'être
fort avancé & qu'il ne fortit plus de cetteville, on pourroit le compter entre les artiftei
de l'école Romaine.Il eut l'honneur d'être choifi
pour peindre un des tableaux de la bafilique
de Saint Pierre, & cet ouvrage eft ibn chefr
d'oeuvre. Il repréfente le martyrede Saint Pro-
cefle & de Saint Martinien.

Il étoit ami du Pouflin & l'admiroit; mais fon
goût l'cntralnoit vers l'imitation du Carayagr,M~ 7"110" Et °

'1 .'fÕ, 'llll;IC~m» vigourcufes comme lui il croit fidèle àconfulter la nature, mais malheureux dans lechoix comme lui il fut fouvent incorreft de•rt & jamais élégant. Il favoit pafl'er ar-tiitfment par des reintes légcrej & tranfpa-
rentes, de la plus vive lumiùeaux ombres les
plus force». Si tes figures n'étoicnt point belles,
elles ctoicm Couvent bien difpoloes.

» Voux ai-
» merci dans le Valentin dit M. Cochin
» une vigueur de couleur une faillie, & un
» arrondiflemen: dans les objets eau lus par
» <jc«i demi-uintes trèî colorées, des vérités de
» dj-aiJ fièrement rendues; mais vous y verrez
» preîqus par-tout la nature la plus ignoble,» & fouvent dans les fujets qui demandaient le
» plus de noblefle ». Mais il parole cju-'il fcn-
toit lui-même que ces fujets ne lui canvenoienc
pas il femble dumuins ne les avoir pas traite*
de préférence & s'è:re plu a repréfenter des
Bohcmiens des concerts des foldats jouant
& buvant dans des corps-de-garde. Ses com-pofitions font ordinairement de demi-figures.
On peut croire que s'il avoit vécu plus long-
temps il auroit comme d'autres peintres,
adouci fa manière. Il» Te leroit apperçu que la
nature n'eft pas noire. Mail étant fort échauffé,
il fe baigna dans une fonraine, gagna unepleuréfie,& mourut à Rome en 163 à l'âge
de trente-deux ans.

Entre les tableaux de ce peintre qui font
au cabinet du roi, on diftingue le denier de
Céfar gravé par Etienne Baudet.

Jardinier a gravé d'après ce peintre deux
foldats jouant aux cartes.

( 118 ) Claude Ceiêe dit Claude l,orrain
•ne" au château de Chamagne en Lorraine en1600 appartient véritablement à l'école Ro-maine, puilque c'eft à Rome qu'il a reçu les
premiers principes de fon att & qu'il a pafl'é
fa vie. Ses rarens qui étoient pauvres, lemirent en apprentiffage chez un panifier ilfortit de fon pays avec quelques gens de tacondition, alla à Rome, & entra au fervice
d'Augustin Tafli payfagifte élève de Paul
Bril. Il panfoit le cheval de fon maître, broyoit
fes couleurs & faifoit fa cuifine il fit plus
encore il y prit des leçons de l'art de pein-dre. Ses commencemens furent difficiles il
étoit lourd, & n'avoit reçu de la nature qu'une
intelligence commune fes progrès furent lents.
Mais 'quand il eut reçu quelqu'argent de fon
travail, l'envie de fortir de la misère lui donna
de l'émulation & il prouva que l'homme qui
a une forte volonté de réufiir peut vaincre
même les obftaclcs que lui oppofe fon naturel.
Ce n'eft pas qu'il n'exifte une limite que cha-
que homme ne peut franchir & qu'il nefaille étudier fei forces. Par exemple, fi Claude
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lorrain k 'et oit propoië de devenir peintre dhir-
toire ou même de bambochtdcour de portrait,
il eft prelque certain qu'il eût vainement luné
contre fon défaut de difpofttions puifqu'il nepuf jamais parvenir à defliner pafiablemcnt la
figure quoiqu'il en fit des études confiantes
i l'académie mais il fut fe borner au payfage
6c devint le premier des payfagiftes.

Aucun d'eux n'a mieux repréfenté la vérité
& cependant il ne peignit jamais d'après ntturc;
il paflbit des journées entières dans la campagne,
obfervanr d'un ail attentif les effets qu'y pro-
duit !e foleil depuis fon lever jufqu'à fun coucher,
ceux que font naître les vapeurs montantes ou
cicfccndantcs, les pluies, les orages, le ton-
retre. Tous ces phénomènes fe gra voient pro-
fondément dans la mémoire, &. il les portoit au
befoin fur la toile avec autant de précifion
que s'il les avoit eus fous les yeux. Il en
érnit de tr.Cnie des fîtes; il ne les copioit pas
il les créoit en quelque forte, & joignoit à
la plus grande vérité fidcal qui convient à
cg genre. Ses payfages ne font pas le froid
portrait d'un cenainc partie de la campagne
tels que ceux de la plupart des peintres Fla-
mands & Hollandais :*mais en s'elevant au
cteflus de cette imitation fervile il donnoit
des reprélcnt:*ions fidèles de la nature. Ses
arbres quand ils (ont d'une grande propor-tion, font diftingués fuivant leurs efpèccs
dans les effets ,-l'heure du jour eft exactement
distinguée. Il eft impoilible de mieux rendre
les degradations des objets fuivant leur dis-
tance, de mieux faire fentir l'cpaificur vapd-
reufe qui fépare le fpeflateur du lointain
de mieux reprefentrr par des couleurs l'appa-
rence de la vérité. II n'a point de touches
maniérées & fouvent même il couvroic Se
dillimuloit fes touches pat des glacis -fupé-
Tieur aux chadatancries de l'a/t & ne cher-
chant à fe montrer que l'Imitateur de la nature.
Comme il devoit plus Ion talent à l'opiniitreré
du travail, à la juftefledes obfervations qu'à
fes difpofirions naturelles il n'opéroit point
avec facilité, > & paflbit fouvent plufieurs jours
à détruire & à refaire ce qu'il avoit com-
mencé. Elève de la nature, il n'avoit pas
d'autre inftruâion n'avoit rien lu & (avoit
à peine figner fon nom. Mais il étoit profon-
dément favant dans la partie de l'art qu'il pro-
fcflbit Sandrart rapporte que s'étant promené
plufieursfois dans la campagneavec le Lorrain,
cet artifte lui faifoit obferver mieux que ne
l'auroit fait un phyficien comment une même
vue change d'effet & de couleur fuivant les
divers infrans où elle reçoit la lumière &
fuivant qu'elle eft huraeâée de la vapeur du
foir ou de la rofée du matin. Sa couleur eft
fraîche Ces têtes vraies; les feuilles de fesu
arbres fejublent, dit Sandrart, être agitées 67

bruyantes. Il empruntent ordinairement vne
main étrangère pour peindre les figures dont
H vouloit orner Tes payfage*. Ce très habile
artific cil mort à Rome en i63i âge de quatre-
vin^t-dvux ans, ·

Le roi poffede ua affez grand nombre de
tableaux de ce maitre entre lefqueSs on ad-
mire un part de mer avec un foleil coucham.
Il a grave lui.méme plufictin de fes ouvrages
à l'eau forte & le clair obfcur n'eit pas ·moins furprenant dans fes eftatnpes que dans
l'es tableaux. Vivarèsa gravé d'après ce pein-
tre, la vue d'une campagne d'Italie, le matin
&c Woollctt un (àcrihee antique. v

( 119) Jacques Blanchard."» d* l'écofe
F rancoilé né à Paris en 1600 reçut de fon
oncle, peintre obfcur, le goût& les première.
leçons de la peinture. Il paffa en Italie à l'âge
de vingt-cinq ans, & refta deux ans à Rome;i
mais t'ôtoit à Venife qu'il devoit trouver l'ali-
niçnt convenable à fon génie. Au charme quelui firent éprouvéV les grands maîtres de cette
école il lentit que c'étoit principalement à
la partie de la couleur qu'il étoit appellé par
la nature & elle devint le principal objet de
fon étude. Il en reçut la récompenfe quand
il vit les Vénitien* rechercher eux-mCmes fes
tableaux.

La France au retour de Blanchard tut
étonnée de voir un colorifte né dans fun fein
on le nomma le Titien François. Comme cha-

Acunwcfiroit avoir de fes tableaux, il n'eut pasle temps de faire beaucoup de grands ouvra-
ges, & fi l'on excepte fes deux tableaux de
Notre-Dame, & deux galeries dont l'une nefubfiftc plus & l'autre eft celle de l'hôtel de
Bullion on ne connoît ds lui que des ta-
bleaux de chevalet dont le plus grand nom-bre repréfente des Vierges & des .Saintes-
Familles.

Il ne manquoitpas d'agrément dsns fes têtes
quoiqu'il les fît trop reflcmblontesentre elles.
Son deflïn avoit de lu pefanteur; il fuffic de
dire que fouvent il finiffbit une figure en quel-
ques heures, pour annoncer qu'il avoit peu de
correction mais ce qui manquoit à la pureté
des formes étoit en quelque forte réparé parle beau coloris des chairs. Co'nfumé par l'ex- J

ceiTive vivacité du travail il mourut à Paris '
à l'âge de trente-huit ans en 1638.

«

« On voit de ce peintre deux tableaux à Notre- .'$.
Dame l'un rrprefente Saint André à gftioux
devant la croix & l'autre la defcente du
Saint-Efprit.

Ce dernier tableau a été gravé par Regnefron. -j]

Cor. Bloemaert a gravé la chafteté de Jofeph Û
I'. Daret Saint Jérôme en contemplation & la 1

mort de Saint Scbailicn. 1

1



1 (ijo) Anieilo Falconi de l'école Ni
;ï politaiac né à N.aplcs en 1600 fut élève i| Kibeira. Il fe livra au genre des batailles i
'} fut nommé l'oracolo dtlle bat agite. Sa coulei
P étoit vigoureufe & là touche légère. Il fij imité.par le Bourguignon & vit les plus rft
j biles artiftes de Ion temps fe difputer la fa
j risfaâionde pofleder de les ouvrages. Il mourt
;| en 1680 à l'ige de quatre-vingt ans.

fl ( I?I ) MlCHEt- AnGI CeRQVOZZI dit Mi
À thtl-Ange des Batailles de l'école Romaine
'À on le nomme aufli Michel Ange des Bamto..| chades parce qu'il a beaucouptravaillé dans c

genre. Il naquit Rome en 160». Il fut d'à
>

bord élève d'un peintre Flamand 6t enfuit| d'un Italien qui avoit une grande réputatioi
"a pour peindre les fruits & lui-méme excelli

dan. ce «genre d'imiution lorfqu'il fe fut lit| avec Pierre de Laar, qu'on appelle Bamboche
I il fe plut à traiter le genre dans lequel forj ami fc diftinguoit; il a peint auffi l'hiftoire
I mais avec moins de lûcccs.| Ses tableaux étoient animés de toute la gaiet(

î' de fon caraftère c'étoientdes comédies muettes,
? Sa touche éioit légère & fa .couleur vigoureufe.i II sivpit la mémoire excellente& l'imaginatiun
vj vive. Il fuififoit de faire devant lui le récit
| d'une bataille ou d'une fcène comique, pourI qu'il en traçât le tableau. Tout ce qu'il en-tendoit il le voyoir. Sei efquifles n'ptoitnt

tracées que dans l'on efprit, & il les tranfpor-
toit fur la toile. Il ne fe piquoit cependant
pas d'une vitefle dangereufe & mettoit le«
temps convenable à terminer fes ouvrages. Il| étoit le peintre à la mode de fon temps cha.
cun youlpit avoir de les tableaux.

g C'étoit un homme de bonnes moeurs & de
Son efprit difant même du bien de ceux qui| déprifoient fes ouvrages, Qn ne pouvoit lui re-I procher que fon amour de l'argent. Il en avoiti beaucoup, & fit pour le cacher un long che-| min dans la campagne, jufqu'à ce qu'il eût trou-I vé un endroit qui lui femblât sûr, revint puis| fur quelques foupçons retourna auflîtôt fur fesi pas & prit tant de fatigue qu'il fe détruifit la| fanté. Rien ne put la rétablir & *îl mourut àî Rome en 1660 âgé de cinquante-huit ans.

Tl n'y a de lui qu'un ftml tableau au cabinet
du roi & il n'eft pas de fon bon temps. Il
repréfente un opérateur Italien. On voit au
palais royal une malcarade de fa ntain.

(13a )Phihppe db Champagne de l'école
Flamande, né à Bruxelles en ?6oi, n'eut que
des maîtres fort médiocres & fe forma de lui-
même. Il vint à Paris à l'âge de vingt ans &
fut furintendant des bâtimens de la. reine. Il
fut long-temps en France le peintre le plus
etcupé Se. de la plus grande réputation des

ns. il avoit l'art
ne fone dans les
ibjets d'imitacion

K ij

i. travaux nombreux faits pour la coi:r pouvoient
le lui faire efpcrer la place de premier peintre
Se du roi cependant quand elle fut donnée à Le-
Ir brun qui revenoit tout nouvellement d'Italie,
it il ne s'en montra pas jaloux. Si cette place
i. devoit être la récompenfc des anciens fervUcs

Champagne y avoit. des droits fi clic dévoie
it être le ptix du mérite Lebrun l'emporta iuf-

tement.
Champagne imitoit la nature fans choix &

fans chaleur. Il rendoit bien l'on modèle maii
il ne lui donnoit pas le mouvement. Nous n'en-
tendons pas ici par uiouvemcnc des attitudes

0 violentes; mais ce qui donne l'aâion le fen-
timent, la vie aux ouvrages de l'art. Son def-e fin étoit aflez correct mais peu élégant j l'acouleur étoit bonne. Il auroit joui «Tune ré-

putacien plus durable s'il n'avoit fait que Jeportrait. 1 eft mort à Paris on i J74 à l'âge d«f louante & douze ans.On voit dans Paris un grand nombre de fes

(
ouvrages & ils prouventqu'il étoit un de cesmaître» à qui l'on doit beaucoup d'ellime
s'ils n'excitent pas- d'entho.iliafme. Il ne lui amanqué, paur mériter l'admiration que la cha-
leur qui lui avoir été refufée par la nature, Sestableaux des Carmélites de la rue Saint Jacques& tant d'autres, font de bons ouvrages c'eft Vn
très bon ouvrage que fon Saint Philippe en mé-
ditation, dans les falle? de l'académie royale de
peinture Ion portrait, fait par lui-même, eit l'un
des plus beaux qui fe voyent dans ces l'allés.

Cet excellent tableau a été gravé fupérieu-
rement par Edclinck qui a gravé auffi le Sa-
maritaine. Pitau a grave d'après le même pein-
tre un Saint Bruno.

•( *33 ) Jacçues Van OosT furnommé le
Vieux de l'école Flamande. On lait qu'il eft
né à Bruges, mais on ne fait pas précifônenr.
en quelle année il y vit le jour. Cet hahiJe
artifte n'eft point connu des étranger* parce
que fes ouvrages faits pour les égiiies oules hôtels-de-ville «e font pas fbrtis do iaFlandre. w

Ses maîtres font inconnus il leur dut moins,
fans doute qu'à fes difpofitions naturelles &
à fes études: mais on fait qu'il lè fit eftimcr
dès la première fois qu'il fe fit connoître. Les
applaudiffemens qu'il reçut ne l'aveuglèrent
pas fur ce qui lui manquoit encore plus éclaire
que tes admirateurs il voyoit loin de lui le
but auquel il fe propofoit d'atteindre, & pourmarcher plus sûrement dans la carrière ouverteparles grands maîtres, il entreprit le voyageed'Italie. Annibal Carrache fut le maître qu'il
fc propofa|ppur modéle & il l'imita d'aflbz
près pour etonner les lydiens. Il avoit l'art
de fe transformer en quelque forre dans lei
artiftes qu'il prenoit pour objets d'imitation

K i>



dan? fa jcincITc c'étoit Rubens qu*H sVtoît
choifi pour modèle & il avoit fait de' Kubcns

en Italie, il fit de Carrachci. Quand l'ige de
l'imitation fervile fut paffé quand il voulut
Être lui-même il lui refta une manière com-
nofée des grandes qualités du peintre de JJo-
logne & de celui d'Anvers. Sa cojlcur eut
l'éclat de celle de Rubens ton deflii» tint du
goût du Carrachc mais il fut moin* chargé.

De retour dans fa patrie il fut charge des plus
grandes entreprifes.11 étoit frais dans les chairs,
mais on lui reproched'avoir trop peu rompu Ces

couleurs dans les draperies cefendant il n'a-
voit pas toujours cc défaut & l'un connott
de lui des tableaux de la plus belle fonte. Il
en a fait aulli dans lcfquels on ne peut rien
diltinguer de près & qui de loin font un effet
admirable..Il entendott bien la partie du clair-
oblcur jettoit bien le» draperies, éroit noble
dani les attitudes fimple & ingénieux dans
les acceflbircs. A l'exemple des grands maîtres,
il compofoit Ces fujets d'un petit «ombre de
figures regardant comme inutiles & même |
nuitibles à l'objet principal celles qui tt'e-
toient pas nécclTaircs. On ne connott de lui l

d'autres tableaux de chevaletque des efquiffcs I

très heurtées. iPn'avoit pas le talent de pein-
dre7 le pytàge quarTd il étoit forcé d'en in-
troduire dan* fes compofitions il recouroit à
des mains étrangères mais autant qu'il le
pouvoir il donnoit à fes tableaux des fonds
d'architeânrc. Il no réufllflbit pas moins bien
dans les portraits que dans l'hiftoire & fcs
pu: traits eux-mêmestenoient à ce' derniergenre;
c'ctoicnt des compofitions & non de Amples
imitations individuelles. Son chef-d'oeuvre en
ce genre eft dans une de» falles de la jurif-
diâion de Bruges il reprefenre les Msgiftrats
condamnant à mort un criminel à qui on lit
£1 fentence. On remarque que cet arrifte a
fait des progrès jufqu'à la fin de fa vie il eft
mort vers. la foixante & dixième année en
1671.

Al. Defcamps donne la defcription d'un ou-
vrage de ce maître qui fc. voit à l'abbaye de
S;tint Tron où fa fille étoit rcligieufe. » Le
» fond du chœur eft une muraille unie, fur
» laquelle il a repréfenté un beau portiqLe à

» l'entrûe d'un temple ce portique occupe
» toute la hauteur du mur 1 entablement eft
» foutenu par quatre colonnesde marbre blanc;i
y> le relie de l'architectureeft de marbre blanc
» & noir, avec des ornemens d'or les profils
» & les formes de cette architeaure font ad-
n mirables. L'entrée du temple eft mafqucc
» par un rideau noir qu'ouvre un jeune homme,
i> & le jeune homme eft le fils d^tl^an Coft.
» Ce rideau entr'ouvert laifre voirie dedans
» de ce bel édifice dans lequel eft reprefenté
» ic î>air.t-£fprit qui defeend fur la Vierge &

» Air le» A pâtres la grande lumière que pro-
» dwiicrtt les rayons du ciel, funout par 1 op-
n poftiion dci marbres du portique en rend
» Ict effets furprenans. Au bas fe trouvent cinq
a marches fur lefquelleson voit qtiat.e Apôtre»
» «jui fonc furprisde ce qui fe page au dedans.
» \Jn d'eux monte les marches avec précipi-
» tation & fe foutient à la première colonne.
» Van'Ooft »'eft repréfenté lui même fous la
» figure d'un de ces Apôtre*. Sur les marches

il a cherché à interrompre les fo mes froides
» & régulières ici c'eft un line entr'ouvert,
». là ce font des papiers ou manuferits. Ce mor-
» ccau trompe tous les jours les aniftes mémes.
» La perfpecttve y eft aufli bien obfervce que
« l'harmonie de la couleur ».

Jacques VAN Oost fon fils, furnommé
le jeune, marcha fur fis traces. Né en 1637
il ma..ia le crayon dès la première «nfanec
fît le voyage de Rome & y étudia l'antique &
les grands maîtres. S'il eût fuivi fon inclina-
tion, il fe ferait fixé à Paris mais il tut re-| tenu à Lille par les entreprifes qui lui furent

Ipropofées & qui fe fuccéderent. C'eft dans cette
ville que fe trouvent fes principaux ouvrages.
Il y palTa quarante ans & ne la quitta que
dans la vicillcfic après la mort de ton écoute.
Il finit, en 1713 fa vie à Bruges ou il avoit
pris naiflance. A l'exempte de ton père il n'a
pas fait de tableaux de chevalet ce qui fait
qu'il n'eft guère connu que dans les villes
où il a travaillé.

» Sa manière dit M. Dcfcamps approche
» de celle de fon père; mais il eît pltu piteux
» & fa touche eft plus- franche. Il d'apoit de
» plus grande manière. Ses compofitions ne
» font pas abordantes, mais rétlechies fes fi-
» gures font correctes &r exprellives fon gnftt
n de deffin tient de la grande école fa couleur
» eft bonne & produitde beaux effets ». Il pei-
gnoit très bien le portrait mais fes partifans
ont porté trop loin l'enthoL'fiafme quand,
dans ce genre ils l'ont comparé à Van-Dyck.

(134) Rembrandt. Voyez ce qui a été dit
de ce peintre tout l'école Hollandoife article
Ecole.

1 (135) Laurent de LA Hire de l'école
Françoife né en 1606 éroit fils d'un peintre
nui avoit travaille en Pologne & qui ne def-
tmoit pas fon fils à fa profeflion mais vaincu
par l'inclinationdu jeune homme il lui donna
les principes de l'art. De tous les peintres qui
étoient alors connus à Paris, il fut le feul qui
ne fuivit pas la manière du Vouet & cette
(insularité put contribuer à fa réputation. Quoi-
qu'il ne fût pas ians mérite il n a pas été légal
du maître qu'il dîdaignoit d'imiter. A force
de chercher le fuave il étoit mou pour dun-



mer de la ftnclTe à fon dctrin îl tomboit dant
la manière il vouloit rendre fes extrémités
auûibles & il »'éïartoii de la nature. 5 il n'aa
pufrouver la grace il faut «jouir V '• a J

rencontré le gracieux mai» il Va mêle d'un

peu de froideur. Il étoit manière jufques dans
le» effet», 8: plus fidèle à la théorie de la perf-

p^aire aérienne qu'à 1'obfervationde la nature,
il enveloppoit d'un brouillard çlui ou moins
épais non feulement fes lointains mais les
figures mêmes qui n'étoient pas fur te premier]
plan. Ses contpofirions a/oient de la fageiTe

1

fon pinceau de la fraîcheur, fon fini trop troid
1

trop léché, devoit plaire aux amateurs. Sfcs pay-
fage» ont été eftimés par leur propreté ils ne
font plus recherchés, parce qu'ils ne tiennent
pas aftci de la nature. Il ftUnit auffi le portrait,
«efediftinguott, dan' ce genre, entre les ar-
tiftes de Ion .temps. Il ne peignoit fur la fin
de fa vie que de petits tableaux de chevalet
d'un pinceau très foigné & d'un grand fini. Il
n'a point voyagé, & eft mort à Pari» en i6j6
à J'age de cinquante ans.

On peut voir deux de fes plu«>«mux tableaux
dans l'églife fa t;armelitesde la rue Saint Jac-

ques 1 un ™préf«nte l'entrée de Jefus Chrift
à Jcrulalcm l'autre ton apparition aux trois
Maries.

F. Chauveau a gravé d'après la Mire le ju-
gement de Paris & une .Sainte Famille
liouflelet le martyre de Saint Sébaftien.

( 1 J6"f Joachx/i Samdrart de l'école Al-
lemande, né à Francfort fur le Méïn en 1606

fit dss c;udcs de la langue latine, apprit l'art
de graver & de peindre, & fc fixa à ce der-
nier talent. Il pafla en Angleterre où il imi-

ta la manière d'Holbécn Se en Italie où il
imita celle des maîtres de l'école Romaine. Le
roi d'Elpagne demanda alors au cardinal Bar-
berin douze tableaux des plu, grands maitres,
& Sandrart eut la fatisfattion de- voir ce car-
dinal choîfir un de fes ouvrage., avec des ta-
bleaux du Dominjquin du Guide, du Pouflin

de Lanfranc ce qui ne prouve cependant pas
qu'il jniritât d'être mis en parallele avec ces
arciftes. Il a fouvent manque le goût & il
avoit plus de fcience que de génie. I*e(lime
qu'on avoir pour l'homme d'efprit a beaucoup
contribué à la réputation du peintre.

Après avoir travaillé dans le» principales
villes d'Italie, en Hollande, en Allemagne
& avoir fait une alrez grande fortune quit fut
prcfqu'entièrementdétruite par la guerre il te
retira à Nuremberg où il forma une acadé-
mie. Il- eft bien moins connu par fes ouvragrs
de peinture que par les livres qu'il écrivit
fur fon art en latin & en Allemand. Celui qui I

eft le plus eftime eft la vie des peintres,
quoiqu'on ne la trouve pas exemte de partia-

Itté & qu'il fa fuit fouvcr.t trompé fur les fait»
Se fur le caractère des artiftes. On ignore l'aii-
ic« de fa mort; on fait qu'il vivoit & écrivnit
encore à l'âge de f./ixantc & dix-1'cpt ans. Se

ne fait fi Jacob Sandrart graveur étoit l'un
fils.

Ce Jacob a gravé d'après Joachim Zcvxis
faifant fa Junon d'après les cinq plus belles Elles
de CrQcone, & le défi de ce peintre avec Par-
thafius. J. Suydcrhocfa gravé d'après le même
peintre le )our, & J. i'alck la nuit.

(U7)Jfan François Grimai di dit le
Bologneje de l'école Lombarde élève & ra-
rent de» Carradies, eft né à liologne en i6o<>.
Il peignoit afici bien la figure mais il *'a-
donna piirc paiement au payfagc îl reflcmbloit
en ce genre aux Carraches fa touche émit
fpirttucllc fon coloris frais, mais un peu trop
verd les fîtes bien choifis fon feuille léger.
Ii peignoit bien à l'huile & à frcfque. Mandé
à Paris par le cardinal Maiarin il y travailla
trois ans au palais de ce cardinal & au lotivrc.
Il eft mort à Rome en 1680 &^é de foixante
& quatorte ans. il gravoit bien l'cau-forte
& 1 on a de lui plufieurs eftampes d'après fu»

propres tableaux & d'après le Titien.

( 138) Erasms QuettiN, de l'école Fla-
mande, né à Anvcri en 1607 confacra fa
jeunelfe à l'étude des lettres, &. fut quelque.
années profefieur de philofophie. Lié de faciéié
avec Rubens en qualité-de favant & d'hom-
me d'efprit, il prit le goîit le plus vif pour
le pinceau quitta fa chaire & fe fit l'clcvo
de fun ami. Ses progrès furent très rapides
il fe vit bientôt furchargé d'ouvrages dans le
genre de l'hi!1:oire & dans celui du poitra;t. Son.
delfin ne manque pas de correction fes com-
pofitions font honneur à fon génie qu'il tcm-
péroit par Ja reflixion, fon exécution cfl ferme,
fon clair-obfciir d'une belle intelligence, fa
couleur bri1lante, vigourenfe& digne ce l'école
où il i'étoit forme. Il (avoir bien la perfpcfti-
ve, & ornoit fes tableaux d'architecture & de
payfage. Il avoit voulu connoitre toutes les
branenos-de fon art & trouvoit qu'il étoit hon-
teux à un peintre de recourir à des mains étran-
gères. Il eft murt Anvers en 1678, âgé de
foixante 8c onze ans.

HollVert a gravé, d'âpre Quellin, la com-
munion.

JEAN Erasme Quelmn, fils de ce peintre,
Se né en 163.9,- fut élève Je fun père, voyagea
enfuite en Italie, & s'y fit, par fes ouvrages,
une réputation qui le procéda dans fa patrie
il n'y fut pas plutôt de retour qu'il le vit
charge d'entrepriibs importantes pour toute la
Flandre. Il eu regarda comme un des meil-
leurs peintre» Flamands après Rubens. Il avoit
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beaucoupétudié Paul VéroncTe & tes grandes
compofuions font dans le Collt de ce maître.Il ornoit fouvent les tableaux de beaux fondsdtrehiteaure. Il joignoit a une belle couleur
«ne grande intelligence du clair-obfcur &
«c» ordonnances font bien conçue*. H eft morta Anversen 171 j âgé de quatre-vingt-fix ans.

(139) AtRAHAM DtCPERMEKE de l'cCOlcPbmande, étoit de I)oii-lc-l)uc. On ignore
1 année de fa naiflanec; mais on a des rations
pour le croire de quelques années plts jeune
q;ic Van-Dyck. Il fut l'un des élèves ettima-blcs de Rubens, & voyages ep Italie. Il pei-
gnoit à l'huile & fur verre il exerçoit déjà
ce dernier talent avant d'entrer dans l'école
de Rubcns. Son dcllin trop chargé, étoit dansle goût de ce maître il noit une cempofi-tion facile, un coloris vigoureux, une belle
entente de clair-obfcur. Il auroit peut-ctre,
une plus grande réputation dans la peinture

t• U ne s'etoit pu (ou vent di (liait de cet artpour faire des defTîni de H i ne» a l'ornement deslivres, ou à être diftribués aux confrairlei. On
a beaucoupgravé d'après ce maître nous nouscontenterons de citer ici le Temple des JUufetqui cft ccnnu & recherché. Il fuffit pour faireconnottre fon godt de deflin «.- de compoûtion.Cet artifle cft mort en 1677-.

(14e) THfoooKï vah THVr.DSH,de l'écoleFlamande né à HeU-le-Duc en 1607 futélève de Rubens & travailla fous ce grandmaître a la célèbre galerie du luxembourg. IIPeignit à l'ige de vingt trois ans |j vie deSaint Jean de Matha dans l'églifc des Mathu-uns i mais ses tableaux ont été entièrement
repeints & il ne refte plut que la compofi-tion de l'auteur. Il fe diftinguoit dans rhif-toire, mais fon godt le nuncnoit toujours àpeindre les petits fujets. Il eft noble dans legrand piquant & fpirituel dans le petit. Songénie étou fécond fe, penlè«s élevées fondchin encore moins correa que celui de fon
maître fa couleur mains belle, fon clair-obf-
cur non moins rempli d'intelligence. Il gravoitbien let? -cforte & a donné lui mêmel'hiftoire de Saint Jean de Matha qu'il avoitpeinte, & quelques tableaux du Primatice.

(141) Amme Makis Schuurmavs de l'écoleHollandoife né à Utrecht en ,607 mériteî. comptée*u nombre des enfansprodigieux.Elle parloit lalift dès l'âge de fept ans Se àdix ans, clle traduifoit en allemand & en fla-mand plufieurs traités de Senequë. 'Ses progrèsdans L?.8"/ grecque ne furent pat moinsrapides. Elle fut élève de Vortius pour la !an?ue hébraïque. Elle a écrit en vers & en profedans la plupart des langues favar.tw & vulgai-

Elle poffédoic la fcjcnce de la mulique.biendu luth touchoit bien du clavecin.Elle 1 peint. elle a gravé à l'rail force suburin & for la cr/ftafavec
une pointe ieih-

mant. Elle a fculpté en petit & modelé en cire.Ayant "rF? les T"1™» religieufcs d'Abadie,elle le fo,™ à Altona & y mourut en 1678*gw de foixante & onze ai». On a Ton portraitfnre par elle • mené.

uSa^ G"ar? ï«*»w»e, de l'école Hol-taubue né en 160S i Zwol dans la provincedOver.Iffci, fut élèyt de fon Il avoiraejà d2 la réputation avant de faire le voyaged Allemagne & d'Italie & en effet dWs legenre qu il adopta & la Manière donc il l'a«raitc, on ne voit pas que l'étude des chefi-d'«uvre de 1'Ir.lie ait pu lui être fort utile.ch.p'J'i^ f2 Olnrra8e. les fit recher-cher, & il «o.t déjà effet riche, Ion du congre,de Munfter, pour y ptrottre avec magnificence.Le tableau où il repréfenta tôt» les miniftretde ce Congr^eft regardé comme for. chef-«Wre. Il ««g. enruite en Efr«gne où le roile fit chevalier & où toutes les dames voulu-/ent avoir leur portrait de l'a* main mais lepeintre éroit d'une figure & d'un efprit agréa-ble»; la jaloufie des maris l'obligea de quitter
ce royaume. Il s'établit i DevenTer, & devintbourg-meftre da cette ville fan, abandonner
fon art. JI y mourut en t6S1 igé de '9ixantct& treize ans.Ce n'eft joint la beauté da deffin qui faitrechercher fes ouvrages; il n'eft ni élégant nicorrea mais on y aime un foin, une propre-té, que l'on prend pour le fini, dr qui doit ea«tre d.ftmguée car on peut en effet finir biendavantage, fans tomber dans terre manièrelé-chéc. On peutvoir desouvragesde grandsmaître,5m fcmblentheuftéa,&dont lestêtes& les main,font réellement plus finies que dans les tableauxde Terburg. Son pinceau a quelque chofe de oe-fant mau il rendoit bien les étofes& fur tout lelatin blanc, ,8c il trou voit toujours le moyen d'enintroduire dans fes ouvrages ce qui devient

en quelque ,orte fon cachet & ce qui fert 1le faire reconnoître. C'eft cette partie acceffoirequi rend fes petits tableaux fi precieux auvama-teuw, quoiqu'on n'y trouve ni cfprit, ni ex-prenjon ni mouvement, ni invention, ni com-pohtion & que le choix de la nature y foietrès commun. 7
La paix de Munfter a été gravée par Suy-derhoef; l'ioRruaion paternelle, par Wille.

(14a) Adrikh Brauwer de l'épole Hol-landoire ne a Harlem en 1608, d'une familletres-pauvre, fit dès fon enfance des defli ns debroder.e pour les parures des rayfannes. Fran-çou tjal$ très-bon peintre de ponraits qui
s



d« fin ternp», r.Voit de fup^rîeur que Van-
i>ycfc crut éim'Aer quelques difpofltiom dans
Ict de.: n. Ju jcur.c Hrai.wsr-, il le demanda

pour t'icvi: àlciparcm. lui tic faire des pro-
grès rapides le renferma dans un grenier,
nu il l'occupoit le jour entier a faire de* ta-
bivaux qu'il vendot fort cher tandis qu'il
donnoit à peine à l'auteur une mauva'fc nour-
riture & quelque* haillons. Brauwer ne le
doutoit pas qu'il cet du talent, il en futavciti
par quelques eleves de ton ma'trc,& prit la
fuite. Il (ç réfv^ia chel un aubergifte d'Am/-
tirdam, qui avuit peint dan» fa jeunefle. &
qui lui fournit les raaicriaux neceflaires a la
peinture. Brauwcr nt un petit tableau repréfen-
tint une querelle de jeu entre des payfans &
des foldsts L'aubergifte étonné, alla montrer
cet oarrage à un amateur qui s'ecria « voilà

n le maitre que je chercke depuis longtemps
» a connottre Ce dont Hais m'a vendu li cher
• les tableaux -». Il dtnna auflî-tôt cent du-
cats de celui qu'on lui prc'.entoit ils furent
rendus fideilement au peintre qui ne pou voit
croire qu'une fomme fi confidérable lui appar-
tint. Il l'a prit enfin, fortit de l'auberge &
n'y rentra que quelques jours après avec
tout l'exn'ricur de la gaieté. On k'i demanda

ce qu'il avoit fait de l'on argent « Je m'cn
» fuis défait dit-il, & je m'en trouve plus
n heureux ». Il conferva ce bonheur toute
fa vie, ne gardant jamais d'argent, ne tra-
vaillant que lortquM croit fans rctfburccs
n'ayant guère d'autre afylc que les cabarets
lit quelquefois les prifon», préférant ces pri-
ions a 1 afyle honorable qui lui fuc offert par
Rubens Se mouraat enfin d'une maladie hon
teufe dans un hqpiial d'Ajivers, en 1640, Agé
de trente-deux ans. Rubens vetfa des larmes
en apprenant la mort de cet artifte qui avoit
fi mal reconnu fes bontés; il le fit exhumer
& lui procura des funérailles honorables.

Ses tableaux rcpréljpntent les lieux qu'il fr6-
quentoit & les actions dont il étoit aâeur ou
t'moin des cabarets des jeux de cartes, des
débauches de village. Ce font les mémes fujers
qu'a choifis Tïnicrs mais des connoifleurs
trouvent que Brauwcr l'a encore ftirpaflë far
la couleur. Son pinceau eft large fa touche
ferme, fan expreirion aulVi vive nue vraie.

II a gravé lui-même à l'eau-forre. Corn.
VifTcJier a gravé d'après ce peintre les payfans
de bonne humeur Suyderhoef un vieillard
careftanc une jeune femme L. Vorfterman
l'org-jcilleufe hi p^relfeure le gourmand
l'aviricieux.

(144) Jean Goeimar, de l'école Flamande,
né vers l'épocuc que nous parcourons n'eft
pas'-un peintre forr connu mais il fournit
l'occaûon de parler du gcût de certajn; ama.

teur» Flamands, qui le conicntoicnt d'orr.of
leur cabinet d'un l'cul tableau huis qui vou-loient que ce tableau renfermât le plus grand
nombre qu'il ctoi^ juJiM.- des objets qu\»rrc
la nature. C'efi, dit M. Hubcr pour con-temer un de ces amateurs que Goeimar areprcfcnic dans un grand ubleau Jéfiit-Chrift
chez Marthe & blarie. La fcène cft dans unegrande lalle d'un cote cft la cuifine de
I autre le garde-mange& Le tout efl rempli
de toutes lortes de fruits de .légume» de
viandes cuites & crue-. d'animaux vivans
& morts de vafes & d'uftenfilc» de toutesles cfpécei de métaux. On voit aulïi de Uni-
blables tableaux en Hollande. Ce qui ftmh'c
prouver nue cclui de Gocitrar nVtoir pas niprifable du côté de l'exécution c'eft qu'il aété grave par le célèbre Bol 1 «ci t.

(14O Georges-AndréSirani de Vicolc
Lombarde, né à Bologne en 1610, fut cieve
du Guide & doit ôire mis au nembre des
peintres agréables. Il a grarc lui mCmc à
1 eau-forte quelques-uns de les tableaux &
cntr'autrc* Saint Jérôme en méditation. Il
cft mon en 1670, à Page de foixante an$. Ce
font les talent de fa fille, encore plus que les
fient, qni ont renc!u fon nom célèbre.

Klisadeth Sih'M mérite une place dif.
tingtec çntre Jeu reinrres d'hiftoirc.on dei-fn étoit beau, fa manière ferme, fes tôrci
gracieufo fes ombrcs fortement fraprVes;
elle avoit une beîk- couleur, & fe diftinguoit
Far l'aprcable fraîcheur de fcs demi teintes.
Telles lont les qualités que IV.n remarque dans
fon tab!cau de lVglil'c dte Saint-Léonard, a
Bologne, qui rcrrc.'ente St. Antoine de Pade
bailant les pieds de l'Enfant- J.ilus. On rerrouvemême dans fes tableaux une belle
manière & un p!nccau moelleux- Cerrc femme
fi rare fut empoifonnée & fon père ne putlui furvi.vre..

F. Barrolozzi a gravé, d'après cette aitnahlfc
artifte \,n enfant nud S: endormi; Se Vi:he

9Cupidon brûlant les arsnes de Mars.

(146) Adrien VAN Oitade fcmblc devoir
appartenir à l'école Allemande par fa naiifanco
dans la ville de Lubcck en 1610, mais la
Hollandc a droit de te rever.d'qiier, puifque
ce fut à Hsrlom ijn'il rct,i: !on éducarion pit-
to^fque. Il fut cli-.e de François Hsls, &
compagron de Urauwcr ce fut lui qui avertit
ce dernier de fes talens, & qui lui infpira
le courage de (ccoucr le joug d'un maur*
avare.

(Iliade a toujours refidé à Harlem ou i Amf-
tcrJam. Il avoit une grande intelligence de
clair-obfcur. une couleur chande, vigoureufe
& tranfparemc un pinceau flou, un dédia



du plus mauvais choix & qui ne devleni
liij porrable ,ue fous les habillement dont il
revêt fe» figurcs. JI, .m> s'occupoit point de
l'art des grouppet, & djlperlbit les figurei
fl.;nsfcs tableaux. On y voit, par exemple unhomme debout devant une cheminée, un autre
a Hcx loin de là qui fume fa pipe. Cela eO
bien loin des régies clailiques de ,1". compofi-
tiun mais c'eft la nature. Dans un fujet hif-
torique la nature inlpirc à l'art de rapprocher,

tîle groupper les figures qui l'intcrcffcnt à ccfujet dans e'e« tableaux prit dans.la vie com-
mune, Inrfqu'on n« fuppofe aucun fujet oui
intéreflc tes rigtircs qu'un y introduit, la na-
ture permet à l'art de les difperfer. Chacun
4'occupe dans fon coin, & c'eft la repréfen.
tation naïve de l'intérieur d'un ménage. Mais',
dira-t-on pourquoi choifir de femblables lu-jeu, ou plutôt pourquoi faire des tableaux qui
n'on: pas de fujet, & qui par confcqucnt n'in-
tereflent perfonne La ceponfe cft que s'ils
plailent, ils intéreffent car le plaifir eft unintérêt. Il faut feulement convenir de placer
les différens genres dans des claflcs plus oumoins éminentes, en proportion de la force
d'intérêt qu'ils excitenr.

Un défaut plus réel qu'on lui reproche, c'eft
d'avoir' quelquefois placé le point de vue fi
haut, que 1es appartcmens en paroifTent bi-
zarre» & feraient même ridicules, s'il n'avoit
fu remplir par des détails les grands efpaccs
qus feraient reftés vuides.

Il n'a reprJfcnté que des fujets bas, Se enchoifitrant une laide nr.turc il l'cnlaidiflbit
encore; mais il fait oublier ce que Ces fujers
ont de rebutant par l'efprit la finefT* la
vérité qu'il donne à fes figures erottefques.
Il eft mort à Amfterdam en 168) âgé de
foixante & quinze ans. Ileut un frère nommé
Ifaac qui fut fon élève qui lui eft fort in-férieur en fuivant la même manière mais quil'auroit peut-être furpafle s'il n'étoit pas mortfort jeune.

Adrien van Oftade a gravé plufiçurs de fes
compofitions, & fes caux.fortes font recher-
chées.

Corn. Viflcher a gravé d'après ce peintre
une tabagie J. Viflc'uer rne fête de village
Suyderoef ies payfans qui fe divertiflent aucabaret.

fi47) Jean Both de l'école Hollaadss^
né a Utrecht en i6ir doit être réuni dans un
même article av«îc André, fon frère, puifqu'ils
furent infôparabies & qv'ili mirent toujours
entr'eux tout en commun jufqucs à leurs
talens. Après avoir reçu les leçons d'Abraham
Bloetnaert, ils partit en t enfemble jeunes en-
core, pour l'Italie. Jean (ê livra uniquementn p%yAge Se prit jÇI»ude le Lorrain pour

modfte; André fe confiera à la figure «r fui-
vit la manière de Bamboche. Le» deux frerci
travailloientenfemble, & ne mettant ras moins
d'accord dam leur peinture que dans leur
conduite, on ne t'apperçoit par. que leurs ta- V

bleaux foic:nt de deux mains tfcffcrcntcs. Jamais
les figures d'André ne détruifent le payfagedeJean & fi elles exigeoient quelquefois des
facrifiecs de la part du payfagiftc celui-ci
étoit toujours prêt à les faire. Ses ouvragesétoient recherches malgré la jufte réputation
de Claude Lorrain. Un y trouvoit une plus
grande facilité, & ce don de la nature a une
grâce qui eit toujours fûre de plaire. On ad-
miroit l'efprit des 6gures, la fraîcheur & le
piquant de la couleur, une belle entente de
•umicre, l'art qui la faifoit paffer d'une manière
cuncellante à travers les foréis enfin un beau
fini qui ne fentoit ft*s la peine. Si l'on a quc:-
quefr u reproché à Jean Both le ton jaunâtre
or. convient qu'il n'a pas mérité généralement
ce reproche; le furnom de Jean Both d'haieequi lui a été donné f.mbie l'affilier à la mère
patrie des arts. Un accident funafte fépara
pour toujours les deux frère». Se retirant unloir à Venife, André tomba dans un canal eniofo, & fe noya. Jean ne put dès -'lors fup-
porter le fejour de l'Italie, il revint 1 Utrecht,tSe toujours pot.rfuivi par fa douleur, il euebientôt la coniblation de fuivre fon frè-e autombeau. QuoiaVAndré ait toujours peint lesfigures qui animent les payfages de Jeantil a pe<:u feparcment des tableaux de bambo-
chades.

La plupart des eftampes d'après les tableaux
de Jean Both ont été gravées par lui-même,tSe font fort eftiméot. Il t auflî gravé, d'après
fon frère, le marchand de lunette*. Voriler-
man a gravé, d'après André, le favetier dans
fa boutique.

"

(148) Les deux Ten(bri de l'école Fla-
·`

mande. Comme le* fils eft le plus célèbre,tc'eft à fon article que nous avons réfervé est
que nous avions à dire du père.

DAV ID Tenhhs qu'on a furnomméle vieux,
pour le diftinguér de fon fils, naquit à An.
vers en i$8i & fut élevé de Rubens. Au
fortir de cette école il voyagea en Italie,
& fe lia d'amitié av?c Eliheimcr il goata la
manière de ce peintre, l'adopta & fe confacra
au petit. Il choifit fes fujets dans la vie com-
mune, & les traita avec beaucoup d'efprir.
Après avoir fkit à Rome un fëjour de dix ans,il revint dans fa ville natale & y mourut en1649, âgé de foixante & fept ans. I

David Teniers le jeun* fila du précé- Û

dent, né à Anvers en t6to, fut d'abordélève
de fon père & enfuite 4PAdrien Brauwer*. Il
reçut aufli des leçons ou du moius des con-

fciU j
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Gril* de Ruben». Il parut, dans fa jeunefle,
que fa gloire fe borneroU à celle d'excellent
mitateur il avoit fart de transformer fa
manière dans celle de tous 2es maîtres &
cette adrefle le fit appellcr le finge de la pein-
titre. Attaché à l'archiduc Léopold qui le
combla de bienfaits, il copia en petit tous les
tableaux de la galerie de ce prince, & c'eft
d'après ces copie. que cette collefiion a été
gravée. Lu de n'être que copifte il fe pro-
pofa de faire des originaux qui partent être
pris pour des ouvrages des maîtres qu'il fe
propofoit de contrefaire c'eft ce qu'on nomme
des paJLchts. Non-feulement il imita des mai-
tres flamands mais encore des Italiens. Il
devenoit à fon gré Banan, Tintorct & fur-
tout Rubens. Dans fes paftiches faits dans
le goût des deux premiers maltres, on peut
s'appercevoir que fa couleur eft plus grife &
moins fondue; mais quand il imiroit Rubens,
11 en avoit la couleur, la touche & même l'é-
lévation.

Il reconnut enfin qu'on <peut étonner par
l'adrefle des imitations mais que pour acquérir
une gloire folide, il faut être foi-même. Dès
lors, il ne fe propofa plus d'autre imitation
que celle de la nature. Pour l'étudier avec
plus de recueillement il fe retira dans unvillage, & fe mêla aux habitans pour obfer-
ver leurs danfes, leurs jeux leur ivrefle
leurs querelles; & la peinture de leurs moeurs
lui fournir une quantité innombrable de ta.bleaux. Il vécut au milieu des villageois en
obfiHMteur mais il conferva toujours la di-
gnité des mœqrs, & le village qu'il avoit
choifi pour retraite étoit fréquenté des grands
& du étrangers qui venoienr lui faire vifite.
Il ne reflembloitpoint à ces peintres flamands
& hollandois qui fe peignirent eux-mêmec enrepréfentant des mœurs crapuleufês.

Comme il ne connoifToit guère de campa-ri que celle qu'il habitoit, fes paysages nefe dittingr'nt point par la riche du ûre
il n'ont pas le mérite de la variété, mais ce-lui de la vérité. Quant a fes figures, toutes
prifes dans le bu peuple (ont variées d'atti-
tude, de caradère d'Age d'expreflior Il
lioit les grouppes avec art, & répandoit le
jour & la lumière avec la plus grande intel-
ligence. Sa touche eft fpirituelle, fa couleur
légère & argentine.

Ses ennemis dilbient que fes tableaux nedureraient pas, & que fa couleur n'étoitqu'une
fone de lavis à l'huile. Il eut quelque temps\z BialadrefTe de vouloir leur impofer ûlence
& de repeindre tes tableaux a plufieurs repri-
fes. Alors il devenoit gris & perdoit ie charme
de la légèreté. Rubens l'avertir de fon impru-dence & Teniers reprit fa première manière
•onfervant dans les ombres les tranfpa/ens de

KtOÊtlt-Art*. Tamie 11.

Pîopreflïoîi. Il peignoic d'abord tout d'un*
pite, établiflbit les différent tons à leur placetcfaargçoit enfuite les lumières & cerminoit
par quelques touches qui tenoient lieu d'un
grand travail.

Il a fait des tableaux ou tout eft clair 8s
qui furprennent par l'effet, pn cire de lui uatableau qui appartenoit au Comte de Vence,
où le ciel droit ciajr, où l'eau étoit claire,
où la principale figure étoit un homme on chc
mire; ce qui prouve quel'oppofr. ion des grande
clairs & des grands bruns n'eit pas néceP'aire
pour détacher les objets. Un fond clair peutfaire avancer un objet clair, quand on émouiïe
le premier par des tons bleuâtres qui tiennent
de l'air, & que l'on donne de la rigueur à l'autre
par des tons «chauds & dorés.

C'etoit ordinairement les foira que Tentera
peignoit des tableaux où toutes les parties
cioiant claires j il les appeloit tès aprisjouper*
Il a fait un fi grand nombre d'ouvrages qu'il
dilbit que pour les placer tous, il faudroit
une galerie de deux lienes de long. On fenc
bien que ce mot ne doit; pas être pris à lalettre, mais pour une exagération badine. II
achévoit ordinairement un tableau dans unejournée.» fe

On peut regarder Teniers comme l'inven-
teur de Con genre parce qu'il a furpafle ceuxqui l'avoient précédé. Il eft mort à Enixellei
en 1090, à l'âge de quatre-vingt t ans.Il a gravé lui même à l'cau-forte. Len ef-
tampes faites d'après lui font innombrabies. La
plus grande partie a été gravée par Leba;
ou fous fa diredion. On diftingue entre ceseftampes les oeuvres de miféricorde.

David Teniers avoit un frère nommé Abra-
ham dont la couleur éoit plus grife & latouche moins légere. On confond quelquefois
fes tableaux avec ceux de David, malgré leurinfériorité parce qu'ils font du même genre.

j tyÏÏ iVlo"ïo Cano, dit el Ra-ioneroJ,
de l'école Efpagnole iflu d'une famille noble
naquit à Grenade en 1610. Il fe diftingua.dan.
la peinture, la fculpture & l'architeaure Ondit qu'il réuniffoit au génie do la compofHon
la beauté de la couleur & la correction du
deflin. Il mourut à Grenade en 1676, âgé deSoixante & fix ans.

(i$o) Les Micnard de l'école Françoife
nés à Truies en Champagne d'une famille
originaired'Angleterre dont le véritable nométoit Mort. Henri IV voyant lèpt frères, tous
portant les armes à fon fervice, & tous à\>ue
belle figure dit « Ce ne font pas là des

I* » Mores 9 mais des Mignards », & le notade Mignard leur refia. Le père de nos artifles
étoit l'un de ces fept frères. Il eut deux 6la



& ne voulu; attacher ni l'un ni l'autre a la
profeïïion des arme* il dëftina l'aîné nommé
Nicolas, a la peinture, & le cadet, nommé
Pierre, à la médecine. Mais il fut furpris de
voir que, dès l'âge de onze ans, ce cadet,
fans avoir eu de maitre, dçlîinoitdes portraits
reffembians 8? repréfenta l'année Fuivante
toute la famille du médecin dont il prenoit
des leçons U ne crut pas devoir refifler a des
difpofitionx fi marquées, 8c confentit que fes
deux fils fuiviflent la même carrière. Pierre
acquit une réputation bien fupérieure à celle
de fon aîné mais cet a!né fut lui-même unartifte eltimable, & nous ne devons pas garder
fur lui le filençe dans un article où nous
fommes oblige? de éomprendrc des artiftes
qui lui furent inférieurs,.

Nicolas Migmard, né en i6B9, reçut les
premières leçon** d'ah peintre qui fe trouvoit à
raies dais il alla bientôt a Fontainebleau
étudier les ouvrages des peintres que Fran-
çois I avoit appelles de l'Italie en cette ville,
& recevoir les leçons de ceux qui leur avoient
fuccc'dc. Il ne tarda pas à reconnolrre quel'Italie etoit le vrai centre de l'art que le
foyer de leur lumière pattoit de cette contrée,
& que la France n'en recevoit'encore que
de foible* rayons il entreprit ffvoyage de
Rome & y pafla deux années. De retour enFrance, il «'établit 1 Avignon, où il étoit
rappelle par l'amour il y époufa celle dont
il ne s'étoit (eparé qu'avec peine, & le long
fejour qu'il fit dans cette ville l'a fait l'or-
nommer Mignard d'Avignon. Il fut appelle à
Parisà la recommandation du cardinal maxarin
fit à la cour un grand nombre de portraits
& décora de Tes peintures le château des Tui-
leries. Il avoit dans l'imagination plus de fa-
geflTe que de chaUur & etoit plus propre i
rexpreflion des fujets agréables qu'à celle des.
pallions violentes. Ses intentions étoient ingé-
nieufes, Ion pinceau flateur, fes airs de tête
ctpables de plaire fcs attitudes gracieufes
fon dellin correâ. Il eft mort 1 Paru en 1668,
âgé de foixante ans. I

Pibhre Mignard, dit le Romain, né eni6fo ayant marqué fon inclination pour U
peinture, & obtenu de fon père la pcrmitlion
d'abandonner la médecine pour le pinceau fut
envoyé à Bourges où un peintre nommé
Boucher avoit alors de la réputation il paff.i
enfuite dans l'écqle du Vouet. Cet artifte lui
offrit fa fille mais le jeune Mignard eur le
bon efprit de préféreracet ctablifTement avan-
tageux la perfeaion de fon art. Il fentit qu il
ne potivoit la trouver qu'en Italie, & fe rendit 1
à Rome, où il pafla vingt-deux ans entiers.

IJ y retrouva Dufrefnoy compagnon de fes
1études dam l'école du Vouet, & fe lia pourtoujours de' la plut tendre amitié arec cet ar* 1

F»"*» qui prêtera u gloire de cnanrerl art a celle de l'exercer. Mignard tenoit les
crayons Se les pinceaux Dufrefnoy lui faifoit
remarquer les principes & les beautés des
grandi miStret & lift faifoit connohre dans
les ouvrages des poètes de la Grèce, de l'an-
cienne Rom* & de l'Italie moderne, les pat-
fag^s les p!i.s capables d'échauffer l'imagina-
ciun pmorcfque. Ces jeunes arttftcs vivoient
en communauté d'études 8c de fortune, obli.e* de te contenter du plus étroit néceffaire.
Le talent peu commun que Mignard montra
pour le genre du portrait, ne tarda pas i lui
procurer plus d'aiiance. Il peignit tout les
pape» qui occupèrent le faint-fiègependant Ton
féjour a Rome. Il fe fit une réputation particu-
lière pour peindre le» vierges; il leur donnoit
de la grace, de la douceur, de la beauté, 8c
les Italiens eux-mêmes les comparèrent à celle»
dAnnibal Carrache. On convient qu'il en afait qui ne feraient pas indignes de ce maître.
On les appella les Mignardes, 8c ce mot étoit
alors un é.oge il a été con ferré pat l'envie,
mais dans le fens de la défaprobation.

Mignard ne négligeoit pas cependant lesoccahons
de fe livrer à de plus grandes corn-pofitions. Il s'fn offrit une qu'il efpéra de pou-voir fainr cette de peindre le tableau du

maître autel dans l'égli de Saint-Charles deCaunari. Il fit Ton efquiflb qui reptefentoit
Saine- Charles adminidrant la communion à
dcs mourans. Cette efquifle étoit un tableau
terminé tout les connoifleurs applaudirent,
8c cependant Mignard eut la douleur da Tevoir préférer Pié;re de Cortone. Les taWns,
la réputation de ce rival purent le confoler
il l'aurait étC encore mieux, s'il avoit prévula juftice que |a poftéritéa rendue à fa com-pofition le tableau eft perdu ou du moins
on ignore en quelles mains il eft parte mais
on admire l'eftampe que F. de Poilly a gravée
d'après ce bel ouvrage, qui eft regardécommele chefd'oeuvre de Mignard. 11 obtint d'autres
entreprires capirales, entre lefquelles on parle
des ouvrages dont il fut chargé pour l'égUfe
de Saint-Charles aux quatre fontaines. On yadmire, dans le tableau du maître autel le
grand caraâère d'une figure de. Saint-Charles,
ainfi qu'une annonciatio peinte à frefque fur
le mur, que l'on prendroit, dit-on, pour l'ou-
vrage d'un habile élève d'Annibal Carrache.

Il fur rappelle en France par ordre du roi,
& fit le portrait de ce Prince. Il a fait plu*
de cent-trente portrait de princes de cour- •
tifans, de perfonnes en place. On veut quel'intérêt & l'ambition l'aient détourné de l'hit
roire pou- le ramener fi fouvent à un genreinférieur on oublie que c'eft par ce genrequ'il a commencé à faire connottre fon pen-chant ver* la peinture & que c'eft à ce genre



qa*U fipble. avoir été deftine* par la mran
elle-même, qui ne lui >avoit pas prodigué le
génie de l'invention. Le' caracUre calme &
patient de Mignard, devoie lo porter vers de!

ouvrages qui n'exigent pas de. grands frai:
d'imagination, & qui tirent leur miric d<
l'imitation précife de la nature & de la beauic
du pinceau.

Si dans les grandes compofition Mignard
b'étonne pas par la chaleur, la fougue l'en
thoufufmc, if fait du moins eflimer 'homme
d'efprît le peintre agréable, le dcfîinatcut
exact. Sa coupole du Val-dc-Grace ouvrage
à frefque qui renferme plus de deux censfigures, a été célébrée d'abord avec excès &
enfuite traitée avec trop d'indifférence. Il pa-
roit certain que cette grande machine étoir
bien plus vigoureufe de couleur qu'elle nel'eft aujourd'hui & que les paftels avec lef-
quels eue avoit éé retouchée fec, font tom-
bes en poufli Ve. In amateur a fortement re-
proché à Mignard d'avoir employé ces ret u-
ches-, elles font cependant familièrcs aux pun-
tres à frefque Italiens. Les ouvrages du même
artifie à Saint-Cloud font très-bien confervés
& rendent témoignage à fon talent. L'ordon-
nance en eft riche, & en même temps agréa-
ble, les penfées nobles les carnations bril-
lantes, les couleurs d'une belle fonte de pin-
ceau, le tout enfemble harmonieux on ne
peut s'empêcher de convenir, en voyant cette
machine que fi Mignard ne fut pas un poëte
infpiré, il fut du moins un très-habile peintre,
& qu'il tient un rang diftingué entre les
meilleurs artiftes dont l'école Irançoife peuts'honorer.

Tant que Miçnard fut foutenu par la pro-tedion de Louis XIV la faveur des princes,
l'emprefTement de la cour; tant qu'il eut pour
amis & pour défenfeurs Boilcau Racine
Molière la Fontaine, Chapelle, & tout ce
que la France avoir de plus illuftre dans tes
lettres; tant qu'il fut à la tête des arts parla place de premier peintre du roi qui lui fut
donnée après la mort de Lebrun on crut nele pouvoir alTex louer; après fa mort il fut
pourfuivi par la vengeance d'un corps qui
avoir à fe plaindre de lui ce corps eft l'Aca-
démie Royale de peinture nouvellementfondée
lors de fon retour en France, & à la tête de
laquelle Lebrun tenoit defpotiquement le fcep-
tre des arts. Mignard refufa de fléchir devant
le defpote; il le fit recevoir à l'Académie de
S. Luc relevée par l'éclat de tous les nomsqui s'étoient diftingués dans les arts, tandis
que la nouvelle Académie étoit dégradée à
linftant de fa.naiflance^ «ar une ioule d'ar-
tifte's obfeursqu'on avoit été obligé d'y rece-voir pour la «ompletter& lui donner la con-ûftance d'un, corps. Il eut pour lui tous ceux pas l'égal de Viigiu

i' cjui s'élèvent contre coure, nouveauté, c'eft^
n a-dire, le plus grand nombre il fut applaudi
:< par tous ceux que Lebrun humilloiti mai*
r après fa mort, fa mémoire fut attaquée par tout
t ceux qui prenaient l'cfpric du corps en entrant

à l' Académie Royale on aftcâa de le traire?
avec dédain, & de louer. des hommes oui lui
âoient fort inférieurs, mais qui avo'snt 1 ivan-
tape d'appartenir au corps privHégi Il' eft
bien peu d'hommes, qui nee-fent nul »'ctura
Je te Uns heri. nous & nos- amis. Ccpendanr,
s'il cft dans l'école Françoifc, depuis fa naii-
fance jnfqu'à ces derniers temps, une place
honorableaprès celles de Pouflin Blanchard(*),
le Brun, le Sueur, Bourdon, la Fofie & Jou-
venct on n« peut guère la refufer à Mignard.

Mais il fant. convenir' aufli qu'il ne reprendra
jamais le rang que fin efprit, fes maniérée
nobles la favsiir des grands, ftmachemene
de fis amis, fon adrelfe, lui avoient procuré
fendant fa vie.

Il faut obfervcr que Mignard avoit près de
cinquante ans quana.il revint en France, &
que la plupart des ouvrages d'après leiciucls
on afietle de le juger, font des fruits de fa
vieilloffe car il ne quitta les pinceaux,qu'en
ce!fant de vivre, & il ne ttrmina fa carrière
qu'en 169.J, igé de quatre-vingt-cinq ans.
Quand il n'auroit fait que des portraits, il
mériteroit un nom diftingué dans les arts
mais il fe pronVtfu avec honneur dans toutes
les parties de la peinture.

On a beaucoup gravé d'après Mignard il
fuffira de citer ici le portrait de la marquife de
Fcuquièr», fa fille gravé par Daulle & la
communion administrée par St. Charles par
Poilly.

(i$i) JEAN Guillaume Bauer, de l'école
Allemande. Il étoit de Strasbourg & fa naif-
fance eft placée en l'asnée 1610 quoique M.
Defcamps peut- être avec raifon le faffe naître
en 1600. Il fut élève d'un peintre à Gouazze,
adopta ce genre de peinture, & vit bientôt fes
tableaux recherchés. La réputation dont il jouif-
foi lui infpira le defir de l'augmenter encore
en perfectionnant fes talens, & il fit le voyage
d'Italie. Il s'arrêca à Rome & fuyant l'exem-
ple des jeunes art ides étrangers qui regardoient
leur féjour en cette ville comme un temps con-
facré au plaifir il réfolut de ne voir perfpnne
& de ne vivre qu'avec les artiftes qui n'étoient
plus. 1 étudia les ruines antiques il dcilina
& peignit les places de la Rome moderne. Il
ne put cependant réfifter au plaifir de montrer
un de fes tableaux qui repréfentoit un triom-

1(1)
On fait ici mention de Blanchard, parce qu'il

fur Mtormei c4r d'silleua il n'ett Pas l'ég;¡1 d. j gnald.,
L ij



phe t Si dts-lors M ptrdh ton heureuGs lobrcà'
Hté. L« prinfo Giuftiniani le rechercha le
duc Bracclano lui fit accepter un logemeat
dans fon palais tous les amateurs des arts lui
demandèrent de (et ouvrages. Il repréfentoit
des debris de l'ancienne Rome des combats
de terre & de mer ,•>des marchés, des cavalca-
des; le defir de peindre des vues maritimes &
des vaifleaux lui fit entreprendre le voyage de
Naples & dans c« royaume les vues pitto-
rcfques de Tivoli & de Frefcati lui fournirent
de nouvaux tréfon d'études heureux k'il avoit
pu donner plus de correâion à les figures un
peu lourdes, mais pleines J'efprât & de feu.

Il peignoit le payfage & l'architeaure avec
une fingulière fi nèfle & il a porté dit M.
Defcamp», la peinture à Cousueaufli loin qu'il
parott pollible lui donnant tout le piquant de
la peinture a l'huile. Admirable par la fineffe
du trait, par celle de la touche, il montre ungénie abondaat dans Tes compofitions & varie
avec cfprit les petites figures qu'on ne dif-
tingue fou vent qu'à la loupe mais il eft audefibji du médiocrepour le deflln du nud vrai
dans Ces couleurs locales, lavant dans les op-pofuions il ne lui nianquoit que d'êtremeilleur
dcfllnmteur.

Après avoir bit quelque féjour à Venife,
1il fut appelle à Vienne par l'empereur Ferdi-

nand qui lui donna le titre de fon peintre. Mais
il jouitpeu de temps de» bienfaits de ce priuce,
& mourut en 1640 à l'âge de trente ans.Il a gravé lui-mêmeà Ueau-forted'une pointe
très ne. Telles font les métamorphores d'Ovide
qui forment un recueil onte batailles pourl'hiftoire ciel' guerres de Flandre par Strada,
d'autres batailles des vues de jardins des
comédie*, &c. Le nombre de fes ouvrages,la réputation dont il jouifloit à S;nubourg avantde pafler en Iulie fon féjour i Rome à N«-
ples à Venife mejperfiiadentque M. Defcamps
a eu raifon de le faire naltre en 1600 & que
cet artiffe a vécu quarante ans. Dix à douze
ana de travail ne paroiffent pat fuffire pour tout
ce qu'il a fait.

(ij») Jban VAN Bock homt, (innommé
Lmghm Jan fera placé dans l'école Alle-
mande fi l'on ae confidère que le lieu de Ta
naiflance puifqu'il vit le jour à Munfter en
1610 mais il eft plus convenable de le clafler
dans l'école Flamande, puifque ce fut en Flan-
dre qu'il apprit & qu'il exerça l'art de peindre.
Son naître fut Jacques Jordaens, & l'élève,
en peu d'années devint lui-mêmean très bon
maître. Ce peintre a porté toute Ta vie l'habit
èccléfiaftique on ignore l'année de fa mon.Ce que M. Defcamp» dit de cet ârtifte donne
une haute idée de fon talent. » II compoToit• dit-il «e deffinoit bien. Ses têtes de ft«!

met font meieufo i% ftt tête* d'homesont• beaucoup de caraâèrefa manière de colo-
ra fier tient fouvent de Rubens mais plus f*u-
» vent ensore elle approche de celle de Van.» Uyck il fondoit (es couleurs comme le
n dernier. Ses tableaux font vigoureux, &
» dans tous fes ouvrages on trouve une belle
« harmonie & une belle entente de clair-obl-
» cur. Les portraits qu'il a faits en grand nom-» bre peuvent être cosaparés 1 ceux de Van-» Dyck ».

( in) EaMQvi de ias Marinas, de l'école
Efpagnole naquit à Cadix en 1610, & ee futdans cette ville qu'il étudia les principes dela peinture. Il doit le nom fous lequel il ed
connu au genre qu'il adopta il ne peignoit
que des marines. On dit que fes tableaux fonteftimes par la fui vite de la couleur, la légèreté& la fineffe du pincer, l'exaditude avec la-quelle il a rendu les manœuvres des gens de
mer la vérité avec laquelle il a exprimé le
mouvement des vagues, la limpidité (a tranf-
parence des eaux les formes es différent bà-
timens mais on l'accufe d'avoir eu peu de cor-rection dans le*figure«ten avouant cependant
au il donnait aflex de juftefte à leurs adions.Il wffa en Italie fe fit eftimer dans ce pay,,fi fécond en bons juges de l'art & mourut àRome en 1680 a l'âge de foixante & dix
ans.

( ( IJ4) ,P«T*e Tmta de l'école Floren-
tine, né à Lucques en 161 1 feroit peu connus'il n'avoit été que peintre mais il .'eft im-morwiife par fes comjofition* pleines d'efpritqu'il a gravées lui-même à l'eau forte. Quoi-
qu II n ait reçu dans là patrie que les premiersprincipes du deffin & qu'il ait é-é fuccsffi-
vement ékve du Dominiquin peintre Lom-bard, & de Piètre de Cortoneque, matrré 6naiflance on peut regarder comme un. peintreRomain il a confervé cette vivacité de mou-vement qui caradèrife les artiftesmodernes dela Tofcane & les ancien* artiftes de l'Etrurie.
Sa manière lui eft parciculière il fe.ble n'a-voir rien confervé de fes maîtres n'avoir rienempruntéde fea prédéceffeur, & n'avoir adomémême des anciens qu'unegronMoÛtéqu'il s»eft
rendu propre. On diroit enfin qu il a fournis àfon caraaere l'antique, les grande maître, &la nature elle-même. Il a deffiné les femmes
avec une aimable molieflè & a donné auxenfant ces chairs potelées qui caradérifentleurige & que perfonae n'a mieux exprimé quenotre srtifte 6c le célèbre Frangois Flamand.
Ses cosapofiitons caprjcinfts prerque jufWà
la binrrériev nuiatoojoars iagénieufe,, >^

leplus fouyem allégAriques ooe ordinairement
Je csraaère de la ûtyre & fpat toujours ini-



nées par la poëfie. On dit qu'un de Tes ta- ]
bleaux qui fe voit à Rome dans l'églife [
de la république de Lucqcei rend témoignage
à fon talent dans l'art de peindre & même de

colorer. Cet artifte tut enlevé par accident a
la fleur de fob ige. Il deflinoit au bord du
Tibre un coup de vent emporta fon chapeau
dans le fleuve il s'élança pour le retenir,
tomba dans l'eau, & fe noya en 1648 à l'âge
de trente -fept ans.

(ijj) Aiphonsi DU FxesnoY, de l'école
Franco ife, né à Paris en 161 1 fut deftiné à
la médecine par fon rère qui étoit apothicaire.
Il fit de très bonnes études il entendoit loi,

auteursGrecs, & favoit tffci bien le latin pour
imiter les poètes de l'ancienne Rome, autant
qu'il peuvent ê:re imités par des hommes à qui
leur langue eft étrangère qui ne peuvent l'ap-
prendre que dans les livres & qui en ignore-
ront toujours un grand nombre de prupriécés.
Il s'appliqua auffi a la géométrie mais le goût
de la peinture devint la plus vive de fes in-
clinations, & it s'y livra malgré la rcfiftar.ee
de fa famille. Il fut quelque temps élève de
Perrier& du Vouet, & partit à l'âge de vingt-
un ans pour l'Italie. Comme il ne recevoit
aucun fecours de fa famille, dont il refufoit
de fuivre les vues & qui d'ailleurs étoit mal
partagée des dons do la fortune, il eut beaucoup
de peine à y fubfifter. Il confacroit une partie
de fon temps à l'étude, & l'autre à peindre,
pour vivre, des ruines & de l'archice&ure.

Il languiffoit a Rome depuis deux ans lorf-
que Mignard y arriva, Ils ré.-oient connus dans
l'école du Vouet, & réunis loin de leur patrie,
ils fe lierent bientôt par les noeuds d'une tendre
Se confiante amitié. Ils lngerent cnfemble
& Mignard partageoit avec ton ami l'difance
médiucre que lui procuroient fes talens & Ces

travaux. Mignard peignoit beaucoup & avec
facilité du Frefnoy peignoit peu & difficile-
ment mais il railbnnoit beaucoup fur l'art
Ces réflexions fes leaures étoient utiles à (on
compagnon d'études qui peut être opéroit
trop pour avoir le temps de beaucoup réfléchir.
Du Frelnoy de ton coté réflechiflbit trop
pour acquérir l'habitude d'opirer. Examinoit-il
{es chefs-d'œuvredes anciens & des modernes
il écrivoit fes obfervations faifoit -il les ta-
bleaux c'étoit an nouveau fujet de ret xions
qu'il écrivoit encore. Ses converlâtions donné-
rent une excellente théorie à Mignard &
Mignard ne put parvenir à lui donner de la
pratique. Du Frelnoy a fait peu de tableau*

on remarque qu'il cherchait à imiter le def-
fin du Carrache & la couleur du 'Titien. On
,voit an morceau de lui dam l'églife de Sainte
JAarguérite fauxbourg Saint Antoine der-

rlère te maître-autel. Il repréfente la Sainte i
qui le temple eft conracré,

Il revint Paris avant Mignard mais il
reprit un logw.aent chez Mignard dès que ce-lui-ci eut été appellé & fe tut fixé dans cetteville. Il cil mort en 166J âgé de cinquante-
quatre ant.

Il n'a pas donné de preuves aflet répètes de
fon talent en peinturepour s'être fait une grande
réputation comme peintre mais il eft célèbre
par fon poème latin de artt graphicd ouvrage
recherché par les artiftes & le. amateurs de
l'art traduit en plufieurs langues Se commenté
par plufieurs artiftes. Les préceptes en font
juftes & l'agcs l'exécution un peu féche, le
ftyle un peu rude, un peu obfcur. Il s'eft pro-pofe d'imiter Lucrece plutôt qu'Horace; mais,
dans ta poéfic il n'eft pas peintre commeLucrèce il ne répare pas comme le poète
latin l'aridité des préceptes par le charme
&-la richeffc des delcriptions. Il parole que,dans tous les genres la nature lui avoir accordé
la juitetfe du raifonnement & lui avoit rc–fufe la belle facilité de l'exécution.

( i j6 ) Gvasprs Duchet dit PouJJin eut
pour père un l'arifien établi à Rome & fut éleve
du Pouflin maître François Cependant commeil eft né à Rome (en 161 3 ) comme c'eft dans
cette ville qu'il a appris & exercé fon art &
qu'il a patte toute fa vie on le compte entreles artiftes de Pécule Romaine. Le Pouflin qui
avoit époufé une fesur du Guafprc lui donna
des leçons de peinture & ayant reconnu de
bonne-heure les difpoûcions du jeune homme
pour le payfage, lui confeilla de fe confacier
tout entier à ce genre qui fuffit à la gloire
d'un aecifte qui a le talent d'y exceller. Il
convenoit d'ailleurs .mieux que le genre del'hiftoire au godt nature! du Gualpre pour la*
chafle & la campagne.

Ce peintre pour mieux obferver les beauté
de la nature loua quatre maifons à la fois
dans des lieux également propres à Tes études
deux dans les endroits les plus élevés de Rome
une troifième à Tivoli une autre encore à
Frefcati. Il eut d'abord quelque fécherefledans
fa manière mais quand il eut obier vé les
ouvrages de Claude Lorrain il fe fit une ma-nière vague & agréable. Ses fîtes font beaux
& bien dégradés fon pinceau facile & ragoû-
tant. Il donnoit la vie au payfage en y failânr
rentir les effets des orages & du vent, &
prêtoitainfi le mouvement à la nature inanimée.
Le Pouflin a peint quelquefois les figures dan.

le» tableauxde fon beau-frère, qui cependant
lui-même les traitoit affsi bien pour un payfa-
gifte. On dit qu'il lui arriva plut d'une foi*
de peindre un tableau en un jour mais cens*prefteffe n'eft pu «ne qualité qu'on doive cou-
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Wller aux arttfttsdè chercher. I! mourutRume en 1675 âgé de foixante 8c deux ans.Un voit deux tableaux du Guafpreau cabinedu roi. Ce peintre a gravé lui-même huit d
fe« payfages. Vivarès a aufll gravé d'après lui( C !J7 ) Baktrêi.«mi-Etie»!nb Munttto
de Iccole Efpagnole, n<5 a Pilas à quelquel.oaesdc Séville, en 161 1, d'une famille richefut élève de fon oncle Jean dcl Caftillo, qurefidoit à Seville & qui e peignoit que 1.
genro. Scs tableaux repréfentoient des foires,
des marchés. Murillo fut bientôt en état d<fatisfaire à le. befuin. par (on tatent. Il eu,occafion d envoyer aux ndes des tableaux defa main ï J* le bénéfice qu'il en tira lui fournil
aires o aifance pour faire le voyage de Madrid..î eVe."c ville, dans les maifons royales

1quil étudia le Titien, Paul Véronefe, Rubensj* van-Dyek: l'imitation de ces mattret, &fans doute les diPpoCtions de la nature le ren-dirent grand colorifte. Il ne négligea pas nonplus do defliner d'après les ftatues ««"quw"mais cette étude moins proportionnée il fonpenchant,ne fit pas de lui un deflinateurcorreâ.
Il retourna dan. fon pays riche des études-qu'il avoit faite., & des confeits que hal avoitdonné Vclafquex. Ceft à Séville que font con-fervés fes principaux ouvrages c\;ft dans l'é-glife des capucins de cette ville, qu'on voitle tableau qui reprélente Saint Thomas do Vil-leneuve diftrhWnt Tes biens aux pauvres; ou-vrage favori de l'auteur & qu'on regarde
comme Ton enef-orevre. On voit aufli de luiquelques tableaux dans le palais des rois <PEf-
pagne à Madrid. Son pinceau eft frais &moëlleux, fa couleur vraie & de la plus belleintelligence,les partages des plus heureux fatouche fière & hardie. Il mourut à Séville, enâ68j Agé de Ibixante & quinze ans.S. F. Ravenet a gravé d'après Murillo, uneBohemienne portant fon enfant fur le dos S.Carmona la Vierge & l'Ennnt-Jeftu R.Colhn le portrait de ce peintre fait pr lui-même.

(158) Bartrolomkb Vakder Heist, del'école Hollandoife eft né à Harlem en 161 j
On ne fait pas quel fut fou maître mai. onfait qu'il n'a pas voyagé; il eft vrai que c'eft
dans le genre du portrait qu'il $•«» fait lagrande réputation dont il jouit, & que ce-genrequi porte lur une imitation cxaâe de la nature
ne fuppofepas comme néceflaire l'étude del'antiquité ni des grands maîtres de Rome oude Florenoe. On raconte' que Kneller lui.
même excellent peintre de portraits ne felaflbit pas pendant fon (è jour en Holl. nde, d'ad-
mirer un des tableaux de Vander Holft qui
foac place à l'hôtel de ville d*Amfie«ha

1 Qu.T" ,.hm. *< na.a
quo par Van Dyck & mt~me avec fortpe ct

1 iu™ r E P01"10 dernîer- l?B *ut™ «Ifcir n'SL S»'«»quefoi« juft,u»i U rigueur
i. n héfitc point à placer Vander Helft au deffuade tous les autrespeintre. de ponrai~1& de Van.*Tck I«i-»ôme. » Tai vu, dit M. Falconet, l«a
1 » deux grand. tabieaux de Vander Hem placb
?

» dans une de. falles de ¡'h6tel de · cillt
I « Amfterdam & je crois pouvoir dire ici
b » comment ils m'ont paru. Celui qui repré-

» tente une aflcmbléc des principaux bour-
s » pois ou arquebufien qui t'entretiennent,
t » Doivent & mangent tutour d'une table, eft

»> peut-être tout ce qu'il eft permit i l'art de
» produire pour la parfaite imitation du naru.» rcl mais rendu arec une intelligence fi ft-
n vante qu on n'appercoit aucune indice du
» preftige qui fouvent fait réuflir plu. d'un
» ouvrage inférieura celui dc Vander Helft.
» ·1 y en pourrant ce preflige mais foumis
» à la vérité qui lui commande* Se dam lfcr-
» donnance générale Se jufque. dans les pTu
» petits détails. n r

H>w"nt- d'avoir vu Ut ouvr*S" dt Mandern A' Je 1«"«»<'oii mettre au delTus des
» Rembrandt, des Van-Dyck & d'autres de
» leur force & j'avoue que j'avois beaucoup• de ?»!?« » >e croire je l'ai vu, bien vu,» & plufieurs fois j'avoue qu'en te dépouillantx. /T P^J^» on le trouvera peu être,à d." ^?rd* » ««Parieur à ces grandi maîtres,

-»
pu.rqu^l eft pluavrai. Ceft par la qu'il eft

» d'une hauteur au delà de laquelleon ne peut.» je crois faire que des fuppofirion. eniméri!
• y«*te««W«u«ftfifrt BanAom*iura*r
» dtr Helft fecit A\ 1648.

» Neuf années auparavant, c'eft-i-dire, en» t639le môme peintre avoit fait un autre
» tableau placé v.s-i-vh & oui répète te• bourgmeftreCorneiUe-Jeaa WitfeKà la têt*
» de fa compagne.Ceft en rénéral un beau
» «e luperbe ouvrage où même on voit des
» partie* égales tout ce qu'on peut faire en
m te Benre :mais l'autre tableau mérite la pré-
» fécence. rai vu parcelui de t3;9 que Vander
» Helft avoit alors dana Ion faire, de cette» magie harmonieufe des peintres que i'ai
m nommes &r qu'il ne leur U inférieur
» dans cette partie mais ton goût pour U plu.
» exade precifion le conduifit iufqu'.u tableau
m fiut dix années «Piè». Ceft Û qu'il n'a point
» d égaux & que le preftige de l'art eft fi
» bien d'accord avec le naturel qu'on fait
» Toi-même partie de cette ailemblêe qu'ost
» parle avec plus ou moins de confiancev Se
» qd»on ne diroit pu à 4'u» ce qu'on adreffe i
» lautre ».

II ne faut pas croir* que pour parvenir 1
cette extième vérité le peintre ait employé



a. au pinceau froid & léché il peignoit d'une
grande manière. Ses draperies font larges, fesfigures

bien deflinées il imitoit jufqu'à la
plus grande illufion les vares d'or & d argent
& tous les acceflbiies. On ne fait pas l'année
de fa mort il parvint à un âge avancé, fe ma-
ria fort tard & eut un fils qui devint lui-même
un boa peintre dr portraits. Il %voit fixé fa
rtfiJence à AmQerdam.

( ijo) Otho Marcilli* de l'école Hol-
landoife né en i6ij n'eft célibre que parl'imitation des plus petits objets de la nature;
mais l'inleA» qu'on foule aux pieds devient
précieux quand il eft bien imité par l'art. Mar-
cellis, 8c les artiftes qui ont futvi tes traces,
prouvent qu'il n'eft aucun genre qui ne puifle
mériter de la gloire quand on le cultive avec
de grands fuccéj. Les pantes, les reptiles les
Infeâes furent les feu) objets de Ces étudesiil nourriflbit ches lui de ces animaux pour les
mieux obferver il ne laifToit rien échapper de
ce qui dans la nature n'échappe point à la
vue, & il vit fes travaux recherchés & gêné-
reufement recompenlês Paris à Rome i
Florence à Amfterdam. Il fut quelque temps
attaché à la reine aère de Louis XIII qui lui
donnoit la table, le logement, & un louis
qui en vai droit trois à préfent, pour quatreheures de travail. Il mourut à Amfterdam enl67) » *g* de roixance & dix au.

( 160 ) Gérard Douw de l'école Hollan-
doi'e naquit à Leyde en 1613 il étoi^fils
d'un vitrier. Après avoir reçu pour le deflin
les leçons. d'un graveur, & pour la peinture
celles d'un peintre fur verre il entra dans
l'école de Rembrandt & trois années d'études
fous ce maître lui fuirent pour parvenir au
degré de perfection qui l'a rendu célèbre. Il
profita des leçons de Rembrandt fur la couleur
& le clair-obfur mais il ne goûta pas la ma-niére heurtée de ce maître & préféra celle
qu'avoit eue cet artifte, lorfou'it avoit donné
à fes ouvrages le plus grand fini. L'idée d'un
fini précieux & recherché ne pouvoit fe dé-
tacher dans l'cfprit de Gérard Douw de celle
de la pcrfeflion il fuivit toujours cette idée
dans fes ouvrages & l'on peut croire qu'il
feroit refté dans l'obfcurité s'il avoit cherché
une manière facile & expéditive tant il eft
vrai qu'il y a peu de lois générales pour la ma.
nœuvre de l'art & que Panifie qui veut par-venir à la gloire, doit étudier fun penchant,le fuivre. La manière ftrapanecdu Tintoret,

0& toutes les manières intermédiairct jufqu'à
Pextrtme patience de Cért; Douw peuventconduire l'artifte à Ja rép- -tion s'il en fait
un bon ufage. Ce que nom dilbn; ici de la
manœuvre nous pouvons le dire des genre*

depuis celui qui fe propore la reprc'fcntatioa
de la "beauté idéale dans la nature humaine,tjufqu'à celui qui te borne à cette d'un papillun.

Gérard Douw 'lui ne peignoit qu'en petit,t«r dont les tableaux avoient rarement plusd'un pied de hauteur, employoit quelquefois
cinq joun 1 faire une main il avoua lui-mêmea Sandrart qu'un manche a balai lui avoit coûté
trois jours de travail. Pour que la propretéqu'il cherchoit dan» fet ouvrages ne fût altérée
par aucun accident, il woic loin de les ren-fermer au moment où il les quittoit, & avantde les reprendre quand il retournoit à Ion ca-binet il roftoit quelques temps immobile juf-
qua ce que la pouffière la plus fubtile qu'il
avoit excitée par fon mouvement pût être tom-bée. C'étoit alors qu'il retiroit d'une boëte, avecprécaution,fon tableau, Tes pinceaux fa palette.
Aucun ouvrier n'auroit pu lui faire des pinceaux
affez parfaits il les faifoit lui-même aucunélève aucun domeftique n'auroit pu broyer
fes couleur* afl'ei fines il toit on proprebroyeur. Il faifoit tout d'après nature &. pourfuivre les contours des objets, & rendre leurs
proportions avec plus d'exaAitude il les re-girdoit à travers un treillage de foie compoféd'un certain nombre de carreaux & le même
nombre de carreaux étoit tracé fur la toile. Par
ce moyen il placoit ce qu'il voyoit dans le
carreau du treillage fur le carreau correspondant
de fa toile; ainfi il defllnoit aux carreaux d'après
nature moyen qu'on employé ordinairement
pour réduire, avec la plus grande précifion des
tableaux ou des deflins. Il le fervoit auffi d'un
miroir concave qui lui repai'emoit l'objet plus
petit que la nature.Il fit d'abord le portrait en petit mais fon
extréme lenteur impatientoit les modèles. Lui-
même fe laflk d'avoir deux objets à fe propofer;
celui de faire reflemblcr & celui de bien
peindre l'un le diftrayoit de l'autre il
fe confacra donc à représenter des objets de
:a vie commune. « Cet arrifte, dit M. l)ef.
« camps, eft un des pc ntres hollandois qui
n ait le plus fini fes tableaux. Tout y eft pré-
» cieux, flou & colorié fuivant les tons de la
» nature. Sa couleur n'eft point tourmente
a par le travail rien n'y eft fatigué. Un*
» touche fraîche & pleine d'art, y voile la
» foin le plus pénible. Ses tableaux confer-
» ventautant de vigueur de loia que de près ».On fent bien, d'upuùi ce que nous avons dit
de fa manière d'opérer, qu'il ne faut pu ychercher la chaleur.

On tàit que Gérard Douw a cefle de vivre
dans la même ville où il avoit pris naifiance;
maisMMt ignore l'année de fa mort. Il vivoit
encore en 166z.

On voit au cabinet du roi trois tableaux d.
ce maître & cinq au palais-royal. Tout 1«



inonde éoAfiôtt la fameufe d-rîdsufo mire de
Gérard Douw gravée par Wille.

(161) Mathiai Priti dit U Calabrtft
né d'une famille noble i Taverne dani la
Calabre, au royaume de Naplei en 1613
reçut les premières leçons de fon frère, qui
étoit «Jircôeur de l'académie de Saint Luc, à
Rome tic fe mit ensuite, à Bologne, fous la
conduitedu Guerchin. Après avoir paflë quinze
ans dans cette écolo ,*il alla étudier a Venife
les ouvragea du Titien du Tintoret, de Paul
Vérone fc & à Parme ceux du Correge. Avide
deconnottrr tout ce qui avoit de la réputation,
il fit le voyage de Paris pour voir les tableaux
du Vouet 8e ayant admiré la galeriedu Lu-
xembourg peinte par Rubens, il voulut en con-
noître fauteur & alla lui faire une vifite à
Anvers. Ce grand maître lui fit préfent d'un
tableau rcprcTentant Hérodiade qui tient la tête
de Saint Jean. Le Calabreté parcourut enfuiteel'Allemagne cherchant d'habiles artiftes &
n'en trouvant que fort peu.

II réuffit principalementdans les grands ou-
vrages à frefque. L'habitude de peindre ea
ce genre lui donna celle de colorer vigoureu-
fement a l'huile mais de tenir les ombres
trop noires pratique qu'il pouvoit avoir con-fervee du Guerchin. D ailleurs on remarque de
grandes beautés dana Tes ouvrages une ma-nière fière de belles têtes &: de belles mains
bien deflinées un grand caraûère de la ma-jefté dans l'invention, de la richeffe dans les
détails &<ï la varice dana l'ordonnance. Il
imotr à choifir des fujets fombres comme «on
coloris. Le ton de fes tableaux eft fouvent
bleutcre. Il mourut à Malthe en 1699, îgé
de quatre-vingt-fix ans. Il étoit commandeur
de Syracufe & jouiffoit d'une aifance qui lui
Îermettoit de foutenir avec dignitéla eobleflce fon art & celle de fa naiftance.

Capana & Beauvarlet ont gravé chacun untableau de ce peintre, de la galerie de Drefde:
!e premier reprérente Saint Pierre délivré de
rifon le fécond l'incrédulité de Saint-
Thomas.

(16*) Purrk 01 Laar, dit BamtocAe, de
l'école Hollandoife, naquit vers 161 j daas la
petite ville de Naarden. On (k:t qu'il témoigna
de bonne heure fon inclination pour la peintu-
re, & que (es parens qui vivotent dana l'ai-
fance, lui permirent de fuivre fon goût} mais
on ignore quels furent fes maîtres. Il ait
encore jeune quand il fit le voyage de Rome toù il fe fit affei de réputation pour vendre fsa
ouvrages fort cher. Il y fut lié avec le PoisCn
Claude Lorrain & Sandrart. Sa perlbnne étoit
très difforme fes moaurs & ton efprit très ai-
snables, Le vice de fa conjbraiatioj) le fit ap,

peiier par les Italiens Bamtana k Mamhckt
par les François.

Il repréfentoitordinairement da chartes, des
attaques de voleurs, des fêtes publiques dea
diverttflemens champêtres. On silure que c'eft
de Ion lurnom que les tableaux qui repré-

Sfentent des aâions de la vie privée ont été
nommés iamhochaJa. Son deffinétoitrpirituel

sfa couleur vigoureufe 8c vraie, ton génie fer-
tile, Ces compofttions varies fa mémoire fi
heureufe qu'il pouvoit repréfenter fidèlement
ce qu'il n'avoit vu qu'une fois. On aiTure quele plus fouvent il peignoit les vues de mémoire.
Il exprimoit avec une facilité très rare les va-
peurs plus ou moins épaiffes dont l'air eft plu*
ou moins chargé fuivant les différentes heures
du jour ou les différentes variations de l'ath-
mol'phere. Ses compofitiona étoient ordinaire-
ment enrichies d'un grand nombre de figures
d'hommes& d'i^maux ornéesd'architeâure,
animees par de, ,ues maritimes. Il ne fe mot.toit jamais à l'ouvrage qu'après avoir monté,
en quelque forts ton efprit M ton dont il
avoit befoin en jouant de quelqu'inilrument.

Après feite ans de Cêjour i Rome il Te reivdit aux vives folicitations de l'a famille &
revint dans fa patrie. Non feulement on s'em.
prefla d'acheterles ouvrages qu'il y fit mais
on fit venir, en plus grand nombre qu'il fut
pofiiblc de ceux qu'il avoit fai's en Italie. On a i
prétendu qu'il étott mort de chagrin de Te voir
préférer Wouwermans qui donnoit fes tableaux
a plus bas prix. Ce faic rapportepar Houbraken
a été copié depuis par le plus grand nombre des

î auteurs qui ont écrit la vie de ce peintre smais, comme le remarque M. Defcamps, Hou*
braken n'a fait que fuivre, en cette occafioa,
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Florenc le Comte écrivain peu exa& pour cequi regarde les peintres Flamans. Weyemans
sauteur plus digne de foi rapporte que le

Bamboche à quifa conformationn*avoitjamais
laide qu'une fauté délicate fentit vert l'âge
de foixante ans augmenter fes infirmitéstqu'alors cet homme,dofttle vifenjoumencavoiefait le charme des (ociétes tomba dans unenoire mélancolie & devint infupportable à.
lui-même & aux autres 8e que cet état le
conduifit au tombeau en 1673 on 1674.

Le roi poflede trois tableaux de Bamboche,
dont deux ftir toile on en voit le même nom-bre au palais-royal.

Corn. Wiflfchera gravé, d'après ce peintre
sun maréchal ferrant des voleurs de nuit éclai-

rés par la lune nn pav&n & une paylànne
gardant des vaches & des chèvres, un four à
briques. Bambochea gravé lui-même à Peau-
forte quelques unes de tes compofitions.

( 163 ) Jacques Y a* Aktois de l'école
Flamande, naquit à Bruxelles ea 1*13. On ne
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PEI
•oanoh pu fes tuttret peut-être n'en eut-il
pas d'autre que la nature fans cefle il l'étu-
diolt dans la campagne, il ne néglSgeoit rien
de ce qui pouvoit enrichir les tableaux &
devint bientôt,en grand ic en petit, l'un des
meilleurspayfagiAesde la Flandre. Il croit in-
timemesu lié avec Teniers,qui faifoitquelque-
fois ou retouchoitdu noins 1 dans les ouvrages
de Van Artois les figures 8e les animaux.

Ses partages fonc peina d'une grande ma-nière tous ls» objets y (ont diuribués avec
art, les devans font ordinairement enrichis de
belles plantes fe< arbres font d'un beau choix
8c ont du mouvement, fa touche eft fpiri-
tuelle dans le feuillé, fes ciels fonr légers-,
miis fes pMhsont peu d'étendue.Il gagna beau-
coup, mais il fit de grandes dépenfes;bien venu
des grands il voulut imiter leur. fafte &
mourut pauvre, on ne fait en quelle année.

(164) Bo* AVENTURE PeTERS de Pécolc
Flamande, né à Anvers en 1614 unit le talent
de la poëûe à celui de la peinture. Il n'aimoit
eue les fujets qui înfpirent la terreur; des vair-
Maux frappés de la foudre ou fe brilanecontreles écueils des bâtimens en feu fautant enl'air des mets agitées par la tempête & fe
confondant avec le ciel. Ses tableaux en ce
genre font précieux. Ils font bien peints Se d'un
beau fini. Ce peintre mourut à Anvers en 1651
Igé de trente-huit ans. Il eut un frère nommé
Jean Peters né en i6aj qui peignoit dans
le même genre & dont tes tableaux font
d'une vérité qui fait prefque frémir. Ses figures
font bien deilinées fa touche eft fine, ta cou-leur d'un belle intelligence. On ignore l'année
de fit mort,

( 16; ) Bertholet Flemael né à Liège
en 1614, peut être compris dans l'école Alle.
mande, puifque l'évêché de Liége fait partie
du cercle de Weftphalte. Ses pairens, qui itoisnt
fort pauvres, le deftinèrent à la profeflien de
muficten il fit des progrès dans cet art &
donna «nfuite la préférence à celui de la pein-
ture un peintre médiocrelui donna des leçons,
il en alla chercher de plus fav.n.'es en Italie.
La grandeur de fa manière ne ta.iia point à lui
faire une riputacion.Jl fut appelle par le grand
duc de Florence & refta quelque temps atta-ché au rervice de ce prince.

En quittant la Tofcane il vint à Paris où
il peignit la coupole des Carmes- Dcchaufles &
une adoration des rois dans la facriftie des
Grand*-Aiigu!iins- II n'avoir que trente quatre
ans lorfqu'il retourna daus fon pays après neuff
ans d'abfence rappelleà Paris en 1670 il vint
y placer dans la chambre de l'audience du roi,
aux Tuilleries un plafond qu'il avoi: fait à
Liège & quirepréfemtela religion. L'honneur

jj»«"» huksoiu ae 10 nommer proreneur de1 académie royale de peinture ne put le retenir
en cette ville. Il s'cmprefTade retournerà Liège,
où il mourut de mélancolie en 1675 âgé defoixante &- un ans. Il avoit nnc belle couleur,

Pune grande fonte de pinceau un dcfiîn tenantdes bonnes écoles d*lralie & une profonde
connoiflanr.e du coftume. Il croit en même
temps peintre & architeae. L'égllfe des Dn-
minicains de Liège & celle des Chartteux (ontbâties fur les deflins.

Natali. a gravé d'après ce peintre SaintBruno en prières.

(166) SaivatorHosa, da l'école Napo-litaine naejuie à Naples en i<Sij. Elève d'un
peintre médiocre & réduit, pour vivre àexpolér l'es tab.'eaux en venre lue la place ilfut encouragé par Lanfranc qui lui en acheta
quelques uns. Il fe mit cn'A.ke fous la con-duite de Jofeph Riberaqui le conduifit à Rome
d'où il fut mené à Florence par le princeJean-Charles de Médicis il y refta neuf ans irerendant aufli agréable aux Florentins par fesulens pocciques & par l'art avec lequel iljouoir dans les comédie. qu'il avoit comporéeslui-méme que par fes ouvrages en peinture. Hrevint enfuite à Rome & y parti le refte de favie, qu'il termina en 167^4 l'Jge de cinquante-huit ans. Il vivoit depuis longtemps dans le
commerce le plus intime avec ta fervante doncil aimoit la figure, mais dont il eflim.it peule caractère & les mœurs. Son confefleur le
voyant approcher de fa fin, lui fit un devoirde réparer les erreurs de fa vie en époufant
cette fille le malade réfiftoit. » Vous l'épou-
» ferez, lui dit le confefleur, fi vous voul«
n aller en paradis ». Il faut donc en pafler par» là repartit le morib >nd s'il faut avoir des
» cornespour aller en paradis ». Se andar nonfi P\'°Jn paradifo ftnyi eftr cornuto ton-ver ra fado.

Il tient un rang très diftlngué entre le»meilleurs payfagifies de l'Italie. Son feuille eftléger & fpirituel fon pinceau libre & pleinde feu Ces figures fveltes &: d'un fingulier
caradere. Il repréientoit avec fuccès des ma-rines, des chartes & il excelloit furtout
« peindre des folitudes fauvages le filence
des eaux Gagnantes t'horreur des rochet
efcarpc'cs. Mais il fe piquoit d'etre un grandpeintre d'hifavre & n'héfitoir pas à fe com-
parer, à fe préférer aux plus illufrres artiftes
en ce genre. L'n jour qu'il venoit de terminer
un tab.eau donr les ligures étoient grandes
comme nati.re il ne pur s'empêcher de direà ton ami PafTari » Que Michel-Angevienne
» a prcient; qu'il deiline s'il le peut, le nud
1» mieux que je n'ai fait ». 1! fouffroit quandil entendait célèbrer Ton talent dans le pay-



f^p II votitoit qu'un fondit fa gloire fur fes
tableaux hifloriqucs. Ses ouvrages en ce genre
ont un mérite qui lui eft propre 8c qu'ils doi-
vent la force de tes conceptions bicarrés &
capricieufet. C'eft un barbare, mais nui éton-
ne 1 «]U< pfrrayfr par fa fiertô fublime. Quelque
choie d'agrefte domine dans toutes les parties
de (ci ouvrages fes rochers Tes arbres les
ciels, fes figures & môme (on éxecution
ont quelque cljofc de rude & de fauvage. Il
ne s'étoit pas donné la peine d'étudier l'an-
tique ni les grands maîtres qui n'étoient pas

grands à f« yeux pour mcriicr de lui
Icrvir d'exemples. 11 dîi^noit méme peu con-fulter la nature il avuit feulement un grand
miroir devant lequel il fe plaçoit dans 1 atti-
tude qu'il vouloit rtpréfenter & ne prenoit
ras d'autre? moddes. Pour donner de la fiel-
ttfll- à l'es figures, il les failbit gigantcfqucs
& il y mettoit plus d'cl'prit que de correction.
Il fe piquoit d'une extriinc prefteffe &: quand
il avoit commence & fini en un jour un ta-bleau d'une moyenne grandeur, il éteit plus
content de lui-mdroo que s'il eût fait un ou-
vrage bien rcfKchi & bien étudié. Sa conduite
n'etoit ras moins capricicufc que fes ouvragesde peinture.

Salvator Rufa e<\ de tous les art i (tes Italiens
celui qui i'cll le plus distinguépar fes pocûes.
U eft lurtout connu par-fes fatyres. Son ef-
prit caudiquc le rendoit propre à ce genre,
mais lui anira aufli qrelques chagrins & le
fit exclure de l'académie de Rome injuftice
qui n'auroit cte humiliante que pour fes au-
teurs »M n'avoir pas eu la tbiblefle d'y être
icrfibSs.

Le roi a deux tableaux de ce maitre l'un re-
prclente une bataille & l'autre la Pythonifle.
Il a beaucoup gravé à l'eau forte. Strange a
grave d'après lui une très belle eftampe repré-
fcniant ficlifairc.

(167) Gabkiel Metzv, de l'école Hollan-
duite, né à Leyde en 161;, eut funout pour
muttres les ouvrages de Terburg & de Gé-
rard Douv. Il avoic de la nobT"fle dans le
choix de les figures & un aflet bon goût de
dedin lés attitudes ne font ni froides ni gê-
nées fes phyfionomiesfont gracieufes il lcni-
ble avoir cherchéVan Dyck dans la couleur
ainfi que dans le deffin des tetts & des mains.
Quoique fes tableaux foient précieux comme
ceux de Gérard Douw fa touche e;î plus li-
bre & plus large, Ca couleur n'eft jamaistour-
mentée. Il n avoit pas befoin d'oppofer les
couleurs entre elles, oour détacher les objets,
la différence des nuances celle des fubftan-
ces, celle de leurs plans lui fumfoit pour
détacher un objet d'une certaine couleur fur
un autre d'une couleur fcmblable pratique

remplie oart aont le luccês refulte «e lajufteffe do dégradation* & de l'étude dadiffames épaiHcur*de l'air fuivant Ici diftan-
cc< différente*.Ses tableaux font rares en Fran-
ce, Se ils y font jugement recherchés onn en trouve qu'un feul dans la colleaion du f
roi il repréfente une femme qui tient un verre,ec un homme qui la faluc. lout ce qu'on l'ait

»de ce peintre, c'eft qu'il fixa de bonne-heure
fi rifidence à Amfterdam & qu'il s'y fit aimer
par lès qualitésfaciales. Il tbuftrit l'opération de
la rierre en i6j8 a l'âge de quarante-trois
ans on ignore s'il y furvécut.J G. Vt ille a gravé d'après ce mettre, la
tricoteufe Hollaridoife, & l'obfervateurdtftrait.

(i<8 ) David Rtcrabkt de l'école Fla-
mande, né, à Anvers en i6ij, eut pour maître
fun père qui étoit un habile peintre de payfates.
Ce tut auiïï par le payrageque David commençala réputation mais il le propofa dans la fuite
pour modèles les ouvrages de Brauwer & de
Van Oftade ce qui ne l'empêcha pas de traiter
quelquefois des fujets plus élevés que ceuxqui étoient familiers à ces peintres. Il n'a puvoyage mais pour s'animer par de beaux exem-ples il employa une partie de fa fonune àraflembler autour de lui des rahleaux d'habiles
maltres. Il eft ordinaire que la couleur des
peintres s'aftbibliffe à mefure qu'ils avancent
en ige on obferve le contraire en David Ric-kaert fes premiers tableaux font un peugris ceux d un temps poftérieur font d'une
couleur très chaude. Il doinoic a fes peintures
peu d'épaifleurde coaleur, & laiffoic paraître
prefque pnr tout le panneau ou la toile. On
remarque beaucoup d'art & de précifion dans
fes tètes beaucoup de foin dans fes draperies P
qui font toujours faites d'après nature & une Lgrande négligence dans fes mains qui font [
toujours faites de pratique. Il terminoit fon i
travail par des touches de la plus grande lé-
gèreté & caraâérifoitfarcestouches, frappées
a propos & avec la plus grande intelligence,
des acceffoires qu'il ne faifoit prefque qu'indu
quer. Après n'avoir traitéque des fuiets rians.
il fe mit, dans un ige aflez avancé à ne pein-
dre que. des fcènes de diableries, de fbrcilége*
la fingularité de ces derniers tableaux ne les
fait pas moins rechercher que fes premières
produgions. On ignore Tannée de fa mort. Ses
bons tableaux font rares.

(169) Bbnsdbtto Castiglionb dit le
Etne Jette, de l'école Génoife, né à Gènes en I
1616, s'appliqua d'abord aux belles lettres I
& fe livra enfuite à la- peinture. Après avoir i
reçu les premières leçons de l'art d'un peintre Iobfcur, il fut élève de Jean André de Ferrari, I
Génois qui joignoit à l'ciprit de la compofition I



m coloris ragut & brillant. Il avott déjà faît
de grands progrès fous ce mattre Icrfqu'il fe
mit fous la conduire de Van-Dyck qui pafla
quelque temps à Cènes. Perfectionné par les
confeil» de ce grand artifte mais incapable
de fe fatiafaire tant qu'il lui reftoit quelque
chofe à apprendre il vifita Rome, Florence
Parme & Venife étudiant par-tout & lai (Tant

par-tout quelques uns dé (es ouvrages fans
pouvoir l'enrichir. Il fut enfin accueilli du duc
de ManrtMie, qui fe l'attacha par une penfion
Gonfidérable & ua logement dans fon palais.
Il y eft mort, rongé de goûte fit accable d'in-
firmités en 1670 à l'âge de cinquante-quatre
ans.

Le Benedette peignoit l'hiftoire le Fortrait
& le payfage. Dsns tous les genres, il a de
beaux effets de clair-obfcur une touche vive
& (pirituelle une couleur vigoureufe. Dans
1 hiltoire il ne paroit pas t'etre occupé à re-chercher cette beauté idéale qui étoit le pre-mierobjet de l'art chez les anciens ,4c de laquel-
le ont approchéles grandemattres de l'école Ro-
maine. Il n'a pas même atteint à cette élégance
des formes a cette pureté du contour a
cette nobleflfe de caractère que les juges ri-
goureux font entrer dans l'eflcnce de la pein-
ture hi.lorique. Le genre dans lequel il a plus
particulièrement réuOi & fur lequel il a fondé
fa réputation confifte dans la reprélentation
de bergeries, de fcénes ru (tiques, démarches,
de caravanes. Il eft fur de réunir les fuffrages
dans ces fujets animés par l'efprit de fa touche
brillans du charme de fa couleur réveillés
far les heureux caprices de Ces coëffurei &
de fes ajuftemens rendus intéreflans par la
minièrepittoresque dont il trr.ttoit les animaux
piquansenfinpar le caradère fingulier des têcei.

On voit au cabinet du roi trois tableaux
de ce maître l'un fujet hiftorique repréfente
les vendeurs chafles du temple y les deux autresfont des payfages. Un pomait de femme avec
une coëffure bizarre fe trouve dans la collec-
tion du Palais-Royal.

On a grevé plufieirs tableaux du Bénédettewis il n'y a pas, d'après lui, d'eftampes suffi
întéreflantes que celles qu'il a gravées lui-
même à l'eau- forte & qui font en grand nom-bre. On peut »'e« procurer aflet facilement
& leur mérite n'a pas belbin d'être foutenu parla ra-eté. v

(170) StiASTiEtr Bourdon, del'école
Francoife, naquit à Montpellier en 1616. Son
père qui étoit peintre fur verre, lui donna
dès fa première enfance quelques principes
du deflin. Un de fes oncles l'amena a Paris à
1 âge de fept ans. On U plaça fur une voiture
chargée de ballots l'enfant s'y endormit
uo au ballots roula & l'entraîna dam
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fa chûrc fans le réveiller. L'cnWit éfoit dé-
Jcrt, perfonns ne k'appprçut <»c l'accident, &
la voiture continua fa rourc. Hcurcufcmcnt uncourier avertie les conduacursqu'il aroit vuà côte de Jôn chemin un paquet 8: un en-fant qui dévoient appartenir à h voimre on
courut à l'endroir indiqué, & l'on trou-a lo
jeune Sébaltien encore plongé dans un profondlommeil..

Il fut placé 1 Paris chez un peintre très mé-
diocre & ne laifla pas que d'y développer \ei
heureufes difpofitiom qu'il avoit reçues de la
nature. Dès i'^gc de quatorze ans H quitta
cette ville fe rendit à Bordeaux Ht peignit
dans un château voifin un plafcnd à f reloue
qui fut admire. Cependant il ne trouva d'oc-
cupation ni à Bordeaux ni à Toulnulc Se la
misera l'obligea de s'engager. Il obtint bientôt
arrêt le congé de (on capitaine, étonne des ta-lcns de fon foldat, & toujours manquant de
tout, il alla à Rome où il trouva peu de ref-
rourcci. 11 fut obligé de fe mettre aux gagesd'un marchandde tablcaax qui le piyoit mal Se
le faiibit beaucoup travailler la facilité du
Bourdon étoit égale à l'avidité du marchand. Il
avoit un talent fort mile dans la circonstance
où il fe trouvoit celui d'avoir une m 'moire
aflez heureufe. une aflci grande fléxibilité de
manière pour faire des tableaux de tout les
maltre. dont il avoit vu des ouvrages.Admis dans l'attelier ds Claude Lorrain il
vit ce peintre célèbre travaillant à un tableau
qui 1 occupoit depuis quinze jours, & qui bien
que f°n avance, devoit l'occuper encore le
même temps. Bourdon regarde attentivement

sfort, acheté une toilt de même grandeur,
«c la femaine fuivante un jour de fêre fait
expofer le tableau en place publique. On s'af-
iemhle on admiré on te recrie fur la beauté
de 1 ouvrage on allure comme il eft ordi-
naire quand il n'agit d'un artifle chéri quele Lorrain n'a rien fait encore de fi parfait.
On court le complimenter il nie qu'il ait rien
expofé cependant on entre dans ton cabinet,
& l'on eft furpris de voir fur le chevalet le
même tableau qu'on ient d'admirer fur la
place. Le fait »'eclair*:c enfin & le Lorrain
ne pardonna qu'avec peine au Bourdon cettefupercherie. Le talent que ce dernier avoit decontrefaire André Sacchi Michel Angt dei
Batailles & le Bamboche lui procura unefubliftance honnête. Mais il croit né dans la re-ligion Calvinifte qu'il profefla toute fa vie;
un peintre François menaça de le dénoncer à
l'inquifition & le Bourdon fut obligé de quit-
ter Rome après trois ans de fojour. Le dénon-
ciateur étoit un homme tans talent fa lâcheté
feule a eonfervé le Touvenir de fon nom.

De retour à Paris, Bourdon fe fit une grande
réputation par l'on tableau de Notre • .Dame

MU



qui repréfente le crucifiement de Saint Pierre:le (outint.parfon martyre de Saint Andréqui
eft placé d».ni la Cathédrale de Chartres. Il
fut char de fix grands tableaux pour la
paroifle de Saint Gervais mais s'étant permis

sdans un café quelques plaifanteries fur le
Saint dont il devoit repréTenter l'hiftoire on
lui 61a cette entreprile & il eut feulement
la permiilion de finir le tableau qu'il avoit com-
mencé.

On eût dit en voyant ces onvrages que
la nature l'avoit uniquementdeftinc au grand,
& fu gloire leroit encore plus brillanre s'il
avoit cu la fagefle de s'y fixer mais (on ef-
prit variable le rappclluit aux genres vers lef-
oucli la néceflitc 1 avoit contraint à Rome de
t/abbaiffVr, & l'on vit l'anincqui décuroitavec
tant d'applaudilTcmcn* les temples homilier
fun pinceau en le confaerant à des bambocha-
dc*. Ces ouvrages fait* promptement lui
étoient bien payes mais ils nuifoient a ton
talent en accoutumant fon efpît à n'être pas
toujours occupé de grandes choie*.

Cependant les afts amis de la paix furent
troub Os en France par les mouvement de la
fronde. Bourdon fut appelle en Suéde par
ChrilUnc fi eut le titre de premier peintre de
cette reine mai. le premier peintre n'eut a
faire que des portrait» nouvelle di (traction
aux concept ion>du peintre d'hiftoirc.
il fit le portrait de Chrilline à cheval cette
reine Àècam dt la qualité de fon envoyé
pour préfen-.er cet ouvrage au roi d*Elpagnc
Bourdon prit fa route par Paris v& il apprit quele vaiiTVau chargedu portrair avoit fait naufrage
que ChrilHnc avoit embrafle le catholicirme
qu'elle te préparoità quitter la Suéde Les troubles de la fronde étoient calmés, il trouvoit de
l'occupation & re confola fans peine de la for-
tune qu°:l avoit perdue. Ce fut alors qu'il fit,
pour le mattre autel de la paroifle de Saint
»eno!t un Chrift uiort aux pieds de la Vier-
ge, ouvrage qui fuffiroic pour juft fier la plus
grande réputation. Après un voyage à Mont-
{icilier ou il le tranfprta avec toute fa famil-
e & où il la-iTa des ouvrages confidérable*
il revint à Paris, Se y travailla moins pour les
François que pour les étrangers. JI peignit ce-pendant la galerie de l'hôel de Breton villiers t& déploya dans cet ouvrage la facilité do fon
Sénie mais cet hôtel devint pir la fuite l'un
de ceux de. ferme-. Se le> peintures y font
tombées dans le plus grand délabrement.

Bourdon avoit reçu de la nature un très beau
gtnie uno tr£s riche imagination: mais fa
vivacité naturelle ne 1 ii permrttoit pas d'ap-
porter à fes ouvrages cette rctiéxion profonde
qui donne tant de prix _à cei-x de Raphaël
du Pooflia &c elle ne lui laiftoit môme pas
la patience de terminer fuffhàmmeat ce qu'il

•~oit conçu. Il falloit que fin emffej funW
ettées fur la toile comme des traits de feu, 4tIn morceaux qu'il a le plus finit ne tout pu
le» plus beaux. Il avoir une certaine bisarreri*
dans le caraâère qui te porroit fur fet ouvrages
Se qu'on remarque dans ici plus belles corn-pétitions mais on aime leur air fâuvage te
elles font animées d'une expredion vive qui
leur donne un grand prix cette même ûngip-
larité qui caraâérife fes compoûtion* fe re-
trouvoit auffi dans fon exécution quelquefois
pour tendre certains objets 8t fur tout les poils,

vIl fe fervoit de l'ente de fon pinceau areclaquelle il découvrait l'impreOton. Il fe laiC-
foit volontiers emporter par ton extrême faci-
lité il paria une fois de faire doute têtes
daprîs nature en un jour, Ce gagna le pari
cci tète* n'étoient même pas des moins belles
qu'il eut faites, mais on fait que ce n'etoit pas
avec cette promptitude que Raphaël fàifôir les
Tiennes. Le caprice regnoit dans Ta conduit*
comme dans !è* commutions tantôt il fe 11-
vroit à la foc H te Se y portoit Ira agrément de
Ton humeur enjouée tantôt il le plongeoic
dans un travail opiniâtre fe renfermant dans
un grenier qui lui fervoit d'attelier en tirant
I échelle pour que perfonne n'y put entrer9& r.Vn fortam pas lui-même d'un mou entier.
II a» pouvoir Te fixer à aucun genre, i aucun*
manière. Il parcourait l'hiftoire, le payfage,
la bamboctude il fe propofoit d'imiter le faire
d'un nombre de maîtres différent ayant tantôt
en vue le colorU du Titien tantôt les ordon-
nances du Pouflîn, tantôt les fingularicc* pi-
quantes du Bencdette i 8c ne l'arrêtant afTci a
aucun g^enre à aucune manière pour y at-teindra a la perfection.Quand il revint d'Italie,
il cherchoit à imiter la manière Lombarde,
mai» on lui defiroit plus de correâion les
années qu'il avoit pa'flce* en Iia.ie avoient
été employées aux travaux que lui impolbit la
néceflité de vivre & perduet pour l'étude. Il
«'apperyut de ce qui lui manquoit il fe mità faire une étude plus fùrieu'e du deflin c'étoit
pofer trop tard les fondeme-s de l'art lorf-
qu'il étott diflrait par le befoin de l'exercer.
Il conferva donc toujours de grands défauts imais comme il avoit de cran des beautés 8e
même des beautés qui lui appartenoient &
qui tenoient a ce» défauts eux menus on ne
peut lui refufer une place très honorable entreles grands peintres. Il auroit été peut être
plus parfait, »'il avoit eu moins de mémoire;
il éroit gêné par toute» les beautés dont il avoir
conferve le fouvenir & qu'il vouloir, imiter.
Le Bourdon eft plus eftime de la poAérité qu'il
ne l'étoit de Tes contemporains c'eft ce qu'na
ne peut dire que d'un bien petit nombre d'ar-
tiftes. 11 eft mon: > *»tr' < 1671 âgé de cia-
quaate • cinq asu.



I |T Kfc AI IWdona grave lui -m*m« un grand nombre 1 4

I è?eftampes d'après fes tableaux tout le monAr n
i cwtno.t la fuice de fa ouvres de miftricordc. n
I On y adr e de belles ex prenons un grand à
I ftyle le cachet de l'originalité 8c en même r
I temps âne imitation du ïoufl», du Dosai» p
I quio.&c. |
I ( 171 ) Lootf Scahamoccia de l'école Ro- 1
I auiac, naquit à Peroufe na i6i6, & reçut de d

I fon père, qui étoit peintre, les premières leçons t
I de l'an il fe Dtrfcâionna dans l'école du <
I Guide, & devint l'un des élève» chéris de cet l
E habile maître. Il en imita fi bien la manière

que (ou vent fea ouvragesont été confondusavec 1

I ceux du Guide. C'eft un de ces artiftes qui <
I n'wit été grand* que par imitation Se qui ne ,f
I peuvent prétendre à la gloire qui eft le prix <

I du génie. Il ne Ibutinr pas fa réputation vers «

I la fin de fa carrière, parce que les ttac-s de <
I l'école étoiene effacées de fa mémoire. Il a 1

I écrit un traité de peinture intitulé le Fine\xe
1 JU Pendit Italitù & mérite une place entre 1

S les arides lettres. Il eft mort i Pavi* en 1680, <
I à l'âge de foixance & quatre »ns. •

[ ( 171 )GovAtRTFimcx, appartient ï l'école
I Allemande par Ta naiffance & vit le tour
[ à Cleves en 1616. L'école Hollandoife a droit
i de le revendiquer, parce |u'il fut élève de
[ Rembrandt ic l'un

des
pi s habiles imitateurs

[ de ce maitre. Ses ouvrages ont confondus avec| ceux de Rembrandt & il eft bien difficile
[ de ne s'y pas tromper. Dans un ige plus mur,
[ 11 crut qu'une manière plus fondue rendoit
I mieux )a nature il changea la fienne, & le

fuccès de fe* dern ers ouvrages ne durent pas
le faire repentirf 'avoir abandonné une imi-
tation fervile. Il pognoit très bien le portrait

1
mais il abandonna ce genre quand il eut vu

j ceux de Van-Dyck. Il voulut quitter entière-
ment la peinture quand il eut vu les ouvra-
ges de Rubens mai* de vives sollicitations
le rappellèrent à fes pinceaux, & il venoit de
finir avec applaudiflement pour la maifon de
ville d'Amfterdam les efquifles de douze ta-
bleaux que lui' demandoient les bourgmeftres
lorl'qu'it mouruten 1670, âge de quarante-quatre
ans.

C. Van Dalen a gravé d'après Flinck la
Vierge allaitanc l'Entam-Jefus Vénus & l'A-
mour, Jean-Maurice Prince de Nalfau J. G.
Mut 1er a grave Alexandre cédant Campaipe à
Apellt*.

( 17) ) Fkauçois Romaiux.ii t de l'école
Romaine naquit à Viterbe en 1617 il vint
de bonne heure à Rome, y marqua la plus
g ar.de inclination* pour la peinture, 8c fut pla-
cé par le cardinal Barberinij fon proteâeur,

J

>nt IVcolc de l'icrrc de Cortone. L'acharne-
icnt au uavail dc'tn.ifit Ta fanté; il ne put la
établir que par le repos 8c par un voyageNaples. Il le fit de bonne heure une grande
épuration par les ouvrages dont il fut charge
our le Pape 8c pour te Roi d'Angleterre. An*
elle à Londres par Charles I il fut retenu à
lome par Urbain VIII. A la mort de ce poncife,
a famille de; Barbcrini étant tombée dans la
lilgrace, le cardinal fut obligé de quitter l'I-
alie & Romanelli étoit menacé de refter fins
iccupation. Mais Ton protccleur ne l'oublia pas
k le recommanda au cardinal Matarin qui \o
ic venir en France. II décora de Tes peintures
e palais de ce miniftre qui eft devenu l'hArel
le la compagnie des Indes. La galerie de c««lais, dont Il plafond eft peint par Romanclli
'air aujourd'hui partie du depot des mamifcrits
le la bibliothéque du roi. Ii retournaen Italie,
>u la jaloufie des artiftes lui caufa mille dé-
puis, revint a Paris, & peignit au vieux loti»
vre les bains de la reine il

fit
encore «in voya-

ge à Rome tk Ce ditpofoit à venir l'établir
en France, lorfqu'ilmourut à Viterbeen 1661.
igc de quarante-cinq ans.

Ses beautés, Tes défauts tiennent aux défaut!
Se aux beautés de Pierre de Cortone. Il eft
plus froid; mais il a de même quelque chofe
qui rcflcmblc à de la grâce un certain agré-
ment dans les têtes qu'on pourroit prendre
pour de la beauté une abondance une ri-
chefle de compofition qu'on appelle quelque-
fois du génie. Son deUin manque fouvent de
grandeur & même de corredion. Sa couleur à
trcfqte eft fraîche & brillante elle eft moira
bonne à l'huile, mais encore agréable. Enfin
Romanelli tient un rang aflei dtflingué enrro
les bons peintres Italiens qui ont remplacé,
mais non pas égalé les premiers fuccefTeurs
des Carracnel. Tel qu'il eft il feroit fort
eftimable^ *'il étoit lui-même mais fon mérite
n'eft qu'un reflet de celui du Cortone, fon
maître.

Natalit a gravé, d'après Romanelli, 1.
triomphe de la théologie C. Bloemaerr,
Daphné changée en laurier J. Vallée, Moyfe
lâuvé.

(174) Cvstacme is StrcvR de l'école Fran-
çoife. Voyez ce oui a été dit de ce maître à
l'article Le oie. Charles Simonneau, graveur,
étoit un jour au cloître des Chartreux peint
par le Sueur lorfqu'il vit le Brun arriver
feul il fe cacha, & entendit ce peintre ja-
loux s'écrier à chaque tableau Que cela efi
beau que cela eft bien peint que nela efi
admirable I Ainfi le talent arrache des hom-
mages fecrets m£mc à l'envie. On a dit, on
a répété que le Sueur fcroit derenu un peintre
priait, ii une glu* longue vie lui etofentit



daflbcicr la couleur vénitienne à /»« autresqualités. Mais a-t-cn bien examiné fi ces qua-lités peu voient l'afl'ocicr avec la couleur véni-
tienne fi cette couleur n'exigeuit pu le fa-
criricc de la tris-grande pureté de drlîîn de
la trii- grande fineite d'expreflion & même de
la trci.^r»nde fagefle de draperie ?

1< Chanveau a v rave le «loître dcsChaf-
treux H. Audrar. le beau ublcnu d'Alexandre
miUJe qui l*e voit au Palais-Royal; B. Picarr,
W»rius faifant ouvrir le tombeau de Ni toc ri»
Er. Picard, le fameux tableau de l'égtifc No-
tre-Dame, repréfentant S. Paul qui fait biûler
les livres des Ephéfiens G. Audran, le mar-
tyr» de Saint-Laurent.

(«75) Thomas Blanchet, de l'école Fran-
«oife ne à Paris en 1617 fe deftina d'abord
â la fculpture que la foiblcfre de fon tempe-
ramment lui fit abandonner pour 1s peinture.
Il fe fit d'abord connoitre par des peintures
de pcrlpeûivcs & il fit le voyage de Rome,
où le Pouflin l'Algarde André Sacchi lui
confeillèrentde fe livrer au genre de l'hiftoire.
De retour à Paris, il fit pour l'églife Notre-Pame le rableau qui reprélente le raviflèmentde Philippe après le baptême de l'Eunuque de
Cindace. A Con partage par Lyon il s'étoit
lié avec un peintre de portraits qui l'appella
dahs cette ville & lui procura des ouvragesconfi<k'rables. Il y eut la direâion d'une aca-démie de peinture, & le chagrin de voir dé-
truire par un incendie celui de fes ouvrages
qu'on regardoit comme ton chef d'oeuvre;
c étoit le plafond de la grande falle de l'hôtel-
de-ville. L'Académie royale de Paris, déro-
geant en fa faveur à (es réglemens, le reçut
en fon abfence & il ne revint dans la capi-
tale que pour faire Ces remercimens a cettecompagnie. Le tableau qu'il donna pour fa
réception reprefente Cadmus tuant Je dragon
dont Pallas lui ordonne de femer les dents.
Il n'eft pas étonnant que cet artifte, fort e fri-
mé à Lyon, où font prcfque tous feu ouvra-ges foit peu connu ailleurs. On dit qu'il
avoit une riche vompofition une couleur
vraie & folide telle que celle des Italiens,
la fcience des convenances & celle de l'ex-
prcflîon-, qu'il étoit bon deflïnateur, quoique
fa vivacité ne lui permit pas d'être toujours
correâ, & qu'il donnoit beaucoup de grâce
aux figures d'enfant Il mourut i Lyon en1689,1 l'iee de foixante & doute ans. Son
tableau 4e Notre-Dame a été gravé par Tar-
dieu.

(176) François Ricci, de l'école Efpa-
ajnole né à Madrid en 1617, annonce Testalent par fes premiers ouvrages, & fut oc-

I

cupé jour les principale,égliiei de l'E{ptgne.

I! peignit1 ftetque d«s coupolesdam îefWI.les il développa |» fécondi de Ton génie, Sefa réputation le fit aprcller à la cour. Il avoit
une couleur vigooteufe beaucoup de Un

9peu de correftion une cocchj ferme & 1c-
gére des expreflion» forte», une grand* ma-nicre de draper. JI mourutà l'Efcunal «n t684,igé de foixante- fepe ans.

(177) Pieiire Vawder Faei, plus connufous le nom de Léty apparrirnt à l'écoleAllemande, & vit le jour à Soeft, en Weft-
phalie en 1618. 11 traita d'abord le payrage
qu il accompagnoitde figures & »'eflàya quel-

que temps dans l'h^oire; mais il ne tarda pata fe conracrer entièrement au portrait & à l'ydiftinpuer. VanDyck n'étoie plut quand U\y
fc montra dans la carrière il fut, dani ce
genre le premier de Tes comemporairu. Par-
tout il cAt trouvé la réputation, mais ce n'étoitqu'à Londres qu'il pouvolt trouver la fortune;¡il fixa. Il tut le premier peintre de Char-
le* I; il fit plufieun fois, après la mort ira.gique de ce malheureux Prince le portraitde Cromwcl & reprit fous Charles II le rangqu'il avoit occupé (uns le père de ce Monar-
que. Il fut même d&oré de J'ordre Cheva.
lerefque, & eut l'une des places de Gentils-
hommes de la chambre. Comme Van-Dyck,
il vivoit dans la grandeur mais avec plu.d «économie; il étoit heureux enfin, lorfque
Kneller vint à Londres & fur chargé de faire,
en même temps que Lely le portrait du Roi.
Son ouvrage étoit prelque terminé, que Lélyn'avoir pas encre fini fon ébauche. Cette
promptitude charma le priece & toute la cour.On fut tenté de croire que l'artifte le plut
prompt étoit le plus favant Lély fut profondé-
ment blelfé de cette injuftice, & Ion attri.bue au chagrin qu'.J en renemit l'attaque
d'apoplexie dont il mourut en 1680, à l'ieede faisante & deux ans. Ses plus beaux por-traits le cédent à peine à ceux de Van-Dyck
&, ce qui eft bien rare, quoiqu'il ne foit pumort jeune il ne cefla de faire des procréaqu'en cefiant de vivre.

(178) Antoine Watirloo de l'école Hol-
landoifc né à Utrecht en 1618 eft conne
par Tes payfages, dont il fit les études auxenvirons de cette ville. C'eft dire aflès qu'ils
font peu variés; mais ils font recherchés parla légèreté des ciels, par la bon:é de la cou-leur, & lVprit du feuille. Cet artifte feroit
moins connu s'il n'avoit ru beaucoupgravé
à l'eau-forte. Il étoit né avec du patrimoine, ilvendoit bien fes ouvrages, & il mourut dé
mifere en 1660 à l'|ge de quarante-deux ans,djpa un hôpital,
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(1791 Goniaies Coqp» de l'école Fia- à

Mande, naquit à Anvers en 1618 & fut élève « C

de David Ryckaert, le vieux. Frappé de la » cj

beauté de* ouvrages de Van-Dyck, ce fut ce »f
maître qu'il fe propofa d'imiter. Il train d'abord » a
des fujets de la vie privée, tels que ceux de n r
Teniers mais il les choiût plus nobles & » b

plus intCrcflans. Un tableau dan* lequel il » a
repréfenta un riche négociant d'Anvers, affis n t
à table avec Ta femme & fes enfans, iui fit » S

une grande réputation pour le portrait, & il » à

ne fut plus maître de traiter d'autres genres. » d
Sollicité de tous cotés par les princes & \a » t
grands, il ne lui refla plus môme de temps » r
pour fatisfaire les deftrs des particuliers. Il ne « c
peignoit qu'en petit mais ton pinceau étoit » q
large & facile, en méme temps que précieux » v
fa touche éroit belle Ces couleurs étoient n r
fraîches. Il mérite d'être comparé Van Dyck. n u

« J'ai vu de lui, dit M. Defcamps, un tableau » 1

» furprenant. C'eft une famille entière vêtue » a
» de noir, & le tableau eft fort clair. Le » f

linge y eft d'une légèreté fi tranfrarnntc, » v
» qu'on croit le voir agité par l'air. Ses fonds » a
» font clairs & vagues fes plans exads fim-
» pics & fans contufion quoique remplis de (

» meubles la grandeur de fes té:es n'eft guère né •

n au defl'us d'un ponce & demi ». Il mourut en Flii
16S4, âge de foixante & fix ans. Ses tableaux prir
font encote peu connus en Fr&nce. difef

On
(iSo) Jean Goedaert de l'école Hollan- con

doife, né à Middelhourg en Zélande, fut à 'cou
la fois peintre & naturalise. Il peignoit avec pât<

la plus grande vérité & avec les détails de la en
nature, les oi féaux & les infeâcs; mais il ne de
fe contencoit pas de les peindre il étudioit & 1

leurs diverfes métamorphofes. Il publia le fruit
de fes recherches fous le titre de Aittamor- (
phojts naturalis. Il mourut en 1668 à l'âge çoil
de cinquante ans. trr'ii

ter
(f8i) PRETI Genovese, dit il Capucino qu'<

de l'école de Gênes. Nous ne pouvons aflurcr &
que ce peintre appartienne à l'époque à la- cen
quelle nous le plaçons ici nous ignorons con
1 année de fa naidance & de fa mort, & tous ne
les détails de fa vie. Il ne nous eft connu mai
que par les ouvrages de M. Cochin. Il- a un hon
ton de couleur très-vigoureux',dans -les chairs dan
& dans les draperies une très-grande manière, met
un pinceau net & facile, de beaux détails bien defj
rendus- fans tomber dans le fervile de la moi
fraîcheur & de la vérité; une grande harmo- & <

nie avec une grande /ivacité de colcris; un rien
déniât quelquefois incorrect, en général de fort I
bon godt un bon genre de compofition de stta
beaux caractères de têtes, furtout pour celles fair
de vieillards. Il eft peu connu à Rome; mais xan
on voit de fes ouvrages à Naples, à Florence, dev

c

m » cnuc « uini «autres villes a liane.
« Ce coloriée cil d'un» hardiefle qui va juf-
» qu'à la témérité. Il employé les couleurs les
» plus tranchantes, les rouges les plus vifs,
» a côté de. bleus les plus entiers & des jau-
» nés les plus décidé», & cependant fes ta-
» bleaux font d'accord. lin les confidcr.ne
» avec attention, on apparoir ruo cet accord
» Ae provient que de la magie des ombre:
» Ses tons de char font d'une hardiefle &
» d'une frai:.heur fingulière on voit cepen-
» dant que ce ne (ont point dci tons tacHces
» & hors de la nature comme dans le Har-
» roche mais des tons vraiment pris chez
Il elle, & feulement portés un peu plus haut
» qu'elle ne les prefensc. Si ce: artifte pou-voit t:re nuiiiblc à quelqu'un qui penche-
» roit vers une manière outrée, il (croit tres-
» utile à quelqu'un qui inslincroit trop vers
» le gris. Sa manière, dit ailleurs le même
» artiilc, tient beaucoup du Harroche &: a la
» force du t'eti. Les ombres (ont preîqu'aufîi
» v gourcul'cs que dans le Valentin, l'ansctrc
» auiii noires.

(181) JEAN Mpiiberg, de l'ccole Allemande,
né à iJufl'eldorp en 1610,fut élève de Goraerc
Flinck & pe g:ik l'hiitoire Si le portrait. les
princes d'Allemagne le recherchèrent & fo
difputèrcnt l'avantage de l'avoir à leur fervicc.
On reconnoît dit-on, un beau génie dans les
compofitions; fon dnlin eft afTez conccl fi

'couleur vraie, fa manière mrëlictife fon fui:c
pâteux fa touche ternie i'c décidée. Il mc:irnc
en 1600, à l'âge de foixante ik un ans. L'ainc'e
de fes filles /idrienr.e peignoir bien à l'huite
& fupérieurement au paitel.

(183) Charles LE JIrun, de l'école Fran-
çoife. Voyez cc qui a été dit de ce pcirr.rc
cricle EcoLE. Si l'on entend quelquefois por-
ter fur cet artifte des jugement févères c'efl
qu'on le confidère comme un très-grand maître
et l'on ne le permet envers lui le ton de la
cenfure, qu'en le comparantà des maîtres en-
core plus grands que lui. Il eft certain qu'il
ne fut ni un Raphaël, ni môme un Carrache
mais il eft certain auffi qu'il fait le plus grand
honneur à l'école Françoife & q'u'il a eu,
dans cette école, très peu da fupericurs &
même d'cgiux. Sa conduite orgueilleufe &
defporique avec les artistes fut expiée par les
mor.ifir.ationsqu'il éprouva fur la nn de fa vicy

y& que lui caula Mignard qui lui étoit infe-
rieur.

Il fuffit de citer un fort petit nombre des
"(rampes qui ont été gravées d'après lui pour
faire connoître fan génie les batailles d'Ale-
xandre, par G. Audran la famille de Darius
devant Alexandre, par Edelinck le Chrift
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aux Anges, par le même, le maflkere des
innocent, par Loir: la Magdeleine pénitente,r
par Kdolinck la galerie de Verfailles, par
différent gtaveurs. La grande thèfe graver par
Edelinck peut être auffi regardée comme un
beau monument du talent de Lt Brun.

(184) Hf.rmah Swaniveit dit Hcrman
d'Italie eft compté parmi les peintres de
l'école Hollandoife, parce qu'il eft né en Hol-
lande & que fon premier mattre fut un ar-tifte ilollanduis le long féjour qu'il a fait
en Italie donne aux Italiens le droit de le re-vendiquer. Il naquit en 1610 on 9e fait en
quelle ville; quelques-uns croyent que ce fut
à Voctdtn tk l'on foupçonne qu'il reçut de
Gérard Oouv les premières leçons de l'art de
peindre. Ce qui eft plus certain cVft qu'il
alla de bonne heure à Rome, & qu'il y fut
élève de Claude Lorrain. Formé par ce grand
maître dans l'art du payfage, il reçut de la
nature des leçons encore plus favames. On le
rencontrait Couvent l'eul hors de Rome, tantôt
étudiant les beautés de la campagne, tantôt
celles de l'art antique dont cette contrée pof-
féde tant de débris. Ses promenades t1udieufes
& folitaircs le firent appel 1er l'Hermite.

Il a de la fraîcheur de la légèreté unetouche l'iire & favante l'a couleur eft moins
chaude que celle de Claude Lurrain, fes ta-bleaux font moins d'effet, fon payfage eft
moins beau, mais il lui eft bien fuperieurpourla figure & les animaux. Il gravoit bien à
l'eau -forte & les épreuves de fes planches
font recherchées des amateurs. Ses tableaux
font rares, du moins hors de l'Italie. On envoit deux au Palais-Royal; l'un eft une vueds Campo-Vicino l'autre un payfage enrichi
de figures & d'animaux. Il eft mort à Rome
M. Hubcr place fa mort en 1690.

(1S5) BARTHOLOMf.E Breenberg, de l'école
Mollandoife n'eft guère connu en France quelbus le nom de Bartholomét. II naquit à Utrecht
en 1610 & il alla étudier en Italie la belle
nature & les ouvrages des grands maîtres dans
Je genre de l*hiftoire & dans celui du payfage.Il a peint en petit, 8e fes tableaux (ont pré-
cieux. On trouve de la noblelfe, de l'art,
de la v<5tité dans fes payfages & dans fes figures.
Il ornoit ordinairement fes ouvrages de ruines
d'architeâure Se les figures dont il accora-
pagnoit fes payiàges repréfentent le plus lbu-
ycnt des fujets d'histoire. Il eft vraifemblable
qu'il a quitté de bonne heure fon pays, ii eft
certain da moins qu'il n'en a rien conferve,
à moins qu'on ne veuille rsgarder la finefle
de la touche comme un caraâère diftinâif de
J'art hollandais. On connoît plus cet artifle
fa France que dans fa patrie. Il a peint en

grand mats avec beaucoup moins de fucce*.
Ses gravures à l'eau- fort o pleines dintelli-
gence font juftcmetu recherchées 6c les
bonne. épreuves en font rares. Il eft mort en
1660 âs}é de quarante ans.

On voit deux tableaux de ce peintre au ea-binet du roi & un plus grand nombre au Pa-
lais-Royal.

( 186) Philippe TTcuvirmans de l'école
Hollandoilc né 1 Harlem en 1610 eut pour
père un très médiocre peintre d'hiftoire qui
fut fon premiermat tre ilprit enfuite des leçons
de Jean Wynanti artifte plu. cllimi & <•
perfeâionna par l'étude de la nature. Le peu
que l'on fait de fa vie eft affligeant. Ses ou-
vrages aujourd'hui recherchés étoient déjà
bien payés de fon temps mais il l'ignoroit
c'étoit un l'ccret que le réfervoient les mar-
chands qui s'enrichifibient de fon travail &
le la-flbient dans la pauvreté. Pour (ubfifter
miferablement, pour fubvenir aux befoins les
plus preffans de fa «famille, il émit obligé de
travailler fans relâche, & l'amour de fon art
ne lui permertoit de négligeraucun de Ces ou-
vrages. Il n'en connut le prix que dans fes der-
nières années & ne vécut pas afiez pour tirer
un grand profit de cette découverte. On a dit
qu'après la mort de Bunboche il avoit profi-
té fecre;tciuent des études de ce peintre qu'il
eut fuin de détruire quand il fentit fa fin pro-
chaine pour dérober fes plagiats à la poftérité.
On dit d'un autre côté que le Bamboche nedeffinoit pas d'études & portoit du premier
coup fes penfées fur la toile ce qui eft con-
tradiftoire. D'ailleurs on fait que wouwermana
montra le même talent avant & après la mortdu Bamboche.

» S.ei fu;ets les plus ordinaires dit M. Def-
» camps étoient des chartes des foires de
» chevaux des attaques dç cavalerie &c.
» lMufieurs de fes payfages font Amplement
» comptofés d'autres font enrichis d'archiredu-
re là c'eft une façade de château ici c'eft
» une fontaine, partout c'eft une variété tou-jours nouvelle. Aucun peintre ne l'a furpaue
» dms l'art du deiTin en ce genre fa couleureft excellente il avoit la magie d'adoucir
» fans ôter la force; il cft gras & pâteux. Deê
» touches fermes,mais pleines de fineffe l'ont
» rendu impoirble i deviner. Il règne dana
o lis tableaux beaucoup d'harmonie & d'en-
n tente de clair obteur. Ses compofr.ions (ont
» larges, & la divifion de Ces plans impercep-
tible fes lointains & Ces ciels, Ces arbrea
» & tes plantes, tout eft une imitation exaâo
» de la narure. On remarque que fes premiers
» ouvrages avec le même flou & la même
» vapeur n'ivoient pas tant d'intelligenceles oppofitions étoient trop crues une maire

d'ombre.



t en donner d'excellentes pour la couleur, maîtres. Il pafTa enfuite à Florence &
BeauK-Ans. Tome II, N

«ait
« d'ombre. Il a dans la fuite mieux méitgf les
n Dallages de Ja lumière & infcnfiblemcnt
» l'ail part d'un ton 1 l'autre fans t'en apper-
1» cevoir.

II faut ajouter qu'il avoit, dans la plupart de
fes •ompoution* une noblcfle trop rarement
connue de Ces compatriotes.Ses figures avoient
A$ la grâce, elles reprefentoientdes perfonnes
distinguées & étoient noblement 8c pittorel-

l quement vêtues. On peut lui reprocher géné-
ralement un ton trop bleuitre foible délam
répare'parlesagffablesqualirésquile distinguent.
II ae ôuitta jamais fa ville naule & y mourut
m 160S, te de quarante-huit ans.

Le cabinet du roi renferme cinq tableaux
de ce maître un retour de charTe des cava-
liers à la porte d'une hôtellerie une écurie
avec quelaues chevaux une chafle au vol,•
une halte de chafle. Ces tableaux font peints
fur toile. Ceux du duc d'Orléans font peints
fur bois ils repréfentent une dame à cheval
l'oifeau fur le poing; un départ de chafle la
curée du cerf; une chafTereffe avec des chaf-
feurs.

Sun oeuvre gravée cft très confidérable il
eft fâcheux qu on y trouve un fi grand nom-
bre d'eftampes deMoyrrau, qui a gravé d'une
manière molle & fans efprit, ce peintre qui
avoit de la fermeté dans la touche & .le l'ef-
prit dans l'exécution. Philippe Wouwcroansaa
eu deux frère* Pierre & Jean tous deux
peintres.

PierreWouwermanspeignoit dans le goût
de Philippe & lui étoit fort inférieur quoi-10,

qu'on ne puifle lui refufer du talent.
Jean wouwermaks peignoit aulïï le payfa-

ge il eft mort jeune il a laiflc peu de ta-bleau. Ils font eftimés.

(187) Pierre-Frauçois MotA que nous
appelions UAtole de l'école Lombarde, na-
quit à Colore, dans le Milanez, en ir>n. Son
père qui étoit peintre & architecte feconda
les difpofitions naiftantes de fon fils. Il le plaça
d'abord à Rome dans l'école du Jofepin & fes
affaires l'appellant enfuite à Bologne, il le mit
fous la difcipline de l'Albane. Ni l'une ni l'au-
tre de cea écoles ne s'accordoient avec le ca-
raftère parciculier du Mole qui le faifoit in-
clinervers le ton le plus vigoureux de couleur.
Il craignoit de ne pouvoir jamais le monter
aflei haut, & le Guerchin étoit fon maître
favori. JI s'apperçut cependant que ce peintre
n'avoit pas affez de fraîcheur il efpéra de
trouvera Venifede meilleures leçons & il alla
étudier en cette ville les ouvrages du Titien.
Il joignit à cette étude celle du Baflan pein-
tre qui donneroit de mauvaifes leçons de la
poé'fie hiftorique dans la peinture mai*- qui
peut en donner d'excellentes pour la couleur.

Beautc-Aru. lame II.

Il revint a Rome jouer de la plus grande p-pu*
tation & fut employé par les papes Innocent X
8e Clément VU. On admira Currout un grand
tableau repréfentant Joleph reconnu pas le;
frères qu'il peignit dans la galerie de Monte-
Cavallo.

Louis XIV l'appclla en France, Se )• Mole
•Hoir fc rendre à l'invitationde ce princeami
^des arts lorfqu'il mourut tubitcnent en i664

*à fige de quarante cinq ans.
Comme Il donna beaucoup de temps à l'û-

tude avant de fe faire connottre il n'a pas
lailTé un grand nombre d'ouvrages. >

Le roi poffe'de cinq tableaux de ce peintre
une fainte-famille ouvrage fin de defïin fuave
de couleur harmonieux d'effet élégant dans
la noble fitnp'icité des figures la prédication
de Saint Jean tableau d'une manière forte

9d'un faire facile, d'un bon caractère de deffin.
La compofition en eft bien raifonnee Hermit
nie fous l'habit de bergère Tancrede blette

1ouvrages dignes de fon auteur mais fur-tout
Saint Bruno dans le défère l'attitude du Saint
eft belle, la figure bien drapée, la tête d'une
excellente expreflion un beau ton de ciel
une couleur vigoureufe & dorée.

Le tableau de Joteph fc (aifant reconnaître
par fes frères a été gravé par Carle Maratte.

Jean-Baptisti Mot* ou Mole, vivoit dans
le même temps & étoit né en 162.0. On le
dit François fans donner aucune preuve de
cette opinion. On ajoute même gu'il fréquenta
quelque temps l'école du Vouet. Il fut ainfi
que le célèbre- Mole difciple de l'Albane &
fut toujours imitateur de fon maître mais il
eft dur & fec de pinceau dans les figures. Il
peignoit très bien le payfage, & avoit un excel-lent feuillé.

(188) Les deux frères COURTOIS n'appar-
tiennent à l'école Françoife que par leur nail-
fance. C'eft en Italie qu'ils te {ont perfection-
nés dans leur art, qu'ils l'ont exercé, qu'ils
ont vécu qu'ils font morts.

Jacques Courtois dit le Bourguignon
& beaucoup plus connu par ce fui-nom que
par le nom de fa famille, naquit en 1621 dans
la ville de Saint-Hippolyte en Franche-Comté.
Son père qui étoit peintre lui donna les pre-
miers principes de fun art. Mais dès l'âge de
quinze ans Jacques alla à Milan fe lia avec
un officier François, & luivit l'armée pendant
trois ans deflinant les marches, les attaques
les batailles. Il fe mit enfuito fous la conduire
d'un peintre Lorrain eut occafion dans cet
attelier de fe faire connoître du Guide qui le
prit en amitié & le mena à Bologne où il lui
fit connoître l'Albane. Jacques puifa do favan-
tes leçons dans la familiaritéde ces deux grands
maîtres. Il paffa enfuite à Florence & fe fixa



a ;iome ou il lit quelques tabicat.x d 'hmotre. 1
«.'toit encore incertain du genre de pcintvn
auquel il donneroit la préférence lorfqu'il vi
au Vatican la fameufe bataille de Conilantii
peinte par Jules Romain & fe décida r°"les bataillet. Mich^l-Arge des bataille* cntendit parler du» fucecs du Bourguignon vin
le voir fans en être connu ne put lui rtfufc-
Ton admiration & publia lui- mt nie les Ion an
ges de fun rival.

Il fc mjria rc montra jaloux perdit f!

femme après fcpt ans de mariage, & fut leup
yonne de l'avoir cmpoilbnncc. Cans (a dou*c..
que lui caul'a crue acculaiion il rt'lMut d'à
bandnr.rtcr le monde le retira chez les )<~
l'iiircv S: prit t'habit de leur ordre. Mais la vi<
r.ligieufe ne l'enleva pas à l'a peinture, & le:
Jcfuircs ne furent pas fâchés de pouvoir comp
ter cet habile arci'lc entre leurs hommes c6
1 bres. 11 mourut d'apopléxie à Rome en i6~S
âgé de cinquante-cinq ans.

Quoique le bourguignon ait peint le por-
trait ci: l'hiftoirc c'ed lur tout à l'os tableau)
dî baiaill's qu'il doit la gr.iiidc réputation, i'-
il rculIifToit moins bien tn g-juJ ij.cn [c.:r
Dans le grand il le m >r.trc trop foiblc dei'
fi îateur, tinit trop peu, &: tombe ans le rouge
Mais dans le petit, t'es compulsions lbnt pleine!
de tcu fes figures de mouvement. Sa touche
eft admirable &: de la plus grande liberté ton
pinceau facile fa couleur chaude & de laus grande force les lunrercs repandi es avecla

plus grande intelligence. beaucoup de l'es
tabicaux lbnt noircis par le temps. Il fut maître
de Parrocel.

On voit au cabinet du roi trois tableaux du
Bourguignon peints fur bois la bataille d'Aï-
belle, le fia fol Moyfc en prières pendant
le combat de; Amaiccitc*

Guillaume COURTOIS, frère de Jacques,
naquit dans In même ville en 162.S. Il alla de
bonne heure à Rome {fc fat élève de Pictre de
Cortone. Il cat des envieux psrcc qu'il eut de
la réputation. Carle Mat art e n'hcfi:oit point à
préférer les ouvrages de Courtois à ceux du
Cortonc. Le dcfl'in en eft il eft vrai Flus
corrcÂ mais la cnmpi fition ncn eft pas
exempte de froideur. Pluiic.rs cglil'cs de Rome
lbnt urnées de !'e> tabicaux fie il a fou vent
aid' l'on freve dans les r;nnds ouvrages, II cft
mort à Rome en 167c âgé de cinquante un
ans.

Les Courtois avoient encore un frère qui fe
nnmmoit aui'i Guillaume. On dit qu'il ctoit
bon Fe~n'tc mai< il fe fit de Lenne heure
capucin, ne travailla que pour des maifons de
fon ordre & eft ppu connu.

( 18$ ) Les deux Véexisx, de l'école
Hollandck'e,

Jiak-Baftiste Wtrtiivx le père qu'a*
appelle aufli le vieux, naquit à Amfrordam eni6ii. Il fut élève de pluficur» maîtres entre
Icl'quels on compte Abraham Blocmaerr. Dès
l'âge de dix huit ans, il pouvoi: fe foutenir
à* produit de les ouvrages & fc maria. Mais
l'amour de l'art l'emportant bientôt fur l'amour
conjugal & l'amour paternel il quitta fa fem.
me & un enfant âgé de quatorze mois pouraller à Rome. Ses talens y flrent remarquci tles principaux de Rome recherchèrent l'es ou-vrages & le cardinal l'amphile le l'attacha
par une penfion. Après pluficurs années de fc-
joi:r rappelle dans l'a patrie par les lettres
prenantes de fa femrr.c il fe dJroba furtive-
ment de Rome où fi.n prt:te£lcur vouloir le
retenir. Il s'établi: à Utrcchr où il fe rendit
auffi agréable rar les ag inuns de fon offrit
que par fes talcns. Il y mourut en i6ôo iré
de trenteneufans.

n On ne peut dit M. Dcfcamps donner
» une jufte idée de la manière de ce peintre
» il eft regarda ccmai; le «cul qui ait <gaic-
» ment entendu tous les gcnrcs â'hiftoire
» le payfage, le portrait, les animaux, les
» rivières chargées de bateaux les marines
« avec des fonds meubles dj bou:gs & de vil»
« luges. Wccr.inx excellait dans chaque gen-
» re comme ceux qui ne i'etoient diftiiigucs
» que dans un fcul. PluAcuts de l'es tableaux
» en petit font très finis on les prend quel-
» quefois pour être de Mit-ris on de Goard
>» Dotiw. Ils li.Pt difjcrfcs chez les étrangers
» Sz font rares danr la ra-rie. Il préférait de
» peindre en grand, &: (es ta'caix cn grand
» lbnt moins rares ». On dit q.à l'exempte
de Ketel il peignit un portra't avec les doigts
au lieu de pinceaux & qu'en en admiroit la
force la fraîcheur & la rcffemblance. Cet
habile artifte fut furpaffJ par foi fils.

JEAN Wéeninx naquit à Amiîcrdam eu1644, & fut clive de fon pere qu'il eut le
malheur de perdre trop tor. Cependant il nechercha plus d'autres marres que la nature.
Dès-lors il imitott afiei bien fon père dans rôtis;es genres, pour qu'en ne rut distinguer leurs
ouvrages que par la fi;»nati:re. Il voulut le
vaincre aprè» l'avoir cgÀi & ^'éloigna du tongris dans lequel avuit donne ce pein:re. L'c-
lecteur Palatin le manda à fa cour, & Ce l'at-
tacha par une pcr.fion. On croit que Wc'eninx
ne revint à Amftcrdàra qu'après la mert de ceprince.

» II peignit en grand & en petit d'un fini
» furprenant. Les animaux de toute efpèce
» le paytage, les fleurs, il a tout rcprûfen-
» té. Toujours la nature eft bien rendue dans Tes
n ouvrages c'etoit elle feule qu'il avoit en
» vue, & il ne faifoit que la fuivre. Il avoit
» une touche propre à chaque genre, une cou-
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leur vraie qu'il ne tenoit ni d'aucun maître nS
| » d'aucun préjuge. Il ptig-.oit les figurei avec le
I v niCme incritc ton urîîin efï fcimc, quelque
I » foi» Tarant jarnah nu;i.-rJ. Ses grands ouvra-|

>» gei ont la facilité k- large du foin;rcd'Hil-
I » toiro; les poiits taliloaux Uiin.îTe le fini &
I » lc C)r,7zi eux dela|:lusgrandL-pa,ic:icc».Sacon-
I fli.ite n'c;c;i:pa5raoinvci! inublcciuclcktalcns.il
I eft mort cri 171$, à l'âge de foixame& quinze
[ ana.

I (ipo) Aldeut Van Fve^dinciîn, de IV-
I «oie iiollandoill-,grand reintrede i'aylagcs &
I de AUrine» naquit à Xiciuaer en 1621. Sa
I couleur cfl brillante, ton pinceau facile; fh
I figures d'hommes & d'animaux ton dclFinérs
I de bon goût Ses voyages dans le Nord, où
I il t fait des études, lui ont fourni les moyens
I de varier fes ouvrages. On admire d'cpaifTcs fo-
I rôts de fapin dans IcCqucllcs le Coleil produit
[ u-i effet d'autant plus piquant, qu'il y pénètre
I d fî:;ikment de briilaniev échappées de vue à
j tra. ers des arbres Courcillctix des ciels Jcgerj
1

& d'une bc'ls couleur. Il a repréfente des
I tenipê c> dont la vérité fait horreur.

«< Là, dit
[ » M. Dcfcamps les vagues fe confondent

» avec le ciel ici elles te brillnt contre des
» rochers, qui fcmblent éclarcr & iVcrouler.
» Aucun peintre n'a lu mieux que lui repré-

[ » l'enter les eaux les vague ssle rencontrent
» & fe brifent; l'eau s'clanca en l'air & Ce

» redui: en brouillard on croit voir briller
» le feu répandu dan» l'es ciels orageux n.Cet artiilc e(t mort dans fa patrie en 167$
à l'âge de cinquante-quatreans. Il étoit diacre
de 1 cgiifa réformée & il tvoit les mœurs con-vonablcs à fon é;at

II a gravé lui mâaic un afiez grand nombre
tde ll>s corapofitions. 1

(»9O Henri RosES. Il eft au(fi connu parle furnem de Zorg qui fijnine le Soigneux
ce lurnom avoit etc donné à fon père qui étoit
voiturier par eau, & »[ui fe diflinguoit comme
un h cirons foigneux dans fon c;at. Rokcs ap-partient à l'école Hollandoifc, & naquit à Ro-
tcrdam en i6zi. Elove de Teniers, il peignoit
dans 'le gortt de ce maître & dans celui de
Brauwer. Ses ouvrages fe foutiennen: à côté
de ceux de ces maître;. A la mort de ton
père, il h i fucceda dans la fonction de voi-
turier, & ne peignit plui que dans fes inf-
tans de loifir. Il eft mort en 16S& à l'ige de
foixante & un ans.

(19O Gerbrant Vandeh Eeckhout de
l'école Hollandoite, neà Amftcrdam en 1611,
fut élève dfi Rembrandt il eft télèbre pouravoir parfaitement imité fon maître dont il
avoit les beavite's & les défaut. Il peignoit,
ajnfi que Rembrandt le portrait & i'hif-

| toire,&, dans ce dernier genre, il croit iVa~ 1
Iciiienc madcle au coih:iae & à la correftion 1
du deflin. Dans fa fecondo mjnière, il rin.ics ronds beaucoup ?;Uî clairs. tmoyru: en10/4> -g-' es cinquante-trois an..ANTOixaVANOïNi-ECKouT,ardemmentde la meme famille & né à F-r^^i \.Lrs l(5-,Fcigni: les fleur» & tes fruit*, i,i pl^ar:
l« ouvrages font en Italie, ic ikr.r.cnr phn4-c la manitre italienne que de cclio des I'is-manda. Il fit un riche mariage en Poiviei!cacha la jaloi;fio & fut atailnc en i^y!caci,a la J~O¡;le, ¡jt a:,al..i1c en t~S,

Oc?) HiacyntheTîhanoi c'e l'école Kc-maine, nô à Poli en iSi-, lut cn:;3-;j dinx lacarrure desarts par l'Alrçarde, céJclire fculptear
& après avoir pris des leçons de .Vcmcnia, pein-
tre IMonois im::a:eur du Guide il entraoans iccole da Lanfranc. H devint habiie;
il «oie laborieux & rcvoccupc; mais ami cela derenfe il écoit trop Couvent oblige determiner Ces ouvrages à la hâte cour en re-cevoir prompment le prix. Aufli Ce monrr.i-t-il fort inégal. Dans les; beaux ouvrages,fa compefitionétoic riche, fon pinceau facile-,
Jon exécution pleine de feu Ces tires d\;nnbeau caraflère & même fa couleur vipou-
rcuic: mais plus fouvent Ca couleur ^roit foi-ble & fon dcilin incorrect. Il mourut Rome
en 1691 âge de foixantehuit ans. Comme ilna guère peint que des plafonds et des ra-blaux "autels» on ne connoît guère cet ar-tiltc que dans les pays où il a travail!?.Jac, Frcy a gravé d'après lui Saince Rite encxlraCe.

(104.) Philippe I.Aoni de IVcoIe Ro-
maine né à Rome en 1613 ctoit «ils d'un
peintre natif d'Anvers & clive de Paul Jîril.
Lui-même fit en quelque forte connoître ibnorigine flamande par ton goût pour la peinture
en petit. Ce n'eff pas qu'il n'air fait de grandstableaux dV'gliib, mais il réuflifibit moins bien
dans ce genre. Il s'adonna principalement àtraiter en pe:ic des Cu jets d'hifioirc, avec des
fonds de payfage. Son deflin étoit aflez cor-re£l & ayoit de la grace fon paylage étoitfrais & léger, fa couleur étoit quelquefoisexa-gérée de vigeur & quelquefois un peu foible.li aimoit à poindre des bacchanales 6V des Cujcts
de la fable. Il mourut à Rome en 'io"y4, àl'âge de foixanre & onze ans. Ravencc a gra-vé d'après lui le printemps Sz lVté Major ledépart de Jacob.

( 195) Théodore Heimbreker, de l'école
Hollandoifc né à Hurlrm en 1614, <'roit !î!s
d'un organifre qui le deiiir.oit à exercer le
mi'rae talent, mais Ion inciinn i,n ''•r.nîna
vers la peinture. Il rc^ui |Ci! }•



Grebbcr, peintre cftimé dans l'hiftoirc & le
portrait; mais la mort lui enleva bientôt cet
habile maître, & dès-lors II crut n'avoir pas
beroin d'autre école que celle de la nature,
ni d'autres préceptes pour bien faifir Ces leçons
que ccjx qu'il trouveroit dans les ouvrages
ces grands peintres. Après la mort de fon père,
ii partit pour l'Italie. Ses tatens furent accueil-
lis & recompenfes à Vénite par le fenateor
I.oredano fes ouvrages portèrent à Rome fa
réputation il vint en jouir & fut reçu dans
le palais Mcdicis; il fit le voyage de Naples,
de Florence, revint dans fa patrie où des af-
faires de famille le rappeloient après la mort
de fa mire, & partout il trouvoit des amateurs
cmpreflls de fc procurer de fes ouvrages. On
fit de vains efforts peur le retenit en Hollande.
Home la patrie des arcs, étoit devenue la
tienne; il l'cmpreiïa d'y retourner, y pafla le
refre de fa vie, joutflant de la célébrité qu'il
*V étoit acquife, & y mourut en 1694, âgé
tic foixante & dix ans.Il a peint quelquefois en grand mais il
râifiîflbit r..ieux dans' le petit. Quoiqu'il ait
traité des lujcts de dévotion, fes ouvrages les
rh:s recherchés rcprrfcntent des foires des
marchés des payiages. Il a été comparé au
Bamboche, & fes ouvrages ont fouvent tenu
tic ce maître; mais, dans l'es derniers temps, il
reignoit dans un goût plus clair. Il meubluit or-dinairement fes tableaux d'un grand nombre
iio figures elle ont de l'elprit, de l'exprel-
lion & font d'un bon caractère de deflîn; fun
payfage eft d'une belle touche, d'une bonne
couleur, il a de la variété & du choix. On
•rouve dans fes tableaux un bel accord de
couleur, & des effets heureux de clair-obfcur.
Ils ibnt fort rares hors de l'Italie.

(106) Nicolas Loir, de l'école Fran-
foife, né à Paris en 16z4, étoit fils d'un or-fèvre qui féconda fon inclination pour la pein-
ture, & le plaça chez le Bourdon. Il alla à
Rome à l'âge de vingt-trois ans, confidéra tous
les ouvrages des grands maîtres, n'en copia
aucun mais conrne il avoit la mémoire fort
heureufe, quand il rentroit chez lui il fai-
foit des efquiffes de ceux qui l'avoient le plus
frappe, & ne négligeoit rien de ce qui con-ccrnoit la cotnpofinon l'effet général & la
couleur. Cette pratique ne conduit pas à imi-
ter le deffin des grands maîtres, à s'identifier
leur manière de voir & de rendre les formes;
mais elle eft excellente pour s'imprimer dans
i'cfprit leur manière de concevoir la machine
de la peinture Loir cenfacroit d'ailleurs unepartie de l'en temps à deffiner le paylage & les
fabik]>!Ci des environs de Rome.

Un mattre que cependant ii ne dédaignoit
pas de copier étoit le Pouifin & fes copies

(ont fi belles qu'il eft difficile de ae lu pat
prendre pour des originaux.

De retour à Paris il fut chargé d'un grand
nombre d'occupations & peignit, pour Louis
XIV plufieurs plafonds au lais de* Tui-
leries & dans le chiteau de Verfailles. Il dut
peut-être à la manière dont il avoit dirigé fe.
études à Rome la facilité de varier à Ton gré
fes compofitions & de difpofer un nombre
donne de figures d'une grande quantité de ma-
nières différente». Sa couleur étoit bonne, fon
pinceau gras facile & piteux ton deffin cor-red, les tête. de femmes agréables on a cé-
lèbre fes figures d'enfans on peut cependant
leur reprocher de la pefanteur. Il s'elt fait
beaucoup de réputation par fes tableaux de
Vierges. II peignoit bien le payfags l'archi-
tcâurc & les ornement. On l'aceufe d'avoir
abufe de fa grande.facilité, d'avoir pluiô; agen-
cé <;ue réfléchi fes compofitions, d'avoir fi peu
regarda la peinture comme un art tenant à la
penice & a la maturité de la réfléxion, qu'il
lui arrivoit fouvent de concevoir, ordonner,
exécuter un fujet en faifant la convention
avec Cet amis. Auflt comme lebferve de Piles
on ne remarque dans fes ouvrages ni finefle
de penfée, ni caraftère particulier qui ait quel*
qu'élévation. Il ne mérite pas de tenir un rang
entre les grands maîtres mais on ne peut lui
rcfufer une place honorable entre les bons
peintres. Il eft mort i Paris en 1670, à Tige
de cinquante -fix ans.Il eft un des peintres après lerquela orr a le
plus gravé. Alexis Loir fon frère, & Boullan-
gé ont fait un grand nombre d'eftampes d'après
les tableaux. Il fait lui même des eaux-fortes.

(107) Nicolas Birchzm, de l'école Hol-
landoife né à Harlem en 1614 fut d'abord
élève de Ton père peintre fort médiocre, 8c
pafTa enfuite dans de meilleures écoles, entre
autres dans celle de Jean Baptifle Wéeninx.
11 mérita & obtint de bonne-heure une grande
réputation & vit fes ouvrages fort recherchés*
Son amour pour la peinture le rendoit très
aflidu au travail & ton afliduité étoit encoreaugmentée par l'avarice de fa femme. Elle avoit
pris un empire abfolu fur cet homme doux
& le tenoit renfermé dans fon cabinet du matin
au foir fans lui permettre de prendre aucun
délafTement. Elle s étoit logée audeflbus de lui

y& quand elle ne l'emendoit ni chanterni agir,
elle frappoit d'un bâton au plancher de. peurqu'il ne prit quelques inftans de fommeil. Elle
le faifoic livrer le prix de fes ouvrages & le
laifToit fans argent. Berghem n'avoir qu'une
palfion & elle étoit relative à fon art c'étoit
celle ds raffembler des eflampes. Pour fat if-
faire ce goût louable il étoit fouvent obligé



1
d'emprunter d« l'argent à Tes èlèvei jufqu'i ce

M ou'il eût pu recevoir de quelques uns de fesI ?ableaux un prix fuperieurà celui qu'il accufo.tI à fa femme. Il parvint par ces Innocente» fu-
1 percherScs, à Te faire une riche colleaion qui
1 fut vendue fort cher a fa mort. Il avoir acheté
« foixante florins une épreuve du maffacre des
S Innoccns de Raphaël, gravé par Marc- Antoine.J Il prenoit en Ëté le travail à quatre heures
3 du matin, & ne l'abandonnuit que le foir. Il
m joignoit une facilité prodigieu'c a fon extrêmeI irtiduité. Jufte Van Hvyfum, l'un de fe> élèves,

a rapporte qu'il fembloit fe jouer en opérant
H & qu'il l'a vu compofer & peindre fos tableaux
"M en chantant, comme k'il n'eût pas eu la plus
$» légère occupaiton.
I On pourrait demanderen quels Inftants il fai-
1 foit fes étude», puifqu'on fait qu'il vivoit tou-I jours enfermé dans Con cabinet, & qu'on voit,

en même temps, dans fes ouvrages une fidelle
I! imitation de la nature. Mais les modèles dont
ï il avoit befoin pour fon genre étoient toujours
il pofés devant lui il habitoit le château de Ben-
«1 them & des fenêtres de (on attclier* il voyoit
î)

une belle campagne couverte de troupeaux
j & fréquentée par leurs conducteurs. Ce qu'il
i| voyoit, il le portoit fur la toile. C'étoit de ces
'ï études que fe nourriflbi: celui des payfagiftes| de la HolUndc dont les tableaux font le plus
4 recherchés, quoique, par fa prodigieufe fe-
I condité ce foit celui dont ils font le plus

communs. Leur mérite leur laille le prix de
''i. la rareté. C'étoient ces études qui lui permet-
I toient de varier à l'infini les comportions

m elles font riches & diverûSées comme la m-
$ ture elle-même que leur auteur avoit fans
,{ ccfTe fous les yeux. Les animaux créé. par fon
il pinceau vivoient fur la toile comme ils vi-

voient dans la campagne voiiine de Benthem.
Sans ce (Te témoin des effets divers que cau-

-] fent la marche & la forme des nuages, lorf
t qu'ils interceptent en partie la lumière du

Ibleil il a reproduit ces accident heureux
l dans fes compoutions & a fu faire agir à fon

gré la magie du clair obfcur. II a tout fini,
| tic n'a jamais rien lèché. Sa touche eft fine

fon pinceau large, G» couleur lumineufe, fes
? mafles d'ombresiavamment reflétées Ces bruns| tranfparens. Chez lui, tout eft chaud, tout eft
•i fpirituel, tout vit, tout refpire. Il eft mort à| Harlem, en 1683 âgé de cinquante neuf
il ans.| On voit de lui au cabinet du roi deux
! très-beaux tableaux. L'un reprefenrn une femme
I forant du bain l'autre une bergère qui file;
I ces deux payfages font enrichis d'animaux.
1 Berghem a gravé un aflei grand nombre
:| d'eaux-fortes d'après fes tableaux. Corneille &| Jean Yiflcher ont aulFi.gravé plufieursmorceaux

de ce peintre. On cftime un grand fayfage
grave d'après Berghem par Aveline.

( 108) Caklb Makatti, de Tccole Romaine
tné à Camcrano près d'Ancone en 161J mon-tra, dès Ton enfance, la plus forte inclination

pour la peinture. Il copioit toutes les cftampes
qui lui totnboient fous la main; *'il trou voit
quelques images enluminées, il tachoit d'en
imiter les cou'eurs avec des jus d'herbes. Il
eut le bonheur de rencontrer un livre de prin-
cipes du dcfTin, & crut pfleder un tréfor. Il
fut enfin envoyé à Rome & reçu dan., l'é-
cole d'André Saichi où il pafla dix-neuf-ans
entiers. L'opiniâtreté de Tes études a quelque
choie d'eff. ayant pour ceux qui ne font point
animés de l'cnthouftafmedes arts. Dès le matin
dans toutes les Tairons, il fe rendoit au Vatican
où il étudioit les ouvrages de Raphaël dont
Ton maftre lui avoit infpTié l'amour. Il faifoit
le fuir un chemin fort long pour venir étu-
dier d'après le modèle chez le Sacchi gagnoit
enfuite le quartier éloigné qu'il habitoit &
au lieu de prendre du repos il faifoit de*
efquifle* pour s'exercer à la compofition.

Jules Romain, Polidore de Caravage, &c.
reflèrentdans l'école de Raphaël tant que vécut
ce grand artifle, quoiqu'euxmêmes déjà fuf-
fent les plus habiles maîtres di Rome ainli
Carle Maratte, encore élevé du Sacchi, jouif-
foit de la réputation que méritoient les talent
déjà diftingiiés & reconnus. D'abord il fc ren-dit célèbre en qualité de deflinateur & eut la
fatisfa&ion de voir le célèbre fculpteur Fran-
çois Flamand rechercher fes ouvrages bien-
tôt après il fe fit cftimer en qualité de peindre
donnant à les tableaux tous les foin.; d'un ar-tifte qui ne travaille que pour la gloire. Déjà
même il avoit Jes envieux & des detraâeurs.
Les juges équitables célèbroient la manière
agréable dont il peignoit les Vierges mais
les jaloux foutenoient que s'ilferenfermoit dans
un fujetfi fimple c'eft que fon génie étroit &
ftérile ne pouvoit fuffire à de plus grandescom-
pofttions. Ils l'appelloient avec mépris Carluc-
cio délie Madone. Le parti do fes ennemis étoit
d'autant plus impofant, qu'il fe voyoit appuyé
par le Bernin, ennemi déclaré de CarleMaratte,
parce que ce peintre naiflanr avoit pour maître
le Sacchi que le Bernin haïflbit. Si Maratte
étoit borné à ne faire que des Vierges, on en
pouvoit acctpfsr !e Bernin lui-même qui dif-
pofoit à Rome de toutes les grandes entre-
prifes & donnoit fur l'élève de Sacchi la
préférence à des arrifies bien inférieurs.

Enfin le Sacchi parvint à obtenir pour fon
difciple un des tableaux du baptiftère de Saint
Jean de Latran celui qui repréfente la def-
truélion des idoles par Conftantin. Cer ou-
vrage, qui intimida la calomnie, fut fuivi d'au"



tres ouvrages encore plus Important &
lîcrnin vaincu iui-mtmc par l'opinion gén
raie, rc put l'empêcher de parler favorab!»
ment de Carle Marattc au pape Alexandre VI
Rien ne soppofa plut à la fonunc de ce peintre
tous les pontifes, «jui de fon temps fiégcrct
fur la chaire Romaine furent fcs protclkun
employèrent & récompensèrent les talcns
réputation fe répandit dans les pays étrangers
les Cour» cherchèrent à fe l'attacher ou vouh
rent du moins avoir de fes ouvrages LotiXIV lui demanda le tableau de Daphnt- »"
no pouvant pofioder cet artifte dans Ces Ktats
il le l'attacha en lui donnant la qualité ci
fon peintre ordinaire.

Quand le Maratte n'auroit rien produit qtméritât l'eilime de la pofterité, elle ne pourroi
encore lui réfuter la plus vive rcconnoilTance
puifque c'eft à lui qu elle doit la confervaic
des chefs d'ucuvrede Raphaël & d'Annibal Carrachc qui font dan: le Vatican &: dans les deu
Palais Farnele. Bien des artides inférieur.;
Carle Maratte auroient dédaigné le mérite d
fimples reftauratcurs mais il ne vit que 1gloire de deux grands maîrrcs qu'il révérer
&: il augmenta la fienne en paroifTam la né
gliger.

Le pape Clément XI lui conféra pompcuTc
ment 1 ordre du Chrifr au Capitole. & il voulu
que fon neveu l'abbé depuis cardinal AI
bani prononçât le difeours de certe réception
Carlcs Maratteavoit un deflin correÛ mais orfent qu'il avo:t négligé l'étude de l'antique
II cft riche dans l'es ordonnances mais quoi,
que fes compofitions aient de la noblefle, &
rr.0:r.e de la magnificence elles ont quelque
choîb de froid & de recherché, & n'ont rierde lYlans du génie. Il eft timablc mais foi.
ble dans tes expreflions. Ses airs de têtes ontde la beauté; celles d'Anges & de Vierges foni
agréables& tiennent quelque chofe de la grace,Sa manière eft grande &: large, mais quelque-
fois molle & Je* formes ne font pas ferme-
ment décidées; on y trouve la iuftefic, on ycherche le fentiment. Son fiyle eft foigné maisil tient de la manisre. 11 fe piquoit d'entendre
parfaitement l'art de draper; cependant fes dra-cries font lourdes on voit qu'elles font le fruit
d'une étude qui n'eft pas exempte d'affeâation
II avoit peu d'inrelligcncedes reflets. Quelque-
fois fa couleur eft foible & tombe dans le grisc'eft lui qu'on doit accufer peut-être d'avoir
induit fes fuccefleurs à donner dans la farine.
Ce fut le défaut de fa vieillefle mais la cou-leur de fcs beaux ouvrages eft fuave ar-gentine & même vigoureufe.

Ce fut un peintre digne de beaucoup d'ef-
time, & on peut l'appeller le dernier des Ro-
mains mais ton efprit avoit peu de force, &U doit ce qu'il a de grand aux grands exem-

e pin qu'il a fuivis. Il cfl capable de plaire,
m«ls non de nuicrifcr l'imagination par desboautw luperieures il n'a point tn caradere«f'pmal ni cet:e hfureufe infrirarion qui im-
pote aux fpeaatcuH le devoir d'admirer. On

t recoanoit qu'il cft un très bon peintre mais
un croit qu'il n'aiircit été que médiocre, fi de

» grands peintres n'avoient pas vécu avant lui;
<ju il aok fon cxiilencc à Raplutl au Carra-
enc au Guide, au Sacchi que les beauté,

t ne font que d'emprunt, qu'elles n'.mt rien detraçant non plus que Ces difiuts Si «uMn'a cgalc fcs modèles dans aucune parue de
» art.{! M- Reynoldi, le meilleur parti

i «lu il lui fut pollible de la portion de talent
c dont il croit doue mais on ne fauroit nier qu'il

eut une cenaine pefanteur qui chez lui, lelait fentir uniformément dans l'invention l'cx-prcffion le dcffin, le coloris, & l'effet cenc-rai de ic$ ouvrages. p
Cet artifte laborieux ne quitta les pinceaux

que torique feu mains tremblantes réfutèrent
de Jes foutenir. Il devint aveugle dans lesderniers temps de fa vie qu'il termina en 171 jà I âge de près de quatrc-v\gt neuf ans.Le cabinet du roi renferme cinq tableauxde ce maître. On en voit deux au palais-royal. r

U a gravé" lui même à l'eau forte. NDorigny a gravé d'après lui les beaux-arts
jugés par la (bri<e l'école du deflin l'adora-
tien des rois Jac. Frey, la mort de SaintFrançois Xavier Van Auden Aert la mortde la Vierge & une Sainte-Famille Françoit
Bartolozii Rébecca prête à quitter fon pays.

I
U 99) P'BiRB BoEt, de lVcole Flamande

né à Anvers en 161 y, excella dans le genredes fleurs & des animaux. Il voyageaRome,
à Vcnife dans la plup«rt des villes d'Italie
voyant par tout accueillir Ibn talent. A fon
retour, il fit quelque fejour à Paris & auroit
pu s'y fixer; mais il abandonna plufieurs ou-vrages cotumencés pour retournerdans fa patrie.Il peignoit en grand, ne failàit rien que d'a-
près nature avoit une belle touche & unecouleur vigoureufe. On ne fait point l'année
de fa mort.

fioo) Paul Potter, de l'école Hollan-
doife, naquit en 161 j à EnkhuifTen & n'eut
d autre maître que fon père, peintre médiocre.
Lui-môme fut regardé comme un maître ha-
bile dè< l'ige. de quinze ans & jouit de la
plus grande conflagration à la Haye où il s'é-
tablit. Quelques dégoûts l'engagèrent à re re>tirer à Amfterdam. Il peignoit le payfage &
les animaux en grand & en petit mais fes
petits tableaux fqnt les plus recherchés &



en ne. craint point de le comparer en ce gen
re aux plus célèbres maîtres de fa nation. Se
animaux lont trèi bien deflinés il ne le céd

pas à Wouwermanspour la couleur fa toucha
en fine & Ton pinceau moelleux. Ses fond
font agréables & fes ouvrages font rendus pi

quant par l'intelligence du clair-obfcur. Il ci
mort d'une maladie de langue- en 1654
n'ayant pu encore vingt -neuf ans accomplis
Il a laide dus eaux • fortes d'une pointe fine
fpirituelle & badine.

(101) JEAN Likcelrac, de l'école Al
lemaude ni à Francfort-iur-Ie-iMtin cr
i6xj pafialîx ans à Rome occupé à dciFinci

tous les objets intérefTans qu'crtVcnt les en-
virons de cette ville. Les fujets les plus r.rd!-
naires de fes tableaux font tantôt des porrs de

mer, dont il enrichilfoit les devant A2 quelque:
édifices en partie ruiné», & qu'il animoit rat
un grand nombre de figures, & par l'agréabic
variété des coftumes divers des nations qui
fréquentent les por:s tantôt des foires & dei
marchés remplis S'un peupleen aclk>ndont les
expretfiions font d'une piquante vérité. Ses ciels
font vaporeux & aériens, fa touche cft fine,
fa couleur d'un bon ton. On ignore cn quelle
année en mort cet artifte. Il gravoir à l'eau-
forte.

(mx) Jacques I.avecq de l'école Hoi-
landoife, né à Dordrecht en 1625 lut élève
de Rembrandt, & imita ce maître d'une mi-
nière trompeufe. JI changea là manière &
devenu lui-môme, il te trouva fort inférieur
à ce qu'il avoit été. Il fe confacra au portrait.
Pendant un fejour qu'il fit à Sédan il f.t man-
dé pour faire celui d'un vieil ecclcfiafluiue
qui lui dit qu'autrefois il s'étoit fait peindre
par un méchant peintre Flamand & eue dé-
goûté de ce pitoyable ouvrage il l'avoit fait
mettre au grenier. Lavecq témoigna quelque
curiofité de voir cette peinture elle fut ap-
portée, fecouée, efluyée quelle fut la furp-ile
du peintre en reconnoillant un très bel ouvrage
de Van Dyck. Il vit reporter ignominieulemcnt
le chef-d'œuvre au grenier, de fit lui-même
le portrait qui fut placé dans la pièce la plus
honorablede l'appartement. Cet anifteei\ mort
à Dordrecht en 16 jf à l'âge de trente ans.

( îoî ) Samuei VAN Hoccîtratev, né à
Dordrecht en 1617 reçut de l'on père les pre-
micrs principes de Con art, & fut enluite élè-
ve de Rembrandt, qu'il imita d'abord & dent
enl'uite il quitta 1 manière. Il peignit le
ponra't, l'hiftoire, le payl'agc la nature ina-
nimée & ne fut médiocre dans aucun genre.il vifita Kgme travailla à Vienne iv enAngleterre & fe fixa dans fa ville na'ale.

Son dciïin ne manque pas abrolument de cor-retlion tes compofitions («m ordonnées avc«
jugement le temps n'a rien fait perdre à (es
couleurs de leur première fraisheur. Si l'on
peut quelquefois lui reprocher des couleur*
entières, il i'exeufoit fur le mauvais goût (Ici
amateurs à qui elles plaifoicnt par leur éclat.
Il étoit poète & avoit de grandis connoilTances.
Entre pluficurs ouvrages littéraires qui l'ont
fait connoî re, on difbingiie l'on traité de pein-
ture. Il elt mort à Doidredu en 1678 âgé
de cinquante-un ans.

Jean Van Hoogstratkn frère de Samuel,
parte pour avoir bien peint i'hiAoire il fuc
efiime de l'empereur qui i'c l'attacha, & mourut
jeune à Vienne, on no lait en queile année.

( 104) Hïfp.i V;;rschi'Uhjvg de l'école
Hollandoifc né à (jorcnm en 1627, fut élève
de Jean Both, & pafi'a enluirc eu Italie. Il fuivit
à P.omo les études du niodclc à l'académie de
ne négligea pas d'étudier les relies prcck-uK
de l'arc antique. Il porta la m Crac afliduiré tic
travail 3 Florence &: à Veniib. Il y fut em-
ployé dans le genre de l'hiftc.ire (lu'il aban-
donna tout à coup pour celui dos baraillcs. De
retour dans fa patrie il fuivit en 1071 l'iiinic
Holiandoife pour en dclïïn.r toutes les oj.'L'rj-
tions. Les batailles, les attaques de voleurs,
les villages faccagés font les lu j ers auxquels
il a le mieux réufli. l'.ievé à la dignité de bour-
gjcmeftrc il n'abandonna point Ion arc. Il
péri: à l'dgc de cinquante-troiians en 1690

5dans ,un voyage par eau avec le navue qui
le portoîc.

(îoy) Carlo Cignani, de l'école Lc.ti-
barde, né à Bologne en 1618, fut élève de
l'Albane & contondit foincnt (on pinceau
avec celui de ce maître. Il eut une grande
réputation & par conféquent des envieux, qui
portèrent leur méchanceté jufqu'à gâter plu–
(leurs de fes tableaux. S'il avoit eu de la va-nité, il auroic accepté les titres de comte Se
de chevalier qui lui furent o'ï'errs plufieurs fois
par le Pape par le duc François Farnefe Se
par d'autres princes mais il cut le noble or-
gueil de n'ambitioner que la qualité de grand
art i fie. Il dirigea long-temps l'académie de Bo-
logne, Se telle étoit la confiance que ce maîrre
inlpiroit, que l'acidémie le fuivit à Forli
lorfqu'il y fut mandé pour peindra la coupole.i
la Jtfiidona del Fuoco9 Ce fut dans cette ville
qu'il mourut en ijiy, à l'âge de quatre-vingt
onze ans &: l'en corps fut expolo tous In coiipelo
qui etoit regardée cemme Ion chef d'oeuvre, &
qui lui avoit coûté près de vingt ans de tra-
vail.

Cignani compolbit bien & ordonnent avec
beaucoup de feu on ne remarquoit pas Il



av=
même feu dans fon exécution non qu'il n« pel*
gnit mais avec beaucoup de facilité il aimoit
mieux bien terminer lies ouvrages, que leur
donner l'apparence d'une chaleur faâicc. Son
deflin étoit d'un bon goût & d'une grande ma-
nière fon pinceau large & moëlleux, fa cou-
leur bonne 8c vigoureufe. Ses figures fe dé-
tachoient en relief fur le fond. Ses tôt es avoient
du cartftere, de l'expreflion & môme de la
.beauté; quoique cependant il ne mlt pas le
plus grand choix dans la nature qu'il repré-
èntoit. Il peignoit bien à frefquc avoit beau-
coup de goût dans la manière dont il tra:toit
les enfans, & mettoit beaucoup de vérité dans
fes figures de femmes. Comme l'Albane, il
a cherche la grace, mais il y a joint plus de
grandeur.

Entre les «(lampes faites d'après ce peintre,
J

on remarque furtout la chafteté de Joteph
<de la galleriç de Drel'de gravée par P.

Tangé.

(»o6) Marie VAN OotTERWYCK, de l'école
Hollandoile, née au bourg de Noortdorp,
près de Délit en 1630 étoit fille d'un pré-
dicateur de la religion reformée, qui rcmar-
quant la paflïon de fa fille pour la peinture,
la plaça à Utrecht, chez Jean David de TIcem,
habile peintre de fleurs. Elle fit affes de pro-
grès dans ce genre, pour vcir fes ouvrages
recherchés par les fouverains. Elle avoit 1 art
d'oppofer avec un goAt exquis les différentes
couleurs des fleurs & d'en faire un tout har-
monieux. Malgré t'a grande affiduité a'i tra-
vail, fes ouvrages font rares, parce qu'elle
employoit beaucoup de temps à les finir. Elle
mourut a Eutdam en 1603 âgée de foixante
8c trois ans.

(107) GuitiAUMK KA LF, de l'école Hot-
landoife, élève d'un peintre d'hiftoire, crut
devoir lirniter fa carrière pour être plus fur de
la franchir avec fuccès, & fe borna à repré-
fenter des fruits dans des vafes d'or, de na-
cre, d'argent &c. On peut trouver de la
gloire dans tous le. genres & Kalf n'eut
pofht à fe repentir de la modeftie de fon
choix. Il vit les tableaux recherchés, & ils
continuentde l'être. Ils joignentà uvie grande
vérité d'imitation une touche ferme & un
bon ton de couleur. Kalf eft mort en 1693.

(xoS) Je.iN-Henri Roos, de l'école Alle-
tnandc, naquit à Otterdorf, dans le Palatinat
du Rhin, en 16^1. Il fit le portrait de l'E-
le&cur de Mayencc, d'un grand nombre de
feigneurs & de princes, & fut magnifique.
ment r.;conipenf. S'il n'avoit cherché que la
fur. une il fe leroit uniquement confacré àf genre i mais il aima miei<x faivre l'impul-

Ion de la nature eut l'cnuainotf rtn la ptln* I
ure dtt payfage Se des mimaux. II excelloit
urtout a repmenter les chevaux, les vacher, H
ss moutons Se les chevres. Les arbres de tes H
•yfages font d'ua beau choix fa couleur eft H
telle &: vigoureufe, Se fa touche décidée. Il
le feu ayant pris à fa maifon il petit a Franc- fil
on, en vouant fauver un vafe de porcelaine. ||
1 étoit né dans la plus grande mifere, & ||
ivoit acquis une fortune confidérable. Sa mort s,
irriva en 1685. ia

Il a gravé lui-môme un tftei grand nombre
le planches d'après fcs tableaux. >

Théodore Roos, fon.fils, né à Wéiel en
'M

1638 fe diftingua dans le portrait 8c dans
,'hiftoire. Il avoit un rinceau large & facile, -.:
une couleur vigoureule, mais un deffin trop

J[

peu correâ.
Philip» Roos, fecond fils de Jean Henri [

né à Francfort en i6jj, mort à Rome à "J

l'ige de cinquante ans, fe diftingua par fa
vie crapuleufe 8c infenfée & par l'on talent
dans la peinture des animaux. '.

(209) Adrien Vamdbr Kami,de l'école Hol-
landoifc, né à Ryfwick, près de la Haye en
163 1, fut élève de Van Goyen. Il voulut voir
l'Italie prit fon chemin par la France, &
re(ta à Lyon. Il fit e~imer fes tale qu'ilrefta à Lyon. Il y fit eftimer fes talent qu'il §'
dégradoit par fa vie crapuieufe. Sa manière ne •
tient point de l'école Hollandoife on le pren-
droit plutôt pour un élèvede l'Italie. On trouve
dans fes payfages une imitation des Carraches, r
du Mole, du Benedette de Salvator Rofe. Il t.
lui arrivoit fouvent de faire des tableaux fort l,

négligés, & c'étoient ceux qu'il affectait de
louer. Il ne ditbit rien des ouvrages auxquels
il avoit mis tous fes foins & leur Uiflbit faire
eux-mêmes leur fortune. Sa manière en grande
& vague, fes fiçures correcles fes animanx
traités avec elprît & vérité. On lui reproche
fouvent une couleur trifte & rembrunie mais
ce défaut ne l'empêche pas de tenir une place
honorable entre les pay l'agi (les. Il eft mort à
Lyon en 16gy âg4 e foixance & quatre ans.

li a gravé plufieurs de fes tableaux à l'eau-
forte. Ses deux pièces capitales repréfentent
l'une Saint-Brun& l'autreSaint-Jérôme,dans
des payfages en hiuteur.

(110) Louis Bakhutsen, de l'école Hol-
jandoife, naquit à Embden en 1631. Il tint,
jufqu'à l'âge de dix-huit ans, la plume fous fon
père, qui étoit fecrétaire des Eut». La beauté
de fon écriture & fon habileté à tenir les comp-
tes, le fit appeller à Amfterdam chez un né-
gociant. Ce ne fut qu'à l'âge de dix-neuf ans
qn'il s'avifa de defliner & il fe fervit alors
de l'inftrument qu'il avoit coutume de manier,

c'eft-àdire9



r tu t
c*e(t 1 M-c Je la plume. Son maître fut Il Sa-
turc. ;iieid.im lui offrait le fpeftael- d'un
poi: .oujours garni de raiffeaux ce fut dei
raiflesux qu'il dclima Se feu delftns lui furent
fou v«nt payé cent florins fc même davantage.On
lui cor.fciila de peindre; il fe mit fous la conduite
d'Aldcrc E/erdingen,apprit les fecrets de l'art,
& continua <!c déroberceux de la nature. Pour
Ici furprendre :1 ne craignait pas d'affronter
les plus grands dangers 8r montant fur
de irèlci barques c'etoit au milieu des flots
tourmentés & prit» i l'engloutir, qu'il alloit
étudier les rrmpttcs. Souvent il étoit ramené
à terre malgi- lui par les matelotsqui refufoient
de partager fon audace. Auilitôt, fans fe dif-
traire, (ans parler à perfonne, fans rien regar-
der, il couroit à fon cabinet & fixoit fur la toile
les horreursqu'il venoit d'admirer. A la grande
vérité que lui procuroient de femblables étu-
des, il jo'gnoit une belle touche une ex-
cellente couleur. » C'eft dit M. Dcfcamps
» un peintre dont les ouvrages feront e (limés
» de toui les temps, comme ils le furent pen-
» dant fa vie n. Les bourguemeftres d'Ain (ter-
dam lui commanderent une grande marine
qu'ils regarderent comme un prétent digne
'être offert à Louis XIV.

BacfchuyTen étoit l'homme d'Amfterdam qui
traçât le mienx les caraftèrei de' l'écriture
il avoit la complaifanced'en donner des leçons,
II inventa même une méthode pour en fixer
les principes, & qni dit-on eft encore fuivie.
Cette occupation lui raviffoit un temps pré-
cieux. Ses récréations étoient confacrées à la
poefic & il avoit pour amis les meilleurs
poëtes 8c les favans les plus céUbres de fon
temps. Il mourut en 1700, âgé de foixante &
dix huit ans.

(an) Luc Gioroano, de l'école Napoli-
taine, naquit à Naples en \6)r. Son père
étoit volfui de Jofeph Ribera Giordano le
voyoit peindre & prit le goût de la peinturé.
L'artifte Efpagnol le reçut dans fon école;
l'élève avoit reçu de la nature une grande fa-
cilité, & dis fon enfance, il étonna par fes
progrès. Échauffé Far le récit des beauté* qu'of-
frent les tableaux de Rome, il s'évada de la
maifon paternelle & partit pour cette ville.
Il y connut Pietre de Cortone, aida ce pein-
tre dans quelqnes grands ouvrages godra Ca
manière & l'adopta. Son père qu'il aidoit à
fubfifter par fon travail fit avec lui le voyage
de Bologne, de Parme, de Venife, de Flo-
rence, & dans ces différentes villes célèbres
par les chefs-d'œuvre des plus grands mattres,
il fit de riches provifions d'études. On pourroit
lui reprocher de les avoir faitçs avec trop de
célérité.

Il étoit obligé de fe partager entre elles Se
Heiiuv-Arrt Toi»* 77Beaux-Arts. Tome II. \O

Tel ônVnges qu'il failbit pour fubfiflcr & pour
nourrir (.»• père, qui lui dilbit tant ccflc,

s
/t'a fis prtjlo » Luc fais viro » on a <

t
fait de ces mots fnn furnom & il J'a mérité
par la preftefle extrômi dont il t'e<\ trop pi-
que toute fa vie. La fttuation wu Il .u trouva
dans l'a ieuncfi'e peut le faire rv.ufcr mais
rien ne doit engager à le prcnd.c en cela pour
modèle.

Comme il avoit étudié tous les nv.'tres il
fc fit une manière compolce de toutes !c» ma-
nières. On le loua, on le compara à l\ibcilie
(jui compote Ton miel du fuc de toutes les fleurs.
Avouons qu'il Ici oit plus louable encore, s'il

Te fût fait un caracltrc qui lui eût été propre,
ou fi l'on n'eût' pu remarquer au moins l'imi-
tation que dans un petit nombre de parties.

Quelques uns de les tableaux pafurcm en
Efpagnc. On manquoit de peintres à frcfquc
dans cc Royaume il y fut appelle, & en peu
«Cannées il y fit de grands ouvrages dans les
palais du roi & dans les temples.

Il cxcslloit dans un penre fort inférieur à
fcs talens celui des pttjlkhes. Il avoit fi bien
retenu les manières des difterens maîtres qu'il
n'avoit plus belbin de voir leurs ouvrages pour
le* Imiter. Le roi d'Efpagne lui montra un ta-
bleau du Baiîan & témoigna le regret de n'en
avoic pas le pendant. Giordano le fit, Se les
connoilTeurs le prirent pour un ouvrage du.
Baffan lui-même. Le monarque le recompenfa
par l'ordre cheralerefquede lui avoir eau fc cette
furprife.

A (on retour dsps fa patrie, il fe vit accablé
d'ouvrages & fa manière expéditive lui per-

mettoit de n'en refufer aucun. Quelquefois,
dans la chaleur du travail il employoit (et
doigts au lieu de broffes. Une heure lui fuffi-
foit pour peindre une demi Igure, grande
comme nature. Auflt perfonre n'a fait un fi
grand nombre d'ouvrages pas même le Tin-
toret. Il les prodiguoit avec générofité, & en
a donné pluficurs fois à des égliies qui n'avoienc
pas le moyen de les payer.

Il n'avoit de la vivacité que dans fon
art; jamais il n'eut d'emportement dans la
fociétc. Son humeur égale & douce le rendit
cher 1 fes am;i à fes émules & à fes élèves.

Le Giordano a cherché quelquefois, & fur-
tout dans là jeunette, la vigueur du Ribén
mais bien plus fou vent l'agrément de Pierre
de Cortone. Sa grande profieflj lui fa.it com-
mettre des incorreftions mais généralement.
fon deffin n'eft pas vicieux on peu»- ajouter
qu'il n'a pas non plus un grand caraâcrc qu'il
manque trop de fermeté qr'il a trop de ron-
deur. Les chairs de fes femmes ont de la mor-
bideiTe celles de fes enfans ont la mollefTe
qui convientà cet âge. Il peignoit bien, d'un
pinceau moelleux, d'une grands manière-, fea0



teintesétotentd'une belle fonte, fet dcnt-teintcs
• d'un bon .ton toute fa machine avoit de la

vigueur & de même temp* de l'harmonie. Ses
tètes de femmes éteietot ordinaireotent belles.,
ou dutmoinsgracieufe*.Ses ombresétaient^uel«
quefois un peu noire* quelquefois to^tTanea
{juclqucfoii ausîi d'un gt<s neiiitrc.

Nous croyons devoir rapporter ici ce que
M. Cochin a dit Je Giordino ton jugrment
m<;rite ici d'autant pl-.is de con'fiancv qu'il ne
diffère de celui de Mengl que parles expref-
fane cet accord'ne fe trouve pat toujours entre
cet deux ar<irtct.

m Les peintres Napolitains dit il, quoi-
»>' rjù'cxcellsns a bien det égards, ne font point
» du premier' ordre. On peut en g ncral les
» tjualificr d'artiftes maniérés médiocrement
M lavans dans leur art & prcTque tous imita-
n tcurs de Ptetrc de Cortone. T.e plus foduifant
r> de tous" cft LucaCiordlrto.Son éniecftabon-
».dant (Ton faire eft de la plus V.lle facilité
» fun coloris fans Être bien vrii ni bien
»' précieux pour la fraîcheur Il la véfité des
»' tons eft cependant extrêmement agréable
» & l'on peut dire en général que ceft une!
n belle couleur. Son delfin n'a point de ces
» fin cites ravantes qui viennent d'une étude
» profonde la nature n'y eft pas d'une^'exaâé
»' correâion cependant Tes ouvrages font aflec
»rbicn detlïrie'j, « ne f rérentent"pu'decet fau-
» tes froificres qu'on trouve' quelquefois dans

» des maîtres plus, grands que lui. C'eft un'
» des nuYtrcs qui ont réuni ia^téi iii pànîcj
«" de fa 'peinture dans un degré fuffil)tnt pour
» produtre le plus grand plailir à' l'oeil finîf
>> exciter à l'examen le môme fentiment d'ad-
»" mirât ion qu'on éprouve à fa vue des ouvra
» ges de ceux qua, ne donnant leur princi-
» pile dttenrion qu'à une des parties de la
»' 'peinture feint parvenus i la "-orter au1 plus
» haut degré. Ils n'ont pas produit ce que la
>v peinturede f>lus étonnant mais ils ont
» fait des tableaux dont le tout-cnicmble fait
» le plus' de platfir.

» li feroit difficile de décider leqncl eft à
n. préférer ou de réunir toutes les parties de la
tt pèintu/c dans un beau degré, ou As n'en
n, pofleder qu'une dans un' degré fublime. Ce
a qu'on en ceut dire, «'-eft que le peindre qui
» n'aura qu une' partie fubtime efruyerapen-
n dant fa rie mille critiques fur celles qui lui
» manquerpiïbtmais il f«Jt^ l'objet de l'c'tudeJS:de l'admiration de la poftérité au lieu quee
» celui,qui poffcdera. l'art, du tout ensemble
» agréable fera dédommagé par l'eftime de Tes

» contemporaittv & les agrémens qui Auvent
n cettf êttime^^dei ce* que la poftérité-, pourra
» lui Tcfirfer.jllies.talens qui ont peu coûté, 1

» & qui foi&'prerqûe entièrement le fruit d.e*

» dont de la nature font les plus (ëduâcur*ï
» on ne peut nfifter à leur impreflion.

n Quoique ce foit avec raitbn que l'onVlit
n, que co qui a été fait vite doit t:n vu de
» mime néanmoins il y a des beautés de
» facilite & d'heureufes négligences aux-
n quelles on ne peut refurer ton admiration.
» Mail il fiut ajouter que ceux qui étudientla peinture ne doivent pu les prendre pour
» modèles il eft trop facile de Ipi imiter
» mal & trop difficile de les t'giler. Il fau-
» droit avoir le» mêmes dons de la narurc, ce
» dont on ne doit jamais te flater. Ces miitrcs
» facile» accoutument ceux qui les Cuivcr.c
» à être luperficiels Sz fi leun imitateurs ont
» un moindre degré de talent ils tombent
» dans une médiocrité tout à fait méprifable.

» Ce qu'on doit principalement confidérer
» dans le Giordano e'eft l'accord & l'effet
» harmonieux de fes tableaux. L'artifice dont
» il s'eft ferri Ce qu'il eft important de con-
» notre, eft devoir plus clairement dans Tes' ouvrages que dant la plupart des autres mai-
» tics, parce qu'il l'a Couvent porté à l'excès (t).
n II conftfte à faire en quelque façon toutes
» le» oirbres du tableau du même ton de cou-
» leur. Pour faire entendre cela fuppofons
n qu'un peintre ait trouvé un ton brun corn-
» pofé de plufieurt couleurs qui fc det rai Cent

» aflëi les unes & les autres pour qu'on neIllle
ne puWTe plus afliener à ce brun le nom d'au-
cune couleur-, c'éft-à-dirc qu'en ne puifle

» le nommer ni rougeitre ni bleui: re ni vio-| litre, &c; alors il y auroit un moyen d'om-
) » brer tous les fujets comme la nature nous
» nous les préfeme. L'obfcurité,dans la nature,
» n'eft qu une privation qni n'a aucune cou-
« Ic:ir, & qui détruit toutes les couleurs lo-
n cales A mefurc qu'elle eft plus grande. On
» remarque dans tous les maîtres qui peuvent
» ôtre cités posr l'harmonie qu'ils ont adopté
» un ton favori avec lequel ils ombrent tout»les étoffes bleues, les croffes routes &c.
n Dans les ombres même des étofres blanches

1» ce ton entre affci puur les accorder avec le
» refte ».

Le Giordano, riche des produits de Ton ta-lent, eft mott à Napîcs en 170;, âgé de
foixante & treize ans.

On voit deux tableaux de ce peintre au ca-binet du duc d'Orléan»; l'un reprétente la pifei-
ne, & l'autre les vendeurs chafles du temple,

lia gravé lui mêmeà l'eau -forte quelques

( 1 ) Ce qu'on va lireici a déjà et* dit ea.d'antresterme;,
en parlant i'Anârr Sotchi mais il eh des principes un

•ponant qu'il ne faut pas craindre de répéier. D'aHieurs-cet
lorres de i^pétiriontoftentdes disHrcncetfor kf^ucaetcil»
t'cciaircificot muoiellenicat.



uns i» rue tableaux. F. Bartolon! a gravé
d'après lui Sainte Juftine mourante Se Vénus
caràfânt l'Amour. Les quatre grande* eftampe*
gravées d'après ce peintrepar }. Beauvarlet font
cénéralement connue*; elles représentent l'cn-
Hhrement d'Europe celui d«s Sabine» le ju-
gement de Pâlit, Acli 9l Calatee.

(»tt. Les Vaudbm TatDB appartiennent
(ou 1 Pécole HolUndoite. N*v* les réunirons
« un fctil article, quoiqu'il ne foit pas cer-
tain que l'un d'eux appartienne à la même fa-
mille que les autres.

I«au Vandch Vbloi boit Hollandcis
malt on ne fait ni en quelle année ni en
«nielle ville il pris nainance. On ignore auift
l'année Sx te lieu de ta mort. Il peignoit des
retailles Se dea attaque* de volet», St. donnoi:
4 fe* figures le coftume ETpugnot.

Gdillaumb Vamdbw Vkini naquit i Leyde
en 1610. On loopçonne quM eft frère d'iiaïc.
JI fit encore jeune des voyages maritimes, &
•'acquit de la réputation par des deflins à la
plume fur papier blanc qui reprcfcn:oicnc de»
vatfeaux, des marines, des aAion» navaies.
Qoelquefoi* il a dcHinc fur de. toile. imFr:-
mée* en blanc ou fur des papiers cnlli-a fur
toile. On ne peut manier la pli- nie avec plus
d'art, d'intelligence & de facilué Les 1-ats
de Hollande lui firent équiprer une frégate
légère avec ordre au cummandantde fc tranf-
porter où le deflinaceur lui ordonneroit. C'étoit
ainfisue, preftn' ai > batail !c* navales. expofe
lui-même aiix Janger* des combattait* il repré-
fentoit avec facilite toute» leurs manoeuvres,
totlles leurs évolution* & les'mnuvemcns des
deux flottes. On dit que fes delîins furent très
utiles aux Fta's & tes éclaireront fur tes opé-
rations Sl la conduite de lctr~< officier*. Vandcn
Velde fut enfuite appelle au fervfte de la Cour
de Londres & il a fait pour elle un grand
nombre de deffins. Il eft mort i Londres en
1603 âge de quatre-vingt -troia ans. Il eflaya
de peindre dans la vieilleffe, & ,ie put yréuinr. 7

Jeam Vandek Vilde eft regardé comme
un frère d'Haïe & de Guillaume. On ne fait
ni l'année de fa nainance ni celle de fa mort.Il étoit deftinateur & graveur, & trairoit le
payfage & de* fujets de la vie privée. Il a aufli
gravé des portraits. Son œuvre eft nombreuse

très eftiraée.
Gvillaumb Vaudkii Vside eft furnommé

le jeune, pour te diftinguer de l'autre Guil-
laume, fon père. Il naquit à Amfterdam en1633, reçut de fon père les premiers principes
du deflïn & fut enfuite placé chez un peintre
de marine, eftimé. Se* progrès furent rapides i
appelle Londres, il fut par.fionnc de Char.
tes II | (k lu Aagloia enyut à J» Vollaade

a après lui le point du
ine AHamet,le##»u»o n

us. première faêfeaux de ce peintre, firent
achèteraun haut prix tout ceux qui furent mis
en vent».

Vandcn Vclde acquit une fortune confidé-
rable te la réputation du premier peintre dam
fon genre. n On eftime, dit M. De .camp* ;«
» tranfparcnt de fa couleurqui cft dorce & vigou*
n reufe fcs vaifleanx font defliné» avec prf-
n cifion & frt petites figures torchées avec
n cfprh. îl favoit lurtout rcprcfcr.ter l'aération
» des vague* & leur» brilcucns; le* c.'ïh font
» clairs, & Ces nuages tics varies femblcnc
» pafler en l'air ». Il mourut Londres en
I7:>7» »gé de ibixante & quatorze ans.

AnoRiBM Vakdin Veids naquit a Amfter-
dsm en léjo, 11 eft douteux qu'il fit parenedej quatre autre* nuit il eft certain qu'jl
n'étoit pas fils d'un artifte. Dès fon enfance, Se
Tans avoir eu de maître il deflinoit avec in-
telligence des animaux. Wynar.tt bon payfa-
pillc, le prit dans l'un école, Se, daiti fon
tlèvc, il trouva bientôt un maître. Il eft vrai
que l'élève prenoit b:en moins de leçon* de foi»
niatcre que de la nature. Au lieu de fc rendre
ailidu à l'école il paffoit des journées entière»
à faire* des études dans la campagne.

Il Ce fit bientôt une grande rôpura* ion comme
paylâgifte mais il étonna la Hollande quand
elle le vit décorer de tableaux <"hifioirc!e» égli-
fe» ca-holique*. On cOimc liir,>ut de lui unedefeente de croix, & i'on prut croire qu'il
aurait eu de grand» fa c cet iaut le premier des
genres s'il n'avoir ru tiré de retourner à celui
qui l'a /oit. fait connottre.

» Le mérire des payfagei de Vanden Vclde,
» dit M. Defcamps, confiée en une couleur
» excellente, en une cxrreHion vive, par la-
». quçl.le y rendoic les effets auffi frappant que» ijngulicr. qu'il fa-fiflbit ingénieùfcraent dans
» la nature. Ses ciels pétillant brillent à travers
» les arbres fa touche cft franche,& termine
» le* formes avec finefle fon feui^é eftpointu& d'un grand travail. Il régne un flou Se
m une chaleur rare dans tout les tableaux 8c
» c'eft .peut- être dans cette partie qu'il n'a
peint été furpafle. Ses figures l'ont bien
» deflinees il n'yrien à dcfirer pour la
» correftion des chevaux de: chèvre* & des
» moutons ils (ont coloriés avec beaucoupde vérité ils répandentde la gaité, du mou-

veinent Se de la vie dan* tout ce que noua
» avons de lui. Des ouvrage* d'un fi beau fini

& fi nombreux, font juger, par le peu de
» temps que l'art ifte a vécu, de l'afliduité &de la vivacité avec lefquelles il travailloit ».

Cet habite peintre eft mort en 1671 vera
l'Age de trente- trois an».

Il a gravé lui-même plufieurs pièce* à l'eau»
forte. Le Ba* a gravé d'après lui le point du
jour, & use petite marine AHamet, le#^jB>u«
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femens de l'hiver Ê. de Ghends, ta prome-
nade du prince d'Ornge au village de Sçhe-
Telingen..

( 113 ) CtAUDi ie Fèvri de l'école Fran-
Çoife, né à Fontainebleau en t6}$ fut fuc-
ceflîvement élève de le Sueur & de Lebrun.
Ce dernier mattre lui confèilla de fe confacrer
auportrait 8c le Fèvrb a été, dans ce gcnYe
un des meilleurs peintres François. Il joignoit
au mérite de la relfemblance, celui de la vé-
rité du fentiment d'un bon caraflèrc de
deflin & de la coulenr. Pour augmenter fa
fortune il part» 1 Londres où il mourut en167J âgé de quarantedeux ans. Il a feint
aufu, drs Vierges & des Sainte» Familles. Il i

gravé lui même1a l'eau- forte & les meil-
leurs gra/eurs de fon temp* ont multiplié ungtand nombre de fcs portraits.

(214) Ciro Fkxri, de l'école Romaine,
naquit a Rom- en «6)4, avec nnc fortune
affei conftdcrablc qui ne ralentit point fon
ardeur pour la peintura. Il' fuc le plus habile

'dei élèves de Pierre de Cortone. Protégé par
tous les papes qui (iégèrentde ton temps il eût
'pu envahir tous les travaux de Rome, s'il
avoir été avide de profit; mais il ne l'étoit que
de gloire. Il reflcmbl» beaucoup à Pierre de'
Cortone ou plutôt il lui reflembla trop eeft
la nature, & non des ouvrages d'artiftes que
l'arc fe propofe d'imiter. On ne peut favoir cequ'auroit 6 si Ciro Ferri, s'il n'y avoit pas eu
avant lui un Cortone. Ses ouvrages ont été pris
fouvent pour des tableaux de ce maître ce qui
prouve que, dansaucune partie de l'art, il n'avoit
un caraAèrequi lui fût propre. On le reconnott
cependant parce qu'il a moins d'éleganec que
ton modèle ainû le caraâcrc qui le diftingue
eft un défaut.

II faut pourtant convenirque c'eft un peintre
agréable qui a de la facilité dans le faire
de la richene dans les ordonnées, un beau
mouvement,un bel enchaînementde groiippes
& qui mérite une place honorable dans Pétale
Romaine dégénérée: II s'appliqua i l'architec-
ture plufieurs palais olufieurs autels- ont été
élevés fur fes deflins. 11 mourut à Rome en1689 igé de cinquante-cinq ans.

On voit de lui un tableau au cabinet duroi cVft une allégorie à la gloire de Louis
XIV. On remarque, dans cet ouvrage qui abeaucoup Ibiftcrc, une partie' du mérite de
Piètre de Cortone mais peu d'effet & une lu-
mière trop partagée.

On a an alTei grand nombre d'eftampes
d'après ce f.'ntre. Le» plus belles font celles de
tEorn. Bloemaert & de Spierre.

{~J"1 A!1'fO~Ih~ItAN~Oü VAKCM~ho-

te» de lVcoïc Flamande naquit a Bruxelles
en 1634.Quoique fcs parent euflent do la for-
tune ils Ce prêtèrent volontiers 1 ton goût
pour la peinture & le placèrent dans l'ccole
de Pierre Snayers peintre «Aimé pour le genredes batailles. L'élève égala fon nuîire avantmême do lbrtir de l'école.

Quelques uns de. fes ouvrages vinrent enFrance & l'on en fit fentir le mérite à Colbert.
La principale deftination de tous les arts étoit
alors de flatter Louis XIV Lebrun iut bien
aife d'avoir découvert un peintre capable de
repréfenter les batailles gagnées par les armées
de ce prince. Il en parla A Colbert, & le mi-
ni ftre ardent à faifir les occaftons de chatouil-
leé l'orgueil du Ibuverain manda VanderMeu.
len à Paris, le mit fur la lifte des penfions
lui donna un logement aux Gobelins, & payarichement fes ouvrages. Borner le raient de
1 artifte a ne faire en quelque forte que le
portraitde bataille. réelles, de croupes alignées
luivant les règles de la radique moderne, te
vêtues d'un uniforme peu pittorefque c'étoie
mettre des entra /ci à fon génie & en quelqueforte nuire à là gloire mais c'étoit en même
temps fervir fa gloire que de lui procurerl'occafionde traiter des fujets intéreflans pour
une nation enthoufiafte amie des arts & or-gueillcule de tout ce qui faifoic l'orgueil du
prince. Les ouvrages de VanderMeulen perdent
une grande partie de leur intérêt pour la pof.
térité. On regrette que fon génie ait été en-chaîne; mais on admire comment il a faia
tous les moyensqui lui reftoicnt de lui rendre
quelque liberté. On rend un julte hommage i
l'exactitude a la vérité de fon deflln à l'efpric
de fa touche, à la fuaritc de fes ciels & de
fes lointains à la beauté de fa couleur, moins
vigoureufe mais peut-êtreplus agréable & plus
vraie que celle du Bourguignon à la légèreté
de fon feuille à la fraîcheur de Ton payfage,
à fon intelligence du clair-obfcurqui lui faifoic
créer de belles mafies d'ombres & de lumières

1Ion même qu'il ne pouvoit difpofer ni de fon
fite ni de l'ordonnance du plus grand nom-bre de fes figures. L'ingratitude de la plupart
de fes fujets ne lui fera jamais perdre la pl?cc
trèi-diftinguée qu'il occupe entre les peintresde batailles 8c les payfagifles; & les connoif-
feurs, en rendant juftice au mérite réel t!e fis
ouvrages lui tiendront encore un compteparticulicr des difficultés qu'il avoit à com.battre & qu'il a fu vaincre autant qu'elles
pouvoient être vaincues.

Il époufa en fecondes noces la nièce de 'Le-
brun. Cet oit un avantage pour fa fortune de
s'allier au chef des arts en France mais
cet avantage fat empoifonné par des chagrins
domeftiques qui le conduifirent au tombeau
en l$?°» à l'*g« de cinqaante-fix aa».
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Ses ouvrages les plus confidérablei ft voyent 1

tu nombre de vingt-neuf dans les apptrtcmens
du château de Marly.

On a grave la colleftion de (es batailles.
Les mieux rendue. Ibnt celles qui ont é:< gra-
vées par Bauduin ton élève, qui le fecondoit
dans fes ouvrages.

(116) Jacques Ruisdaai de l'école Hol-
landoife ne à Harlem vers 163 5 fuivant M.
Defcamps, & en 1640 fuivant M. Huber, fut
d'abord coftfacré aux études do la chirurgie &
de la médecine; il avoit même déjà commencé,
dit-on, à fe faire connof tre par des opération»
brillantes lorfqu'il fe confacra entlèremenc à
la peinture. Il fut peut-être élève de Berghem
il fut du moins fon ami & fon imitateur. On
aime dans fes marines & dans res paylages, une
imitation fidelle de la nature, rendue piquante
par de belles oppofitions d'ombre & de lu-
mière; on aime la couleur chaude de dorée,
la finefle de fon pinceau, & la décifion de fa
couche. Il eft mort à Harlem en 168 1. Il a
gravé lui -même à l'eau- forte.

(117) François Mibris de l'école Hol-
landoife, né à Delften 163) fut principale-
ment élève de Gérard Douw, fe confacra au
même genre & furpafla fon mattre. Les choix
de fes fu jets font plus agréables il avoit plus
d'idée de la beauté, au moins de celle dont il
pouvoit voir facilement les modèles dans fon
pays, fon deffin étoit plus correct, fa toucheeplusfpirituelle, fon pinceau plus flatteur, fa
couleur plus fraîche fon faire plus facile &
fa couleur Plus vigoureule. Il avoit un pin-
ceau plus large, quoiqu'il peignît dans une
plus petite proportion.Ses ouvrage» furent rrès
recherchés & payés très cher même de fon
vivant. Pendant un f. jour que le grand duc
fit à Florence, il vit dans le cabinet du peinte
un tableau déjà commencé, le pria de le finir
& le récompenfa magnifiqueiueiir. Mieris pourtémoigner fa reconnoiflance t..i envoya un

.autre tableau encore plus capital. Ce préfent
fut reçu avec froideur & no fut pas même
récompenfé. On fut que ce qui avoit attiré
cette dilgrace à l'arùfte c'eft qu'il avoit rc-fufé de Uir? le portrait d'un co.irtifan avantcelui du prince.

Il eut le malheur de fe lier avec Jean Stéen
peintre habile, homme d'efprit, conteuragréa-
ble mais homme crapuleux. Mieris ne pou-voit jouir de la fociétJ de fon ami qu'au cabaret

& en partageant fes débauches. Un foir, enle quittant il tomba dans un cloaque où il
penfa périr. Cet accident altéra fa lauté il
mourut à Leyde en 1681, âgé de quarante-fixans.••

Oa yol*. de llieristu «ajbinet du roi une

dame à fa toilette, un jeune hoirime faifaht
des bouteilles de ftvon un marchand de vo-laille & de gibier. Le cabinet du Palais-Royal
renferme cinq tableaux ce cet atiiftc.

Tout le monde connoit l'obrcrvateur diftrait
fle petit phyiicien & la tricoteufe Hellandoifc,

gravés d'après Mierit par J. G. Wille.
GUILLAUMIE Mieris, né en 1661 j fils &

élève de François jouiroit d'une réputation
plus brillante fi elle n'cto't pas affoiblie carcelle de fon père. Il a traité le même genre
avec un très-grand fuccès, a fait des lu jets
d'hiftoire en petit, chuififlant toujours des lu-
jets rians & a peint le pay l'âge accompagné
de figures & d'animaux. Il a le foin, le fini,
la vérité l'harmonie de ion ptre mais fa
touche cft moins fine, fes effets moins piquans,
fon deffin moins correcl fa c-ompofition moins
Cage, Tes grouppes plus confus. Il a excellé
dans l'art de modeler en terre & en cire. On
eftime de lui, en se genre, tes vafes ornés
de bas-reliefs. Il eft mort à Layde en 1747,

9âgû de quatre-vingt cinq ans.Jeak Mieris, frère de Guillaume, fe cor.-facra à la peinture en grand, & l'on peut
croire qu'il fe feroit rendu très-célèbre t'il
n'étoit pas mort en 1690 à l'âge de trente
ans ayant paflé fa ;ourte vie dans un état de
fouft'rance.

(118) Jeau-BaftisteMofcNof eA yplus connu
rous le nom de Haptijie pourrait être compris
dans l'école Flamande parce qu'il naquit eni6}j à Lille, ville de Flandre. On le regarde
cependant comme un arcifte de l'école Fran-
çoife, parce que Lille eft la capitale de la
Flandre Fran^oife &; parce qu il vint de
bonne-heure à Paris. Il peignoit les fleurs, &
leur donnoit le charme, la fraîcheur les belles
teintes qu'elles ont dans la nature fon pii:-
ceau les huaitcloit de la rofée du matin. L'elp fit
de fa touche le rend peut-être furéricuraux rein-
ties Hollandais du môme genre. Il fut conduit à
Londres par Milord Montagu & y mourut ne1699, âgé de foixanfe & quatre ans. Le roi a
dans fes difterens châteaux environ foixante
tableaux de ce maître.

Monoyer laiffa un fils nommé Antoine qui
travailla dans le même genre que fun père
& fut admis à l'académie royale.

(119) Roger DB Pues, de l'école Fran-
çoife né à Clamecy dans le Nivernais en
165 j, fut élève du frère Luc, Récollet, pein-
tre qui paflbit pour bon ddlinarcur qui tenoit
école & qui fit de bons élèves. Quoique de
Piles ait peint le portrait & qu on eftime
ceux qu'il a faits de Boileau & de Madame
Dacier, on doit plutôt le compter entre les
amateurs qu'entre les articles, Il fut pré;cjj-.
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«eur de M. Amelot, l'accompagna dans fa 1
légation a Venife en qualité de feerétaire

I

d*ambaflade 8c fut enfuite chargé par le ml- jtniftère de plufieurs commifltons importantes.
Noua n'avons cas cru devoir l'oublier ici,
parce qu'il a bien mérité des amateurs de l'srr,
de même des artiftes par fes ouvrages fur la
peinture. Si toutes fes opinions tous fes ju-
gemens ne doivent pu être admis comme des
principes rigoureux on auroit tort de lui enfaire un reproche, puifque ce reproche pour-toit tomber aufli fur les artiftes les plus célè-
bres qui ont écrit de l'art. On peut dire que
tous en général fuirant leur inclination ont
trop donné une eftime exclufive à leur partie
favorite celle de de Piles étoir la couleur. Il
eft mort à Paris en 1709, i l'âge de foixante
& quatorze ant.

Le portrait de Roger de Piles, peint par
lui-même a été gravé par B. Picartj celui de
Boileau par Drevet, père celui de Ménage

Jpar Van Schuppen.

( 110 ) Jean Stxim, de l'école Hollandoife
élève de Van Goyen, naquit à Leyde en 1636
il a fouvent répreienté des maurs baffe* 6c
craptileures comme les fiennes des buveurs
t'enivrant dans des tabagies mais il t'eft diftin-
5u<5 Far la beauté de la couleur, la vie qu'il `onnoit à Tes figures la fidelle imitation du
vrai. Il if$ffi traité quelques fujets d'hiftoire

J& dans ce genre il n'a pas manqué de nobleffe.
Ses fu jets pris dans la vie commune ne tbnt
Si toujours ignobles ils ont même quelque-
fois de l'intérêt. On ne conçoit as qu'un ar-tifle plongé dans un état d'ivrefle 'habituelle,
ait pu montrer tant de talent. Il eft mort en
1689 âgé de cinquante trois ans.

(i&i)Melchior Hondekobter,de l'école
Hollandoife né à Utrechten 1636 n'a cultivé
qu'un genre borné mais il n'en eft point de
snéprifables quand ils font bien traités. Il nereprefentoit guère que des oifeaux de baflV.
cour & ornoit fes tableaux de payfages bien
finis. Il eft mort en 160; âgé de cinquante-
neuf ans.

(•.xx) Jean Forest, de l'école Françoife,
né à Paris en 1636 fut d'abord élève de fon
père, voyagea en Italie, & fut à Rome élève
du Mole. Il imita la couleur ragoutante &
les effets finguliers de ce maître & ne né-
gligea pas d'étudier le coloris du Titien, du
Giorgion & du Baflàn. Il connoiffoit parfai-
tement dit Dandré-Bardon l'art des oppofi-
tions,du contrafre des tous & du clair- obf-
eur & favoir tirer de beaux accident des
fîtes fouvent bizarres dont il faifoit choix. Son
pinceau éioit gnu & pâteux ( U tBiic^oi^ 4*

figure «v«c efprît & donnnlr de belles formes
aux touffes de feuilles, qu'il rclcvoit par des
naffft d'ombres & de cla!n. Des procèdes
r-hymiclucsdont il a malheureufement fait l'ef»
fài dans l'emploi de l'es couleurs les ont fait
pouffer au noir. 11 eft mort à Paris ea 1711,âge de foixante & fette ans.

(11)) Jbaw Varder Hitbin, de 1'écolo
Hollandoife, né à Gorkum en 16) j s'eû fi-
gnalé par la patience la plus minutieufe. Il def»
unoit & peignoit des chiteaux des hôtels,
de firaplcs maifons. Souvent la repréfentation
d une maifonncrre forme feule le uijet Se l'in-
térêt de Ces tableaux ma's les saoindres dé-
tails, les refenct der briques, leur dégradation
perfpeaive y (ont obfervés. Sa touche, malgré
cette exaaituJe fervile, eft facile & pâreufe s& il avoit une grande intelligence du clair-
obfcur. Il eft mort à Amfterdam en 1711, âgé
de foixante & quinze ans. Ses tableaux fonc
Ton vent accompagnés de figures peintes puAdrien Vanden -Velde.

(114) Abraham Mignon, de l'école Aile*
mande né à Francfort, fut d'abord élève d'un
nommé Murcl, Allemand psintre de fleur*
& enfuite de David de Héem Hollandois
qui fe dillinguoit dans le même genre. Ce fut
auffi celui que fuivit leur élève il les fiirpaffa
& n'a été furpafle lui-même que par Van Huy.
Tum. On ignore l'année de fa naiftance on
faic qu'il elr mort en 1679.

Le roi poflede deux tableaux de ce peintre.
L'un reprelenre des fleurs dans un bocal de
cryftal; l'autre, des plantes des poùîbns, &
un nid d'oilèau.

(nj) PIERRE François Caroli, de l'é>
cole Lombarde, naquit à rurin en 1638. Après
avoir voyageà Venite & à Florence, il fe fixa
à Rome & y fut nomméprofefieur perpétuel
de l'académie. Il fe confacra à peindre des
pcrfoeâivesfc a donné les vuat intérieures de
51ufiei"t églifes de Rome. Ses tableaux font
d'une belle couleur & d'un fini précieux. Il
eft mort à Rome en 1716 âgé de foixante
& dix-huit ans.

(.1x6) Gaspard Nitschbh, de l'école Al-
lemande, né à Heidelberg, en 1039, n'avoit
encore que deux ans lorrque fa mère vit mourir
de- faim entre fes bru deux de fes enfans

9dans un château afltégé. Elle parvint à Ce fau-9

ver avec le jeune Gafpard qui fut adopté par
un médecind'ArnheimnomméTullekens. Le
nom de cet hommegénéreux mérite bien d'être
conCervé. Netfcher deftiné à la médecine, dé-
clara de bonne-heure fou goût pour la petn-Pt |e fi» Ait pts v»p fonoBe» *&up'é



par ton proteftdur. Il eut pour mattre un artifte
nomméCofter aui ne peignoit que des oifeaux,
fc il furpafla bientôt fun maître. II a fur-tout
traité de petits fujets; & fon bon goût le» lui

[ faifait toujours choifir agréables. 11 aimoit de
[ préférence à repréfenter des traits de l'hiftoire

Romaine & de la fable. Le befoin de foutenir
une famille nombreufe l'obligea à faire le por-
trait, mais il y joignoit des figures épifodiques
qui en difTipoiemla froideur. » Sa touche eft
» rooèlleufe & fondue dit M. Defcamps fa

» couleur naturelle & dorée il a furpafTc les
» peintres de fon pays dans l'imitation des

» étoffes & fur-tout du fatin blanc il en a
» fi bien rendu le luifant& les tons argentins
» qu'on croit te toucher, & qu'on eft furpris
» de l'illufion. Ses figures ont de lafimplicité,
» fouvent de la grâce & toujours une ex-
» prelTior. naturelle. Il reignoit très-bien les
» fruits les animaux les fleurs il y en a

dans prcfquc tous fes tableaux. Ses ouvrages
f ont en général le mérite d'une grande in-
» tclligence du clair-obfcur. n. Il a fait des por-
traits en grand, mais qui font inférieurs à tès
ouvrages en petit. Il eft mort à la Haye en
1684, âge de quarante-cinq ans.

II y a deux tableaux de ce peintre au ca-
binet du roi, & fix au Palais-Royal.

L'eftampe repréfentant la mort de Cléopatre
gravée d'après Nctfcher par J. G. WiUe

cft

géncralement connue.
Théodore Netscher fils de Gafpard, né

à Bordeauxen 1661, s'eft diftinguédans le genre
du portrait, & eft mort àHuiit en 17^2. âgé
de foixante & onze ans.

CONSTANTINNetscher, aulfi fils de Gafpard,
n'atte:gnit pas au talent de fon père mais
comme il avoit l'art de flater les porrraits des
femmes, il eut de grands fuccès. Il étoit né en
1670, & il eft mort 172.2, âgé cinquante-deux
ans.

(117) Jean -BaptisteGauli, dit Baccici,
& q-ie les François nomment le Bachiche, de
l'école Génoifc naquit à Gênes dans la pau-
vreté en 1630 & re:la de bonne-heure orphe.
lin. Elève du Borgozoni, & fans reffourec dans
la pâtre il obrin* le paflTage fur une galère,
fc rendit à Rome, ytravailla quelque temps
pour un marchand de tableaux & eut le bon-
heur d'ê.re connu du Bernin & de s'en faire
aimer. L'étoit la route de la fortune. Le Ber-
nin difpofjit de tous les grands ouvrages; il
lui en procura, & lui fit même obtenir plu-
fieurs fois la préférence fur Carle Maratt'e &
Ciro Ferri. La. grande coupole du Jétus, l'é-
elile d s Jéfuitcs & plufieurs autres plafonis
firent une grande réputation au Bachiche. Il
eut pour projeteurstous les papes qui régnèrent
peadant la vie les beaux jours de l'arc croient

paflci & il faut convenir que, pour fon temps,le Bachiche mirttoit la gloire dont il jouif-
foir. H avoir l'imagination ardente, & impri-
moit à fes figures beaucoup de mouvement,
& fouvent mi'ne une action exagérée fa cou-leur étoir imposante fon pinceau brillant de
facile, & il dennoit un grand effet & un re-licf furprcnant à fes ouvrages. Dans les temps
où il étoit permis d'être févere un auroit trouvé
que ce que l'on qualitatif en lui de génie,
n'c'.oit que la forgue d'un efprit bizarre, que
Ces inventions ctoiont trop peu réfléchies, &
fes fu jets trop peu rendus que s'il étonnoit
par la hardiefte des raccourcis, il n'étoit ni
corrcél dans le deffin du nud, ni favant dans
l'art de draper qu'il étoit manière dansfacom-
pofi :ion, d.:ns (un deflin dans fes draperies
& que fa couleur même,toute féduifante qu'elle
eft n'cft cependant qu'une manière faufl'e
dans laquelle domine un ton jlune qui répand
fur le tout enfemble plutôt une monotonie
vicieufe qu'une véritable harmonie. Cetartifte,
fort eiUmable maigre les cenfurcs qu'il mérite
cil mort à Rome en 170J âgé de foixante &
dix ans.

Le roi a de ce maître une prédication de
Saint-Jean qui a été gravée par Lépicié.

(118 ) Abraham Gemoels de l'école Fla-
mande, né à Anvers en 1640 peignit ï'abord
le portrait, fe livra enfuite au payfag traita
ce genre en grand, & s'y fit une réputation
méritée. Il vint à Paris, y eut de l'occupation,
& fut eftimé de Lebrun qu'il aida dans les
fonds des batailles d'Alexandre. Il fit enfaite
le voyage de Rome, & retourna jouir dans
fa patrie du fruit de fes études. Ses compofirions
joignent au génie de l'invention le mérite de
la vérité fa touche eft variée fuivant la di-
verfité des objets; avec un caraâère qui lui
étoit propre il n'avoit pas de manière. Il
eft mort fort avancé en âge.

Il a gravé lui-même quelques uns de fes pay-
fages à l'eau-forte d'autres ont été gravéspar
Bauduin.

(119) PIERRE VAN StmGEtARDT, de J'é-
cole Hollandoife né à Leyde en 1640, fut élève
de Gérard Douw qu'il imita, & dont il fur-
pafla l'excclTive patience. On dit qu'il employa
tjoi vannéesentières à peindre en cit un tableau
de famille & qu'un rabat de dentelle lui
coita tout un mois de travail. S'il repréfontoit
un animal on en diftinguoit les poilt s'il
peignoit un bonnet tricoté on en comptoit
les mailles. Ses ouvrages froids & peinés ont
rrouvé des admirateurs & en trouvent encore.
Sa couleur cil bonne, Ces attitudes ont de la
roidear, fon defiin manque de goût, II v&ut



pauvre en vendant cher les ouvrages, & mourut
en 1691, igé de pinquante-un ans.

JI y a un tableau de lui au palais-Royal.

(i)o) Geraho Laireiib naquit à Liège en
1(40 & fut élève de fon père. S'il tient quel-
que chofe de Ton pays ce n'eft que la cou-.
leur 8c le pinceau. D'ailleurs, dans fa manière
de concevoir & de difpofcr H a cherché 1
imiter les artiftes Italiens, fans avoir jamais
vu l'Italie. On voit même qu'il prit fur cour
le Pouflin pour modèle. On pourroit dire que
Layreffe cft le Pou (Tin nul élevé & n'ayant
fait que de mauvaires études. Il l'imitoit dans

,le choix Se dans l'ordonnance des fujets;maii
non dans la profondeurde la méditation, dans
l'excellence des penfées, dans le rationnement
de l'exécution dans la connoifTance de l'an-
tique, dans la pureté du deflîn. Mais il avoit
cependant l'apparence, on pourroit dire la char-
laranerie de 1 élégance & de la pureté. Il tra-
vailloit avec une rapidité Frodigieufe. Cn
raconte qu'en un reul jour il peignit le Par-
nafle avec Apollon & les neuf Mufes-, c'eft
ce que n'auroit pas voulu faire le Pouflln. Au
rcfl« il connoiffoit bien la fable & l'hlftoirc
& obfervolt bien le ouftume & la convenance
de les fujet». Il a vécu dans la crapule & dans
la pauvreté, eft devenu aveugle avant d'avoir
atteint à la vleillefie & eft mort en 171 1
4gé de Coixante & onze ans. Il a gravé lui-
même une oeuvre conûdérable Se juftement
recherchée.

(131) Pidro ob Nowti, delVeole Efpa-
gnole, né a Séville en t64o peignit l'hiftoire
oc le portrait eut un deffin correâ une
touche ferme, une belle fonte de couleur, un
çoloiis vigoureux une exprefllon forte. Il
lmita le Guerchin, qu'il comptoit au nombre
de les maîtres,; il mourut à Séville en 1700,
dans fa fotxantieme année.

(131) JtkH ob Alfaro, de l'école Efpa-
gnole, né à Cordoue en t68o, eft regardé
comme le Van Dyck de l'Erpagne. Il avoit
copié un grand nombre de tableaux du Titien,
ds Rubens & de Van Dyck & fa couleur
tenoitde celle des meilleurspeintres Flamands.
Il réuflUToit aufli dans le payfage. Il eft mort
9a 1689 à l'âge, de quarante ans,

(1») Carib Dujardik, de l'école Hol-
landoife né à Amfterdam vers 16x0 fut
élève de Berghem. Il fit le voyage d'Italie,
8e y retourna après avoir revu fa patrie, &
y avoir fklt quelque fôjour, qu'une vieille
femme qui avoit été fon hotefle i Lyon 8e
qu'il avoit époufée lui rendoit désagréable.
«AU «>Hçhc 8e l U couleur dç Berghem

}

dit M.. Defcamps il a joint une certain*
» force qui liftingue les grand* peintres de
» l'Italie. IJ femble eue la plupart de fe* ta-
n bleaux empruntent la chaleur du foleil dans

le plein midi la lumière vive qui dore Tes

» ouvrages éblouit le IpccUteur. Des lumières
» larges, de larges ombres rendent Tes ouvrages
» petillans n. Il n'aimoit pas les travaux de
longue haleine, & mettoit ordinairement peu

i.'

d'objets & de travail dans Tes tableaux. Il
eft mort i Vénife en 1678, âgé de trente huit [<

ans. Il a gravé lui même à l'eau-forte plufieurs
de fes compofitions le Bas a gravé d'après ee |
peintre, la fralche matinée.

,3

(134) François VAN Cutck d* Mibkhop;
de 1 école Flamande ne à Bruges vers 1640
d'une famille noble ne l'a cédé qu'à Sneyders 1

pour la peinture des animaux, & auroit été ton
égal »'il avoit eu la même liberté de pinceau. I
Il a peint aufli le portait mais avec beau-
coup moins de taleas.

(13O Charles de LA Fossa, de l'école
Francuité, né à Paris en 1640, étoit fils d'un
inaillier, & eut pour neveu le poète la Fofle,
dont on connolt la Tragédio de Manltus qui

}
a traduit en vers Anacréon, & qui a joint &

.<<fa traduâion d?s notes qui prouvent qu'il fa- i
voit au moins paiTablement le grec, connoif-
Tance peu commune chez les poètes francols.

la France n'avoit pu vu a peintres colo-
riftes depuis Blanchard. La Fofle le fut, & eutd'ailleurs des parties fupérieures i Blanchard.
Elève de Lebrun ce n'eft point dans cetteécole qu'il prit le goût de la couleur; il l'avoir
reçu en naiflknt oc développa ce germe à Ve- '
nife, où il fit une étude particulière du Titien f,
8e de Paul Véronefe. Il acquit encore en Ita-
lie un talent qui le dtftingua du plus grand

>nombre des francois i celui de peindre à fref-
que. De retour dans la patrie il fut chargé
de grandes cm reprife$ ut mandé en Angle- 1

terre, & tevint 1 Paris où des entreprires nou-
velles l'atrendoienr. La plupart des maitôns
royales Se un grand nombre d'Eglifes de
Paris confervent des monumens de Ibn artle plus confidérable eft la fameufe coupole des F

Invalides. ,Son génie le portoit aux grandes compofi- i
tions. Si l'on peut lui reprocher de n'avoir été
ni fort élégant ni très-correâ dans le def- i
fin, d'avoir été un peu maniéré dans les dra- |
pertes fi l'on eft obligé de convenir, que |
la beauté de fa couleur tient plus d'une pra- S

tique qui tend à l'effet que de la vérité qu'on S

admire dans le Titirn on avoueradu moins que g

peu d*arttftes ont mieux connu la magie des 1

tons la pite du pinceau, la valeur des cou»
leurs Jocajej, le ragoût 6e ^'harmonie d'une i

'Ir Machine, I
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« ic* ngurci: ta couleur étoit peu Jgr-ablc»9mais il avoit du génie dans 1* compefi ion. II
conrerva toujours la bonne pratique de dcfli-
ner le nud, même dans fes efquiflcs, avantde Ic couvrir de draperie de ne rien faire
que d'après nature.

(139) MiCHEt Corneille,de l'école Fran-
çoifc, né à l'aris en 164a, tut clcvc de Mi-
chel fon père oui avoit eu alfez de talent pourêtre compris au nombre des premiers amllcs
qui formerent l'académie royale mais on peutregarder comme fes véritables maîtres les Car-
riches dont il fit fa principale étude en Italie.Il fut bon defllnateur dans le goût de ces mai-
tres} mail on lui reproche d'avoir imiré, dan.
fa couleur, jufqu'au ton que la vénifté avoic
imprimé à leurs tableaux. Il a été occupé pourplu fleur» maifons royales, & pour dirterentes
aglifcs de Paris. On voit de lui à Notre-Dame
la vocation de Saint-Pierre & de Saint-André.
Il eft mort à Paris en 170^, âgé de foixant»
& fix ans.Il a gravé à l'eau-forte d'après de grandsmattres, & d'après fes propres compofitions.

JEAN-BAPTISTE CORNEILLE, ton frère né
en 1646, & mort en i<5oj, âgé de quarante-neuf ans, eft aufli compté entre les art i fies ef-
timables de l'école Françoife. On voit de lui,
à Notre-Dame, Saint-Pierredélivré de prison.Il a ainfi que fon frère gravé d'après le
Carrache & d'après lui-même.

(140) Eglon Vakder Nier, de l'école
Hollandoife né à Amftcrdam en 1643 fils
d'un bon payfagifte reçut d'abord les leçons
de fon père & enfuite de Jacques Van-Lco,
peintre dont on eftimoit fur-tout la manière de
rendre le nud. Il mourut à Dufleldorp en 1703à l'âge de foixante ans. Il traitoit avec fuccés
tous les genrss de fon art. « Ses tableaux d'hif-
» toire dit M. Defcamps font bien compo-
» fés, fes portraits en grand & en petit bien
» coloriés, touchés avec efprit & finefle, tes
» paysages foreffentent d'avoir été faits d'après
» nature. » Il en ornoit les devants ce plantes
qu'il faifoit croître & qu'il érudioit dans l'on
jardin le fini qu'il y mettoit étoit des plus pré-
cieux, mais nuilbita l'accord du tout-enfemble.
Il peut être comparé à Terburg pour la ma-nière dont il traitoit les tableaux de famille.

(141) Godefroi Schalkeh de l'école
Hollandoife, né à Dort en 164; fut d'abord
élève de Van Hoogftraten & enfuite de Gérard
Douw. Quelque temps imitateur de Rembrandt
il ne tarda pas à fe faire un goût qui lui fut
propre. Il fe plailbit à éclairer fes fujets de lalumière la plus vive, d'un flambeau ou du
foleil. Il juignoit à un beau fini de la facilité

P

H » Asl *W1 tfacMne pittorefque. Il ne faut pas chercherI dans fes ouvrages le très-grand ciraftère laI beauté idéale, ni même la plut grande beautéI relie qu'elle fe trouve dans la nature mais
B il faut fe contenter d'y trouver de très-belles

parties de l'art & c'en eft affei pour aflurerI la jufte réputation d'un artifte. La Fofle eftI mort à Paris en 1716, âgé de foixante & feize
ans.

On voit de lui, au cabinet du roi, la femme
adultire, tableau de chevalet. On y remarqueB une force de couleur que lui avoit donnée l'ha-
bitude de la frefque.I L'enlévcmertde Profefpine a été gravé d'a-

1 près ce peintre par L. S. Lempereur Iphigé-
nie en Aulide par Surugue le mariage de laI Vierge, par S. Vallée.

I (i}6) AndrxLucatkim, eft comprisdansI l'école Romaine quoiqu'on ignore le lieu,I ainfi que le temps de la aatflance mais on
fait que c'eft à Rome qu'il a vécu, qu'il aI travaillé,& le genre principal qu'il adopa fut
de représenter les munumena antiques qui dé-I corent le* environs de cette ville. Il ne fai-I Toit pas moins bien le payfage & la figure que
la ruine. Il entendoit bien la couleur locale
propre à fon genre, & qui confiéeà bien imi-
ter les tons que le temps imprime à des débris
antiques. Son intelligence du clair-obfcur ré-
pandoit fur fes tableaux des effets piquans.
C'ctoit d'ailleurs un homme d'une conduiteI & d'un efprit bizarre, & il étoit fort difficileI d'obtenir de les ouvrages.

I ( 137) Audré Pozzo de l'école VénitienneI né a Trente dans le Tirol, en 1641 entra dansI l'ordre des Jéfuites & pendant fon fëjour àI Venife U étndia les grands maîtres de cetteI école. Il faifoit l'hiftoire le payfage, le por-I trait, &éroit en même temps peintre & archi-I tefte. Il a laifle en deux volumes in f". un traitéI de perfpeûive fort cftimé. La réputation deI fes talens le fit demander par l'empereur &I il cft mort à Vienne en 1700 âgé de foixanteI & fepc ans.

I ( x?8 ) Arnoid de Vuez né à Oppenois, prèsI de Saint-Omer en 1641 eft ordinairementI compris dans l'école Flamande & n'appartient
I à cette école ni par fon éducation ni par faI manière. Il reçut les principes de fon art à
I Paris, dans l'école du frère T.uc, récollet, &I alla te perfeAionner A Rome. Appellede cetteI ville par Lebrun il vint aider ce peintreI dans fe. travaux, & s'établit enfuite à Lille oùI fon: fes principaux ouvrages, & où il eft mortI en 1714, âgé de quatre-vingt deux ans. Il avoitI furtout étudié Raphael, & il étoit pur & cor-I red dans le deffin & varié dans les mouvemens
I fieaux-A/ts. Tome Il.
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& une imitation fcrupuleufe de It nature,
J ureux i'il eût mieux étudie le éteilin & » il
eut <c plus levère dans le choix de fes modèles.
11 proît que la nature lui avoit rcfufj le génie
de l'invention & l'efprit de la difpofition. Jl
s'enrichit à Londres & mourut à la Haye en
1706, âgà de foixante & trois ans.
Le duc d'Orlcans poffede quatre tableaux de ce

«cintre dont un homme qui donne une bague
a fa femme fujet tclairû d'une bougie.

J. Smith a gravé en manière noire d apres
Schalkcn, une femme cndornvc & éclainc
d'une bougie, 11 Magdcleinc à la lampe, &c.
On a aulh de J. G. V/ille le jeune joueur
d'infiniment.

( 141) JEAN Jouveket de l'école Françolfc,
né à Rouen en 1644, fut élève de Laurent
ton pire fils lui-m£me de Noël qu'on croit
avoir donne quelques leçons au Pouffin. Jean
vint à Paris à l'âge de dix-leptans, &: crut ne
devoir pas prendre d'autre maître que la nature.
Ainfi que le Sueur, il n'a point vu l'Italie Si
c'eft un des rentresqui honorent le Flus l'école
ï'rançoife. Il ne tient pas, comme le Sueur, du
goût de Raphaël & des grands maîtresRomains

il eft ablclumem lui-même il fexnble que la
nature t'avoit forme pour être ce qu'il fut. Son
dtilin eft de la plus grande fermeté & fière-

ment prononce les expreflions font fortes fa.

msnicre aufterc convenoit moins aux figures
de femmes &: aux comptions gracieules qu'àa
repréfenter dei fujets fevères des écritures. Sun

morceau deréceptionàl'académie repréfentant
Efther devant Aflucrus,& (es tableaux de Saint-
blartin des champs fuffiroient à fa gloire mai*

fa defeente de croix faite pour l'églife des
Capucines, & rranfpurrée depuisdans les falles
de' l'académie peu: balancer la gloire des
artiftes de tous les temps. C'eft le Guerchin
réuni au Carrache, ou plutôt c'eft Jouvenet
défiant tous les grands maîtres. Si ce tableau
eût été fait à Rome, avant le temps de Pouflin
fi ce grand juçe avoit pu l'y voir, on a lieu
de penfer qu'il l'aurait regardé comme Je
quatrième chef-d'œuvre de cette capitale des

ats.
Devenu paralytique du côté droit à l'âge de

foixante & neuf ans, & confervant encore
tout le feu de fon génie, Jouvenet força fa
main gauche à obéir à Himpulfion de fon elprit
il peignit de cette main le Magnificat qui fe
voit au chœur de Notre-Dame & on p!afond
pour la féconde chambre des enquêtes du Par-
lement de Rouen.

» Sa manoeuvre, dit Dandré Bardon étoit

n d'une facilité & d'une hardieffe qu'aucun

» peintre n'a furpalfé. Tous fes ouvrages font
» pleins de feu & «l'enthoufiafme ». Un peut
ajouter qu'ils (ont tous profondément marquée

d'urt caraâcré qui diftingiic'lemaître 8c quit
ne faut pas confondrc avec la bitarrerie. Ce
grand peintre eft mort à Paris, en 17171 &g*
de foixante & treize an».

La fameure defc?nte de croix a été gravée
par Dclplaccs, ainfi qi:e le Saint-Bruno qui eft
un chef-d'œuvre d'exprelTion. H. S. Thomallin
a gravé le Magnificat} Duchange les vendeurs
chafles du temple & le repas chez le Pha-
rificn Et. Picard, Jcfus-Chtift guérifiànt le
paralytique & J. Audran la réfurre&ion dit
Lazare.

(243 ) Francisque Mué, de l'école Fla-
mande, eft né à Anversen 1644, & a eu pour
maître Franck peintre Flamand: mai il étoic
François d'origine & c'eft en France qu'il a
exercé fon talent. Il peignoit en grand le pay-
fage & chercha à imiter le Pouflin.Ses tableaux
peuvent être confédérés comme faifanc un genre
mixte d'hiftoire& de payfage Se c'eft ccmma
peintre d'hiftoire qu'il a été reçu i l'académie
royale de peinture de Paris & qu'il y eft de-
venu profefienr. Il avoit une mémoire heu-
reufe, & quoiqu'il fit d'après nature des étuios

I pour les çayfages, c'étoit de mémoire qu'il
les colorait, & qu'il rendoit avec vérité le$
tons qu'il avoit obfervés. IJ faut avouer cepen-
dant que cette pratique dangereufe l'a fait
tomber dans l'égalité de couleur. Il, mourut à
Paris en 1680 âgé de trente Ça' anc on
croit qu'il tut empoifonné par des arciftes
jaloux.

Le roi poflude onze tableaux de ce maître.
On voit de lui, dans l'églife de Saint-Nicolas
du Chardonnet, deux grands partages h i dori-
ques l'un repréfente le facritice d'Abraham;
l'autre Elifée dans le defert.

(144) ARNOWtD DE Gelder de l'école
Hollandoife,né à Dort en 164; fur élève de
Rembrandt, & eut la façon de per.ler les
qualités, les défauts & les bizarreries de fon
mater*. Il peignoit, comme lui 1 hiftotre &r
le portrait, & comme lui dans les fujets
d'hiftoire il bravoit le coftume & les con-
venances. Les ouvrages de ce peintre, encore
inconnus en France, font admirés & recherchés
en Hollande. Ils font d'une telle force de cou-leur, que peu de tableaux peuvent en foutenir
le voifinage. Il eft mort fubitement en 1727
à l'âge de quatre-vingt-deuxans.

(245) JEAN Glauber, de l'école Hollan-
doife, naquit à Utrecht en 1646, mais il étoit
d'origine Allemande. Il fut élève de Berghem;
mais dès qu'il eut vu des tableaux d'Italie
il trouva qu'il manqùoirenco>c quelque chofe
à fun célèbre maître & réfolut de n'en plus
ayoir d'autre que les chefs-d'œuvresdes grande



•Yintres Italiens. Il copia tons ceuic que pof-
»r'intrel Italiens.-Il corsa tous ceux que por-l

fëdok un marchand qui voulut bien lui ouvrir
fon magafin, & alla enfuite pafTer deux ans à

I

Rome, un an à Padoue, & deux a Venife.
Son ardeur fut récompense il devint l'un des
meilleurs payfagiftesde la Hollande. Son feuille
exprime les différentes efpèces d'arbres fa
touche variée n'a pas de manière & eft inf-
piréc par la nature fes plans font bien raifonaw
& la vapeur favamment répandue en indique
le, diftancei il join: à un. fini précieux une
facilité qui feroit croire que fes ouvrages lui

ont peu couté, une couleur en même temps
chaude & vraie. On reconnott dans fes com-
pofttions que les études en ont été faites aux
environs de Rome, ou dans les montagnes des
Alpes. 11 eft aorc «n 1716, à l'âge de quatre-
vingt ans.

Il a grava lui-même un grand nombre de
fet pay&ges dont la plupart tont dan. le genre
héroïque.

i j rJEAN Gotlisb Giauber frère de Jean,
s'eft aufli diftingué dans le payfagc l'es com-
pofitions font agréables fa couleur vraie fes
figures & fes animaux d'un bon deflin.

Cet artiftesayoientune fœur nommée Diane,
qui a réufli dans le portrait 8c qui a peint quel-

ques tableaux d'hiftoire.

(146) JEAN Van Ciée» de l'école Fla-
mande, né à Venloo, dans le pays de Gueldre

en 1646, fut élève de Gafpard de Crayer,
peintre d'histoire, admiré même par Rubens.
Van Cléef devint lui même l'un des plus
habile. maîtres de la Flandre, acquit de la

fortune & de la célébrité, & décora de fes

ouvrages la plupart des églifcs de Gand.
Plus grand deflinateur que fon maître, mais

moins brillant colorifte Il fe fit une belle &
large manière. Son pinceau étoit coulant &
facile. Quoiqu'il«'ait pu vu l'Italie, fes com-
pofitions tiennent moins de l'école ou il s étoit
formé» que des grands mattres Italiens. Il étoit
intelligent dans fes difpofitions & riche dans
fes ordonnances mais fans confufion. Quelques
uns de fes tableaux pourroient être pris pour
des ouvrages du Pouflin. Il eft regardé comme
celui des Flamands qui ait le mieux entendu
l'art de draper. Ses têtes de femmes font pleines
d'agrésnens fes figures d'enfans font char-
mantes. Il eft mort en 1716 figé de foixante &
dix ans.

Comme il n'a guère fait que des tableaux
d'autel & des plafond., tes ouvrages font très
rares dans les cabinets.

(247) Jean VAN Hugtenburck de l'école
Hollandoife, né à Harlem en 1646, eut pour
dernier mattre le célèbre Vander Meulen.
pomme Vander Meulen peignit les wdoires s à BÓlogn

1> iJ

le Louis XIV Hugtenburch peignit celles
lu prince Eugene. Il avoit une couleur vigou-
outc & vraie, nne exprefiion très jufle, une
ouche fpirituelle, l'art de diftinguer les na-
tons non feulement par le coftume mais
;>ar le caraélère de phyiionomie. Il avoit vu
ilome il fit fon fejour ordinaire à la Haye, &
mourut à Amftcrdam en 1733 âgé de quatre-
yingffept ans.

Il a gravé à l'eau-forte & en manière-noire
d'après lui même & d'après Vander Mculen.

(148) Marie Sibylle Mérian, de l'école
Allemande, née à Francfort en 1647, &fille
d'un habile graveur, eft célèbre comme peintre
& comme naturalise. Quoiqu'elle ait époufé
un peintre &* architcéle nommé Graft on lui
a confervé !s nom de Mérian qu'elle a illuftré.
Elle a peint avec une fingulièrc perfection les
infc&es & les plantes dont ils fe nourriffent.
Elle a auffi écrit l'hiftoire de ces animaux
& non contente d'étudier ceux qui naitfent en
Europe, elle a voyagé à Surinam pour étudier
ceux qui (ont particuliers à cette contrée. La
plupart de l'es ouvrages font à Pécersbourg dans
le cabinet de l'académie des feienecs. Ils font
admirables par la précifion de l'étude & par la
vivacité de la couleur. Ceux qui m'ont lemblé
les plut beaux fe trouvent dans (on manuferit.
Cette femme eftimable cft morte à Amfterdam
en 1717, àl'ige de foixante & dix ans.

(149) Godefroy Kneller de l'école
Allemande, naquit à Lubeck en 1648, & fut
éléve de Rembrandt; mais il fit le voyage
d'Italie & ne fuivit pas la manière de ton
maître. L'amour du gain le fixa au genre du
portrait & l'engagea à s'établir en Angleterre.
Dans fon meilleur temps, il imita Van-Dyck;
mais ce qu'il chercha le plus dans la fuite fut
de fe faire une manière très expéditive, &,
par avarice il chargeoit des peintres très mé-
diocres de traiter les acceftbires. Il eft mort à
Londres en 1716, âgé de foixante & dix-huit
ans.

(250) ANTOINE Francsschini, 4e l'école
Lombarde, né à Bologne en 1648, fut élève
du Cignani. Il avoir de la grâce un bon goût
de dellin de l'art & de la grandeur dans la
compoftcion, de la finelfe dans la touche &
dans les formes il failuit très bien le. enfans,
& avoit une bonne manière de draper. Sa pein.
ture a fouvent de la féchereflb mais dans fon
bon temps, il avoit une couleur douce, claire
& fort agréable. Ses fretques étoient très vigou-
reufes. Il a coloré foiblementdans fa vieilleffc,
mais il a toujours confervé la correâion Après
avoir joui d'une réputation méritée & avoir
été occupé à Rome à Genes à Bologne, il

P il



eft mort S&ni la première de ces villes, ea
*710» âg-d-% qia-.rc-vingt-un ans.

b Bartolox/i a gravé d'après ce peintre,
1deux eframpes de jeux d'enfant, &: Jac. Mar,

Ciovannini la communion des Arô:rc
(151) Joseph Parrockl, de l'école Fran-

çoifc, né dans la vUn de Brignoles en Pro-
vence, en |6.|8, croit (ils d'un peintre, itcui
un frère nommé Louis qui fe confacra au même
art fans te faire de réputation. Joleph n'avoii
que douze ans lorfqu'il perdit fun pùc II vini
pjtfcr quelques années à Paris» y reçut Icj
conlcils des plus habiles artiftes qui s'y trou-voient alr-s, & fut obligé de s'y Ibutcnir pat
fcs talens naiflans. C'ctoit à Rome qu'il devoir
les perfedionner il eut te bonheur d'y avoit
pour maire le Hour^yigron & il alla à Venife
étudier les grands colcriftcs.

Son mérite fut accueilli à Paris Jès qu'il yfut rentré il eut le bonheur d'être loue parlouis XIV lui-mtme & l'on fait que le ftif-
frage de ce prince entratnoit tous les fufFragcs.

Jamais arrive ne dut moins fa fortune à de
lâches complsilunces. Le célèbre architecte
Manl'ard fut nomméfurintendantdes bâtiment
cette place lui donnoit la difpofîtion de tousles travaux commandés pour la Cour; il devoit
à Parrocel le prix du quatre tableaux. Le pein-
tre, qui ne pouvoit être payé, n'héfita point à
faire aiiîgner le furintendant, à obtenir contrelui une cond mnution par corps, & à faire
«nctèr fon carro.Tc. Manfard, Four fe venger,
fcr enlever lc tableau du palfage du Rhin, de
la place qu'il occupoit dans le fillon de Marli.
Mais le rui s'en apperçut & ordonna que le
tableau fût placé à Verfailles, dans la chambre
même du confeil.

Il'arrocel, peintre de batailles,avoit lui-même
un courage dis;ne d'un guerrier. Seul il avoit
mis en fuite à Veni'.e fur le pont de Rialto
fept ou huit lcélérats appoftf. pour l'affafliner.
Aufli donna-t-il, mieux qu'aucun autre pein-
tre, le mouvement & l'exprefllon du courage
aux figures de fes tableaux il trouvoit Vanrfer
Meulen trop froid à cet égard, & il difoit quece peintre n</<tt o/f par tuer un homme.

Parrocel ne fe bornoit pas au gente des la-
tailles; il peignoit aufli l'hiftoire &les con-nniflances qu'il avoit acquifes dans cette pre-mière partie de l'art, le mertoit au deflus <es
peintres qui ne cultiventqu'un genre inférieur.
On peut voir Notre-Dame, Saint-Jean prê-
chant dans le defert. Le château de Verfailles,
les Invalides, l'hôtel de Touloule renferment
aufli des monumens de fon talent comme peintre
di'hiftoire.Il faut cependant convenir que c'efi

aux batailles qu'il doit fa réputa-ion & dans ce
genre il égale fon maître à tour autre éganl il

.lcfurpaflepar une couleur brûlante. «Son pin-

» ccau dit Dandré Bardon eft plein de feu & l
» de cet cnthoufiafmequi éronne& qui ravir. ?# £
» n'avoit jamais fuivi les armée, mais lin f
n heureux ccirc frppléoita tout ce qu'il navoU
J) ra¡ vu n. I1 ek mort en j704, âgé de cinquante.fix

ï!i».U
m°rt Cn J7°4» âg«de cinquaiwc-

II a gravé lui-même a l'eau-forte pluileursde » s compofitions. L. Rouliet a §rav* d'aprèsColi" h Prffcntant à Saûl la tête & l'epée deGoliath.
IfiNACÊPARROCBt élève & IICVCUde Jofeph

a beaucoup approche de la manière de lùnoncle dans le genre des batailles. II a tra-vulle en Italie & Vienne & eft mort à Mon.
en ly^Piirm Parrocel, frère d'Ignace & neveud'uhn HP .? ^T1} AVignOn C" 1664. Il futd'abord élève de fon oncle, enfuite de CarleMarattc, à Rome. Il fuivit le genre de l'hif-toirc lé« principauxouvrage, font en Langue-doc en Provence, & dans le Comtat. 1 eft
mort en 1730, à l'âge de foixante & quinte
an~.

Charles Parrocbi né à Paris en 1689tfils de Joleph fe confacraau genre de Ton père,
eut moins de chaleur dans le coloris, maisplus de vérité. Il s'étoit engagé dans la cava-lerie pour mieux étudier les fujets qu'il devoit
repréfenter. Il fut choifi pour peindre les con-quêtes de Louis XV. Les tableaux dans lef-quel..1 a reprélenté l'entrée de l'arabalTadenrTurc ont été très eftimés on les a exécutés
en an.ffer.es au Gobelins. Il eft mort en i7)T,âgé de foixante & trois ans.Dclplace. a gravé, d'apte, lui, la chafte auxtygres & la charte au, lièvres & Prcifler unerencontre de cavalerie.

vSV*l E"»««TH Sophie Chéron, dol'école tr,nc.e née à Paris en 1648 etoitfille d'un peintre en émail. Elle a peint l'hif-toire & le portrait à l'huile, en émail & enminiature. Ses talens furent encouragés parLebrun lui-même, & ce fut ce grand artiftequi la préfenta à l'académie rbya%. Elle gra-voit a l'eau-forte & au bu.in mai.
ce qui laffurera le plus de durée â fa réputation,^font les pierres antiques qu'elle a deflinées«.dont elle a graveelle-même une partie. Elleeft morte à Paris en 17 tt âgée de foixante& trois ans. Elle n'éroit déjà plus jeane oS

elle écoufa un M. Hay. f

Louis Cheroh, frère d'Elifabeth-Sophie, lnaquit à Paris en 1660. S'il eft moins connu 5que la fowr ce n'eft pas qu'il ait eu moinsde talens, II avoir beaucoup étudié à Rcme le.ouvrages de Raphaël. Son deffin étoit pur fa l
couleur foiblc, fes compofitions un peu froide
On voit deux tableaux de lui à Notre-Dame

')
Ll'un repréfente Hérodiade tenant U tête de
f



Saînt-Je*n, l'autre le prophète Agabus devant
Saint-Paul. On dit qu'il imitoit le Carrache <ie

manière à tromper, ce qui ne fîjçnific pas qu'il
fil: l'égal de ce grand maître. fi l'ctoit retiré
à Londres où il eft mort en 1713 âgé de

cinquante-troisans.

(153) Cuérard Hoet de l'ëcole Hollan-
doile, néàBominel en 164B, avoic Hniagination
vive, l'harmonie de la couleur, la feienec des
grands effets de l'ombre & de la lumière une
exécution facile, une grande exactitude à le
foumettre au coftume. Telles font les qualités
que l'on reconnott dans l'es plafonds dans fes
tableaux d'autels, dans ceux dont il a décoré
de varies appartenions. Dans fes petits tablcaux
de chevalet, on admire l'extrême pa-ience le
fini le plus précieux le pinceau le plus délicat.
Cet trtiite qui pofledoit deux talons en quelqie
furte oppofes eft mort à la Haye en 17J 3 àà
i'age de quatre-vingt-cinq ans.

(154) LouIS Bouliongne de l'école Fran-
çoife naquit en 1609. Ce fut un artifte fort,
eftimabie mais on en parle fur-tout ici parce
qu'il fut père d'un artifte très diftingué, Il fut,
profelfeur de l'académie royale. Il a peint trois!
tableaux Notre-Dame 1 un repréfenteSaint-
Siméon, le fécond le miracle de Saint Paul
dans Ephefe l'autre le martyre de ce Saint.
JI eft mort à Paris en 1674 âgé de (bixante
& cinq ans.

Bow Hour.r.oNGNF. né à Paris, en 1649, fut}
élève de Louis ton père & montroit déjà un
grand talent quand il parrit pour l'Italie; il-
pafla cinq ans à Rome & alla enfuite étudier
en Lombardie les chch-d'neuvre du Corrége &
'du Carrache. Savant dcITinateur bon colorifte
il fe fit une manière qui tcnoit des talens de
ces deux maitres, & joignoit au mérite dul
defiin & de la couleur celui de la compofition.;
Son combat d'Herculecontre les Centaures eft(
un des beaux ouvrages qui décorent les faites.
de l'aca<lûnie. Il a peint à frefque, aux Inva-|
lides, la chapelle de Saint Jérôme & celle
de Saint-Ambroife. On voit de lui à Notre-.
Dame le paralytique, & dans le choeur des.
Chartreux la réfurre&ion du Lazare ouvrage;
qui ne fcmbleroirps indigne des grands mai-;
trcs de l'école Lombarde. Tout ce qu'il a fait
porte un grand caraâèrs.

Il peignai: aufli très-bien le portrait. Il lai (Ta

faire le nen par un de fcs élèves qui, fe trouvant
embarraffé, le plaignit de n'avoir que de mau-
vais pinceaux. Ignorant, lui dit le maître, je
vais faire le tien avec mes doigts, & il le fit,
prouvant que c'étoit avec la tête plus qu'avec
les inftrumens qu'on fait de bons ouvrages.

II avoit le talent de faire des paftiches trom-
peurs dans le gont des maîtres de Flandre ïi

d'Italie. Il fit un tableau dans le goût du Guidp
qui trompa Mignaid lui-m£rnr. Cet arrif*p dé-
trompé 4k piqué de (on crreur dit, qu'il f'aJJ'e
donc toujours des Cuidsj & non des haul-
longnes.

lion Boullongnc eft mon à Fatn en 1717,
âgé de foixamc & huit ans. Ceft un des peintres
clui honnorcnt lVcoïc Frarçoife. ·

II a gravé lui-numc à l'eau-l'onc. Son tublcan
de la pilcine a cté gravé par Langlois.

Ses deux filies, Geneviève Oc A'ardeleine
ont eu aflez dr> talent d-iiîs la peinture pourêtre reçues à l'c;iJi.'mic royale.

Louis Uouli.ongnk né à l'.itis en 1^54,
étoit frère de flon & fut aufli élève de rouis
leur père. Il a copie à Rome philieur.s gr.inrfj
morceaux de Raphaël ici» tyte la dîfpre du
Saint-Sacrement, l'incendieDel Borjo J'Hélio-
dore, Sec, & c'efl: d'après ces copies que ces
morceaux ont été exécutés en tapiflerics aux
Gobe'.in*. A fon retour, il fut reju de l'aca-
démie royale fur fon tableau d'Auguftc fermant
le temple de Janm; & il peignit poi.r l'i'^liic
Notre Dame la fuite rn Egypte, la prclbntaiicn
au t( tnpie & la Sdiruri aine, Il a peint à frefque
ai:x Invalides la chapelle de Saint-Auguftin
& a été plufieurs fois occupé pour les wallons
royales. 11 étoit corrrâ, avoir du caractèredaissles airs de tête, de l'exnreflicn, de la chalci rdans la compofition, du jugement dans l'or-
donnance, de la feience ans la touche mass
il ne fut pas l'égal de fon frère. Il a été pre-
strier peintre du roi & chevalier de l'ordre de
Sainr-JVIichel & eft mort en 1734 âgé de pic*
de quatre-vingt ans.

Il a grave lui-mêmeà l'eau-forte,t. Dcfplaces
a gravéd'après lui l'Annonciation, &P. Drevet
la prélentation au temple.

(ijj) Augustin Terwesten de l'école
Hollando.fe, né à la Haye en 1640, le forma
au delïïn d'après des eftarnpcs et fans aucun
maître apprit de anme à modeler en cire
s'efl'aya enluitc à cilcler, Se fut bientôt re-gardé comme le premiercifeleur de fon pays.
Cet état qu'il ne devoit qu'à lui même lui
procuroit une fubfiftance hnnnéte lorlqu'à
l'âge de vingt-ans, il fe livra à la peindre.
Alorsil prit des maître-: & fit enfuire le vopga
d'Italie. Il fut mandé par l'élefteur de Brande-
bourg, établit à Berlin une académie Se y
mourut en 1711 âgé de (bixante & deux ans.
La plupart de tes ouvrages font en Allemagne.
On dit qu'il fut l'un des meilleurs peintres
d'hiftoire de fon temps, qu'il avoit du génie,
de la corre&ion une bonne couleur, àc unoextrémc facilite d'exécution.

Mathieu Tervestkn frère & élève i?Au~
guflin, naquit à la Haye en 1670. Déja fort
avancé, il rit le voyage de Rome, de Florence,



de Venile, 4: recueillit dans toutes cet villes
une ample snoiflbnd'études le plus grand nom-
bre de fes ouvrages en à la Haye, & fuivant.
M. Defcamps, ils font autant de modèles pour
les artiftes. On ignore Kannée de fa mort.

(156) Jean Vbrkomi, de l'école Hollan-
doife né i Amfterdam en i6"jo, étoit fils d'Un
fetrurier, &- fut élevé dans le métierde fonpèie.
BlelTé à la jambe à lige de dix-ans, 9c très-
long-temps incommodé de cettebleifure, il n'eut
d'autre amuremenr que de defliner d'après des
eftampes il fe procura des livres de perfpec-
tive & apprit (eut cette partie des mathimui-
que» enfin rétabli de ton incommodité, il
eflava fans mattre de peindre 1 l'huile & fe
pertc&ionna fous Jean Lievens aflèi habile
peintre d'hiftoire & de portraits qu'il eut
bientôt furpatfé. Il fut tellement chargé de
portrait qu'il ne put confacrer que très peu
de temps à l'hiftoire & l'on eft étonné du
talent qu'il montre dans un genre qu'il avoir
fi peu cultivé. Il eft mort à Dclft en 1603 âgr
de quarante fepe ans. Il a gravé en manière
noire.

Nicoias Verkolii, fils & élève de Jean,
naquit à Delft en 1673. Il fit d'abord le por-
trait; mais fe confâcra bientôt entièrement à
l'hifloire. Le mérite de fe. ouvrages con-
» fifte dit M. Defcamps dans un deflin cor-
» tcSt une bonne cuuleur 8t une belle fente
si dans Ces petits tabUaux. Sa touche en fer.
» me quoique moëlleufe les fujets de nuit
» qu'il a traités font très-recherchés & très-
s> piquant ». Il a aufli peint en grand. Il avoit
beaucoup -de talentpo ur defliner à l'encre de
lit Chine, & fes deflins font portés à un très-
haut prix. Il tient un des premiersrangs entre
les graveurs en manière noire. Cet artifte ne
perdoit aucun inftant, & les momens qu'il
déroboit 1 l'art étoient confacrés à la leâure.
Il lifoit même on prenant fes repas. Il eft
mort en 1746 âgé de foixante & treiie ans.

(if 7) Pierrb ErctiHt de l'école Fia.
mande & natif d'Anvers occupe un rangdiftingué parmi les artiftes de cette école, fi
tâcha de fuppléer par une colleâion d'eftam-
pes d'après es grands maîtres Italiens, & de
pliues d'après l'antique, au voyage d'Italie.l compofoit avec beaucoup de jugement touten lié, rien n'eft inutile dans fes compofitions.
Son deflin eft correft fes expreflîons juies
Ces draperies larges, fes fonds enrichis de pay-
rages & d'architeâure fa couleur chaudo &
vraie fa touche ferme & facile.

(aj8) Damibl HAtH de l'école Françoife
fut compris dans fon temps, entre les pein-
tres eftia\és. On voit de lui, à Notre-Dame,

s

«n tableau rraréfentant Saint Joui devant la ~t

porte lacine. If eft mort à Paris en 1674.
CtAOD*-Gur Haiié, Ton fils Se Ton ilèvt,

naquit à Paris en 16 ji & ne fortit jamais f
de fa patrie. Il eut plus de (âgefle que dechaleur, & réunit à un degré moyen les dit.

parties de Ton art. Son coloris étoit
agréable mais non vigoureux, ton deflitt étoit
correct, fins être tout-Mait exempt de ma.nière, res compnfitioiu aroient de la richefre
fans être chargées. Sa grande intelligence lui
procuroit des effets piquans. Il a fait pourleglife de Notre Dame les vendeurs chaffoi
du temple, & l'Annonciation ouvrage d'unftyle alTex agréable, pour que Dandré Bardon
le juge digne de l'école du Guide. Ses ou-vrjget peignent ton earadère & ont plus de
douceur que d'elévatien. 11 fut lié avec le
Brun fans tirer aucun parti de cette liaifon
pour fa fortune & ne fut point employé parles miniftres parce qu'il négligea de leur
faire la cour. Il eft mort Paris en 1736, à
I ace de quatre-vingt-cinqans.G. Edelinck a gravé trois frifes d'après cetre L. Simonneau Saint-Athanafe étu-diint récriture, Se J. Audma le ferviteur
d'Abrahamoftrant les préfens à Rebecca.

Noat Haué, fils de Claude Guy, né iParis en 1711, fut élève & imitateur de foa
père. C'eit un de ces artiftes qui ont eu foi
peu de défauts, mais à qui la nature a refuté
ce feu qui donne la vie aux ouvrages de l'artIl fut décoré de l'ordre de Saint-Michel. Letableau qu'il a fait pour l'églife de St. Louisà Vcrfailles & qui eft un de fes beaux ou-1*H?* peut donner une idée de fon talent.Il eft mort à Paris en 1781 âgé de foixante
& dix ans.

Ch. le Vaffeur a gravé, d'après ce peintre,
Antiochus Epiphane diaant fes dernières vo-loutési & $. Ch. Miger, Io changée en va-che, & reconnue par ton père.

(*S9) '«*n-Baptist«Santerri de l'école
Francoife, né à Magny, prés de Pontoife, eni6ji de parens pauvres, fut élève de Ben
Boullongne. Il n'avoit point apporté en naif-fant des dirpofitions faciles il y fuppléa par
un travail opiniâtre, & par l'étude de la na.ture. Avec peu de génie pour la compétition,
il fe borna à peindre le portrait & des fujetsd*hiftoire & de fantaifie qui exigeoient peude mouvement & peu de figures. Malgré laftérilicé de fon efprit, fa difficulté dans l'exé-
cution, & fa froideur naturelle il eft undes maîtres qui font le plus d'honneur à
l'école Françolfe parce qu'il a bien ru con-noître fes forces, qu1!! n'a jamais tenté de les
excéder, & que, par conséquent, il a très- 1heureufemeat franchi la carrière peu valk

c.



I I qu'il s'ctolt clrconfcrite. La glaire eft accord'- 11JI

à celui qui approche le plus de la perfeftion f:

( ixn* ce «ju'il k'cfr propod- Se non à celui qui e
I forme les entreprifes 1rs plus ambitieufes. San- d

terre fut fage & pur dans le deflin il appro- e
I cha de a beauté dans les airs de tête; il n* t
fe propnfa pas de fortes exprcflîons mais il

I rendit bien celles qu'il s'étoit propofées Ton
I pinceau ne fut pas très-large très-mocllcux k
I trè«- ragoûtant mais il fut aimable; fa cou- 1

I lcnr ne fut ni chaude ni brillante, mais elle 1

1 eut le charme de la douceur fes effets ne d

furent point piquans, mais ils furent harmo- t
nicux. Enfin dan: fes uuvrages, ce qui n'eft «ié

pas un foible mérite, toutes les parties fe a
conviennent entrViles, (ont au mSmc dégré, 1

& concourent à former accord du tout-en-
femble. Le périt nombre de morceaux d'hiftoire
qu'il a traités font devenus célèbres c'eft la 1

1 Suzanne des fallcs de l'Académie, la Sainte- c
Th-'rèfe de la chapelle de Verfailles la Mag- t
delaine du cabinet du Roi, l'Adam & Eve.1
C'eft une alTet belle fortune pour un artifte de 1

1 n'avoir fait que des ouvrages cirés par les con- {
o noilTcurs cette deftinée vaut bien celle des 1

peintres qui fe font piqués d'un génie abondant c

& facile. Santerre eft mort à Paris en 1717 |
igé de foixante & dix ans. <

Sa Suzanne a été gravée par rorporati. I

(160) Jean Conchihos Falco, de l'école 1

Efpagnole naquit à Va!ence de parent no-1

blej. en 16 ji. Il fit une grande "étude des 1

fiatues antiques qui fe trouvent dans la ville <
qu'il habitoit. On dit qu'il avoit une imagi- ji
nation féconde un dclfin correft une ccu- j t
leur fraîche & vigoureule, un pinceau moël-

|

leux une touche facile & légère. Ce peintre 1
d'hiftoire cft mort en i7ii, âgé de-lbixante 1

j ans.
1 f
|
j

(161) CORNEILLE le Bruyn de l'école
I

Rollandoife né à La-Haye en i*Ji, eft en-
core plus célèbre p«r fes voyages qu'il a dé-
crirs lui-même que par es talens pour la

[ peinture. Il a confacre fc» crayons & fes pin-
ccaux à repréfenter les villes, les.campagnes,
les monumens les coftumes, les animaux,
les plantes qu'il a vus dans Ces voyages d'Eu-
rope & d'Afie. Il a peint auffi quelquefois le
portrait. Son deflin ne manquoit pas de cor-
rection, & il avoit de la couleur. On ignore
l'année de fa mort. Il eft vraifemblable qu'il
-finit fes jours à La-Haye où il 4'étoit fixé.

(îéz) Richard van Okiet, de l'école Fla-
mande, naquit à Bruxelles en i6ji. 11 cultiva
les lettres & les arts, & peignit l'hifloire en
miniature il étoit deûlnateur correfi tenoit
plus du goût italien que de la manière fla-.

ntanaa, acctcoit bien le» plan» rop roi en toit
fans confuûon de grand; fttjerV dans de petits

elpaces, & enrichiflbit f«j fond» de morceauxd'architecture hien cosipoiVs. Il a grave bean-
coup dt planche» à l'eau-forte, tk cil mort et
'73 l» *g« «Je quatre-vingt an;.

(i6?) Joir.rH bel Soi»., de l'école loi*,
barde, né a Jiologne en 1674, peignit f.irtout
l'hiftoirc fit quelquefois, par délaflcment,
le portrait, le payfàgc & les fleuri. On toit
de lès ouvrages a Bologne & à Venilç. Il
1 tenoit beaucoup de la naar.iirc du Guide. Son
deiïin étoit fin &; fa cuuleur agréable il eft
mort près de Uolognc en 1 7 1 y £gc de foi»
xante cinq ans.

(164) Charles dk Moor, de IYcoIc TTol-
landnife, né à Leyde en lôjtf, fe fit d'abord
connoltrc par dej portraits, c;abiit '» réputa-
tion par un tableau représentant Pyraric &
Thisbé, & fc montra fupérieur à fes contem-
porains par celui que lui demandèrent tes Etata
pour orner la falîe du Conicil & qui reprf-fente le jugement porté par Biutus contre las
deux fils. On afîlire que ce tableau eft effrayant
par la vérité do l'exprefllon. Il peignoit auiii
de petits fujets pris dans la vie privée & abeaucoup travaillé da/u ce genre. Il deflinoic
correctement & Je difringuoit autant par la
beauté de la couleur que par celle de l'excep-
tion. Dans le portrait, il tient quelquefois de
Rembrandt &: quelquefois de Van-Dyck. Il
eft mort en 1738, âgé de quatre-vingt-deux
ans.

I (iC5j) Louis dk Deystfr de l'école Fla-
j mande, ni i Pruges en i6j6, peignoit l'iiii*-

toire d'une manière grande & large, donnoit
beaucoup de caraftere à Ces têtes, failbit bien
lentir le nud fous la belle ampleur de fes dra-
peries, avoit une couleur chaude & doive
& fidèle au principe de Rubcn; il chargeoie
beaucouples lumières, fie ne faifoit que glacer
les ombres, en ibrtc qu'on y voit partout l'im-
preffion glacée de Stïi de-Grain & de Momie.
Il poflVdoit la grande magie du clair-obfcur
& faifoit de grands cfîets par de grands lacri*
fjecs. Tout eft en mouvement dans fes ouvra.
ge*. Quoique les tableaux paroifTcnt faits avea
peu de travail & une grande facilité, il n'e-
toit pas d'une grande promptitude, parce qu'il
ne peignoit rien fans avoir fait & arrêté plu»
fieurs cfqiiifles du même liijec, & en avoir
defliné correâement le trait fur la toile. Il eft
vrai qu'aprèsce premier travail il peignoit aupremier coup- II eut le malheur de vouloir
effayer fon industrie dans tous les arcs. Il fi,
des orguef, des clavecins, des violons, des
horloges de* pendule» çc* diftruSioni lui

(



MW

Frirent beaucoup de temps nuifirent a fa for.
tune, finirent par la détruire, & l'obligèrent,

1cour fubfiftcr de faire des tableaux peines i
la hâte. Ii eft mort en 1711 âgé do cinquante-
cinq ans.

II a gravé i l'esu -forte d'une pointe négli-
gée, & tendant plus a l'effet qu'l la correc-tion. Il a fait auflî des planches en aunière
noire.

I (166) Jiam-François van Bloimin, de
l'école Flamande, né à Anvers en i6j6, doit
être regarde comme un peintre Italien puif-
que c'eft -n Ita<ic c^u'il a étudié ton art fc
qu'il a pafle fa vie. Ses ouvrages bien peints
bien coloriés 8c reprefentant des vues de
cette contrée fi pittorefque, étoient furtout
enlevés par les étrangers. Il eft mort Rcme
en 1740 âgé de quatre-vingt-quatreans.Pierre vam Bloemsn, ion frère étudia
en Italie 8c revint a Anvers. Il repreïenta
des batailles, des caravannet, des marchésauxchevaux, des fêtes. Ses figures font ordinaire-
ment vêtues 1 la manière orientale.

Ses ouvrages te reflentent de tes études
faites en Italie. On ignore l'année de fa naif-
lance & celle de fa mort.
*> Norbert VAN Bloemew, autre frère de
Jean-François, naqrit en 107~ il a traité le
genre du portrait & des converlitiotts galantes.
Sa couleur cû faufie 8c crue.

(167) Nicolas Laxgilliere doit être re-gardé comme un artifte François puifqu*il
reçut la naiftance à Paris en 1656 mais les
Flamands ont droit de le revendiquer, puif-
que c'eft à Anven qu'il a rcçu les principe.
de ton art. Il peignoit d'abord la bambochade,
les fleurs, lesfn.i?s, les animaux lepayTage.
I.' p; na jeune en Angleterre, y développa les
talens & les vit récompenfes. Il eut l'ardeur
de s'élever jufqu'au genre de l'hiftoire & il
auroit pu y avoir des fucces ail l'avoit plus
conftamment cultivé. Il n'eut pas du moins
lieu de fc repentir d'y avoir confacré quelque
tems de & vie puilqu'il dut fans doute à Cet
•fiais en ce genre la grandeur qu'il imprima
dans la fuite à celui du portrait auquel fesndes occupations l'obligèrent de (è borner,
amitié de le Brun le fixa à Paris, & il nequitta plus cette ville que pour aller peindre
Jacques II, roi d'Angleterre, & fon epouie,
ton du couronnement ce ce Prince. 'Les grands
ouvrages de Largilliere ceux où il a joint le
mérite de peintre de portraits celui de
peintre d'hiftoire, fe voient à l'hôtel-de-ville
de Paris & dans l'églife de Sainte-Geneviève.
JI avoit une bonne couleur une belle &
large manière, a L'illufion «c l'artifice des
» effets, produits par la double magie des

T*\Vn* l0**1" def l»«»*re> etolem,H
» dit Dandré Bar don, l'objet eflentiel de fe, R
» études. Il rarportoit volontiers toutes fcs
» connoifTancesa cet deux partiel de Part, & d
» ç eft tout ce point de vue qu'il cnvifateoitla nature ». Il en mort à Pari» en 1746, t
âgé de quure-vingt-dix ans.£dclinck a gravé, d'arrès LargUliéra, le i
ponrait de le brun j P. Drcvet celui de Jeanforcll; Defpl.ce», celui de Cadrice Dudos,

9dans le r61c d'Ariane c'eft un ponrait hif.torii. r

(X*8) FERDINANDGaIU BlBIEN*, de Vi-
cole Lombarde peintre 8c architcûc né iBologne e- '*J7 fuc élève du Cignui. Il apan? la plus g.ande farcie de fa vie 1 Parme »& à Vienne. Il a (ait des tableaux de cheva-let, eftimables, dit-«, par l'ordonnance &la couleur mais il a travaillé plus Couvent ides décorations de (êtes & de théâtre. O.
ignore l'année de fa mort-, on fait qu'il vi.voit encore à Bologne en 1719, âgé de qua<tre-vingt-deux ans. On a de lui deux volume*fur l'archiccâure.

François Bibuha fon frère a été auffl
peintre architeae.

< *69 ) François Solimbmi de l'écoleNapolitaine, naquit i Nocera dé Pagani, ter.moire de Naples, ea 16)7. Son ptre «toitit£*«""?« r°" P™ maître; alla cn'ilî* NmPlei&fc mit fous la conduite d'un ar.tiftequi paflbit pour avoir plus de talcns. On acru qu'il avoit pris des leçons de Luc Giordano
9aïs il n'a fait qu'étudier les ouvrages de «tnaltre fans avoir frvquentc fon école. Il a suffiétudié Pierre de Cortone le Guide, le Ca-labrefe. Il peignit à frefque & à l'huile &traita prefque tous les genres. JI fut le peintrele plus célèbre de Ton temps s'il avoit vécudans des temps où il régnoit un goût plus pur,on peut croire qu'avec fcs difpofition»naturelles,

i« auroit eu une célébrité encore mieux méritée.Il avoit de la fertilité de l'abondance, dugracieux il ne manquoit pu de correaion;
mais fi, dans quelquesparties, il l'emporte engénéral fur le Giordano t'il fc montre même
quelquefois fupérieur à quelques égards auCortone il a un pinceau moins facile & unftyle moins aimable.

Suivant M. Cochin Tes tableaux de la fa-criftie de Saint-Paul i Naples peuvent être i"Ça* comme des chefs d'omvre. On yretient par tout l'étude qu'il avoit faita des mai-
très les plus agréables de l'Italie. Les figures F
en font plus cerreaement deffinées que celles
de Pietre de Cortone, let draperies en fontdune exécution plus racurelle, la couleur aplus de -vivacité. Il a dans la fuite gâté là

couleur
ti
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coulear & a donné dans un ton bleultre.
peut être compris entre les maîtres qui ont cor
ce qu'on appelle de belle» machines; il
inutile d'avenir que ces belle» machines
lùprofent pas les véritable» beautés de l'art,

II fut employépar le plus grand nnmbre c
princes de fon temps, il n'eft mort qu'en 174
âge de près de quatre-vingt-dixans, & n'aysaprcfque quitté fes pinceaux qu'en ceflant
vivre.

Il a çraré lui-même à l'eau-forte.Jof. Gou
a grave d'après lui Zcuxi* peignant une Vén
d âpre» cinq beaurés différente*; & Wacnc
la Vierge, l'Enfant /éfu» & Je petit Sain
Jean.

(»7°) lotttn Viview, de l'école Frai
çoifc, naquit à Lyon en 1657, & fut élève

«le Brun. Il i'eft confacré ait portrait, qu'il
quelquefoisaccompagné de figuresallégoriqui[ & l'on reconnott alors l'école dans laquelle
.^Vtoit formé. Il a principalement peint au patcl, & i'tft fait dans ce genre une très grand
réputation qu'il conferve jufiement S:

qidurera plus que fes ouvrages. Il faifiJToit tr<heureufement les reflemblancc», & imprimo
aux têtes un caraâcre de vie, mérite éminer
qui tient à rexprelfion. Sa couleur eft pâteui
& fondue, fa touche mâle c: fes teintes d'un
belle fraîcheur. Il fit, par ordre de l'élefteii
de Cologne un grand mr.r.-cau rcpréfentain
la rcunion de la mai l'on de ce princs & dcelle de Bavière longtemrs divifées par I
guerre il vou'ut malgré fon grand âge ailepréfenter lui-mSme ce tableau «J; mourut danle palais de l'éledeur, en '75 U agé de foi
Mnte oc dix -huit ans.

Le roi poffède de ce peintre, la famille ugrand du dauphin fiN de Louis XIV le portrait en bu fte du duc de Derry, & celui d~
l'éleaeur de Bavière.

G. Edelinck a gravé d'après luiles portrait
des doReurs de Sorbonne Hameau & Blampi.
gnon & Vcrmeulen Philippe V roi d'Ef
pagne.

r(V'l,^AI!îOIt'Pl""1! Vkrhetden, d<l'école Hollandoife, né à la Haye en ,6,7,fut fculpreur j.rqu'i l'âge de quatorze ans,& Jf diftinguoit dans cet art: ce fut alorjfeulement qu'il cî*?Besiron eif«« contre hdW il t'égaya d'abord à copier des animauad'après Sneydersfc Hondekoetcr, & ne tarda
pas à étonner pu fies progrès. On admire le feuqu'il mettoit dans fes grands tableau» de chafle;il peignit aufli les animaux à plumes, Se ilne luimanqua pour atteindre aux premiers rang, dansSr8*?^"8 d'être entré plutôt dans la car-qtne^ m°n en l6lt» de ™1™
quatre ans.

teau*~Art*.Tomt II.

Il (2.72.) lA CQt1.
n~: HFre, de i'cco!. Ho'.

:11
landoifc, né à Utrccht en l¡Çj7, 111:\ ¿¡> b"n-lt ltcure â ltome, LC f fir un lonr féiitir. ~)uoi-

le qu'il ent choift genre le r~r~)dclfinoit flidnement d'aPrù r^rc, & devint
m «n des meilleurs dcllinateur de l'acadcraic.S»""v«g« Pli"" ne tant aux Italien» qu'il conri-
vr nu. de travailler ptelqu'uniquemcnt pour eux
le Te ?pi*ljroB retour danï » patrie. Il ng.,rndes fuites d'une chiite en 1701 à i'j~c fe
y quarante-quatre rnt. Son paylage, qui rW-
1 tente .ourenr des fire, d'Italie, rft vrai, d'unebelle couleur. & d'un P,nccau facile les .1,

maux Se les figure» en font defiiné» & touche*
avec efptir.

l J *73 > .S*ntASTIENRicci, de l'école Wni-
e ï.»«?° m\iBellun<»» en ««59 fut élève d'unt Fi ai médiocre; mais i >'âgc de vingt ansil alla puitér de meilleures leçon, dans le»
I fh^J-o œuvre» dépote à Renie, à Florence,
•

a Bologne, à Milan Sa réputation Je fit manderà Vienne par le roi des Romains, à Florence
par le grand duc de Toscane & enfin à Lon-dres par la reine d'Angleterre. Il pafTa par laS" Vy -fit quelque fqoiir & y fut reçude l'académie royale. Il donna pour morceaude réception une allégorie en l'honneur de laFrance.

Il peignoit bien avoit un doffin correft
un bon goût de draperie, & donnoit aux tÊres
un beau caraftère il avoit une couleur fraî-che, argentine, agréable, & une belle har-monie. Il traitoit fur tout d'une minière agréa-a les parties qui n'étaient cclairccs qt:c dereflet, & donnoit à ras tableaux un effet fé-duifant. Sa chaleur tenoit de la fureur dei^V°sUfiLa.rme-Onr,eut dirc qu'en P'jnira» ilpofiedoit tien l'art d'agencer de grandes com-polttions, quoiqu'on puiTe lui reprcchei ouel-quefois d'avoir negiigé cet art & trop difc-rlëfes figures. IJ n'a pas toujours éé exempt de
manière, mCme dans la couleur, & quoiquefes bons ouvrages roicnt dignes d'admiration,
il pourroit Être dangereux de chercher à l'imi-
ter. Comme il a vécu long-temps, il n'efr. pasétonnant qu'il fe trouve de lui des tableauxdoucereux, de peu d'effet & drapés mollement.Il eft mort à Venife en 1794, âgé de près defoixante & quinze an». r

Zucchi a gravé, d'après ce peintre, le pro-rhête Nathan annoncant à David la punition
de ion pecht'; Wagner Saint Dominique
brûlant les livres de. Albigeois; P. Monaco,l'adoration des bergers.

MARC Ricci neveu de Sébailien né anelluno, en 1679, mort à Venife en 1716,s eft diftingue par des rayfages, & en a gravélui même piufiei.rs à l'eau focre. Fr. Barto-
1 loizi a gravé d'apres cc rc'rvre un Fay{ag»'
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repréfentant des travaux chamr. êtres & on 1 »
•utre repréfentant des pa fleurs & un folitaire »>

litant au pied d'un arbre.

(174) Adrun Vakdiii Werf, Je l'école n
Holandoife né à Kraltngucr- Ambacht rrès do w

Ror?rdam en 16J9 annonça de très bonne-
heure fon inclination pour la peinture,& fut ï
placé d'abord ches un peintre de portraits fie l

enfuite chei Vander Neer. A peine entré dans 1

cette école, il étonna fon nouveau maître car i

une copie trompeufed'après Mieris. Ce preuuer 1

chef-d'œuvre de l'élève montroit affe« à quel
genre il étoit appellé. Dès l'âge de dix feptt
ars il quitta l'école, & Ce fit une grande ré-
putation pour les portraits en petit. Générale-
ment -applaudi, lui feul rentoit qu'ii lui rel-
toit encore des études à faire il puifa de nou-
velles connoiflances & des idées plus juftes
tv Mu: étendues de fon art dans les porte-feuilles
de*' amateurs où il apprit à connottre le mérite
des grands peintres Italiens. L'éledeur Palatin
vint pafler quelque temps en Hollande connut
Vander- Werf, te lui fit une penfion de 4000
florins pour obtenir fix mois de fun te"»P*»/J

Sor.a Jept ans après cette penfion à 6000
o-ins en engageant l'artifte à lui accorderneuf
mois de fon travail, i'annoblit& le créa che-
valier, Le traitementavantageux qu'il accordoit

au peintre, étoit encore augmenté par de ri-
ches -éfens.

Jamais peintre ne vit payer fi cher fes ou-
trages. Dans une vente, un petit tableau re-
•réfentant Lothfc fes fille,. fut porté, de (on

vivant jufqu'i la fomme de 4100 florins. Il
en reçut jooo du duc d'Orléans pour un ju-
gement de Paris.

C'eft la grande propreté, l'extrême fini, le
liffe de fes ouvrages qui les fait monter à un
fi grand prix & il faut avouer que ces qua-
lités en font le plus grand défaut. Le luilant,
fi cher au vulgaire des amateurs détruit la
vérité; le fini exceffif tue l'efprit, le goût,
& exclud le charme de la facilité. C'eft ce
qu'a reconnu M. Defcamps dans fon jugement
fur les ouvrages de Vander Werf. « C'eft lui,
» dit-il Qui a pouffé le plus loin le précicjx

» fini. Il a peint l'hiftcire & des fujets pris

» dans la vie privée, beaucoup de portraits, 1

» quelquefois en grand; mais il n'aimcit pas
» le grand. II y a de lui des fujets d'un bon

n -eoû: de deflin mais toujours fans finette &

» quelquefois roide. Sa couleur, dans beau-

» coup de fes ouvrages finis eft froide & fent

» un peu l'ivoire. Il ne connoifloit pis affea

» les deflbusde l'épiderme pour prononcer fûre-

» ment les mouvemensdes mufcles. Il envelop-

» poil tout trop également, & la longueur du

» travail lui faifuitperdre fa vivacité ordinaire;

» défaut qui 9'eft pas dant tous Ces tablçaux.

r r. i
Ses draperies Toi», pour U plupart larges &
do bons plis l'harmonie ne manque pas
i fe. ou y race» ni même la couleur, oxcepté
pour le nud. S'il aroit été plus ravant dans

> le deflin c'aurait été le premier peintre
de Ton temps & de fon pay» ».

JI entendoit aufli l'archucAure & a corn»
»C pour Tes amis plufieurs façades de mai-
bns. La bourfe de Roterdam a été élevée fur
es deffins, auxquels on a fait après fa mort,"
Se en conftruifant l'édifice, plufieurs change-
uens qui ont été autant de fautes. H eft mort
en 17X1, tgé de foixante & trois ans.

On voit de lui au Palais-Royal, indépen-
damment du jugement de Paris, une vendeufe
de marée & un marchand d'oeufs.

On a d'après Vander Werf une eftampe ca-
pitale par N. Delaunay & Loth & fes filles
par le même graveur. Porporati a gravé, d'a-
près ce peintre, Adam & Eve trouvantle corps
d'Abcl Maflard une converfation de trois
jeunes filles.

Pierr* Vander Werf, frère d'Adrien, né
en 1 66; a fait des ouvrages très-recherchés
& payés fort cher, quoiqu'inférieurs à ceux
de ton frère. Il traitcitle même genre, & fou-

ven: les tableaux ont été retouchés & termi-
nés par Adrien. Ce font les plus eftimes. Il
a été fort employé 3 peindre le portrait, &
il réufliflbit dans ce genre. Il eft mort en
1718 à l'âge de cinquante-tros ans.

(a7j) Vêrewdakl, de l'école Flamande,
né à Anvers, vers i6jo, ne vivoit qu'au mi-
lieu des fleurs, & Ce rendit juftement célèbre
par l'art de les repréfenter. Uniouement oc-
cupé de t'es travaux, il fuyoit toute fociété.
On connoiffoir, on recherchoit les ouvrages;
mais on ne connoiflbit pas l'auteur. On ignore
l'année Je fa mort.

( 176 ) ARNOLD Hovbraken de l'école
Hollanduife, né à Dort en 1660, feignit avec
fuccès l'hiftoire & le portrait. Il étoit affci
bon deffinateur, compofoit avec efprit, avoit
peu de vérité dans fa couleur, diapoit avec
r.oblefle mais enveloppoit fes figures de trop
d'étoffe, oblervoit bien le coftume, & meu-
bioit les fonds avec richefle. Il atmoit les let-
tres, étoit un des bons poètes de ton temps;
mis il eft moins connu par fes vers que par
fes vies des peintres des Pays-Eas. Il eft mort
en 1719, âgé de cinquante-neuf ans.

Jacques Houbrakïn fon fils, a eu un rrès-
rare talent pour la gravure du prtrait.

(X77) Jean Brandknberg, naquit à Zug

er. Suille en »66o. Après avoir étudié la na-
ture, il fit le voyage de Rome, où il s'atta-
cha principalement aux ouvragea de Julm-Ko



rna'n. On dit qu'il avoit du p.nie pour l'Iiîf-
toirc, que lès ouvrages le l'entent des grands f

maître* dont il avoit fait f<>n c*i»dc qu'il
(toit aflci correâ de defîin & vigoureux de
couleur Se qu'il a très-bien peint les batail-
les. Il vécut dans fan fays, très-peu récom-
renfé de Ces raient, & il cft mort en 1719,
agi de Ibixantc & neuf ans.

(178) Nunvio Fkraioii de PJco'e Na-
poliraine naquit à Nocera du' Pagani en 1661.
Il fut élève de. Luc Giordano ûc traita d'a-
bord l'hiftuire mais il fe livra CAfuitc au
eiyTige & imiM le Pou (Tm l'Albane, Paul
Bril Salvator Rofc te Lorrain conlcrvant
toujours une touche qui lui apfartenoit &
répandant fur fes ouvrages l'agrément d'une
couleur lumineufc. Ses figures font fpiriruel-
les, il ajoutoit à l'intérêt de fes payîagesen
y introduifant des fujets tirés de la fable &
de l'hiftoire, & faifoit bien fentir les difte-
rentesefp^cesdes arbres. On fait qu'il eft mort
dans un âge fort avancé.

(179) François Desportes, de l'école
Franco! fe né au village de Champigneul en
Champagne en 1661 étoit fils d'un labou-
reur. Il eut une longue maladie vers l'âge de
treize ans, & ce fut alors qu'il annonça fes
difpofitionspour la peinture, en s'amefant dans
fon lit à copier une cftampe. Il reçut cnfuite
quclques leçons d'un Flamand, peintre d'ani-
maux, & ne voulut plus avoir d'autre maître
que la nature. Il s'appliqua à delïiner d'après
le mndele & d'après l'antique. Defportcs n'a
pas été de ces peintres d'animaux qui ne eon-
nciflent que le genre auquel ils te livrent,
& font obligés d'emprunter des mains é:ran-
gères, s'ils veulent repréfenter des figures dans
leurs tableaux. Il ne fe contentoit pas de re-
préfenter le gibier, il peignoir aufli les chat-

feurs, & ces figures ctoi ent des portraits fort
reffemblans & très-naturellement comportés.
Dans fon tableau de réception à l'académie
royale, il s'eft peint lui-même en chafleuravec i
des chiens & du gibier. Il faifoit aulll en-
trer des bas-reliefs dans fe; compofirinns. Il
fit en Pologne le portrait Ju roi Jeln Sobief- l

ki de la reine, & d'un grand nombre de t

feigneurs. Il peignoir auffi les fleurs les fraits,
1

les légumes, les infeâes; il introduifoit dans |
fes tableaux de riches vafes, & entendoit très-
bien t'ornement & la décoration. II a travaillé
four la p!us grande partie des Cours de l'Eu-
rope.

Son caraftàre éroit aimable & doux; mais
il avoit une fierté noble avec ceux qui pré-
tcndoieni lui faire refpeéter leur.? pr 'tentions.
Un parvenu, revêtu d'une grande charge, ofa
tin jour le traiter avec une oigueilleufe fu-

e qui tient de bie
de le Sueur; maQij

p.r.onte. « Quand je voudrai, lui dit il, Mon-
» fieur je ferai ce que vous êtes, & vous
» re pourrez jamais ître ce que je fui*. »On l'appelle le Sneydcrs de la France. Il
le code peut-être a Sneyders pour la force de
1» couleur, la fierté de la touche mais il
avoic une plus grande étendue de talent &
capable de travailler en plufieurs genres, il
n «oit médiocre dans aucun. Tout cc qTt'il
failbit joignoit au caraaère de la nature la
besu;é de la couleur & de l'exécution. Il eft
mort à Paris en 1743, âgé de quatre- vingtdeux ans.

Son tableau de réception a été gravé parJoullain a'.nfi qu'un loup forcé par les chiens,.
On voit de fes ouvrages da.is la plupart des
main>m royales, & dans un grand nombre de
mairons de Paris.

(^$o) Noël Corrnt de l'école Françoifc.
naquit à Pari, en 1618. Il fut mis, à Orléans!'?a* la con^uite d'un peintre nommé Poncet.
élève du Vouet, vieillard goûteux, qui l'oc-
cupoit moins de l'art que des détails de Ç%maifon. Coypel le quitta dès l'âge de qua-torze ans, vint à Paris, fut employé quelque

temps pat un peintre nommé Guillericr &enfuite par Charles Errard, chargé des rein-
tures qui fe faifoient au Louvre. Il eut dès-lors la plus forte paye q.i fut accordée auxpeintres fubaltern»s.

Sur les occupations que lui impofoit la né-
ceflité il prenait du temps pour l'érude il netarda point à Te faire connoître, fut employé
par le roi & reçu de l'académie royale. Il
y donna, pour morceau de receprJon le ta-bleau qui rcpréfentc le meurtre d'Abel & rit
en même-temps pour Norre Dame, Saint-Jac-
ques le Majeir qui en allant au martyreconvertit un gentil. Il fut dès-lcrs regardé com-
me un des meilleurs peintres de la France &chargé d'ouvrages considérables. II ne vit Rome
qu'à Tige de quarante-quatre ans UrCqu'il
fut nommé diredeur de l'académie de France
en cette ville. C'eft perdant fon féjour à
Rome qu'il a peint les quatre perits tableaux
deftinés au cabinet du roi a VerlàiHct & nuî
repréfenrent Solon Trajan Alexandre-Sévrro
£c Ptolemée Philadelphe; ouvrages qui reçu-
rent les applaudiflcmens de la métropole des
arts, lorsqu'ils furent expofés publiquement
à la Rotonde; ouvrages qui affurent la gloirede l'Auteur, & qui le mettent au de.Tus de
fes fils, quoique les circonftances aient pro-curé à l'aîné une plus brillante réputation. Ces
tableaux prouvent que l'auteur connoifToit &aimoit le. grand mais ils ne prouvent peut-être pas encore qu'il en eût le feniment in-
time. On y admire un mérite qui tient de bieq
près à celui du Pouflin & de le Sueur; mais
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on croit fentir que et mérite eft le produit ide 1 imitation & que l'auteur n'eût pas fait
çp, tableaux *'il n'avoit pat été précédé parle Sueur & par le Pouflin. Peut-être que fi
ces morceauxeuffent été entrepris par ces deux
peintres, ils ne fe futtent pas permis de don-
ner tant de valeur à leurs fonds d'architec-
ture ils euffent craint de nuire au liijct parcei «cceflbire». Ce, obfervations n'empêchent
pu que l'auteur ne doive être compté entré
nos fort habilespeintre,. On voit, au château de,luileries, un grand nombrede plafonds peintsde fa main i1 avoit foixante & dix-huit ans,quand il peignit d'une grande manière, auxinvalides, la voute du fanauaire. Ji cft morten «707, âgé de foixante & dix-neuf ans.indépendamment des ouvrages dont nousavons parlé, on voit de lui la Samaritaine dansle chœur des Chartreux une Magdelaine auxpieds du crucifix, dans l'eglife de pAflbtnption.

Ses quatre tableaux peints à Rome & en-
voyés au Roi ont été gravés par Duchange,& par les Jeux frères lfupins.Antoink Coypel fils de Noël, né à Paris
en 1661, fut élève de fon père, qui le mena
avec lui à Rome; mais ni la vue dei chefs-««Bii.v.rc de Rome ni l'exemple de Ion père,
ne purent lui infpirer le goût de la véritable
grandeur qui ne fc trouve qu'avec la fimpli-cité. Il fe lia d'amitié à Rome avec le Ber-nin, il aima fa manière, il écouta les con-seils c'etoit perdre. d'un côté ce qu'il auroicdû gagner de l'autre par les études qu'il fai-foit d'après Raphaël & les Carraches. Il con-ferva toujours un goût aftèdé que put lui inf-
pirer le Bernin; il ne lui refta rien des beautés
vraies que les Carraches & Raphaël pouvoientlui faire c°nnoître. D'ailleurs il revint à Parisà 1 âge de dix-huit ans; c'eft-à-dire qu'il
<ort;t de Rome à l'âge où il auroit pu luie:ro utile d'y ar.iyer. Il n'avoit que dix-neuf
ans quand il fit, pour Notre -Damé,de cabieau
qui repréfente rAflbmption de la Vierge. Il fut
nommé,a l'âgede vingt ans, premier peintre
de Moniteur, frère unique du roi, & devint
premier peintre du toi en 171 j.Les défauts d'un homme médiocre ne font
pas contagieux. Pour qu'un artifte puiffe gâter
une école il faut qu'il ait un talent capable
d'en impoicr, & en même temps ira goût vi-
cicux. Coypel étoit fupérieur à à plufieurs ar-tiftes dont nous avons parlé même avec quel-
qu'éloge mais il a été .funefteà l'école Fran-
joife, précifément parce qu'à Ces vices il ajoint des quali:és affet fcduifante* pour fe faire
regrrder comme le 'premier peintre de fan
tcmF.» & *urtout parce que. fes vices! croient
prccilément ceux qui rafcînent les yeux àà
vulgaire. Parce qu'il favoit agenced'une mi*nière théâtrale ce qu'on appelle une grande ma,1-

chine, ptrccquMrépandoitdans fe« tableaux des"?'?• bel el>rit» on crut qu'il poHcdoit layémablepoétique de l'art; parce qu'il donnoità fe. femme. des phyfionomies purement fran-çoifei on crut qu'il les faifuit belles parceqU.! leur Prétoit des «ainauderic. on crutqu il leur donnoit de la grâce il leur don-noit en effet toute celle qu'elles pouvoientapprendre des maîtres de danfe toute celle
9par conséquent, que rejette la nature. Il con-^Ï'Vî'^ .«omdd.en Baron fur les attitude*devoit donner fes figures, & travel-tiffoit les héros de l'antiquité en héros detheatre. Il adopta, il tâcha d'éternifrr par fonr nceau toutes les afféteries qui ctoient alorsla mode, & il plut à la cour, parce quela cour fe reconnoiffoit dans fes ouvrâtes &voyoit avec plaifir que l'art prenoit exempled'elle pour écarter de la nature. A tout celail joignoit un coloris d'éventail, que le» gentdu monde appelaient une belle couleur.Le plus confidérable de fes ouvrages' celuioù il avoit cherche le plus à déployer tous fi»ta|ens& dans lequel il avoit £«-*«“"

mieux développé tous les défaut,, étoit Janouvelle galerie du Palais-Royal qui vientd'être détruite, & dans laquelle il avoitre-prélènté quatorze fujers de l'Enéide. Par l'airFrançois, par les manières de l'ancienne courqu'il avoit répandues dans ces morceaux onpouvoit dire qu'il avoit fait une Enéïde tra-veftie.
On voit à Paris un grand nombre de fej

ouvrages entr'autres deux tableaux à Notre-Dame, i'A?i?m,Ptio11 dont nous avons parlé& Jéfus-Chnft dans le temple avec les doc
teurs trois tableaux dans l'eglife de l'Affomo-
tion, qui rcpréfenter.t la Viiîtation ia Con-ception & la Purification un à l'Académie
des feiences dans lequel Minerve tieit leportrait de Louis XIV; quatre à l'Académie
des belles-lc.jres, entre lefq uels fe remarque
un Apollon manière, fans beauté, fans nu-bleffe, qu'on pourroit appeller l'Apollon dan-feur.

Il faut le répéter malgré cette critiquerévère, Antoine Coypel n'étoit pas un peintremédiocre. Il n'étoit point né avec le génie dugrand mais il avoit de l'efprit, de l'abon-
dance de l'agrément, un deflin affez correâ
une exécution affet bonne, quoiqu'un peusèche s'il avoit fut de meilleures étudess'il n'avoic pas été égaré par un faux goûtil tiendrait un rang diftingué non pas entreles grands maîtres mais entre les fort bonspeintres.

Si quelqu'un étoir choqué du jugement quenous avons porté d'Antoine Coypel nousallons pour réparer notre faute, tranferirecelui de Dandré Bardon. a Aufli poète que



» peintre, dit-il, il mettoit dans fes compofi-

» tions tous les agrèmens de l'efprit & du

» gtnie. Il en relevait la nobleffe par un co-
» loris animé, par des ex prenions vives, pa-
» thétiques frappantes, & furtout par Jcs

» grâces ou la fierté qu'il imptimoit fur les
» airs de tête ».

On peut choifir entre ces deux opinions, &
celle de Dan>!ré Bardon artifte cftimablc,
fcmbleroit devoir l'emporter. Mais qu'il nous
foit permis de demander feulement îi les fi-
nefles du bel efprit peuvent être qualifiées de
poéfie & de génie, fi des minauderies peuvent
former des ex prenions fortes fi l'affeterie eft
de la grâce, fi des air* de comédiens font de
la noblefle & de la fierté ? Nous ne dirons pas
cependant que le jugement de Dandré Ihrdon
foit abfuluinent faux. Il a confidtré Coypel
par les plus beaux côtés de fes meilleurs ou-
vrages nous avons appuyé fur Tes défauts
parce qu'ils femblsnt former fon caraélère
diftinâif, & parce qu'ils peuvent être dan-
gereux.

Antoine Coypel eft mort en 1712, âgé de
foixante & un ans

Il a gravé lui-même à l'eau-forte. On a de
lui Démocrite Bacchus & Ariane, terminé
par G. Audran, un Ecce Homo & une G'ala-
thée, terminés par Ch. Simoneau. N. Tardieu
a gravé, d'après Coypel, les adieux d'Hccior,
la colère d'Achile Venus dans les forges de
Vulcain; Dcfplaccs, Vénus fur les eaux J.
Audran, Athalie.

Noël -Nicolas Coypsl, fils de Noël
mais d'un fecond lit, & de trente un ans
plus jeune que fon frère Antoine, naquit à
Paris en 1691-, il fut élève de Ion père, qu'i'
eut le malheur de perdre à l'âge de qijinze $ qu

ans. La fortune ne lui permit point d'aller à 1
Rome il fe forma d'après les antique.) & les
ouvrages des grands maîtres qui font à Paris. I

On peut juger de fon talent en voyant le pla-
fond qu'il a peint à la chapelle de la Vierge
dans la paroilfe de Saint-Sauveur, les deux ta-
bleaux qu'il fa faits pour les chapelles fecret-
tes de la Sorbonne, Se furtout foh Sainr-Fran-
çois de Paule dans la facriftie des Minimes
de la place Royale. Son morceau de réception
à l'Académie repréfente l'enlèvement d'Amy-
mone. Il eft mort à Paris en 173; âgé de
quarante-trois ans, lorsqu'il commençoic à ac-
quérir de :a réputation.

11 a gravé lui même plufieurs morceaux à
l'eau-forte. J. Daniel a gravé, d'après lui, unecharité romaine.

Charles-AntoineCOYPEL, fils d'Antoine
naquit à Paris en 1694» il fut élève & imita.
teur de fon père, mais-avec une très-grande
infériorité. La faveur l'éleva à la place de
premier peindre du roi. Son grand défaut, que

rien ne peut réparer, étoit de manquer abfo-
Jument de caraélère. Il dcfïïnoit fouvent à
1 Académie, dont il étoit le chef Far la place
de directeur un foir, un jeune élève le glifli
derrière lui Tu as, lui dit-il, un bel habit
de velours, & tu deftnes une figure de camelot;
puis il le perdit dans la foule. Charles An-toine quitta l'hiftoirc pour la bambochade,
& fe trouva encore inférieur à ce genre. Ilcft mort en i7jz, âgé de cinquante-huit ans.

(281) Grïgoirr Brandmuller, del'ciole
Allemande ns à Bâlc en 1661 s'avança dans
la fcicncc du deflîn en copiant des eftampes,
fit des progrès dans la peinture en recevantles leçons d'un peintre très-médiocre, Se vint
enfin à Paris ou il entra dans l'école de le
Brun. Il aida bientôt après ce mat re dans les
grands ouvrages dont il étoit chargé. Il a voit
go la chaleur dans la compofuion de la cor-reftion dans le trait, de la juftel'b dans l'ex-
preflion, une bonne couleur, tk des teinte.
bien fondues fans être tourmentée!. Les Alle-
mands regardent comme un peintre du premicr
rang cet artifle qui eft mort avant l'age de
trente ans en 1601.

(1Ï1) JEAN André, de l'école Françoife,
né en 1662 entra dès l'âge de dix-fept ans,
en qualité dr. ftere dans l'ordre des Jaco-
bins. Il étoic déjà affez avancé dans l'art pour
montrer des talens qui méritoient d'être cul-
tivés tes fupérieufs curent le bon cfprit de
les reconnoître, & renvoyèrent à Rome, oit
il eut quelques liaifons avec Carle Marâtre.
De retour à Paris, il fut lié avec la FofTe &:
Jouvenet. II a décoré de les ouvrages un grand
nombre de mai l'on de fon ordre &: furtout
celle de la rue du Bacq à Paris dans la-
quelle il demcuroit. Sa manière tcnoit plus
de Jouvenet que d'aucun autre mattre. Comme
il eft parvenu à un âge fort 3vancé, il a laiflu
des ouvrages foiblcs mais il n'en a peine
fait de mauvais. Il eft mort à Paris en 175 j
âgé de quatre-vingt-onze ans. Je l'ai conp,udans mon enfance, & je l'ai vu peindre pres-
que jufqu'aux derniers inftans de fa vie.

Dclplaces a gravé, d'après ce peintre, le
pape Pie V obtenant par fes prières la vic-
toire de Lépante tk Pierre Drevet, fils,
Jclus-Chrift au milieu des Doéleurs.

(z80 HYACINTHE Ric,\ud, de l'école Fran-
çoile, né à Perpignan en 1659, pi ic à Mont-
pellier les leçons d'un ppincre de por,.raits
nommé Ranc, imitateur de Van-Dyck Il vint
enfuite à Paris dirigea les études ver.' le
genre de l'hiftoire, & remporta le premier
prix. Ce fut en qualité de peintre d'hiitoire
qu'il fut reçu à l'Académie Royale il ne



donna cependant pour morceau de réerr-t'on
que le portrait du fculpteur Detjardins nais
ce portrait eft hiftorié & il montra en mCmc I

temps un crucifiement qui n'efoit pas terminé.
Ce fut apparemment pour s'acquitter enversl'Académie, qu'il lui donna dans la f::irc le
tableau qui repréfente Saint-André. Quoiqu'il
ait fait encore quelques autres tableaux hit-
toriques, c'eft fur la beauté de fcs portrait,
qu'ell fondée là réputation & elle eft b:cn
méritée. Si l'on peut lui reprocher d'avoir un
peu trop afleAc de répandre la richefie dans 1

les acceflbires ce défaut brillant plailoit à
ceux qui employoient fon pinceau, & déve-

(

loppoit fon talent à traiter tous les genres. On
peut le plaindre de ce qu'il a travaillé dans
un temps où regnoit la mode ridicule des
grandes perruque, on aime à rencontrer ceuxde fes pottrair, où il n'a pas été obligé de
repréfenter ce bizarre déguifement.fl eft mortà Paris en 174J à l'âge de quatre-vingt-
quatre ans.

Entre le gnnd nombre de porrraits grkvc:-
d'après ce peintre, nous nous contenterons (!•
citer ceux de BofiTuct & de Bernard Picard,
par Drevet celui de Desjardin, par Edelinck
celui de Mignard par Smith.

(184) Robert Van Oudenaerde, de l'é-
cole Flamande, né à Gand en 1663, prit les
leçons de plufieurs peintres de fon pays, en-
tra dans l'école de Carie Maratte à Rome;
Se grava les principaux ouvrage, de ce maître
fous fes yeux. Il peignoit l'hiftoire & le por-trait, & paflbit pour l'un des meilleurs poètes
latins de fon temps. Il refta quinze ans i Rome
toujours chargé d'occupations, & retourna enfin
dans fa ville natale où fe voit le plus grand
nombre de fes ouvrages, & où il mourut en
»743 âgé de quatre-vingt ans.

(z8y) Jean-Antoine Vander Lêepe, de
l'école flamande, né à Bruges en 1664, n'eut
jamais d'autres leçon: de peinture que celles
qu'il reçut dans Ion enfance de l'une de cesreligieutes de Flandre qu'on appelle béguines
Elle peignoit à gouaz/.e des luj'et. qu'elle exé
cutoit enfuite en broderie il prit plaifir à lavoir travailler & parvint bientôt à l'imiter.Il eflaya enfuite de peindre à l'huile & netarda pas à exciter l'admiration des artiftej.
Des études faites d'après nature dans la cam-
pagne & fur le bord de la mer achevérent Ionéducation pittorefque.

» Ses payfage», dit M. Dsfcamps font com-
« pôles dans ta manière d'Abraham Genoc.V
n & quelquefois comme ceux du Pouflîn. Il
n peignoit avec une facilité fingulière. Sa rou-
» che eft trcs-libve tes arbres bien feuilles

tH fa couleur afle* bonne, mais un peu grife

» i telle qu'elle convient a des onges & I
» a de» tempête, auffi eftime-t-on fc, marines ¥

F||IS que les P»yfaBe, ». Il occupa différente* |charges de magirtrature, cultiva l'art fans in- I
tertt, & avec autant d'afliduité que s'il en Iavoit attendu fa fubfiftance. Il eu mort vers

Ê
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1 ^*?} Rachel Ruisch, de recelé Hol-landoilc fi!le du médecin Ruifch fi célèbre
pat fes- admirables préparations anatomiques,

y

& époufe de Juriaen Pool boa peintre de
portrait Seule & fans maître, elle t'avança
dans l'art du deflîn en crayonnant, d'après
des tableaux ou des eftampe», les objets quil.ntereflbcnt, & reçut enfuite les leçonsfil. r A2"r peintre de fruitl fleurs.tlle furpaflà fon mlltre, & fembla même fur- »£?V? nature par •• goût & l'intelligence
avec lelquel. elle choifuibit & difpofoit les

f

tleurs & les fruit,, par fa manière de les fairetontrafter. Elle les accompagnoitd'infeaes doticla venté étoit capable de faire illufion. Ses
ouvrage, lont rart* même en Hollande, par-ce que *uteJïr les «»&«oii à l'éieaeur Pa-latin. Elle eft morte en 17Jo. jgée quatre-vingt-fix ans. <i"<"e

^7) ,J,ose*h-Mai«" Crejk dit CEfpa-
g*ol de l'école Lombarde, naquit a Bologne
en i66j, eut plufieur, mattres, & fe formafurtout par 'étude des célèbre, peintres de
1 école Vénitienne du Barmchc & de Ru.bens. Guidé par de tels modèle,, il duc de-venir colorifte. Pour rendre l'effet de fes ta-bleaux olu* piquant, il affedoit de tenir Tesfonds obfcurs & de répandre fur les figures
des premiers plans de grandes lumières, tan-tôt empruntant la clarté du foleil, tantôt celle<j un flambeau élevé. Il faifoit un grand uùsede la chambre noire. Il fe plailbit à repré-fenter des nuits & des mers tourmrntées de
la tempête. Ses tableaux, dans lelquels il acru pouvoir remplacer le génie par la bizar-rerie, font terminés avec un grand foin. Il
en a fait un grand nombre qui repré.'bntent
des caricatures & des fujets facétieux, Il cft
mort aveugle à Bologne, en 1747, âgé dequatre-vingt deux ans.

DANIEL Crespi. Je ne fais à quelle époque
ni dans quelle école placer cet artifte quieft plus connu fous le nom de Cerano. M Co- I
chin lui accorde un beau pinceau un fuir* I
facile une couleur aimable & fraîche des I
tons fort agréables, quoiqu'un peu maniérés I
un deffin hardi & de bon gortt quoique peu

I
correft une chaleur d'imagination peut-être I
cxceiTive. r I

( 18S)CoRNElin dv Sart, de l'école Hol- I



landoife né à Harlem en 166) & élevé de
Van Oftade, eft inférieur à fon maître quant

I à l'exécution pittorctquc,mais il eft plus noble
dans (es comrofitions plu\ fpirituel dans fes

conceptions. Il a furtout représenté des hbo-
I ratoires de chymiftes des têtes flamandes
I des buvettesi il a auffi peint les ficiTs &

a fait des deflins eftimés, à l'encre de li
I chine, au crayon & à l'aquarelle. 11 eft
I mort fubitement en 1704 à 1 âge de trenre-
I neuf ans.| II a gravé lui même à l'eau forte. Wullett
I a gravé deux payfages d'après ce peintre.

( (*8o) Bk««0Btto Lutti de l'école Flo-
l rentine, né à Florence en 1666, eft peut-être
I le feul peintre de cette école qui air plus re-

cherché la couleur que le deifin. On ajoute
qu'il eilimoitles bonspeintres françois, ce qu

i eft encore une qualité rare entre les arriftes
( florentins. Il n'etoit pas toujours correa dans
| les formes avoit de belles parties de cou-
i leur, faifoit de belles tétes & agençoit bien

fes compofitions. Il vint à Rome vers l'âge
de vingt-quatre ans & y mourut en 17x4
âgé de cinquante-huit ans. On compte entre
fes élevés Jean-Baptifte & Carle Vanloo.

Beauvais a gtavé d'après ce peintre une
Magdelaine pénitente de la galerie de Drefde;
Fr. Bartoloiii, Atalante & Hippomene, &
N arc:ift'e.

(»oo) GaoRGts Philippi Rogkmdas .d*e

l'école. Allemande, né à Augfbourg en 1666,
fe décida de bonne heure pour le genre des

batailles des tableaux du Bourguignon, les
eftampesde Tempefte fortifièrent en lui cette
inclination & guidèrent fes premiers cas
dans la carrière. Il fe fortifia par les études
opiniâtres uu'il fit à Vénife & à Rome; &
acheva de fe perfectionneren voyant le fiege,
le bombardement, la prife & le pillage d'Augf-
bourg. Pendant que toute la ville étoit plon-
gée dans la crainre, le tumulte, le défelpoir,
pendant que lui.même étoit ruiné par ce fu-
nefte événement il s'expofoit aux plus grands
dangers pour obferver d'un oeil ftudieux les
effets du feu de l'artillerie & de la moufque-
terie les attaques de l'infanterie & de la ca-
valerie, les horreurs de l'aflaut & celles du
carnage. Son génie étoit à la fois abondant
& févere, & ton deflin correa; tes bons ou-
vrages fe fentent de l'étude de la nature. Il
a eu trois manières dans les diflcrens âges de
fa vie. Dans la première, il cherchoit peu la
correftion il s'occupoit de la couleur & de
la touche. Dans la féconde il a négligé la
couleur, & s'cft appliqué furtout à exprimer
concernent la vérité. Dans la troif.emc, il
a fait concourir la couleur à la juftefie de$

exprcihons, à la vivacité des mouvemens.Cet
artifte, qui tient un rang diftingue* entre les
peintres de batailles, eu mort en 1741, âiiê
de foixante tk icizc ans./l a gMve un grand nombre de fes compé-titions à L'cau-fortc eu en manière noire. 11 y
a même eud'aflez longue* rtriodes c!c fa vie,
pendant lefquclle* il ne s'eft occupé que do
la gravure.

(iÇi) JoSBPH-GAflRIEL IlMBERT de iVeoIfî
Frinçoitè, né a Marlcille en 1666, fut éleva
de Vandcr-Meulen & de Lebrun, & ne con-fcrva la manière de l'un ni de l'autre de les
maîtres. 11 entra vers l'âge de trente-quatre
ans, en qualité de frtre, dans l'ordre de Sainc-
Bruno, 6c prit l'habit o.ins la chartreui'c de
Villeneuve d'Avignon où il a parte fa vie.
Quelquefois fes tslens furent fccondéa & quel-
quefois contrariés par les fupJricurs. Il a tra-vaillé pour difti. rentes nailons de fon ordre
& furtout pour celle où il vivoit. On regarda
comme fon chef-d'œuvre le calvaire, tableau
du maître-autelde la chartreule de Marfeille.

Le goût du deflin dit Dandré Bardon, le
» ton de la couleur, les nuances du pathé-
» tique & du pittorefquc le contraire la
» juftefle des expreflions, y font ménagés avec
» intelligence. L'ouvrage, en général, eft fi
» intérefiant qu'on ne peut le confidérer avec
» attention fans être afrefté des fentimens que
» doit intpirer le fujet ». Ses élèves publient
qu'il avoit fur fon art des principes profond».I eft mort en 1749 âgé de quatre vingt
trois ans.

(292) Antoine Baiestra, de J'école Vé-
nitienne naquit à Vérone en 1666. Il ne fe
contenta pas d'étudier les grands colorrftea
de fa nation, il alla fe mettre à Rome fous
la conduite de Carle Maratte & pafla enfuite
à Naples pour y obferver les beautés particu-
lières aux peintres de ce royaume. Il fe for-
ma un bon caradère de delTin une grande
& large manftre une belle façon de compo-
ser. H eut de la grac?, de l'effet, de l'ac-
cord, & l'on voit de fort belles têtes dans
fcs tableaux. Il elï mort à Vérone en 1740,
âgé de loixante & quatorze ans.

(103) Antoine Rivalz, de l'école Fran-
çuife, né à Touloufe en 1667, reçut de fun
père qui étoit peintre, les premières leçons
de l'art vint fuivre à Paris les exercices de
l'académie, alla fe perfectionner à Rome, &
retourna dans fa ville natale, on il eft tou-
jours demeuré. Comme il a vécu & travaillé
loin de la capitale, on ne doit pas être fur-
pris que fa réputation ne réponde pas à lia
talens. II avoit de la correction dans le dejy
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fin, (' la force Jans la couleur, une cempo- e
liîion ir.gtnicufc & réfléchie, de la grâce & él
d',1 (ciiti'mtnt. Il avoit formé fon goût fur les C

p!u: giands maîtres de Rome, & 1 on compare
le cuvaclcrc de fon talrnt à celui du I'ouflin. u
il cft mort en 1735 à l'âge de foixante-huit 1:

ars. c
On ni voit guère de tes ouvrages qu'a Tou- !<

Itjulb. il a grave lui-m."mc à l'cau-fnrtc la I
vuritû cha'i'jr.c les vices ennemis des fcicncc* a
&. dt, artï.

( 184) Js \n KuFETsni né a Porfine fur l
la frontière de Hongrie en 1667 éteit fils fi
d'un -,uvrc tificrand. Il fuit do la maifon pa- c
terneile eut le bonheur de trouver un pro- t
tecteur qui le mit fous la conduite d'un pein- r
t:c, & devint un très-bon peintre lui-même, c
Il a peint le portrait & des figures de fan- t
taifie avec une grande vérité, mais fans aucun v
choix. Il tient de Rembrandt & Je Van f
Dyck. On dit que pcTonnc ne l'a furpafle pour i
la couleur & l'intelligence du clair -oblcur. a
II eft mort en 1743, à l'âge de foixanec &
treize ans. r

t
(ioj) Nicolas îîertik de l'école Fran- «

çoi'.e né à Paris en 1667, fut élève de Jouvenct l

& de Don Boultongne mais la nature ne l'a- 1

voit pa* appellé à l'imitation de fes maîtres. «
Quoiqu'il ait fait de grands tabler ux, tels que 1

le bapreme de l'eunuque de la reine de Can-
dace à Saint-Germain des Prés, & des ta- 1 <
blcaux de grandeur moyenne tel que fon
morceau de réception à racademie royale qui
repréfente Hercule délivrant Prométhéc, il a <

furtout réufli dans les petits tableaux de ca-
binet. Il cft mort à Paris en 1736, âgé de 1

foixante & neuf ans. i

(196) GASPARD PIERRE V¡¡RBRUGGFN, de
l'école Flamande, né à Anvers en 1668, pei-
gnit les fleurs d'une touche facile & légère,

>qui ne fent pas le travail, & traita ce petit
genre d'une grande minière Il ne faut pas
juger de fon talent par fes derniers tableaux,
dans lefquels fa faciKté étoit dégénérée en né-
gligence. Il eft mort à Anvers en 1720 âgé
de cinquante-deux ans.

(297) JEAH RUDOLF Huber, de l'école
Allemande né à Bâle en 1668 eft appellé
le Tintoret de la Suifle quoiqu'il n'ait guère
fait que des portraits. Il a égale le peintre Vé-
nitien par fon extrême facilité. Ses bons ou-
vrages font d'une couleur vigoureufe Se d'une
belle touche. Il eft mort dans fa ville natale
en 1748 âge de quatre-vingt ans.

£2.08) Dominique Maej* ViAfa, de l'é-

I

:ole lombarde, né à Bologne en i<S58, fut 11
lève do l'on père. Il a cherché la minière du M

Jignani &: celle du Guide. Il avoit de la graco J
L* de la finefle dans le deilin, un ben effet, 'a
une aimable façon de peindre, uns manière yj

large & de la grandeur de caractère. Il a 1
:herché un coloris vague & lumineux,. & e!> I
ou1, ont tombé duns le fade & le monotone. ,]
ms.II efc mort en 171 1 âgé de quarante -trou 'Jans.

(199) Frédéric MOUCHERON, de IVcoJo f
riollar.doifu nJ à Entbdcn en 1633 apprit
ron arc dans fa patrie, fis perfectionna à Pari» -i
où Ici ouvrages furent recherchés, & alla sY- |i
tabli: Amuerdam. Il n'eft pas au premier "h
rang des payfagiftes des Pays-Bas mais il j

continue a'ecre cftimé. Le feuillé de les ar- j
bres eft d'une touche facile, Tes lointains font
variés & ont. une belle vapeur, les devant de |
fes tableaux font vigoureux. Il eft mort à
Amfierdam en i6S6} âgé de cinquante-trois
ans.

Isaac MOUCHERON, fon fils & fon élève,
né en 1670, l'a lurpafic. Il éconne par la va-
riécé & la vérité de fon payrage fa couleur
eft celle de la nature; la fraîche».- y eft jointe
à la force & à l'harmonie. II a voit vu l'Ita-
lie Se avoit fait un grand nombre d'études <'
dans la campagne de Rome. Il cft mort en
1744 âgé de faisante & quatorze ans.

Il a gravé à l'eau-forte d'après lui-même &
d'après le Garpre.

(300) Louis Gallochb, de l'école Fran-
coite né en 1670 fut élève de Louis Boul-
longne & far-tout de l'Italie. Il avoit une
théorie profonde de l'art, qui nuifit peut-être
à la pratique. On voit de lui à Noue-Dante,
le départ de Saint Paul, de Milet pour Jéru-
i'alem 3 l'académie royale, Hercule rendant
Alcefie à fon époux mais fon chef-d'œuvre
eft dans la facriftie des Petits-Pères, & re-
préfente la tranflation des reliques de Saint
Auguftin. Il cfl mort en 1761 1 âgé de quatre-
vingt onze ans.

(301) Paul Farinato, de l'école Vcnitj
tienne, eft né à Vérone, on ne fait en quelle
année on ignore également celle de fa mort.
Il deffinoit d'an grand carattère mais avec
beaucoup d'incorrection faifoit de belles têtes
Se les coëffoit avec goût, avoit une manière
large: mais étoit fujet à tomber dans une cou-
leur bife & fans efler.

( 301) Donato CRËTi,de l'école Lombarde,
né i.Cremonne en 1671 avoit un genre fa-
cile & pafla pour un des bons peintres de fon
temps. II drapoit bien quoiqu'il peignît fes

draperies
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draperies avec un peu de fécherefle H étoit
fin deflinateur mis fa couleur étoit foible,
& l'on préfére fes grifsilles à fa tableaux
coloria. Il eft mort en 1741 âgé de foixante-
onte ans.

(201) Rosa Al»a Carmira, qu'on nommee
Kojalba de l'éooleVénitienne naquità Venife

en 167a peignit d'abord à l'huile, s'attacha
enfui» la miniature & furrout au paftel.
Ceft dans ces genres qu'elle s'eft fait une
très grande réputation jour le portrait, &
pour des têtes de fàntaiue très agréables Ce
d'une couleur fraîche. Elle a fejourné long-
temps à Paris & a donné pour morceau de

réceptioni l'Académie royale un paftel repré-
fentant une mufe.
» Plufieurs dames, dit M. Cochin s'étoient

»
déjà rendu célèbres dans les arts mais on

n » peut dire qu'à l'exception d'Elifabeth Sirani,
» de Bologne, l'admiration qu'on leur ac-
» cordoit étoit accompagnée de quelqu'jn-9 ! dulgence, & fondée plutôt fur la rareté

•M a de leurs fuccè* que fur l'excellence de
» leurs talent. Privées de la liberté d'étudier
« » la nature nue comme le font les hommes,
9 on n'eft pas en droit d'exiger d'elles un
» favoir aufli étendu dans des arts où cette
» étude eft d'une nécefltté indifpenfable
» Rol1alba «"étant attachée aux talcns du paftel
3 » & de la miniature les a portés à un fi
M b haut degré de mérite, que non feulement
» les hommes les plus célèbres dans ces deux
M » genres np font point furpaifêe mais même9 » qu'il en eft bien peu qui puiiTcnt lui être

m s comparés. L'extrême çorreâion & la feience
9 profondedu deffin n'étant pas aulli abfolu-
ament eflènriellesdans ces genres que dans
» » celui de l'hiftoire elle a atteint le but
a qu'on peut s'y propofer par la beauté de
M»

fa couleur. La purei^ Xc la fraîcheur des
m » tonsqu'elle a fu en; yer dans fon coloris,
'M» font admirables & U belle facilité, aufli
» bien que la largeur de fa manière l'ont
'M»

égalée au plus grands maitres. Elle cher-
choit fa récréation dans la mufique & tou-
choit très bien du clavefin. Ses talent lui
procurèrent une fortune confidérable. Elle
3 eft morte à Venife en 1757, âgée de quatre-
vingt-cinqans.

m Wagner à gravé le portrait de cette fille
célébre peint par elle même. J. Smith a gravé
d'après elle, en manière noire, le printemps &
l'innocence.

3 Ç304) CLAUDE Chiot de l'école Fran-
M coife, né à Langres en 1673 n'eut point de

luccès dans l'hiftoire, & en eut beaucoup dans
les fujets grotefques. Il doit fur-tout fa répu-

1 ution à fes petits deflins agréablement bi-'3 Beaux-Ans. Junte II.

«rrc« qu'it a gravés d'une pointe trcs-rpiri-
tuelle. Il eft mort 0111711, âgé de quawiuc-neuf ans.

On eftime juftement les eft: mpei qu'il afaites pour les fables de la Motte.

(5OJ) JeanPibrrk ZANOTTI, de l'écoleLombarde, né à Paris en 1674, mais men6à Pologne après fes études de la langue la-tine, fut élève de Pafinclli peintre bolo-
nois, agréable colorifte & habile dans la com-pofition. Zanotti acquit une couleur fraîche
un pinceau moelleux une bonne intelligence
du clair-obfcur. On loue fon tableau de Saint-
Thomas dans la paroi (Te dédiée cet apôtre,
a Bologne. Il t'eit aufli diftingué dan* la poé-fie, a fait une tragédie de Didon, & a été deplufieurs académies littéraires. On ignore l'an-
née de fa mort on fait feulement qu'il eft par-
venu à un âge avancé.

(306) Tribrrt Valkenburg, de l'école
Hollandoife né à Am(terd«m en 167* futéléve de Jean Wéeninx. II a fait le portrait,
mais fa réputation eft fondée fur fes tableaux
de nature morte, qui (ont très-recherchés &f
portés à un très-haut prix. Quoiqu'il ne foh
pas parvenu à la vieiliefln, fes derniers ou-
vrages font bien plus foibles que ceux de fonbon temps. Il eft mort d'apoplexie en 1711à l'âge de quarante-fix ans.

(307) Jean-Ahtoine Pellegrini, de l'é-
cole Vénitienne, né à Venife en 167J, pei-gnoit bien & d'une grande manière, avoit unpinceau large & facile & beaucoup de goût.Il entendoit la grande machine de la com-position & faifoit bien le payfage. A force
d'éte.idre fes maflies de lumières, il étoit fu-
ict à détruire le relief. Ses bons ouvrages font
biens deflinés. Il ett mort à Venife en 17*1à l'âge de foixante & fix ans.

(30&) Pierre- Jacques Cazes, de l'école
Françoife, né en 1676, fut élèvede Bon Boul-
longne.Quand il parut, la peinture étoit dans
un état de décadence, & il lui fut aifé de
fe faire une réputation fupérieure à fes talens
ou plutôt il n'eut pas la peine de la faire,[
on s'emprefla de la lui accorder pour abbaif-
fer celle de le Moyne qui lui étoit bien fu-
pé rieur. C'étoit un de ces artiftçs qui poffedent
aflez bien leur profeflîon pour mériter des éloges
modérés, & qui ont de la facilité à produire
de ces ouvrages fans caractère, qui donnent
peu de prile à la critique. On peut voir de lui
l'Hémorroïde à Notre-Dame, & beaucoup de
tableaux dans le chœur de Saint-Germain-des-
Prés. Il eft mort en 17J4, âge de foixante &
dix-huit ans.

R
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( 109) RodkrtTourmercs de l'école Fran-

çoife, né a Cacn ea 1676, fit le portrait avec
allez de fucecs pour être reçu de l'académie
royale. Il le fit enfuitc recevoir de la même
académie en qualité de peintre d'hiAoirc,
fur un petit tableau représentant un effet de
nuit. Voilà, dit Jouvcnet, un hommt que nous
venons le recevoir pour un bout de chandelle.
Il eft mor: en 1731, âgé de loixame & dix-
fcpt ans.

(310) Jacques ToRNHitt, de l'eeele An-
elaifc né dans le cenré de Dorfet en 1676,oit fils d'un gentilhomme qui fe ruina par
le» profufions. Jacques obligé de fe faire unétat pour fubfiftcr prit à Londres les leçons
d'un peintre médiocre f« forma furtout parles ouvrages des bons mattres qu'il parvint à
raflembler, &. par un voyage en France & enHollande. Les grandes compofitions qu'il a exé-
cutées à l'éclife de Saint-Paul de Londres, auchâteau-d'Hamptoncourt, à l'hôpital de Gré-
envick font dos preuves de fon génie les
vices de fon deffin & de fa couleur peuvent£trc attribués aux défauts de fon éducation
pittorefque. Il cft mort en 1732, âgé de cin-
quante-fix ans.

(311) JEAN Raoux, de l'école Françoife,
né à Montpellier en 1677, fut élève de Bon-
Koullogne, remporta le premier prix de l'é-
cole, & rt le voyage d'Italie avec la penfion
du roi. Quoique tes études eutrent été dirigées
vers le genre de l'hiftoire & que ce fut pour
ce genre qu'il eût été reçu de l'académie
royale, il crut fentir que le génie lui man-
quait & il le borna fagement aux fujets de
fantaifie 5c au portrait. Il avoit le bon goût
qui accompagne ta fimplicité. Son dcflîn un
peu rond, convenoit bien aux figures de fcm-
mes fa couleur étoit luave peut-être un Feu
trop carefice, il rendoit bien les reflets des
étoffes Ibycufcs. La nature ne l'avoit deftiné
qu'à reprefenter des objets agréables. Il eft
mort à Paris en 1734 âgé de cinquante-
l'ept ant.

J. Daullé a gravé d'après lui le repos de
Vénus, &; les Graces au bain; Beauvarlet, le
rendez-vousagréable & Télemaque dans l'iflo
de Calypfo; Nic. Dupuis un concert.

(311) Jacob Amigom de i'c'cole Véni-
tienne, ne tient pas du la couleur vigourcute
de cette école qui éto'.t alors Jjgcnérte. Sa
couleur eft fade & dotxercufe quelquefois
i'aunâtre quelquefois tombant dan» la farine.
Il croit afTez bon deffinateur, & dans fes meil-
leurs ouvrages, fon pinceau étoit a(Tex moel-
leux. S'il n'avoit fait que ceux que j'ai vus,
il ne mériteroit pas une place dans ce Uiftion-»

naire mais il a eu de la réputation en Ita-lie, en Allemagne, en Efcagne; & il faut
croire que l'ethnie qu'il obtenoit éroit ap.puyée fur quelques titres. Il cft mort à Ma-drid en 1754.

Wagner a gravé plufieurs eftampes d'aprèt
ce peintre.

(?'?) Koinrait P.OHMt, de l'école Hol-
Undaife, né à la Haye en 1678, fut élevé de
Netfcherqui le deftinoit au genre du portrait:la foifclefle de fa famé, peut-être même cellede fes difpofition* l'empêchèrent de faire au-
cuns progrès. Set parent l'emmenèrent i la
campagne pour effarer d'y rétablir ton tempé-
rament là il vit des fleurs, il effaya de les
copier, il réuflît il reconnutque c'étuitle genredans lequel la nature lui avoic deftiné des fuc-
cès & il en eut de très-grands parce qu'il
fut fe contenter de fon partage. Sa vie fe par.
fa en quelque forte dans un jardin qu'il cul-
tivoit, dont il faifoit les objets de fes études,
Se qui lui procuroic une moiflon de profits &
de gloire. En refpirant un air pur, il forti-
fia ta poitrine & cet homme que fe. parensavoient craint de ne pouvoir élever ne
mourut qu'en 1748 l'âge de foixante-neuf
ans.

C 314) Sbbaïtihh Conca, de l'école Na-politaine, né à Gaëte en 1679 fut élève deSolimene. IJ vint à Rome, & y jouit de iapremière réputation. Clément XI le choifit pourdécorer de peintures à frefque & à l'hïïlel'églife de Saint Clément. Le fuccès de cecouvrage lui procura toutes les grandes entre-prîtes qui fe firent à Home de Ibn temps. Sarenommée ne refla pas renfermée dans J'Jtalic& les étrangers députèrent aux Italiens l'avan-
tage d'exercer fon pinceau. Il -entendoit bien
les grandes compofitions& les diftribuoit avecfagefla. Il deflinoit bien avoir un beau pin-
ceau une paflable intelligencedu clair-obfcur£eJart.,de draF«: mais pour vouloir êtreagréable, il tomboit dans le joli, & n'étoit
que mefquin on voit qu'il a cherché le grandmais que lui-même étoit petit.. Son coloris ala prétention d'ûrre brillant & il eft manièreil fent l'éventail. Il parut un grand artifte
parce que l'art étoit lui-même dans fa déca-dence, & il ne fit qu'en accélérer la ruine àRcme. Il apporta dans cette ville, dit Mengs,
la manière de Solimene & des principes
moins bons que faciles qui firent tom-ber tout a fait la peinture. Cet artifte eft
mort à Naples en 1764 âgé de quatre-vingt-cinq ans.[

Jacques Frey a gravé d'après ce peintre, laYicrge apparoilîant a_Saint-Philippe de Néri la



I Vtap donnant 1« fcapulaire 1 Saint-Simon
S Stock.

I (Jij) François Da Trot, de l'école Fran-
I çoife fils de Nicolas de Troy, pc'ntre de l'hû-I telde-villcde Touloufe, naquit en cette ville
I en 164;. Il fut envoyéde bonne heure à Paris,
I dirigea d'abord fes études vers le genre de
I Unitaire dansi'ccole de Loir, entra enluitc dans
H celle de le Fevre & fe confacra des lors auI portrait. Il fut cependant reçu de l'académieI royale en qualité de peintre d'hiftoire fon ta-I bleau de réception représente Mercure coupantI la tête d'Argus. Sans comparer de Troy auI Titien, à Van-Dyck, on ne peut difeonve-
I nir qu'il n'ait été l'un des fort bons peintres

de portraits de l'école Françoifc & qu'il n'ait
I traite avec beaucoup de talent le portrait hif
1 torié. C'étoit un peintre chéri des femmes
I parce qu'il avoit coutume de les reprefenterI en décries, & de donner même aux laides unI caraâère de beauté en contervant cependant
I afTcx de leur phyfionomic pour qu'on pdt les

reconnoitre. On voit de lui deux grands ta-
1 bleaux à l'hAtel-de-ville on en voit un auffi

dans l'églife de Sainte-Genevieve, & il efi
aflei voitin de ceux de Largillicre & de Ri-

I gaud, pouv qu'onpuifle aifément comparer entreI eux ces trois artiftes. De Troy paroit inférieur
I aux deux autres mais on peut fans honte
I céder la viâoire à de tels rivaux. Il eft
I mort a Paris en 1730, à l'âge de quatre-vingt-
I cinq ans.I Jean-Frakçois Da Troy fils & élève de
I François, naquit à Paris en 1680. Il pafla neuf
I ans en Italie à étudier les grands maîtres fans
I adopter leur goût, & revint jouir en France
I d'une très-grande réputation. Il eut tous les
I honneurs accadémiques fut nommé direâeur
[ de l'académie de Rome, & décoré de l'ordre

de Saint-Michel.Ce n'étoit pas un homme or-
dinaire, mais c'étoit un de ces hommes dont
le talent & les fuccès peuvent êtres nuifiblesà

| une école. Son deflin avoit peu de caraâère &
I de correaion fa couleur etoit agréable, les
I agencemens de fes compofirions avoient de la
I grandeur; mais c'étoit une grandeur théâtrale,
l Ses tableaux repréfentent moins des feenes hif-

toriques que des fcencs d'opéras un excès de
richeffe regne dans fes parures & fes décora-

i tions les attitudes de fes figures manquent
fouvent de la juftetfe que pourroient même
avoir de bons a&eurs. Ses expreffions font
foibles & triviales; fes têtes n'ont ni le carac-
tère du grand, ni celui du beau. Enfin il efi plu-
tôt un brillant décorateur qu'un vrai peintre
d'hifloire. Tout le monde connott fon hiftoire
d'Efther, & fa conquête de la toifon d'or, 1

fujets exécutés en tapiflerie aux Gobelins. Il eft
I

•tort à Rome, en 1751 à l'âge de foixante

& doute tm, lorrqu'il Ce 1 rJraroit revenir
en France.

J. fleativarlct a gravé d'après de Trov, Efthcr
devant Affiérus, & Efther couronnes par Af-
fuérui; J. Ch. le Vaflcur, la punition d'Ac-
téon.

(îi(5) JeanGiumoux de l'école Allemande,
né Romont, Canton de Fribourg en i68o,
n'eut point de maître, & devint un peines1:
fort eftimable, en copiant des tableaux de V'nn-
Dyck & de Rembrandt dans le magafin d'un
brocanteur. Il fe fit une manière particulière,
qui tient cependant, à quelques égards de
celle de Rembrandt, & il n'avoic pas l'hu-
meur moins bizarreque ce grand peintre. Avec
un grand talent pour le portrait il en ni
peu parce qu'il le rcndoit inacccfilble à ceux
oui auroient pu lui en demander. La plupart
de fc! tableaux repréfentent des femmes en
bufteouà mi-corps, ajuftée» & coéfFccj d'une
façon fingulièrc mais pittorcfquc. Ses têtes
& Tes actitudes font agréables ta couleur eft
belle & vigoureufc, tellement fondue, qu'on
croit la voir à travers une vapeur; fcs mafles
font larges & d'un grand effet. Il eft mort à
Paris vers 1740, âge d'environ foixante ans.

(J17) JtAN vai» Huysum, de l'école Ho!-
landoife, naquit à Amfterdam en 1682 de
Jiifte van Huyfum, qui étoit moins un pein-
tre qu'un ouvrier tenant manufacture de ta-
bleaux. Ce fut dans cette boutique que Jean
fc forma au métier de la peinture fes difpo-
fitions naturelles & l'afpca de la nature lui
en firent trouver l'art. Ce fut les fleurs qu'il
prit furtout pour objet de tes imitations, &
quelques tableaux de Mignon lui indiquèrent
d'abord la manière de les imiter mais il
furpafla le maître qui lui avoit fourni les exem-
ples il fembla même égaler fes modèles &
quelques-uns ds l'es admirateurs ont prétendu
qu'il en avoit furpaffé la fraîcheur il ne tarda
ras à voir payer fes tableaux douze cens florins
de Hollande, & ce prix fut bientôt aug-
menté.

Les amateurs du fini très-précieux, & c'eft
le très-grand nombre mettent Van Huyfum
au-deflusde tous les peintres de fleurs. Ceux
qui aiment dans les ouvrages de l'art une
touche facile & légère qui préfèrent le fen-
timent à la patience jointe même à la plus
grande intelligence; qui trouvent que la vérité
acquiert un nouveau prix quand on apper-
çoit qu'elle a coûté peu de peine à trouver,
confervent le premier rang a Baptifte mais
le nombre en eft peu conhdérable il eft en-
tièrement compofe de peintres. Le foin que
donnoit Van Huyfum à choifir les couleurs

les plus éclatantes & les plus folides, à les
n ïii



préparer, à cpiirrr fes huile», contribue beau-
coup à la brillante fratcheur de fes ouvrages.Cela ne diminue point fon mérite; le choix
des matériaux fait partie de l'art mais s'il eft
vrai qu'il ait cherché a faire un fecret de fes
procèdes, c'eft une forte de charlataniftne in-
cigne de fes talens.

» L'imprcflton en blanc de les panneaux ou
» de fes toiles étoit préparée,dit M. Uefcamps,

avec le plus grand foin, & avec une pureté
» qui lui ôtoit la crainte de les voir pouffer,
» ou détruire les couleurs qu'il y appliqticit
» avec bien de la légèreté. Il glaçoit tout,
» excepté les clairs, làns excepter môme les
» blancs, jufqu'à ce qu'il eût trouve le ton
» c'eroir par dcllus cette préparation qu'il ter-minoitles formes, les lumières les ombres,
» les reflets. Tout eft traite avec precifion
>' tant négligence mais fans fé;here(Tc. Le
>' duvet, le poli, le velouté, la tranfparcnce
» & l'éclat le plus vrai & lc plus brillant,
» fetrouvent avec cette touche que la. nature'• indique & qui n'cft duc ni à la manière
» ni au hazard. Les vafes qu'il faveit habile

•» ment placer, &: dans lcfquels il p;fi,it les
» fleurs font encore d'après nature. Les bas-
» reliefs aufll finis que le refle font la plu-
» part bien compofes & d'une harmonie fa-
« vante. Il avoit l'adrefle de former les grouppes
•» en forte que les fleurs les plus éclatantes
» occupoient le centre, & il fc fervoit de la
» couleur propre de chaque fleur pour con-
» du ire la dégradation depuis le centre juf-
» qu'à l'cxtrtmitc du grouppe. De» nids d'oi-
» féaux, leurs oeufs, les plumes, les inîcQcs,
» les papillons !es gouttes d'eau tout cft
» rendu avec la plus grande vérité, & fait la
» plus parfaite illufion.

» Après cet éloge qu'il nous foit permis
» de dire qu les fruits nous ont paru qucl-
» quefois tenir de l'ivoire ou de la cire une
» touche plus fûre auroit annoncé plus d'arr.

» Nous avons parlé de Van-Huyfi,m comme» du premier peintre de fleurs il nous refte
N à le fa:re connottre comme bon payùgifie.
» Ses payfages font bien compofes. Sans avoir
» vu Rome, il employé fouvent les vues des
» antiques ru'nej de cette ville. On y trouve
n une couleur excellente chaque arbre a une
» touche propre pour fon feuillé les planres,
10 les differens plans font tous difpofcs avec
» jugement & avec gour. Les figures birn
» delfinées dans le goût de Laircflc font :rèï-
» finies & touchées avec efprit. Il feiublcroit
n qu'il eût copié la nature dans un pays chaud-,
» les ciels, les lointains, les montagnes, les
» vallées & le feuillage caraclérifent un climat
» tel que l'Italie. Les curieux les recherchenten Hollande & les payent fort cher ».

Ses tableaux de fleurs les plus recherchés

font ceux dont les fonda font clairs ou encore
ceux dont les fonds font bruns, fans être noirs.

Cet artifte eft mort en 1749, *S^ foi-
xante & dix- fept an.

Jacques vAN Huysum, frère de Jean, a
copie fes tableaux d'une manière trompeufe. Il
a peint auffi des originaux dans le même genre
qui font fort recherchés & portés à un très-
haut prix.

(3 18) Jean-BaptistePiaizctta de l'école
Vénitienne né à Venife en 1681 deit être
regardé comme un élève de l'école Lombarde,
& fe forma principalement fur les ouvrage»
des Carraches & du Guerchin. Il entenduic
bien les agencemensdes grandescompofitions,
n'étoit pas toujours correct de deflin & étoit
maniéré dans les mouvemens 8c dans la cou-leur. JI avoit d'ailleurs cet agrément que l'on
confond trop aifément avec la grâce & pei-
gnoit d'un pinceau large, ferme 8c moelleux.

I eft mort à Venife, en 1754, »gô de foixante
& doute ans. Il entendoit bien le plafond.

M. Pittcria gravé, d'après Piattetta, S. Jean,
S. Thomas, un Chrift mort fur la croix F.
Bartholoixi, trois laines de l'Ordre de S. Do-
minique, en extafe.

(319) JEAN VAN Breda, de l'école Fla-
mande, naquit à Anvers, en 1683, d'Alexan-
dre Van Breda, bon payfàgifte, qui a eu le
talent de bien représenter des vues d'Italie,
des places publiques, des marchés, des foires.
Le fils a furpafle le père, & a beaucoup ap-proché de Breughel de Velours & de Wou-
vermans. Sa réputation & le prix de fes tableaux
ne font qu'augmenter. Il cft mort en 17JO,
âgé de foiiante Si fept ans.

(jio) Antoine Watteau, de l'école Fran-
çoile, né à Valenciennes, en 1684, eut Cil-
lot pour dernier maître. Il fe deftinnit su
genre de l'hiltoire, & remporta même le pre-mier prix à l'Académie Royale. S'il avait iui/i
cette carrière, il n'eut eu vraifemblablemcnt
que le mérite vulgaire de ce qu'on ippclle
un bon peintre; il l'ouvrit une carrière nou.velle, traita le* fujets galants dans un goilt
qui n'étcit qu'à lui, fit des imitateurs, & n'eut
pas de rivaux. Ses figures, finement deflinéei,
ont du mouvement, de la fouplcffe & la
naïveté de la nature. Son coloris plein do.
fraîcheur rend bien la mol le- Te des chairs, !c
brillant des ctoflès la verdure du payfagc.
Ses comportionsont bea: cu,p d'art, nuis cet
art cft toujours caché, &. j\f friable que l'ex-
prelfion fidele de la na?i:r». Ses arbres font
légers & bien feuilles icj ciels i'aves Si
faits avec facilité l'archirefturo dont il a fou*
vent orné f» tableaux eft de boa goût & bien



^«tendue. Ses fujetl les plus ordinaire* font
d«s fêtes champêtres ou des fcènes théâtrale*
les vercmens, les ajuilemcns les coêffurcs
font toujours pittorcfques. Il étudiait partout,
à la campagne, au fpeâade, dans les prome.
nades il traçoit tout ce qui lui fembloit pi-
quant, Si ces études lui ont fervi i répandre
fur Ces ouvrages la vérité qui en fait le prix.
Il nui quelque temps, mais fort innocem-
ment, au genre de l'hiftoire, parce que les
amateurs, même hors de France, ne vouloient
plus avoir que des ouvrages dans le goût de
Vattcau. Il eft mort à Nogent, près de Patii,
en 1711 à l'âge de trente fept ans.

L'ouvre gravée de Vatteau, eft très confi-
dérable. Les meilleurs graveurs de fun temps
n'étoient guère occupés qu'a reproduire fet ou-
vrages. Entre un fi grand nombre de morceaux

I

nous ne citerons que l'Ifle enchantée, gravée,e
par le Bas, la mariée de Village, par C. N.
Cochin, l'embarquemene pour Cythère, par
N. Tardieu.

(311} Balthazar Df.nner, de l'école Al-
Jemandc, né à Hambourg, en 1685 n'eut que
de mauvai, maîtres, fut placé par fes parens
dans des maifons de commerce, & ne put
donner longtems à la peinture que quelques
inflans de loilir ce n'cft pas un peintre qu'on
doive imiter mais il doit être cité par l'cx-
trême foin qu'il donnoit aux tÊtes; on y voit juf-
Î|u'aupore*delapeau,onycomptc)iifqu'auxplus
oibles plis de Ion tifîu, ii a même peint quel.
quefois dansla pupille de l'ueil, lcsobjcisqi.is'y
miroient & ce foin minutieux n'empêche 'pas
qu'à une diftar.ee convenable fes tê:c^ ne pro-
duifcnt l'effet qu'elles doivent fairj. La tou-
che en eft jufle, la couleur fansmanière,l'ex^ret-
fion vraie. Dans les autres paries. le deflîn cfl:
très foible, les plis des draperies, f'jrts fcr.no Hz

fans vérité la compofition fans goût & fans
choix. Cet artifte patient, eft mort en 1747,
âgé de foixante& deux ans. 1

(}ii) Jean-Marc NATTIER, de l'école Fran-
çoife, né à Paris en i68y, fut reçu de l'aca-
démie royale comme peintre d'hiftoirc &: fc
confacra au portrait il piût ftirtsut aux fem-
mes qu'il transformoit en nymrhcs en dcefies
& qu'il cmbelliflbit. C'eft d'après fes devins
qu'a été gravée la galerie de Luxembourg,
peinte par Rubens. 11 eft mort en 177$, âgé
de quatre-vingt-deux ans.

(313) Jean-Baptiste Oudrv, de l'école
Françoife, né à Paris en 1686, fut tlève i'c
Largillière, qui lui donna d'excellens prin-
cipes de couleur, & l'exerça dans tous les
genres c'eft peut-être ainfi que devrnit tou- |

jours etre dirigée l'éducation pittoref^ue. Il

n'clt aucun genre que le peintre d'niltoirc
ne doive bien pofloder & l'artittc tjui fe
confie rc à un genre particulier, le félicitera
toujours de l'ôrre exercé dans un genre fupé-
rieur. C'eft ce qu'entendoit Wateau quand
il difoit qu'il faut un peu jouer de la flute pour
bien jouer du tambour. Oudry fut d'abord très-
occ.ipc a faire le portrait, mais Tant abandon-
ner l'hiftoirc pour laquelle il fut agréé, &
reçu de l'académie royale. On voit de lui une
nativité & un faint-Gille, dans l'cglifc de S.
Leu & une adora-ion des Mages dans la faite
du chapitre de S. Martin -dcs-Champs mais il
le livra (nfuite à peindre les animaux, Se «
c'eft dans ce genre qu'il s'eft fait une rrct-
grande réputation. Il favoit, par la touche &
par la couleur, donner à tous le objets leur
véritable caraâèrc. Toutes les maifons royales
font orneas de fes ouvrages, & il a beaucoup
travaillé pc.ir les particuliers & le? étranger».
Il peignoit bien le payfagc Si il campoic
fous une tcnre pour en faire tes études d\i-
près nature. Il eft mort en 17J j, âgé de (bixanrc
& dix ans.

Entre le grand nombre de tablcaux du Roi,
ouvrages de ce peintre, on en distingue un
Capital. Louis XV y eft repréfenté à cheval
nu milieu de dôme feigneurs de fa cour &
de plu ficurs officiers; tous les portraits font
très-rcîTem'olans le-, chevaux les chiers font
eux-mêmes des portiaits de chevaux de; écv-
ries du Roi, de chiens de fa mettre. Oudry
eft repréfenté lui-même dan. un coin du ta-
bleau, faifant un deifin de la chafle.

On a beaucoup gravé d'aoràs Oudry. laa
collcûion des cftampos des fables de la Fon-
taine futfiroit pour donner une jufte idec de
fon talent.

(314) Antoine Canai.e, de l'école ^'eni-
tienne, né en 1687, fc livra au genre du
payfage qu'il étudia d'après nature, & qu'il1
traita d'une manière vague & légère. Ses ou-
vrages respirent la facilité ils l'ont faits de
peu de chofe & produiront un effet très- jufle.
Il eft mort en 1768 âgé de quatre-vingt-un
ans.

(}aj) François Lr. Moine, de l'école Fran-
çoil'e, né à Paris en 1688, de parens farr pau-
vres, fut élève de Gallpche. Quoiqu'il e1t
remporté le premier prix de l'académie royale,

1,
il ne fut point envoyé à Rome, parce que le
malheur des temps empêcha de nommer des
penfionnaires. Il fit dans la fitite le voyage
d'Iralie, mais en courant, dans l'efface de
lix mois, tk lorfqu'il étoit déja formé. Il ne
put que voir, &: n'eut le temps de rien étu-
dier.

Le Moine devoit faire révolution dans l'<^



colc Françoife. Il étoit porté au grand peut-
être encore plus par ambition que par génie
6: s'il n'avoit pat lo fentiment de ce quïconf-
tituc le grand dans la nature humaine il
avoit bien l'intelligence de ce qu'on appelle
le grand dans la machine. H étoit gracieux
fans chercher comme Coypel, la grimace la
minauderie qui veut imiter la grâce fc* ccn-eeptioas,Tes ordonnances fes attitudes avoient
du naturel de la vérité. Il ne tombait pas
dans les attitudesthéâtrales, comme de Troy
il ne cherchoit pas non plus, comme ce pein-
tre, la richelfe dans la magnificence afteclcc
des vCceniens & des acceftoires il la plaçci:
dans t'ordonnance, difpofoit induftricufcmen:
les grouppes, tk vanoit fans affeftatien les
mouvemens de. toutes les figures. Enfin, il en-tendoit très-bien la machine pittorcfqtie &
c'eft un des grands moyens de réuffir, parcequ'il eft peu de bons juges des parties plus
lavante» de l'art.

Le Moine ne peut être placé dans 1a claflb
des grands coloriftcs mais il avoir des par-tics de couleur qui dévoient le conduire aufuccès de la fraîcheur des tons fuaves, unagrément gérerai, effet de l'harmonie, uneheureufe cadence dans la diftribution des om-bres & des couleurs. Il peignoit avec alTet de
peine, & étoit lent dans 1 exécution mais il
avoit l'adrefTc de revenirfur fon ouvrage & d'y
donner l'apparence de la facilité. Si l'es deffous
étoieni peines, il lescouvrait & ne laifloit plus
voir que la grâce du pinceau rufe permife &
même rcccnimandablc car l'artifte curieux de
fa réputation ne doit négliger aucun moyen de
p'.airc & le fentiment d'un travail pénible
déplaît toujours.

Ses ouvrsges ont de l'ame & du feu. S'il
étoit mou & incorreft dans le deffin s'il con-noifloit trop peu la finefle des attaches, fi
prefque toujours on peut lui reprocher un peude manière dans les. formes, il plaifolt par unfentiment de chair, & par cette morbideffe
qui charme le grand nombre des fpeâateurs.
bien plus qu'une Pavante & profonde étude.

Il donnoit plutôt du gracieux que de la
grâce à fes têtes de femmes & n'avoit pasle fcntimcnt de la vraie beauté mais il rlai-
foit fans elle, ce qui, par des raifons phy-
fiques, eft moins difficile en France que dans
plufieurs autres pays. Comme la beauté des
tCtes y eft rare dans la nature, on eft con-
venu d'y prendre pour elle une gentilleffe de
convention. Ses tètes d'hommes manquent de
caraflère & en général, il n'étoit propre à
aucune des parties de l'art qui exibent de lafermîte. Il n'attcignoit pas a la noblcffe dans
les figures, & n'avoit que celle de la compo-fition. Ses draperies font comme tout le refteolutôt agréables que d'un grand godt.

Il chercha les grandes entreprife», 4e nr*
vint à t'en procurer. Il fit. à rrèa bu prix,
le plafond du chour des Jacobin* de la ruedu Pacq il peignit d'une frefque yigourei.fe
celui de la chapelle de la Vierge, à la paraître
». Sulpicc mais ton plafond du rallon d'Her-
cule, a Vcrfaillc», eft la plus vafte eompoli-
cion qui exifte en Europe, puifqu'ellc pone64 piedsde long, fur 54 de large, & huit pieds
& demi de renfoncement, fa' être intenora-
pue par aucan corps d'architeaure vraie oufuppefee. Le nombre des figures eft de cent
quarante deux. Cet outrage, tout entier de
la main du maître, a été peint à l'huil?, fur
toiles maraufflées, en quatre années.

Le Moine répandoit trop d'éclat, & cher-
choit trop ouvertement la gloire pour ne paiexciter la haine de ceux qui «voient la va.
ni té de fe croire les rivaux. Tendre fils, mai-
tre doux & complaifant pour fes élèves, maishomme paflîonnc il n'eut pas l'adrefe de ca-cher la haine qu'il rendoit a fes ennemis, &
ne fit que les aigrir davantage. On fit à Cam
une grande réputation qui eft oubliée, parcequ'on vouloir oppofer une réputation fadice à
celle de le Moine. On ferma les yeux fur les
brillantes qualités pittorefques du dernier
pour ne t'attacher qu'a tes nombreux défauts
le Cortone de la France ne recueillit que des
mépris de la part des artiftes. Il crut que fon
mérite étoit méconnu parce qu'il étoit en ef-
fet trop bien fenti par feu envieux, qui cher-
choient à k ravaler; il fe crut mal recom.
enté de fen Talion d'Hercule il comparait
les honneurs dont le Brun avoit été comblé,
avec le peu de diftinâion qu'on lui marquoit'
il crut même fe* ennemis affei puiffans pourlui ravir la liberté. Son efprit s'aliéna, & unmatin que AI. Berger, quil'aimoit, &qui l'a-
voit conduit à Rome, venoit le chercher pourle mener à la campagne où il efpéroit le
faire traiter, il crut qu'on venoit l'arrêter pourle conduire en prifon fc frappa de neuf
coups d'épéc eut encore la force d'ouvrir fa
porte, & tomba mort aux pieds de fon ami.Cet événement arriva en 1737 le Moine avo!t
alors quarante-neufans, & étoit revêtu de-
puis dix mois, de la place de premier peintre
du Roi. On regarde comme fon chef-d'œuvre
1* fuite en Egypte, tableau qu'il fit pour les
religieufesde l'Afômption. On y joint encore
une femme entrant a» bain, qu'il commençaà Bologne, qu'il continua à Venife, & qu'il
finit a Ruine. Son morceau de réception à
l'Académie Royale, repréfentant Hercule &
Cacus, n'eft pas le plus beau de fes ouvrages
mais il eft peut être le moins incorreÀ.

Cars a gravé d'après ce Peintre, Hercule
& Omphale, la femme defcendant au bain,
le Tenu qui enlevé la Vérité, Hercule Se



Cacas, ii le tableau ovale du failoft
Paix à VcrlaiUes, Sec.

()*6) FnAKçoit-pAet Fkrc, de l'Ecolc
Allemande, né à Vienne en Autricheen 1689,
reprefentoif dit M. Dr feampt n comme ber-
» ghem 8c Wouvcrtnans,les fêtes chatnptircs
11 le travaux des Villageois.Il ornoit fes pny-
» tàges, de ruines & d'architcâuredu m:il-
leur choix la pierre & le marbre étoient
m diftinâcment imités fans fJchcrefïc& fans
» froideur. Son goût de colorier dans fes
d première* année*, tenoie de la vigueur &de la force des maîtres d'Italie. Il ne fit
m eefuite que confulter la nature abandonna
» le préjugE de lTimitation de manière &
• ne fuivit plus que la maniere qu'infpire la
» vérité, qui eft plus claire 8c plus vague.
» Sa couleur eft bonne, & fa touche facile
n Ses compofitions font d'un homme d'efprit
• chaque figure intérefle dans f:t payHiges.
» II defltnoit bien ma'u fei chevaux n'ont
» pas la fineffe de ceux de Wouvermans n.
Cet artifle eftimable, dont les tableaux funt
aujourd'hui juftement recherchés en Angle-
terre, eft mort de misèreà Londres, à 1 age
de cinquante & un ans.

JI a gravé lui-même à l'eau-forte plufionrs
de fes payfages & les épreuves en font recher-
chées. Vivarès a grave d'après lui la conver-
fatfon champêtre. Son Fortrait qu'il a peint à
Drefde, & qui a été gravé par J. F. Baufe
prouve qu'il faifoit aulli le portrait.

.0*7) Nicoias Lakcrit de l'école Fran-
çoile, né à Paris, en 1690, fut éîcvc&imi-
rateur de Wattcau, & l'on aflure môme qu'il
lui infpira de la ialouûc, quoique cependant
il fut loin de l'égaler. Il étoit agréable par
fes compofitions & fon exécution il vit l'es
ouvrages fort recherchés,fut reçu de l'académie
royale & mourut en 1747, a l'âge de cin-
quante I'ept anr, On a beaucoup gravé d'après
lui, lorfque le genre un peu mielleux de les
tableaux étoit à la mode.

(317) Francischelio DELLE Muka de
l'école Napolitaine; on ignore l'année de fa
naitTance,le lieu où il vit le jour, 8c le tems
de fa mort on fair qu'il vivoit enecre en
1756. Il étoit élève de Solimene, & fut regardé
comme un des meilleurs maîtres de fon temps.Ii fut mandé par le roi de Sardaigne, pour
orner les galeries du palais de ce prince &
Quelques cgliles de Turin. De retour à Naplcs,
il travailla pour les principales villes d'Italie
& pour les fouverains étrangers. Il entendoit
Hen la richefle de la compoluion & l'enchaî-
ncfcenfcdes grouppti: ilajuftoitbien fes figures
k leur donnoit le bonnes altitudes nuis il

« -Jetoit fort manière de deflin, & fa couleur fen-
toit éventail, clic a de l'agivmcnt mais clloVf ni I1 a peint Iganno, .Iciatio-1 dan< unerglife de Manroue. On voit le chocolat dela Vierge qui chauffe dans une calicticrc d'ar-
gent: elle a un chat, un perroquet tk unebelle chaife de velours à crépine d'or.

0*9 ) '•*«-Paoi Panimi, qu'on appeilerouvent Jean-Paul, de l'école Lombarde, néà Plairance, en ityi très-célèbre peintre de
ruines. Il fut é'ève de I.ucatclli, & fc formafur tout par l'élude des moni-mt- ns de l'ancienne
Rome. Il eft mort à Florence dans un âgoavancé. Fr. Vivarès a grave d'après lui dejxtableaux ds ruines romaines,& Madame Lem-
percur, la pyramide de Ccftiui.

( i ?° ) IRA 14 Restout de l'école Françoife,
né à Rouen en 1691, eut peur père un peinrree«imc, mais qui ne vécut ras affez pour fairel'éducation pittorefque de ton fils. Le jeuneReftout vint à Paris, où il entra dans l'ccole
de Jouvenet fon oncle. Il prit la manière de
ce très-habilemaître, l'aida dans fc% ouvrage,,
& il ne devint pa« abfolument l'on égal, ileft du moins celui de nos peintres qu'on oui fale mieux lui comparer. Il n'eût pas fa'ic icichefs-d'œuvre de Jouvenet, mais il eût r:i1quelquefois fourcnir avec lui la concurrence.Il étoit plus aimable de coi leur, plus capablede te plier à traiter des l'jc:s gracieux. On
peut voir dans les fallcs de l'académie, ion-imorceau de réception qui repréi'ente ArJtlusfa
fuyant dans les bras de Diane la pourfi.hed'Alphée; à Saint-Martin dei Champs, Sair.
Paul impofant lc>; mains à Ananic,&le miraclede la pifeinc plufieurs Tableaux à Saint-
Gel main-des-Pi' & \P plafond de la Biblio-
thèque de Sainte-Genevieve. II eft mort à
Pari* en 1768, âgé defoixante& dix-fcp: ans.Drevet a gravé d'après ce peintre, Jéi'us-
Chrift réconforté par les Anpej; & C. N.
Cochin pere Laban s'oxufanr à Jacob de
iui donner Lia, au lieu de Rachel.

( Jjt ) Jean-Baptiste Tiepot.0, de l'école
Vénitienne, né en 1603 avoit un nie hci;»
reux pour la compofuion un grand goût de
delTin quoiqu'avec de la manière & djl'incorreâion un pinceau moelleux & faj!:c"

tde l'efprit dans la touche & une aiimbic né-
gligence dans l'exécution,i:n coloris li<;n;r.cux
qui n'eft reprôhcnfiblc cjue r.i-ce fj;il a

tro'
d'éclat & dc beauté; il a beîoin d'erre ihîi
par le tems. Ses tôtes de feir.mos font trc..
agréables. La plupart des ouvrages do cetArtifte font des plafonds à frcfque. 11 eT: "mortà- Venife en 1770, âgé de foixan.e fc clx-
iept ans.



Sc n fils a grave d'aprtslui, la Viergo *pp*-
roirtant à .Saint-François de Paule, Sainte Thé-
ré le ravie dans le ciel une fuite de un repoa
en Egypte 3cc.

($31) Charlrs Corrado, de l'école Napo-
litaine n6 en 1693 élève maniéré de Soli-
mène, facrifiant tout, & même la raifon, à
ce que les modernes appellent la nuuhint
faifant confiner l'art de peindre dans l'adrelfe
de remplir le champ qui lui étoit propofé,
d'imaginerdes attitudes tourmentées,de trouver
des contraftes 8c des oppofitions de figures
de g.ouppct & de maiTcs. Il eut beaucoupde
réputation & fut appelle en Efpagne
où fe trouve le plus grand nombre de fes ou-
vrages. Il eft mort, à Naples en 1768, âgé
de foixante & quinze ans.

(333 PibrriBiakchi,de l'école Romaine,
né à Rome en 1604, étoit perfuadé que l'es-
prit d'un peintre duit être orné par la culture
des lettres. Il peignit l'hiftoire, le portrait,
le payfage les marines les plantes
les animaux les fleurs à frefque à
l'huile & à gouache. L'eftime qu'il obtint,
le fit choifîr pour peindre un tableau dans la
bafllique de Saint-Pierre.Il etoit unjuge févère
pour lui-même, & il lui arriva fouvent de
détruire fes ouvrage* après les avoir terminés
il difoit qu'ils n'etoient pas dignes de fatis-
faire ceux qui lot avoient demandés, puifqu'ils
ne fatisfaifoient pas même leur auteur. Il eft
mort à Rome en 1739, âge de quarante-cinq
ans.

(434) Je a h vu Vit-, de l'école Holtan-
doife, né en 169 j à Amfterdam,eft le meil-
leur peintre dhiftoire que la Hollande ait
produit en ce fièclc. Il étudia beaucoupRubens
& van-Dyck, copia leurs ouvrages au crayon
& au pinceau, & pour fe confoler des obfta-
cles qui ne lui permirent pas de voir l'Italie,
il raflembla une riche colle&ion de deflins &
d'e'l&mpes des meilleurs maîtres Italiens, de
bas-reliefs, da figures en ronde- bofie, & con-
fulta toujours la nature.Son pinceauétoit facile,
ia touche brillante fes compofitions riches,
ion deffm foible; il ne peut-être furpaflë
dit-on, dans l'imitationdesbas-reliefsen pierre,
en marbre, en bronze, &c. On ajoute qre
fes rivaux redoutoient fes talens; & ne pou-
voient s'empêcher d'aimer fa perfonne. On
ne marque point l'année de fa mort.

( 33 j ) Louis Tocqué, de l'école Françolfe,
né en 169;, élève de Bcrtin, tient un rat g
honorable entre les peintres de portraits, ,ue
la France a comptés en ce fiècle. Sa réputa-
tloa fiiil'a jufqu'au fpnd du nord, & il fut

mandé par la cour de Ruflie pour faire I» por<
trait de l'Impératrice Elifabeth. Il eft mort
en 1771 âgé de foixante 8e dix-fept ai».

Nie. Depuis, a gravé d'après lui, le portrait
de M. de Tournchen, T. G, Ville, celui
du Marquis de Marigny, & Smith, le por-
trait en pied de l'impératrice ElUabeth.

(336) Jean-JCromi Servandoni, de l'é-
cole Floientine, né à Florence ea 160 j, ne
pour dernier mattre Jean Paul Ptuuni. Son
morceau de réception à l'académie royale
prouve qu'il fut un peintre eftlauble dans le
genre du ruines; le portail de Saint-Sulpice
rend témoignage à fe* talent en architeâure;
Tes (peûacles à décorations, dont on n'a pas
encore perdu le fou venir, ont montré la fer-
tilité & la richeflede fon génie. Ses talent ontété
distingués& richement récompenOs non-feule-
menten France,maisen Angleterre,en Allema-
gne, en Elpagne en Portugal. En gagnant
beaucoup il toujoursvécu pauvre& endetté,
II eft mort à Paris en 1766, âgé de foi.
xante & onte ans. Quelques perfonnes ont
prétendit qu'il étoit François, que fon véri-
table nom étoit Servan, 8ç qu'il étoit né dans
le pays d'Aunis.

( 337) CoRNiimTROotT de l'école Rbf-
landoife, né à Amfterdam en 1697, peignit
le portrait, l'hiftoire &dea fujetadé la vie pri-
vée. Les directeurs de la plupart des compa-nies de Hollande & même de Flandre, vou-lurent avoir leurs portraits de fa main, pour
en décorer les falles publiques. Set petits Ta-
bleaux Copt très- recherchés: on peut en géné-
rat leur reprocher d'être trop libres mais ils
font d'une bonne couleur d'une touche libre,
bien compofés & plein d'intérêt. Il eft mort
en 1758, âgé de cinquante trois ans.

(338) Pierre Subletras de l'école Fran-
çoife, né à Usés en 1609, fut élève de Ri-
valz, & avoit déjà fait des ouvrages très-im-
poitan? à Touloufe, quand il vint fe mettre
au rang des élèves de l'académie royale
de Paris. Il n'étoit déjà pas indignede prendre
place entre les mattres-, dès la feconde année
de fon féjour en cette ville, il remporta 18
premier prix. Son tableau repréfentoit le fer-
pent d'airain 8s aurait pu mériter de lui
fervirde morceau de réception. Il alla à Rome
avec la penfion du roi, & y refta quand le
temps de fon penfionnat fut expiré. Il te fit une
telle réputation dans cette capitale des arts
où les talens étrangersne font pas légèrement
accueillis qu'il fdt chargé de Faire un
tableau pour la bafllique de Saint-Pierre, &
qu'il le vit exécuter en mofaïque de fon vi-
vant. Le Aùjetde Saint-Bailecélébrant la Wfle,

&



~t <
& rFmpertttr Valcni, protc&eiir d«s Wré-
tiqisi, tombant évanot.l dans les bras de fes
gardes. Différentes vil:es d'Italie & de; princes
étrangers, exercèrent les talens de Subleyras,
qui mourut 1 Rome en 1749» agi de cin-
quante ans.

On voit de lui, dans les fa'.îcs de l'acadc-
mie royale, le portrait du pape IJencîtXIV.

Son tableau placé à Sa'nt-Fierre de Rome,
a été gravé par D. Cuncgo. Il a gta/é lui-
mâme à l'eau-forte Saint-Bruno. rclTufcitant

par les prières un enfant mort.

( 339 ) Joseph Nogam de l'ccole Véni-
tienne, né en 1600, & élève de Balertra,
fe fentant trop peu de génie ne crut pat de-
voir fe livrer à l'hiftoire Se fe fit de la ré-
putation par des têtes de caractère qui ont
été recherchées & qui fe trouvent dans dif-
férens cabinets de l'Europe. Elles font d'un
dcilin jufte & d'une couleur brillante. Pci~
roicri en a grave un grand nombre. Il faifoit
anfli le portrait. Il eft mort à Venifs en 1763,
âgé de loixante & quatre ans.

(740) Charles Natoih*, de l'école Fran-
çoife, né à Nil'mcs en 1700 eut fur-tout la
réputation de bon deflinateur & contribua à
ramener en France le goût de la pureté dei
formes que des maîtres maniérés avoient fait
négliger. Il a été directeur de l'académie de
France à Rome, & eft mort en cette ville
en 177) « âgé de foixante & quinze ans.

Les peintures dont il a décoré la chapelle
des enfans trouvés da Paris & qui font au-
jourd'hui fort altérées ont été gravées par
Et. Feflard. Diane & Aâéon par Defplaccs
Vénus donnant à Enée les armes fabriquées
par Vulcain par 1. J. Flipart.

(3V) JlAN DUMOKT tE RoMAIM, de l'é-
cote Françoife', né en 1700, eft un de ces
artiftes dont la réputation n'eft guere fortie
des limites de t'académie. Il a peu travaillé.
Son morceau de réception à l'académie royale,
qui repréfente Hercule & Omphale, n'eft pas
une belle çhofe c'eft feulement ce qu'on ap-
pelle un ouvrage bien peint. l'Hercule eft bas,
rOmphale eft loin d'être belle. Il eft mort en
1781.

L'Hercule & Omphale a été gravé par S. C.
Miger.

(341) Michel-FrançoisDamdzié Bardon,
de l'école Françoife, né en 1700, a fait peu
de tableaux,& ne jouiroit guère que d'une ré-
putation concentrée dans 1 enceinte de l'aca-
aémie, s'il n'avoit pas publié fon traité de
peinture & les coftumes des anciens. Il eft
l_ en *75?-

(J4J) StMow Chardin, de lvcole Fran-
çoife né à Paris en 1701, a peint, de la ma-
nière la plus ragoutsn:o & la phi* vraie, la na-'
ture morte il ne dcvr.it rien à l'imitation,
aux conventions d'aucun a ni fie, & 'enibloit
avoir inventé l'art. Il a t'ait auili de petits ta-
bleaux de converfation dont on eftime la vé-
rité naïve. Il l'oftedoit parf:ii:cm?nt l'art de
detacher les uns des autres par les différentes
valeurs des tons, des objets d'une merne cou-
leur. Son coloris n'a aucune beauté de con-
vention il eft bon, parce qu'il cfl une imi-
tation precife de la nature Son pinceau cft
inimicable. On peut dire que Chardin a été un
très-grand peintre dans un petit genre &
que perfonne n'a mieux poflede que lui le mé-
tier de la pointure, quoiqu'il ne l'exerçât de
la maniirc d'aucun autre peintre II cft mort
à Paris en 1770 âgé de foixante & dix-huit
ans.

(344) PoMPro Battoni, de l'école Flo-
rentine, ne à Luc'.jucs en 170Z, eft le plus
célèbre des peintres que l'Italie ait produits
en ce fiecle. Ce n'étoit point un artifte tres-
favant ni qui eût Utpp'cé au défaut de fes
connoiflances par de profondes rifle* ions. Ses
ouvrages ne Te fentent ni d'i.ne étude aflidue
de l'antique, ni de celle des ouvrages de Ra-
phaël Se des au!res grands maîtres de l'Italie:
mais la nature l'avoit fait peintre & il avoit
fuivi l'impulfion de la nature. Il ne manquoit
ni de caractère ni de coireclion ni d'agré-
ment & s'il n'avoic pas de ttèt-grar.des con-
ceptions, il fiivoit du moins bien rendre ce
qu'il avoit conçu. Il auroit été dans tous les
temps un peintre trèi-eftimable; dans le temps
où il vécut, il devoit répandre un grand eclar.
Son nom eft connu dans toute 1 Europe, Se
partout fes ouvrages font recherchés. Mengs,
plus favan- que lui fut fon rival mais
moins favorifé de la nature s'il jouit d'une
réputation plus brillan'e, il la doit moins,
peut-être, à une fupériorité réelle qu'aux éloges
de Winckelmann. Il auroit été a délirer que
Battoni eAt eu les connoifTances & les pen-
fée» de Mengs, ou que Mengs eut eu les qua-
lités naturelles & les talens pittovef^ues de Rac-
toni. Cet artifte eft mort à Rome en 1785

s
âgé de quatre-vingt-quatreans.

(}4f) Pierre-Chau:esTrémoiî.ifre, de
l'école Françoile, né à Chollet en Poitou, en
1703 d'une famille noble a\ o't de l'agré-
ment, de la facilité, de la fiiiipltcité. Sa
vie trop courte ne lui a gucre permis de don-
ner que des cfpérances. Il eft mort à Paris
en 1739» âgé de trente-fix ans.

Son tableau repréfentant Diane accompagnée
de fes Nymphes, a été gravé par Jac. Maillet,



j
(.$/>>) FrtAtcçois Bovcher, de l'école

Françoife ne à Paris en 1704 fut élevé de
le Moine. Jamais peintre n'a plus abufe de
difpofitions brillantes, d'une cxtrCme facilité;
jamai» artifte n'a témoigné plus ouvertement
fon mépris pour ta vraie beauté, telle qu'elle
nous cft offerte par la nature choific telle
qu'elle a été fentie & exprimée par les fia-
tuaire3 de l'ancienne Grece & par Raphaël
jamais aucun n'a excité un engouement plus
général. Il entendoit très-bien la machine pit-
toerfquc; c'eft ce qu'il a prouvé par quclaucs
tableaux, 8: furtout par dei cfquifl'cs qui 1 onc

fait regarder comme un homme de génie
mais le génie de l'art ne confifte pas dans
^agencement d'un fujet; mais dans la manière
j-iitc, vraie, profondément fentie dont il eft
exprime.Il y a plus de génie dans une figure,
dans une tâ:e quelquefois dans le mouvement
d'une main de Raphaël que dans trut le
fracas de Luc Giordano, de Romanc'.n de
S'ilimcnc. Il y a plus de génie dans quelques
vers de Racine, que dans la porape & le
mouvement exagéré de bien des trrgcdics mo-
dernes. Les tableaux de Boucher prouvent
qu'il étoit incapable de donncr à les ouvrages
la beauté l'expreflion les reflexions qui éraient
m'ccfThires pour exécuter fes efquifles bz en faire
des ouvrages de génie. (^u'imporre que, dans
i'i croijiih, des figures fulTcnt pictoreiquement
ilifpofrcs? Avok-il pour les traiter avec gc-
riiï, l'ame de Raphaël ou celle du Domini-
qu;nfr

Mais n'cfl-il pas du moins le premier des
peintres povr le genre paftoralî J)ans ce genre
môme il n'a encore donné que des agence-
rions à la vérité pleins de goût il a eu des
idics mais il ne les a pas rendues. Set.
bergerrs ne font pas môme jolies, (es ber-
gers tcnt fouvent affreux (es tôtes n'ont pas
d'expreflion ce font prefque. toujours des
amans, ik ils ne favent pas dire qu'ils aiment.
Un grand mérite de fes tableaux ennfifte dans
des objets champêtres, jettes, grotippés, dil-
j-crlc's avec beauesup de goAt. Ce font l'es
compofitions qui ont fait introduire dans la
langue des arts le mot fouilli en a dit que
tès tableaux avoient un fouilli ,^lein de goût,
un fouilli pitiorefcji!Cj un fouilli charmant. Il
a donc furtout la gloire d'avoir été un excel-
lent peintre de fouilli. Wattcau avoit mis
bien autre choie dans fe» pafl< raies.

Bo'jchrt a fait le payfage mais fhns con-
fiîlrer la nari-re. Il eft maniéré dans le feuille,
dans la couleur c'eft encore du fouilli, mais
ce n'eft pas de la vérité.

Fnrin Doucher é.oit un peintre faux Se
maniéré dans tcute les parties de l'art, abfo-
li-menr érranger au grand au beau à l'ex-
preiiît'i fcîVcûant bien la machine dans prcffjue

toute fon étendue capable de tout indiquet
d'une manière agréable,mais incapable de rien
rendre; n'ayant jamais fait que des efquifies,
& fouvent même que des croquis.

Ce jugement eft (ans doute bien févère.
Quand on voit fe» agréables compofitions,
la manière charmante & rpiritueile dont l
il grouppoit les enfans, la mollette de tes jchairs de femmes la grace de lu mouve-
mens, le goût de fel agencemens le pitto-
rcfque de l'on fouilli on ne fent plut que de
l'indulgence pour Ion aimable libertinage,
& l'on partage la foiblcfle de ceux qui ontgâté cet artifte. C'étoit un peintre enfant
& cet enfant étoit plein de grace. Il eft mortpremier peintre du roi en 1768 âgé de foixante
& quatre ans.

L'œuvre gravée d'après lui eft Tès-confidJ-
rable. Nous nous contenterons de citer le
triomphe d'Amphitritc gravé par Moitte, &
la villageoife par Soubeyran.

(347) Les Vasioo, de l'école Françoife, ;

mais originaires de Flandre fe font tous fait i

un nom diftingué dans la peinture. I

Jacques Van 100 appartient à l'école Hol-
landoife, puifqu'il naquit à i'Eclufe en 1614, j
qu'il apprit fon art dans fon pays, qu'il l'exerça
quelque temps à Amfterdam & qu'il ne virt
en France qu'avec un ralcnc formé. En Hollar-
de il avoit peint l'hiftoire Se s'étoit fait de
la rtputatiou par fa belle manièrede rendre le
nud. En France, il fe borna à faire le portrait,
& celui de Michel Corneille, le [ère, qu'il
donna pour morceau de réception à l'academie
royale, rend témoignage à (on talent &r fur-
tout à la beauté de fon coloris. Il efl mort en1670, âgé de cinquante-fix ans.

Jean-Baptiste Vanloo, né à Aix en 1^84,
étoic fils de Louis Vanloo, peip.tip cfiimc, &:
pe:ii-fiis de Jactjuss. Il avoit déjà fait des ta-bieaux d'églife à Aix & à Toulon j &: avoit été
déjà mandé à Turin pour y repréfenter la famille
Ducale lorfqu'il fit le voyage de Rome &
entra, en qualité d'élève, dans l'école de Bene.
deno Lutti peintre agréable qui avoit unpinceau frais & moelleux. Il adopta la manière
dégante de fon maître; & fon deflin tient du
goût I-alien. On voit de lui à Paris Diane &l ndym'ondans les falles de l'académie royale,
l'entree de Jcfiis-Chrin- dans Jérufalem à Sr.
?.!arti;i-dcs-Champs, Saint-Pierre délivré ds
prilbn à Saint Germain-des-Pris.Ces morceaux
peuvent faire juger de fes talens pour le genre
de l'hiftoire mais il s'eft plus particulièrement
confacré -à celui du portrait. Après avoir éé
long-temps occupé à Londres, il retourna dansfa ville natale, où il eft mort en 174J âgé de
foixante & un ans.



'L. Cars a gravé d'apte et cintre te portrait
dn la reine de France, époufe de Louis XV.
Charles AndkeVam-oo, qu'on nommcCu

né à Nice en 17OJ étoit lrèrc de Jcan.Daptifce;
:i peine forti de l'enfance il entra avec lui
dans l'école de 13encdt:;o Lutti. Il prit aiili
des lecons de fculpture fous le Gros, & re-tourna à la peinture ouunJ il eut perdu ce
maître. Il avoit un goût fain & un bon ftyle
qui fut utile à l'école Françoife livrée de-
puis trop long-temps par Coypcl & do Troy,
a un gcAc manitré, ihca:r.i'l. aftefté. Il joi-
gnoit à cette qualité un deiiin agréable, un
pinceau moë e::x & facile riais il avoit peu
de variété, dans les airs de tête fort peu d'ex-
preflion & ne donnoit pas nûmc à Ces figures
et efprit qui femble y fuppléer. On recon-
noît en lui plut6t de la noblefle qu'un grand
carsftèrc plutôt de l'agrément que de la vé-
rirable beauté. Il <r.cri:oit une grand eftime,
on peut même dire que l'école lui doit de la
reconnoiflanec mais il a c:i trop loué. On ne
craignait pas de le comparer à Raphaël pour
le dellm, au Corrége pour le pinceau., au Ti-
tien pour ia couleur, & il ne devoit £trc com-
paré qu'aux meilleurs peintres récens de l'I-
talie. Aux éloges outres qu'on lui prodigua
pendant fa vie, ont fi:cccdc des critiques trop
dures qui le pourfuivent après fa mort. Eh
quel des peinttes François de fon âge pourrions-
nous lui préférer? Il n a qu'un mérite très-infé-
rieur,fi on le compareaux maîtres qui ont fleuri
dans les temps les plus bri!lans de l'art il cft
un peintre très diuingue quand on ne le met
en parallèle qu'avec l'es contemporains.Les ta-
bleaux qu'il a faits pour l'églilc des religieux
Auguftins nommés Pctits-Pcrcs, font du nom-
bre de fes plus beaux ouvrages. Son morceau
de réception repréfente Apollon qui fait écor-
cher Marfyas. 11 eft mort à Paris, décoré du
cordon de Saint-Michel & de la place de pre-
mier peintre du roi en 176; âgé de foixante

& un ans. La i,onté de ion caraâère fa pro-
bité ne l'ont pas moins fait regretter que fes
talens trop célébrés, mais qui l'élevoient fort
au deffus de la clafle ordinaire des bons ar-
tifles.

Ch, Dupuis a gravé d'après Carle Vanloo le
mariage de la Vierge Nie. Dupuis Enée qui
enlève fon père Anchife Salvator Carmona
larefurreâion; Porporati, Cloriade & Tar.-
crede; S. Ch. Miger Marlyas écorché par or-dre d'Apollon J. Beauvarlet la leâure & la
converfation efpagnoles Lempcreur Silene.

Louis-Michel Vanioo fils de Jean-
Baptifte, né à Toulon en 1707, a peint Thif-
toire avec fuccès & a été reçu e l'acadé-
mie royale fur un tableau reprefentant Apol-
lon & Daphné; mais il s'eft sonfacré plus par-
ticulièrement au portrait. ïi fut appeUé à

l
es qui, dan,s un

S ij

Atednd, par l'hiiijV-c en ntialitt! à:- ;*•-
trc d'tliftuirc & tic portrait* &: revint ci1France aptes la m:>rt du ce Prince. Paris n'a
pis vu fans applaudiil'cmi-nt le tableau o;\ cj
peintre s'eft rc pré te nie lui-mêwc avec H fa-
mille, & l'on a jugé que le peintre d'hifloirc
ne fe dégradent ras en traitai!' ainfi le por-trait. Cet artille cfb mort à Paris en 1771
ùgd de foixante & quatre ans.

S. Ch. lUijjcr a gravé le portrait 8e Michel
Vanloo p'.int par lui-iiicnic i< tenant le por-
trait de fun pire.

AmEdéb Vanloo, frère de Michel, a pal-
10 long-temps à Berlin & a Ibtitenu l'honneur
pittorcfque de fa famille 11 a peint le pot-
trait Se Vhiftoire.

(348) Vau Groot, de l'é;a!e Aileminde,
Nous ignorons le lieu &: l'aniuc de l'ai. naiî-
['anec. C'étoit un pcimrc d'n gr.Vnd aient
3 an le genre des animaux. Il avoit une
belle couleur, beaucoup de mouvement) uns
touche jufte & lpirituellc. 11 vivoit encore à
iJaint-Pcicrlbourg en 1780.

(349) DELA Tour, de l'csole FrançoiCo
né vers 1706 eft mort plus qu'octogénaire.
U s'eft fait dans le portrait au psiicl une
grand réputation bien mirli.'c. II donnoit aux
portraits cette cxprefllin qui l'eule leur com-
munique la vie qui feule leur procure une
parfaite reflombiancr II ne trivaiiloit pas fa-
cilement, parce qu'il fe piqueit d'une grande
précifion & ne fc contentoit pas de ce qu'en
appelle des à-peu-pris mais il termir.oit les
ouvrages par des touches lavantes & un tra-
vail ragoutart, qui leur donnoit l'apparence
de la plus grand fadlité. Il a gâté dans fit
vieilleffe, plufieurs de fes meilleurs tableaux,
& entre autres, le très-beau portrait de Ref-
tout qu'il avoit donné à l'académie pour fa
réception. Il faut avouer cependant que, dans
ces malheureufes opérations, il partoit d'un
grand principe celui de facrifier aux têtes
tout l'éclat des acceflbires. Ce fut par ce prin-
cipe, qu'il changea le brillant vêtement de
foie dont il avoit drapé le portrait de Reitout
en un fimple habit de couleur brune. Son er-
prit s'égara dans les dernières années de fa
vie; mais, dans fa folie, il ne formoit que
de grandes idées & l'on imagination délbr-
dunnée étoit occupée toute entiere d'une col-
mogonie bizarre, mais fublime.

G. Frcd. Schmidt, ami de la Tour, a gra-
vé le portrait de cet artifte peint par lui-même
Moitte a grave le portrait de Rcftout avant
qu'il eut été gâté par le peintre.

350) JOSEPH Veîinet de l'écoeFran»
çoiic, Se l'un des peintres qui, dan.3 un gearq

S ii



inil-ricur, ont fait honneur à cette école, na-
quit à Avignon en 1711. Il *'ert icndu cékbre
par fçj marines & par le* payfagc» compofés
d'apre; les vues de* campagnes d'Italie. Il a
Dallé un grand nombre d'années à Rome où
les ouvrages, recherchésdes étrangers cioient
«ftimés des Italiens eux-mcmes,qui fembloient
le co.iip:cr au nompre de leurs a: ûftes. Il don-
noit à fes paj Tages médiocrement variés
Je charme de la nature, > fans en faire le pur-
trait lorvile joignoit à la bonté de effet
ce qu'on nomme la vérité de la couleur, &
animoit fes figures d'un efprit qui fait le
cachet de tes ouvrages. Sa réputation le fit
appcllcr en France par Louis XV pour pein-
dre les vues des port* de mer de ce Royaume;
ouvrages ingrats en apparence comme tous
ceux qui mettent des entraves au génie des
artifte; mais dans lefquels il fut rendre pi-
quante & pittorefque la plus fcruptileufe pK-
cifion. Quitte de cette tâche qui lui valut de
nouveaux applaudiflcincns il revint à fun
premier genre &: l'on eût dit, en voyantles tableaux qu'il faifoit à Paris, qu'il avoir
encore fous les yeux, Four objets de fes é:u-
dos, les mimes campagnes clui l'avoient au-trefois infpiré. Il a travaillé jufqu'aux dernier.
temps de fa vie, fans que fon corps, fon cf-prit, fa gaité, fon talent paruîïbnc éprouver
les atteintes de la vieillotte & il eft mortà Paris, en 1786. âgé de foixante & dix-fept
ans.

Le Bas a gravé, d'après ce peintre, les
vues des ports de France; Balcchou, trois ma-rines, dont on citime furtout la tempête; Alia-
mer, Fliparc, & d'autres graveurs un grand
nombre de tableaux.

(jji) Jean-Baptiste-Marib PIERRB, de
J'école Françoifc, né à Paris en 171 j, avoit
de la fortune, & n'entra dans la carraère de
de la ceinture que par amour pour cet art.Le fennment de fes richefles l'empêcha peut-être d'étudier avec l'ardeurqu'infpi-e le befbin
& ii avoit reçu de la nature une 'acilité per-fide, bien capable de faire ncgli-rcr le tra-vail afl'idu & qui ne le remplace jamais
parfaiecment. JI fit de grands progn s, & crut
avoit affez fait puifqu'il avoit égalé Ces rivaux.
A fon retour de Rome, il parut avec éclat,
& fut mis au nombre des meilleurs' peintres
vivans. On étoit jufre alors. Son plafond de
la cha; ellu de la Vierge à S. Roch, fembla
l'élever au deflus de les contempo ains parcequ'aucun d'eux n'avoie exécuté une fi grande
machine. (* ) Des ouvrages moins confidé-

(1) Ce plafond a cirquante-rix pieds dans un cliame-
«e k quatantc-l)iiit dans l'autre l'élcvaiion de U cou-jolc cil de dix-neufpieds.

rables (bntinrent fa réputation. On y vit de
la facilité, un aflex bon caraâère de deflin,
un flyle qui ne manquoit pu de noblcfle
une bonne manière de peindre, une couleur
qui n'étoit ai meilleure ni pire que celle de
(es rivaux, enfin tout ce qu'alorl exigeoit l'c-
cole Françoife on continua d'applaudir. Il
quitta les pinceaux dans la force de Tige,
te déjà depuis long-temps il ne peignoit plus
quand il devint preauer peintre du roi &
dire&eur de l'académie. Dans cette place il
fit des mécontent on trouva qu'il l'exerçoit
avec (aile avec empire. Les artiftes qui
croyoient avoir à Te plaindre de lui n'en Far-lèrent que comme d un artifte méprifable, & j
perfuaderent les gens du monde qui eonnoiffent
peu les ouvrages de l'art, & qui ne pro- i
noncent que les jugement nui leur font dic-
té.. La vérité eft que fi Pierre ne doit pasêtre compté entre les grands maîtres que s'il
eut mOme de grands defauts, il fut cependant
un peintre de beaucoup de mérite, & que fa
carrière, qu'il a franchie avec honneur, edt
été fans doute plusbrillante, fi moins de fortune
lui avoit impofe la neceifité du travail. Il avoic
des manières nobles, de l'efrrit, & une tein-
ture futfifante des lettres. Il eu mort à Pa-
ris en 1780 figé de foixante & quatorze
ans.

Nie. Dupuis a gravé, d'après Pierre, Saint-
Francoi*, tableau d'une efiimable fimplicité
cjui fe voit à Saint-Sulpice L. Lempereur
1 enlevement d'Europe & les forges de Vul-cain J. M. Preifler une baccanalc & Ga-
nymede enlevé.

( 3ji) Antoine-Raphaël Mkngs, de l'é-
colc Allemande, naquit à Aufzig, ville de
Bohême en 1718. Il fut élève «Plfmàël fonpère, peintre en miniature & en émail, qui
après l'avoir tenu aflex long-temps à deflîner,
fans régie ni compas, des figures de géomé-trie, & l'avoir fait enfuite deflîner d'après
des plâtres moulés ou copiés fur l'antique &
d'après nature, leconduilit de bonne-heure à
Rome où il l'aftreignit à copier au crayontes plus beaux reftes de l'art des Grecs, la cha-
1.. île Sixtine de Michel-Ange, & les loges de
Raphaël. C'étoit lui ouvrir la route du grand
mais lui-même contraria la marche qi/il lui
avoit fait prendre en le forçant à peindre
des compofîtions coniidt'rables, telles que des
tableaux entiers de Raphaël, en miniature &
en émail. Ifinaël étoit peintre d'Aueufte
III éleôeur de Saxe & roi de Pologne; le
jeune Raphaël, de retour dans fa patrie, netarda pas à recevoir le même honneur, &
après un fecond voyage à Rome, il fut nom-mé premier peintre de ce fouverain. Mais le
climat de Drefde étoit contraire à fa fan té ji
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ba plutôt l'amour qu'il avoit conçu pour la
capitale des arts, ne lui permetioit pas de

trouver ailleurs le bien-Être & lui faiîoit
regarder comme un état de maladie les do
plaifirs de for, imagination il obtint la per-
miflion de voir Rome une troifièmc tuis.
Bientôt la malheurcufe guerre qui livra la
Saxe 1 une puiflance ennemie le priva de la
penfion de premier peintre, le rcduiiit à la
pauvreté, mais le rendit libre. Il profita de
lâ liberté pour peindre à frefque un plafond
dans l'eglife des Auguftins confacrée à Saint
Eufebe, & ce morceau très-mal payé, lui fit

une grande réputation. Dans un autre plafond
qu'il peignit pour la Villa- Albani & dans
lequel il choilit pour fujet Apollon Mnénc-
fyne & les mufes, il ofa fe fouftraire à l'i.fi
ge qui, dans ces fortes de peintures, fait
prendre le point de vue de bas en haut; pra-
tique qui occafionne des racourcix toujours
contraires à la beauté des formes. Il fuppofa

que fon ouvrage étoit un tableau attaché

au plafond. Ce parti lui attira de grands éloges
& de violentes critiques. Il avoit en fa ta-
veur un grand exemple celui de Raphaël &

ce qui eft plus refpeélable que tous les exem-
les le grand principe de chercher &: de con-
lerver la beauté qui doit peut-être l'emporter
fur tous les autres principes de l'arc. Nous
l'avons dit ailleurs nous le repéterons peut-
être encore c'eft dans leur développement,
& non dans leurs raccourcis, que les formes
manifeftcnt leurs beautés.

Appelle à Madrid par Charles III, il y fit

un grand nombre d'ouvrages & fut magnifi-
quement récompenfé. L'excè* du travail, &
quelques dégoûts que l'envie fufeite toujours
à ceux qui obtiennent de la gloire, le firent
tomber dans un état de maraftne. 11 revint à
Rome jouifiant toujours de la penfion de pre-
mier peintre du roi d'Éfpagne prolongeaau-
tant qu'il le put fion feiour en Italie, & fut
oblige de fe rendre enfin aux ordres prenant
du roi. De nouveaux travaux lui obtinrent fa
liberté accompagnée d'une penfion. Il fe flattoit
9e jouir enfin du bonheur mais à peine de

retour a Rome, il eut la douleur de perdre fon
époufe, & le refte de fa vie s'écoula dans la
triftefle. Il tomba dans un état d'étiiie &
mourut en 1779, à l'âge de cinquante & un
ans.

C'eft au temps qu'il appartient de fixer la
réputation de ce célèbre artifte, Ses partifans,
à la tèe defquels eft placé le très-eftimable
Winckc!mann, le mettent à côté de Raphaël,
& lui accordent même des parties fupérieures.
Des artiftes d'un efprit cultivé, & dont les ta- |
lens femblent devoir donner de l'autori-é à 1

leurs jugemens, lui aflignent un rang hono- I

rable entre les peintres célèbres j d'autres, Si J

ce font encore des artif.ee, ont môme peine
à prononcer qu'il eût des lalens fort diOin-
guts. Il avoit un trop grand nom pour ne pas
exciter l'envie d'aillouts, c'eit un foible de
bien des hommes de vouloir s'oppofer à l'é-
clat des grandes réputations, tant que ceux
qui les ont obtenues vivent encore, & mime
lorsqu'ils ne l'ont pas depuis longrcmjs dans
le tombeau. Notes n'avons en France qu'un
fort petit nombre d'ouvrages de Mer.gs on
voit bien qu'ils font de la main d'un tort ha-
bile artifte; mais ils ne font pas capiaux, &
peut-on décider, fur quelques paflcls, fi cet
artiste étoit un grand homme ? Pli. fleurs per-
fbnnes, & je fuis du nombre, ont vu quel-
que temps à Paris un tableau à l'huile de
Mcngs il reprefenroit une vierge, figure en-
tière ce n'étoit pas un chef-d'oeuvre mais
on peut croire auffi que ce n'étoit pas un des
bons ouvrages du peintre. Ce que nous peu-
von» dire, c'eft qu'il eft vraif:mb!allc que ja-
mais aucun artifte n'a eu fùr l'art des prin-
cipes plus fublimc-s & il eft bien difficile qt:e
la grandeur des principes n'ait pas une influence
marquée fur les ouvrages. Sa fagefle a été
traitée de froideur rar les amateur» des coni-
pofuior.s tourmentées fi tous les ouvrages ont
été profondément réfléchis, comme (es écrira
peuvent le faire fuppofer, ils ont dû être gé-
n.li-alement mal juges parce que l'on conii-
dère généralement les ouvrages de l'art fans
réflexion. On lui a reproché une petite manière
qui fe fcntoit de fa première application à la
miniature on lui a reproche de la P.;chercfi>;
& lui-même, dit l'hiftorien de fa vie s'en
eft accule & s'en eft corrigé. On a prétendu
que dans plufieurs de fes ouvrages, l'on fini
tenoit de 1 émail & Pompeo Ba-toni dii'oit
que les tableaux de Meng? pouvoient fervir
de miroir. Mais en admettant même Qu'il ait
eu tous ces défauts, il peut encore refler vrai
qu'il ait été un très-grand artifte parce que
des défauts, même confidt'rsbles peuvent être
effacés par de très-grandes beautés, cV parcee
que ceux qu'on lui reproche ne portent qrfe
fur les parties fecondaires & manuelles de
l'art, & qu'il en a pu pofleder les parties fpi-
rituelles &- capitales- (') Les défauts des hom-
mes fupérieurs fervent de cnnl.'ola,.ion à la ma-
lignité des contemporains la pofh'ritc les par-
donne, & même elle daigne à peine les re-
marquer elle ne s'attache qu'aux £crfccïi'in<,
dont elle fait les objets de fes étude. Tel
artifte maltraité de fes contemporains, donre

(1) Il femble qu'on peut «'arrêter fur Mengs au jugement
qu'en pou» un très-habile peintre qut le regarde comme
un élève intelligent de Raphaël & qui crott que Mui^s'$
c'autgit aérien, fi Raphaël n'avoit pa« exifté.



de grandes leçons à ceux qui naiiTent apràs
lui.

On trouve dans les écrits de Mengs une
mhaphyfiquc platonique & fubtile, qui fait
d'abord quelque peine, & en rend la lcûurc
un peu difficile dans quelques parties un y
trouve aufll dcs idées fingulièrcs qu'il pourioit
Cire dangereux d'adopter on en trouve d'ex.
tlulivei qui rctrcciroicnt le cercle de l'art
mais il tvcft aucun livre plus capable d'éle-
ver l'crprit de; artiftet et. leur infpirant une
iùblime idée de leur profcflîon. L'objet s'en ag.
grandit ? leurs yeux, & ils fe Tentent infpircr
l'unour du beau & du grand, qui doivent
Être toujours le but de leuts travaux. Ils ont
appris de leurs maitres qu'ils avoient à inti-
ter la nature ils apprennent de Mcngt qu'ils
ont à ctçcr une nature plus grande, plus belle
encore que celle qui frappe leurs yeux ils fe
l'entent appellés à créer une nature divine
lier» de ce magnifique objet de leur art, ils
le révèrent, & craindront de le dégrader pard'humbles productions ils fe révèrent eux-
m£mcs & ne produiront que des oeuvres di-
gnes de foutenir leur noble fierté. S'il étoit
vrai que les ouvrages pîttorcfque* de Mengs
ne fulTent pas dignes de fa réputation, gar-
dex-vous de les confidérer; mais tifez fes écrits,
& foufflez fur la tcile le feu divin dont ils 1

vous auront embrftfés.
L'entrevue d'Auguite & de Cléopitre, par

Mengs, eft gravée en manière noire. I.'hif-
toire écrivant fous ia diâée de Janus, tableau
du Vatican, & une Vierge tenant l'Enfant-
Jéfus ont été gravés par Dom. Cunégo un
Saint-Jean & une Madeleine l'ont été par Sal-
vador Carmona.

Une grand nombre d'artiftes fe croyent en
droit de méprifer les peinture. antiques dé-
terrées à Herculanum, & il eft plus que vrai.
femblable qu'elles ne (ont pas l'ouvrage des
grands peintres de l'antiquité & qu'elles
n'ont même été faites que dans un tenps oùltrt étoit dégénéré chez les anciens. Cepen-
dant il y relie de telles empreintes du beau 1

ftyle de l'école Grecque que Mengs jouif-
fent déjà de toute fa réputation, en fi: une

étude profonde à fon fecond retour de Madrid, I
& Y puifa des leçons qui lui firent changet I
& aggrandir fa manière. Il avoit autrefois I
beaucoup étudié Raphaël il avoic même copie I
I école d'Athènes & cependant cet élève du
plus grand des peintres modernes crut de- j
voir le devenir des anciens peintre d'Hercu-
lanum. Quelle que foit l'idée qu'on fe forme
du talent de Mengs, quand il n'auroit même
rien fait de mieux que fes deux paftels, re-préfentant l'innocence & le plaifir, qu'on
connolt à Paris, on accordera qu'il fut un ar, l
tifte d'un aflez grand mérite, pour que fon
autorité doive être ici refpeûable, «r eile
peut-être regardée comme ur.e bien puUTantc
reponfe aux détradeurs de la peinture anti-
que.

(3J3) Jean-Baptiste Deshays de l'école
Françoile, né à Rouen en 1719, eut le pre- v:
mier prix de l'Académie Royale, à l'âge de
vingt deux ans & fut reçu de cette acadé- j
mie à l'âge de vingt-neuf.Il avoit de la cha- ï
leur & du caraaère, aflet de correaion
plus de fentiment que d'élégance dans les for- i
mes, plus de difpofitionà faifir le grand que!ele beau. Son pinceau étoit large & ferme; fa
compétition fentoit l'cnthoufiaime fa couleurn'avoit rien de remarquable mais eUe n'é-
toit pas difconvenable au genre de l'hiftoire.
Il étoit plus propre aux expreflions fortea
qu'aux aftcâions douces. On voit de lui dans
les falles de l'académie 'on tableau de ré-ception, repréfentant Vénus qui répand fur
le corps d'Heâor une liqueur divine cour le
préferver de la corruption. On fc reflouvient
encore d'avoir vu dans les expofltions publi-
ques, des tableaux de l'hiftoire de Saint -An-
dré, deftinés pour la ville de Rouen, & la
mort de Saint-Benoît qu'il ftt jour la ville
d'Orléans &c. Cet artifte, qui pouvoit faire
encore des progrès, eft mort à Paris, en 176$,
à l'âge de trente-fix ans.Deux de fes tableaux de l'hiftoire de Saint-i
André, ont été gravés à l'eau-forte par P. Pa»
riseau fon élève.

i Article de M Lèfesque.}



TABLE ALPHABÉTIQUE
DES PEINTRES MODERNES.

te* chiffres rappellent aux chiffres correfpondans placés avant les noms des peintre*
dans C article précédent»

IL'
1

Abbate ( Nicolo del )
Achen ( Jean Von ) 66.
Albane ( 1» ) 91.
Alfaro (Juan de) iji.
Allegri ( Antoine, dit le Correge. ) 17.
Amerigi( Michel-Ange,dit de Caravage. ) 83

·Aniigoni (Jacob) 311.
André ( Jean ) 282.
Anois (Jacques van) 163*

B.

Bachiche(Jean Batifte Gauli, dit Bacici) 227.
Bakuyfen ( Louis ) 210.
Balen ( Henri ) 77.
Baleftra ( Antoine ) 291.
Bamboche ( Laar dit ) 161.
Baptifte ( Jean-Baptifte Monnoycr ) 21S.
Barbarclii ( Georges ) dit le Giorgîon S.
Barbieri (Jean François) dit le Guerchin 109. [.

Baroche ( Frédéric ) 38.
Bartolomco ( Frà ) ou Barthélémy de Saint-

Marc. 4. 1Baflan ( les ) io.
Biftian (Frà Baftiaito del Piombo) 12.
Battoni (Pompeo) 344.
Bauer (J. Guillaume) ifi.
Beccafumi ( Dominiqua ) u-
Bcreuini (dit Pie.re de Cortone) 119.
Berghem (Nicolas) 197.
Bertin ( Nicolas ) 295.
Bianchi ( Pierre) 33j
Bibiena ( Fcrdinand-Galli) i.68.
Blanchard (Jacques) 129.
Blanchet (Thomas) 17 j.
Bloemaert ( Abraham ) 82.
Bloemen ( les ) 266.
Bockorft (Jean van) 151. ]
Beel ( Pierre ) 199.
Bol ( Jean ) 45.
Boiognefe (Jean François, Grimaldi, dit le

Bolognefe ) 137.
Both. (les) 147.
Boucher ( François) 346.
Boullongne (les) ij^.

Bourdon ( Scbaftien ) 170.
Bourguignon (Courtois dit le ) 188,
Bramer (Lénard) 118.
Brandcnbcrg ( Jean ) 27.
Brandi ( Hiacynthe ) 193.
Brandmuller (Grégoire) xSr..
Brauwer ( Adrien ) 143.Brcda (Jean van) 319.
Breenberg ( Bartholomée)i8j.
Breughel (les) ioc.
Bril (les) 65.iBrun (Charles le) 183.
Brufaforzi ( Felix Riccio jot
Bruyn ( Corneille de ) 261.
Buonacorfi ( Pierre ) ij.
Buonarroti ( Michel-Ange ) 6.

C.

Calabrefc, ou lecalabrois (MathîasPrêt!) 16 »v
Caliari ( Paul. ) dit Vcroncfe 42.Calvart ( Denys ) 64.
Cambiafi (Luc) dit le Cangiagc, 37.
Canale (Antoine) 314.
Cano ( Alonf*o ) 149.
Capucino, ou Preti Genovefe 181.
Caravage ( Michel-Ange de ) 83.
Caravage ( Polidore de ) 21.
Carlone ( Jean ) 1 1 1
Caroli ( Pierre-François ) xzj.
Carrache ( les) 6j.
Carricra ( Rofa-Alba ) qoJ.
Caftelli ( Bernard ) 68.
Cafliglione ( Benedetto ) 160.
Cavedone ( Jacques ) 93.·Caies ( Pierre-Jacques ) 308.
Cerano ( Daniel Crefpi, dit ) 2S7.
Cerquozzt ( Michel- Ange dit des Batailles)

131.
Champagne ( Philippe ) 131.
Chardin ( Simon ) 343.
Chéron ( EIWabeth-Sophie, & Louis ) ij»-Cignani ( Carlo ) 105.
Cigoli ou Civoli ( Louis ) 71.
Cléef ( Jean van )/ 246.
Conca ( Sébafticn ) 314.
Coques ( Gonzalès ) 173,



W/C~IVV VNi1·6i .~·b·Corneille ( les ) 23p.
Cornclis ( Corneille ) 79»
Corona ( Léonard ) 78.
Corrcgè ) Allegri, dit le ) 17.
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Courtoit les ) } 188.
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Crayer ( Gafpard do ) 100.
Crefpi (Jofeph-Marie, Se Daniel ) 287.
Creti ( Donato ) joi.
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D.

Dandré Bardon ( Michel-Frtnçol» ) 342.
Donner ( Baltasar ) 321.
Deshaya ( Jean-Baptifte ) 3 j 3.·Defportei ( François ) 179.
Deyfler ( Louis de ) 16 j.
Picpenbeke ( Abraham ) 139.
Dominiquin ( Dominique Zampleri, dit le )

97-
Douw( Gérard ) 160.

Dughct ( Guafpre, dit Pouflîn ) 156.
Dujardio ( Carie ) 233.
Dumont-le-Romain ( Jean ) 341,
Durer ( Albert ) j.
Dyck Antoine van ) 114.

E.

Eeckhout ( vanden ) 191.
Eliheimer ( Adam ) 86.
Everdingen ( Aldert van ) 190,
Eyekhens ( Pierre ) 157.

F.

Faes ( Pierre vander ) 177.
Falco ( Jean Conchillos ) i6o«
Falcone ( Aniellp ) 130.
Farinato ( Paul ) 301.
Farinati ( Paul ) 34.
Feraioli ( Nuntio ) 178.
Ferg ( François-Paul ) 3&6r
Ferri ( Ciro)ii4.
Feti ( Dominique ) 108.
Fevre ( Claude le ) 213.
Flemael (Bertolet ) i6j.
Flinck ( Govaert ) 172.
Flore (Fran«) 59.
Foreft ( Jean )
Fofle ( Charles de la) 13 J,
Fouquières ( Jacques ) 112.
Francefchini ( Antoine ) ijo,
Francifchellodélie Mura, 218.
Francifque ( François Mile ) 24»^
{refyoy ( Alphonfe du ) ijj.
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G.

GaTloçhc ( Louis ) 300.
Garofalo ( Bonvenuto da ) 71.
Gauli ( Jean-Baptifte ) 227.
Gelder ( Arnould de ) 244.
Genoels ( Abraham 228.
Gefli ( François 104.
Gillot ( Claude 304.
Giordano ( Luc ) m.
Giorgion ( Barbarelli dit ) 8.
Glauber ( Jean ) 245.
Goedaert ( Jean ) 180.
Goeimar ( Jean ) 144.
Goltxius ( Henri 70.
Goyen ( Jean van ) 121.
Grimaldi ( Jean,- François ) 137.
Grimoux ( Jean ) 316.
Groot ( Van ) 34B.
Guerchin ( le ) 109,
Guide ( le ) 87.

H.

Halle ( les ) 2j8.
Hals François ) 101.
Helmbreker ( Théodore ) 19J.
Helft ( Bartholomée Vander ) ij8»
Hemskcrck ( Martin ) 14.
Heus ( Jacques de ) 271.
Heyden( JeanVander ) 223.
Hire ( Laurentde la) 135.
Hoet ( Guérard ) 255.
Holbéen ( Jean ) xj.
Hondekoeter ( Melchior ) 221,
Hooeftratcn( Samuelvan» 203»<Houbraken ( Arnold ) 276.
Huber ( Jean Rndolphe ) 297.
Hugtenburch ( Jean van 247.
Huyfum ( Jeaa van ) 317.

J.

Imbert ( Jofeph-Gabriel ) 291.
Jordaens ( Jacques ) 114.
Jordan ou Jordane ( Luc ) V. Giordano.
Jofepin ( le ) 7j.
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a Vues fur la marche des Peintaes juodehnes vers la perfection & la
H dégénération de Van.

Ce fut vert le quatorzième ficelé de notre
ère que la peinture reprit naifcnce en Europe:
les efprits alors plonges dans une profonde
ignorance, étoient encore loin du moment où
une faine philofophie viendroit les éclairer.
Ceft elle feule qui peut déterminer la perfec-
tion des ojjets dont s'occupe l'efprit hu-
main aufli les peintres, incapables d'aucune
vue philolbphique fe bornerent-ils à faire des
ouvrages qui pour plaire à leurs barbares
contemporains, n'avoientbefoin d'aucunebeau-
té, d'aucune perfeâion. En Italie, où s'opéra
d'abord le renouvellementde l'art ils furent
occupes a peindre des murs d'eglifes de
chapelles, de cimetières & à y reprefenter
le« my itères de la palfion & d'autres fu jers
femblables; ainfi dès les premiers inflans de
la peinture renaiflante fes travaux furent bien
plus dirigés vers l'abondance que vcrs la per-
feâion vers le nombre dcs figures que vers
leur beauté; & l'art, chez les mndernes, a
toujours conferve quoique chofe de ce vice
qu'il avoit coninélé dans fon berceau. Il n'eft
pas même encore néceflaire de «os jours, comme
chez les Grecs, que l'arritte cherche à fa-
tisfaire le goût des hommes inftruits & des
philofophes il lui fuffit de plaire aux yeux
des gens riches & d'une multitude ignorante.
Entraînés par le torrent, ceux mémes qui de-
vroient fe connoltre à l'arr ceux mêmes qui
le pratiquent ont adopté les jugement ir-
réfléchis de la multitude. Les artiftes au lieu
de fe propofer d'atteindre à la perfeâion de
l'art, au lieu de s'appliquer au choix & à la
beauté ne fondent leurs fuccès que fur ia
facilité de l'opération & l'abondance des ob-
jets ils s'en tiennent aux parties qui peuvent
être plus aifement appréciées par les amateurs;
ils fe (ont laides d'abord égarer par ceux qui
les employoient ont enfuite forme le goût
des connaifleurs & le grand objet de l'art
eft refté, en quelque forte, inconnu,

Cependant la peinture ne demeura pas dans
l'état d'imperfe&ion où la laiffèrent ceux qui
les premiers la cultivèrent entre les modernes.
Il étoit natufel que les peintres cherchaient
les moyens de fe furpafler les uns les autres,
en joignant un peu de théorie à la pratique
barbai e qu'ils avoient adoptée. La première par-

Z.

Zampicri ( Dominique) dit le Dominiquin,
Zanotti ( Jean -Pierre ) 30 J.
Zucchero( Taddéc X 41.

tie qu'ils trouvèrent, ou plutôt qu'ils parvin-
rent à renouvellcr d'après lct anciens lut la
perfpeftive elle rendit l'art capable d'ex-
primer le raccourci & de donner plus
d'effet cVplus de venté à Tes ouvrage-.

Dominique Ghirlandaios, FU>rcn:n, fut le
premier qui améliora le ftyle de fa compofi-
tion en grouppant t'es figures & qui, en dis-
tinguant par une dégradation raiibnnée les
?lani qu'elles occupent, fut donner de la pro-
fondeur à l'es tableaux mais il refta loin de
la hardieffe que Tes fucceffeurs ont montrée
dans la cotnpofition.

Vers la fin du quinzième fiècle, on vit fleu-
rir à la fois quelque) aniftes d'un talent fu-
pfrieur, tels que Léonard de Vinci, Michel-
Ange, le Giorgion le Titien, Barchelemi
de S. Marc, & Raphaël Léonard de Vinci
fut l'inventeur d'un grand nombre de détails
dans l'art Michel-Ange, par l'étude des an-
tiques & la connoiflance de l'anatomie, ag-
grandit la partie du deffin dans les formes
le Giorgion amélioral'art en général & donna
plus de brillant au coloris que fes prcJéccf-
leurs; le Titien, par une imitation plus foi-
grée de la nature, mit plus de perfection &
plus de vérité dans les tons; liarthelemi de
Saint-Marc étudia particulièrement la partie
des draneriej & trouva en même tems que le

clatr-obfcur la bonne manière de draper lès
figure; & de faire fentir le nud que couvre
l'étoffe Raphaël doué d'un talent fupérieur,
commença par bien étudier tous fes predecef-
feurs & fes contemporains, & unit lui (feul
toutes 1er grandes parties qu'ils poflUdoient
fëparément il (ut en faire un heureux em-
ploi fuivar.t la vérité de la na:urc & fuivant
les convenances, & fe ferma un ftyle plus
parfait Se plus univerl'el qu'aucun des pein-
tres qui l'avoicnt précédé qu'aucun de ceux
qui l'ont fuivi. Mais s'il excella dans routes
îes parties de l'art il fut furrout fupérieur
dans celles de l'invention & de la compofi-
tion, & il eft vraifemblable que les Grecs
eux-mômes auroient cté fraopés d'admiration
s'il» avolent pu vo.r au Vatican fes chefs-
d'œuvre, où tant d'abondance fe trouve joint
à tant de perfeélion tant de fini tant du

pureté, tant de facilité.
T ijT ii



Aprit que la peinture fut parvenue, chet le*
Grec: à fon plus haut degré de perlcftion
du temps de Zeuxis & de l'irrhafius Apclle
m trouva rien qu'il fût ajouter a l'art que
la gra:e de môme, chet les mndernes, il
ne réduit, lcrf.;ue Raphaël eut paru, q ic it
grase qui manquât aux ouvrages de l'art
cilc leur fut donnée pjr le Corrcgc. Alors la
peinture fat portJe au plus haut d«-grc de per-
fedion chex les modernes le goût éclairé des
vrais connoiflo;.r<, & les yrux peu exerces
d:i vulgiirc furent également latiifaits.

Apics ce; grand» marres, on trouve un
prand inirrv.iU.- j ifqu'au temps des Carra-
chcs. ('c.c ar;if".cc, n.s â nI' sé·ant aF·chcs. Ces arrives, n à Bologne, s'é-ant ap-
pl:»;iic> à étudier les ouvrages de leurs prédé-
ccflL-iirs parr'xuli^rcment ceux da Corrcgc,
devinrent les premiers, les plus grands & les
rl-.is ce i-brrs de leurs imitateurs. Annibal ei:t
tn dcliin (rès-correil, & réunit le flylc l'es
antique» à cehi de Louis, fon ftère r.iais il
tv.'g! gea de chercher les finefT-s de l'arr &r
f.'s cuu'.e» rhi!oli.phir|!it». Le» élèves dcsCsr-
r.chc» toim^rc ,i: une c^olc afToi favante en
Clivant !K.;nm> ns la nC;nc rouie mais le
(Ju:de, pvinr.- d'i.n talent heureux & facile,
lb fo:m.i :n (1ylo roi:t-à-la fois gracieux iV
beau, ri, lie dv facile. Le («uerchin l'o forma
d'apre.» le «.laravage, ou inven-a lui-mcmc un
Iry'c p.ir 'Cil tr dc clair obl'cur compoii
d'ombres foi.c, de vives oproliiont d'in-
tciT.iptioiV1. tranchantes.

Apre, ces grati 1s artiflc? qui, d'une manière
facU', avoisnt imité l'apparence des perfec-

tion:; qu'ils a.-tiicnc trouvées dans leurs pre-
iV.ccIVours & dans la naujrc vint Pierre de
Co.-t:>nc, qui, trouvant trop de difficulté aréi'l-
fir en ce genre .<: ayant d'ailleurs un grand
taicnt naturel s'appli ;ua principalement à la
parric de la c maoii in -u agencemenr &

a ce qne les arti'tes appellent ;roûr. I; diilin-
gv.a l'invention Je la compofiton, parut ne
s'appl q'-or que foih.imcnt à la premlcre, i'ii'arc i l'rt.,u- aux p-r irs qui fiat;cnt la vue,c'cii-à-di-i aux contaOt's des gro>;ppcs, ce
à ceux des memhroi des ligures. Ce fut alors
que commença i'.i!ag? de charger 1rs tableaux
d'iin grand nimbedj fiii;rcs, fans .-xaminer
ii île. convcnoicr.t ou non au fijer d'i ftoi.c
qu'on tra toit. Au l'fu qi.e lc< ar.cient lîrccs
n'avoien- employé dans leurs ouvrage* qu'un
peclt rombre do fr^uvr-s a!in do tordre pius
l'erfibe la pcr'cclindo celles tj'.i'ih a.hnct-
toicnr, Ici peintres di.ciplcs ou in»i:i.:eurs du
Cor^' ne ont, atr cenraire, cherchei cacher
tirr m --rfeeVons en multiplianr Jjj cL;c =

Ccrc cul'î du CIcrrr.r.e s'uiï divill's en r!u-
licur1- branches, & a chan^j le c.trifKrc' do
l'arr o-; plu-6t s'occi.pant hien plus do m'it-
û^licr le nombre de* ng:;rc que d'en Jiire

an choix judicieux «: raifbnné, 4c les rendre
ncccHatrcs de le* porter au plus haut degréde perfedion, ils n\>nt fait que reprendre la
peinture au point où i'avoient Uific fes pre-miers reflaurateurs entre les modernes, &ajouter à ce premier c-at de l'arc la perfec-
tions dont il étoit fufccptib'e.

Peu de temps après, parut a Rome Carle
Marâtrequi, voulant parvenir à la perfeâion,
la chercha dam les ouvrages dea grands mat-
tres, particulièrement dans ceux de l'école desCarrachcs quoiau il eût déja beaucoup étu-
dié la nature, il reconnut par les ouvragesde ces artiftes, qu'il ne faut pas toujours l'i-
miter avec une exactitude fcrupuleufe ceprincipe, qu'il étendit fur toutes les parties de• in donna i fon école qui fut la dernière
de Rome, un ccrtain ftyle foigné mais quicft un peu tombé dans la manièrela France eut auiiï de grands-hommes
principalement dans U partie de la compofi-tion partie dans laquelle le Pouflin a éré,
après Raphaël le meilleur imitatCLr du ftyle
des anciens Grecs. Charlc«-lc Hrun & plufieur*
autres te diftinguèrent par une grande fécon-
dité & atiffi long-temps que l'école Fran.'le' ne iécarta pomt deï principes de l'écoled'Italie, elle produit des maîtres d'un grandmenre dans les différentes parties de l'art.C'eft Mengs qui a pare julqu'ici & nousnavons fait que le tranfaiic prefque mot pour
mot. Il ne le «rompe pas quand il prononce
qi.e 1 art a dégénéré en France ap es le Brun
maii il fe trompe qi:and il donne pour caufede Ci d 'gâtera: ion, l'imiuikn des ouvragesde Rubcîis (lui fc trouvent à Paris. I| prouVc
par ce jugement que notre école récente nelui ell pa. bien connue. Jamais les François
ne te font beaucoup occupé» de l'imitation
de Rubcns, ils l'ont mj.nc long-rcmns méprifé
Prefquc tous clive, de ri;alic ils ont dégé-
néré en prenant furtout cour exemple lVcoîe
di: Cortonc & de Carie Marare, en adop.
tant les défauts de ces écoles l'sr.s en prendre
toutes les brames qu'ils perdent trop tôt de
v,.e. Ils ont degcnc'ré, parce qu'Antoine Coy-pcl qui a pris beaucoup a'influence fur lesanifies de fa nation, avoit t:oi) ôcoiré les
conioils dit lîernin. I'nfia la perfection del'art drastique en Franco, llubileti- de nosa^ci.rs, la magnincenec ik le; manières de
r.o.re coi.r n'on: pas fuiblcmenc contribué à
5.1 Jv ^va.iïtion de l'arr. Au liea de chercher à
le foin:r i^r la belle iimplicitc de la naturenos pcin-r« ont crudii les geOe« & les arti-r.r-. Je nos comédiens les minauderies dcirt mines de la cour, les airs affè&ës des cour-tiers, 1j fa .fie de Vcrliilles, & la magniîî-
corc; do l'Opéra. Mcngs dit lui môme &us; s ns le centre Jiror.s ^as « que lc. Fran-



mi
» roft ft font formé un flyle nation»! dont
p le goût ingénieux, & ce qu'ils appellent

» efprit, font les qualités ditinaive»-, qn il»

ont cefle ie faire entrer dais leurs tableaux
des perfonnage» Grecs, Egyptiens, Romains

» ou barbare*, ainfi que le (itand l'ottllin leur
» en avoit donné l'exemple, & qu'ils le font

n cornes à peindre des figures françoifes, pour
» reprefenter l'hiftoire de quelque peupla que I

m ce fut ».
Puifque de l'aveu de Mcngs nos figures

ont u. caraaère françois, nous n'avons rai
imité Rubens qui a prononcé dans fes ouvra-
ges, auflî fortement qu'il fuit pofiiblc & bicn
piui qu'Otio ^Enius Ibn maître le caractère
Flamand. La vérité eft que roi peintres ont
cherché, comme le Cortone & Carle Marattc,
à meubler leurs tableaux d'un grand nombre
de figures, à le* groupper de manière à fa:tcr
le fera de la vue, t'occupant bien plus à leur
donner ces agrément artificiels que i'expref-
fion & la beauté, & que d'aillcur? ih leur
ont prêté les manières de la Cour il: da théâtre.
Mais noire école change maintenant de prin-
cipes, & fi elle continue de fitivre la mute
qu'elle commence i fe tracer, clic deviendra
de toutes les écoles, la plus fevère obfcrvarrce
des convenances & des loix que k'etoient im-
pofées les artiftes de l'ancienne Grèce. On
rioit autrefois, quand un amateur qui voyoit
jufic le Comte de Caylus indiquent

aux irtiftes le chemin qu'ils dévoient lu ivre;
pliifiourt de nos peintres étonnent maintenant

Iqu'ils y font entrés. ( L. ) 1

PEINTURE, ( fubft. fcm. ) Tout homme 1

doit et re étonné î la vue d'une f.ipcrficic plâtre,
qui par le moyen des trai's & des couleurs,
lui rrdente des objets faillani s'il voit dans

un tableau les chcts-d'csuvrcs de la narure,
parés de leurs plus riantes couleurs, & difpo-
fes de mantere à furprendre, à enchanter fes
fens, il cft ravi d'admiration mai; li les ob-
jets dont il a admiré la faillie, & l'eelar en-
chanteur, parlent à ton ame, en lui offrant
ou un c.rc qu'il chérir, ou un fait qui lui
infr.irc le goût des plaifirs innocens du cou-
rage & des vertus fi enfin le tab!eau ex-
c'"c en lui les plus belles rainons; alor-, il
deient palfionnc pour cet art qui établit un
des points de ton bonheur danî l'état de fo-
cietô. Telle cO la définition, tels font les ef-
fets de la Peinture.

D'après ce court expolc qu'on juge de ce
qui fe pafl'c dans l'ame d'un peintre qui de-
vant à l'a profetrion feule les momens vraiment
heureux dont il a joui, fe diipoi'c à commu-
niquer au public toutes fes idées fur ce que
cet art a d'utile, de grand, & de fublime.Ce-
pendant il faut que les idées accumulées fe

partagent, qu'elles prennent de l'i.rdro afin
quo ic réfultat en fui: l'a i 1 i Se gt.û;û de toutlecteur.

Ciccron dans fa harangue pour le Poëre
Archbs, a dit, variant il.s bel ici -lettres, a dit
« Elles nourr.jfcnt m jeiruf: elles r/creenc

les vieillir ds elles tmlcH.jpnt la Jîtuation.
» la pluT fortunée elles cfjnnt u:.eafilt (',•

» une grande t onjblt'.tit:i d.ins les pe;fi\-i;ti •r..t
» & les mnlhctrs i Us L'itres phrijent à la mai*
» fort ne ninfint poirt <:«•• affaires i tlU.t
n nous accompagnent Ir jour {> At nuit dantc
n les voyais, à la cant'.tp/c & lorjljuc A.r
*» facilites ds notre tfprit m nous donnait <s
>» de difpofition pair en acq"éiïr l.i conr.vij
» fanec ou pour les goûter, nous devons ce-
» pendant en faite le plus r;t\i-:d cas , & Ici
n admirer i en vcyant ccu: qui lu pofièdetu
» en jjair d'une m.i'tlre (i dcllciejj't ».

Rien n'e^ plu» applicable a la peinture rue
ce partage ii';in des pk;s beaux gaiics c!ç ]'>>
tiqiiiti, i-'c l'oit qu'en ertreo iio:rc pvï, !i,i;
tju'on en f.fio l'objet de l'on .-urcii .nenc èc de
la curi(>ii:u on y rcr;or..re o'aboid tous ce*
avanraje.

l'LCcp:r.J:iîi: ta peinture n'cfl pas Iiorni? rvc
feuis açrcTiiCn? juc çrocurc-n; Ici belles] r-rev.
La déci 'jn dont clic embellit n .s maill.ns,
nos t'if- no; palais vc nos tcrnplc? cc-
c.ipe f<nî (Te mi yeux c"ir.c manière cn-
chanrerefle cela l'an-; recherche, f.ir.s élu-
des i!c lans fatigue. Ceint 'jui pr>n>ùc!o une bc !!e
peinture goùrc un pb.ifir -j'il n-.t:l;![ lie fans
ccire en le faif.nt rirt.i.^cr toi:: er..icr à Tes
aniiv, à les conci-oyer, Lc> divers ^enre.. JV;
prie trouvent un ch:.rr:ic ps'-iiculicr i!ars ]<
productions de ce bel :irr. L'uino fejiiîble cil
touch'Jc ou par l'exprefiion gJn'raïo d'un fl;-
jet, ou par cd!c d.s fig'.ircs ou: le comp'tent c:lui qui efl J'v. de mémoire fe pluie
à y rerronvcr ce qu'il a r.^rcn:i de la i-
blé, de l'hidoirc te de l'c:ude <lo l'antï-l,.1 de]a 1 pjt ï ]<quitc enfin l'oeil de la personne la pli s ]<•
gti-c, la moins lavante, jo ^is mtme' J.i phiï
groflière, lira arr£:é cV cr.'Aiite fi:;t- par les
formes et la couleurs d'un bcau tableau.

Par un admirableeffet de l'indu'triehumaine,
la peinture lbumci à nos regards rcmt ce rji.-o
nous ofire l'univers. Scn cnp:re s'Jtcnd li.r
tous les ficelés Si fur ions les paye, pn;;r non
prefenter les faits anciom c. mm? ceux d-ns
nom Ibnimcs témoins, le; chnfc. les plus tloi-
gnees comme celles quc no;:s roflldons. lin
ccia, ee bel art fi:ppU'c à la raure qui ne
nous rend -ifible». <jiie les objets préfens. La
f^d'.iclion qu'il produit elt telle q.on qt:ine
cetre nnîreflc du monde pot-r gaurcr lesctiar-
mes de l'a rcprcCcnradon c'efr à-dirr < n -a-
bleau fiiT lotint-1 Ton mouvement r>(- -. ;-
là mobilité accidentelle l'ont f.<
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art, t'homme s'ûJcve dans les c'eut SI pen£-
tru dans Icj enfers & il voit avec pla'fir des
riunnru de cîvclcï impotiible:. à trouver en-
fuulvle.

Mais n'cr.vrprcncns J"2* '<• '!n cîoçe de la
peinture: I\a-hons reniement il-c j'.if.{u*oîl les
artii':uï peuvent la paner, >? mcntrtr par-là
nuit ce (j»ic les grands de la rc lui doivenr.
J Ile p'iit inllrinrc l'homm» !'c» âevors
l'ciifljm:'ierôc* plus noble: >ns mai* elle
peut auiii oxci.cr dans nos -. le» dofirs les
pli.s fiincftet c'eft a!or.» .t t'iit la répri-
mer. La peinture :ii;uirc a.; ;arr.;nisiu de rcf-
pccl i;ue ri->us dcvuns purtor «?ans les palais
& dans les temple* mai.. <;uand elle y eft
mil piaece ou pre^digue", ollo nuit à l'enfcm-
bic U perd de ton ct'et. Ce treiov de l'cfprtt
humain peut le comparer à l'or comme ce
rutcil il perd dc fon prix par une triviale
ex: en (i or» ciimine lai, Il devient dangereux,
quand il corro.npt nos coeurs.

l'iifcntcr dans une peinture des objets qui
répugnent à la faine murale c'eft lui enlevcr
un de fes plus précieux attributs, la publicité',
c'eit le rendre par éiar corrupteur des fens
c'eft enfin avilir un des plus beaux dons qjc
l'auteur de toutes vertus ait fait à l'homme;
l'induftrie. Les riches dont le goût n'eft pas
corrompu doivent payer cet fortes de peintrl-
res, mime chèrement, afin de les détruire.
Mais qu'une fage délicatefle pour ce qui tient
aux bonnes mœurs ne tourne pas en fcrupule
piidriîe en finatilmi; l'amour & la tendre vo-
lupté ne fortent pas des vues de la nature
au lieu que la licence & la débauche font
ennemies de la pudeur, de la fanté, de l'or-
dre publie, & par confequent de toute* re-
ligions.

Après avoir donné l'cxclufton à tout ce qui
peut conreillet le crime admettons tous les
prodiges que la nature nous offre pour en for-
mer nos tableaux. Mais tant d'objets divers
prefentésen tant de manières, fe partagent entre
les différents cfprits qui s'occupent de la Ftin-
,turc: cctts diverfité dans la matière de leurs
travaux conftitue la différence des genres.

Il fera bon avant d'en faire la divifion d'é-
tablir quelques principes fondamentaux fur le
vrai bu: de la peinture fur fes poflîbilités &
fur ce çu'on a droit d'attendre d'elle. Nous
examinerons ces différent points & nous tâ-
cherons de les fixer, en répondant à tous les
rair-mnemens qu'on oppoîe à fes. effets & au
plaiGr qu'elle peut nous procurer.

De ce que la peinture produit quelquefois
une illufion parfaite, & qu'elle nuus reprt-
lente quelques objets fi reflemblans à la na-
ture elle-même qu'on y porte la main, il fc-
roit ridicule d'en conclure que c'eft dans unetejle imitation que confifte fon excellence,

« qu'elle ne doit rien entreprendre de c«qui n elï pas fufceptible de cette illufion. Il
ne nous paraît pas difficile de prouver aucontrairo que Ici parties de l'art qui admet-
tent l illufwn& produifent l'erreur ne font que
*-c« parties tris-bornée», 5c que l'excellence
ce la difficultéde la peinture réiidentdans celles
où Ullufion eft impoilible.

H abord pour(tromper les jreuK, U fout choi-fir des objets immobiles, tels que le rideau
d Apellcs & les raifins do ZeuxjsT Car û lesobjec ii,nt fufceptiblct du moindre mouve-ment, l'œil ne peut plus y être trompé: dès-
lors on conviendra que l'art, quand fou but eft
lillufion, eft

borné
à l'imitationdes objets les

plus infipide*. En fecond lieu, la modèles
choifis pour faire illufion, doivent être d'une
teinte fourbe & de nature i abforber la rayonsde la lumière. Car le plus grand blanc que les
peintres puiflent employer mat une matière
opaque, il a'eft pat poflïble qu'ib parviennent
à imiter, au point de tromper, 1 éclat d'une
lumière réfléchie fur aucun corps dur & lui-
fant d'un autre côté, les belles couleurs dont
la nature embellit plufieurs de fes produaions
rendent ternes & Cales les plus belles matiè-
res colorées dont les peintres puifient fe fer-
vir, fi elles lui font immédiatement compa-
rées d'où il faut conclure que les objets
de couleurs riches & brillantes ne doivent
pas être prit pour modèles fi le feul but de
la peinture cil de tromper les yeux.

Allons plus loin aprea avoir démontré que
ce genre de ratent eft borné à l'imitation des
objets immobiles & des couleurs les moins
brillante*, prouvons que ces reprèïenration*
ne peuvent avqir de fuccès que fur des es-
paces de médiocre grandeur; car fi vous pré-
fentez un tableau d'une vafte étendue il faut
fuppofer une grande diftance pour le voir. Or
une grande diftance fuppofe un point de vueunique, pour produire quelqu'illufion par les
objets du tableau qui feront fulceptibles de
perfpeâive & ces mêmes objets paroîtront
difformes, fi le fpeélatcur eft hors de ce point
de vue obligé mais comme il eit difficile
qu'il s'y place fans r être amené & (ans qu'il
en foit prévenu >il eft contraire à la raUan
d'entreprendre des ouvrages à iliufion dans de
grands efpaces.

Concluons de tout ce qui vient d'être dire
que :i Peinture fait le charme de nos yeux,qu'elle pare nos habitations qu'elle prélente
tout l'éclat auquel l'art pu i fie atteindre quelorfqu'elle exprime les pallions & les mou-
vemens de l'ame, elle nous pénètre des fen-
timens les plus nobles & les plus touchans

mais que nous devons abandonner le projet de
(faire illufion toutes les fois que nous voudrona

déployer fes facultés les plus distinguées.



Mais dentndera t-on, qu'eft-ce donc que
la peinture, fi elle n'eft vraiment excellente,
dH1ial* rubl_,que lorfqu'clle ne trompe
pt les yeux jUns t'imitation des objets que
nous offre cettt rival* de la tMfMM ?H9cons-
nous de répondre que la peinture eft un art,
qu'elle n'égale pas la nature dont elle ne peut
ni atteindre l'éclat ni préfenter la mobilité,
& que fou véritable but eft d'en réunir les
produaioni, & d'en offrir la r?préfentation
immobile par tout les moyens dont les procedis
de cet an font capables ;difonsencore qu'un ne
doit pu plus attendre de la peinture que les
objets qu'elle nous préfente foient rris pour
les véritables objets, que l'on n'exige dt l'exé-

1

cution dramatique, que le théâtre, les acteurs
(

9i les vers qu'ils débitent l'oient pris pour les
mimes lieux, les mêmes héros & les mêmes
difeours dont on nous donne la repretentation.
Et comme cette poéfie eft une imitation de
ce qui peut s'entendre, 1 laquelle on réunir
quelquesaftfons de même la peinture eft une
image de tout ce qui tombe fous le fens de
la vue, dans tous les mouvemens & lbus tous
les points de vuepoflibles.

On verra qu'en réduifant notre art à ce
qu'il peut entreprendre, nous en étendons
èi l'ulage & l'empire. Il femble au contraire,
aue les perlbnncs qui lui fuppofent la faculté
d'égaler la nature, dont il n eft qu'une sgréa-
ble image, ayent voulu, par le projet le rlos
barbare l'exclure de tous les lieux qu'il
eit fait pour embellir voyons leurs moyens.
Lorfqu'on propofe, par exemple, de placer
dans les vuides que doit la'fler une fage a.-
chite&ure, quelques peintures des adions
les plus intéreflantes ils difent <i la dc-
» meure des hommes doit conferver te ca-
» raflère d'un lieu fermé & entouré de ma-
» conerie: Us tableaux offrent ou des percés qui
m détruifent cette idée ou un fond d'archi-
» tedure qui n'a nulle analogie avec celle
» du lieu où elle eft peinte, ou enfin de.
» figures dont les aâions & les coftuir.es font
» étrangers aux habitant des endroits que la
» peinture décore elle doit donc en être
n exclue ». On fent le vuide de ces argu-
ments je crois y avoir répondu en démon-
trant qfte la plus intéreflantepeint ut ne pou-
voit. jamais aller en comparailbn ni avec l'ar-
chiteâure réelle, ni avec les figures animées,
& encore moins avec les percés rccls dont
l'ouverture des croifée» offre le parallèle acca-
blant pour l'art de peindre des ciels & de
vaP– lointains; j'y at, dis-je, répondu en cra-
btifTant que tous les efforts de l'art dont no\:s
parlons ne peuvent atteindre à faire prendre
les objets qu'il imite pour les objets eux-mêmes,
& qu'il n'a pour but que d'en rappcller la
vive Si brillante image.

Comme certains philosophes de nos jours
déprimoient l'art des vers, ce langage qui élève
l'homme audefl'us de lui-même, Ics détracteurs
de l'art de peindre le banniflent de la déco-
ration des p;afonds & des coupoles où te
peuvent développer ce qu'il a de plus éton-
nant, & de plus enchanteur. Leurs raifonne-
mens, auxquels nous oppofons la réponfe que
nous venons de faire, lont p3.irrant encoreplus fpecieux fur le fujet des plafonds que fur
celui des peintures verticalement placées; mais
nuus ne croyons pas devoir cjiii»ter les vi:e*générales que nous nous l'omnci engagés à par-courir fous le mot peinture Se nous renvoyonsles détails dont il «It qucflion ici à l'article
plafond.

11 nous refte encore à défendre la peinture
contre de» gens qui, à force de vouloir mettrede l'ofprit & du railbnnemcmdans des matières
qu'ils r.'ontpas approfondies, altèrent par des
lbphifmei les moyens de nous procurer les
plus d.;ux pla'firs. Ceux ci admettent la pein-
ture par tout où on peut la platcr; ils con-viennent de fa charmes il* ne p^endent pas
non plus la rsftreir.dre aux iimplev imitations
dans lefcjuclles elle peut-ê-« prife pour la na-
ture même mais ils exigent un tel dégré
de vrailemblance que les reintres manquent,fuivant eux d'efprit Se de raiîbn lorfiju'ils
choilifTctu des actions dans Icfoucîies les erres
animés ne peuvent pas rcftcr oendant un cer-tain temps. Nous parlons ici du célèbre abb<5
de St R?al, fort habile lltti.ateur, mai? éga-lement dctiaSeur de, peintres & de la pein-
turc qu'il ne connoillbk pas. Cet auteur propofe
un tableau où Diogène demande la chariié
à une ftatue de Minerve il ;'ait l'éloge du
peintre *jui a choifi une a3ien dans laquelle
un homme peut refter quelque temps immo-
bile, (Se bhme vivement ceux qui, au conrra're,
peignent des bataillcs, des tempères, £t aL-
tres actions de mouvcrr.ent. Mais, ou ce lé^cr
obfervateur a parte bien rapidement ai:piv.ie
fon tableau, ou il a dd erre bien conn-ané de
ce que la figure de fon Diogcne refieit abib-
lumen: immobile, fans remuer je* j.-tn!:cs,
les bras, les doigts, ni mcrne les lèvres, les
prunelles, la poitrine, enforte qu'il ne rerpuoie
même pas. Cependant l'attitude la ph:; tran-quille exige, dans la nature des mouvcaicns
de cette lune, même inv>lour.iiri:& ui fi U
peinture n'a pas la faculté de lo;. e;|u:n.r; il
faut que es gens aufli fi.btils q;• cï.\>. wh

St. Real renoncent à tout co q.i-j ce: i n,ccleur préfenrer d'êtres animéj un tj VU î';i:~
coutument à cette idée très-fimplr-, t.c •> ?,
ne fauroit aflez leur répéter que i'ivr >v.in-
dre n'offre pas la nature en aftijn .g
tableaux de toutes Les aclions. Aie» i' p;rta-
geront toutes nue jouiir<iut;t-; Se far cet!"



C'ido!c:r.dancc, ils Te rangeront au nSvean
i'j; bca.x e:Vri'i d'Athènes &: de Rome, qui
nv.in.; rcL-IurcIu.»d:u:s le:jr tlialeftique, ad-
r.îi:itntrt «i:ns toutes les productions.

C'cJl: û'aprts le f laifir qje Li peinture rrP~
curoit à tous le; f enplci ar.cicnï qui l'ont
ci-nr.ue,cj'.ic lcsrcprclentatîor*des combats tf-
ôc:> \-idoivos eteient peintes dans Jes temples
à.:s iV.cuï. comme un tribut de rccor.no'iflyncc
ik c'Jfoit pour in.ruire les jigcs, faire trem-
bler les coupables, & encourager les an» es
vcnucuTcs, que l'on expofoit dans les tribunaux
ik dans les place* publiques la peinture des
aftçj de co-.r.-fT» & de juftice. Les n:itions
poliercs de l'i.urcpe ont toutes fuivi l'exem-
ple des peuple; anciens, lcrfquc dans le ije
fiècle le calme a été rendu à cette belle partie
du monde. Ah du moins que pour s>rré;er
les progrès de la peinture, nos artiftes n'ayent
a redouter que les guerres & le» troubles poli-
tiques qui font fuir les beaux arts avec le
repos des peuples, & qu'ils ne trouvent j::mais
de perlVciitcurs dans des artifles & des lavans
d'un eiprit jaloux ou d'un caracîère fauvage
Alors tous les genres de la peinture feront ac-cueillis, & fe partageront tous les lieux fré-
quentés par les hommes inftruits & par les
ames icnfiblcs.

L'hifroire par le choix des objets qui doi.
vent concourir à ton e> édition, par le fK-le
fublime qui t.oit la caraaciifcr, enfin Farles grands traits d'imagination dont elle cft
fiifceptiblc, occupe le premier reng dans cequ on appelle les divers genres de la peinture.
Tout ce qui tient à l'allégorie & à Ja table
fait partie de l'art de peindre l'hiftcirc. C'eft
fjrrout &n% ce grand genre que la peinturecjt non-feulement une repréièntarion zrtifi.
ciclic de la nature, mais encore une repréfen-tation poéiique. Elle ttfe de tous les êtres dans
toutes les ailions poflibles & dans toutes k«ciiconftai;j<i qu'il lui plaît d'adopter. Elle
tranlportr dans les cieux les corps terreftres
fait defcendre les nuages fur la terre, réalifè
les êtres njornux doi.no du corps aux cfprits
& choint à tous des formes propres à fatisfaire
les yeux fi:r ce que l'efpri: humain peut exiecrde plus conforme à l'image qu'il &'en eft for-
niée.

Il eft ji:fle de donner le fécond rang augenre qui exige après l'hifoire le plusd'imagination mais auffi de ranger au-deffou-dj premier d^s genres ceux qui s'acquirent
avec moins d études & qui s'exécutent avecmoins UL-Wiion & de génie. C'eft rdurqroi
nous placerons ici le genre tlmilier, sinfi queJean T.Tcel, Michel-Ange-des-Hataiiles,le Nain
Vatiea-j Teniers & Brau-*er l'ont exécu-5*
Les actioiu les plus naturelles la Peinture
des être: ar.iaici & inanimés, Jan$ choix dans

1
leurs (orme., & fans dépècement telle eft1 1a tache unique des arliftes qui ont couruccttc carrière, On n'a pu exceller que pa~dey nTréfcnrationl vives L inrérelf..nre¡ des2Eti,nj les plus ordinaires, jamais fans l'e;i-reill'in propre au fujet adopté & lUX fijturcsdui le compofent. La peinturt tZamilière admct
Jes vues de la ville de la campav;ne lesintérieurs rufiiques & civils e:xpof~s à coure3
qu'on fc procure dans la ruit. Enfin la natt,.r2telle qu'elle fe préfente aux yeux de tous les

A rrès lui, vient le portrait, plus difficile
9

à bien des égards, que le genre familier oula bamboehade, parce qu'il exige une con-noillànce plus étendue de. formes & deF cou-leurs de la nature, ayant à la rendreavec: bicnplus de r~cherc~e. & de fid~lité. Si nous neplaçons le genre récieux du portrait qu'autroifième rang c eft parce qu'il doit peu àl'imagination; & pour être vrai il faut con-venir que cette qualité eft celle qui diftingueenntiellement le grand arrifie. Sans doureles plus ardens génies qui ayent exifté dansla peinture, ont fait des porti-aia avec excel-lence mais ils n'y ont pas mis cet-- précifionde détails qui fait un des carailères de
cegenre, 8: temblc d'une exécution impolrible

a des elprirs bouillans. Ce n'cft pas ici le lieude difcutcr fi le plus grand fini c't la meilleuren.ar.ière de traiter ce genre. Cette quenionimportentc fourra être approfondie à l'article
po;~trQit.

Tout plait fous la main de la p~·inturt

Il n'ell point de tapent,ni de n:on(lreodieux,
Qui, p.xr f:rr imité, ne puille plaireaux yecx.

BottE,;v An pcër.

Ainfi, !esbafa!es,ef.s cbjers de meurtresde ravages & de de~r~ions les batailles
pour !cf.,uciie. les mères ont tant d'h~.r~

Jeteflata, poar me fervir de1 \'exrrefiion d'Horace, {orolcnr encore un genreplein d'intérêr. On voit dans les tableaux duLourgu.gnon, de Vander-Meulcn, de Wou-
werinans & de nos Parrocels qu'il eft 1'u~-teptible d'invention & des effets les plus pi.
quants, & qu'il rend non-teulement le por-trait des camps & d~2s villes a~ge. mais
encore les portraits des gêné.2ux cux-nu1mc;,Aufii ce genre marcheroit il au moin5niveau avec le genre familier, s'il étoit fuf.ceh:i5le d'une exécution au1fi précise :Ilaisqui rcut copier avec eutlitude la nature dansun fi grand tnouvement, & rentrant poura¡"fi dire dans le cahos? D'ailleurs, le genredont je parle n'admet qu'un coflume connutoujours fous les yeux,2 & il eft rare que les

expre>Tc~ns



fuiicaure aont les parties lotit encûainêes par peintes4 i'«>cauiU<iue. iivo« du lUdacleur.)Umx-Arf*. Tome JIt V

eupreflioni fine* y trouvent place. Audi on
Cent bien que le ne veux pu parler ici de

ces combats antiques qui refiortiflent de l'hif-
toire facrée, ou del'hifroire profane, & font
un des aliment etTentiels de l'art de peindre
le grand genre.

L'animal le plus difficile 1 peindre après
t'homme, c'eft le cheval animal fuperbe
dont le poil court & fin n'empêche d'apper-
cevoir ni fes belles proportion., ni la diffé-
rence des pays qui le produifent, ni la no-
bleffe, ta force, & la légèreté de Ces mo|ive-
ment, ni enfin les formes es organes qui
le mettent en aâion animal dont toutes
les parties font néceffaires, élégantes, & à
qui nous enlevons des beautés itz- pantes, &
«xpreflives par la mutilation abfiuae de les
oreilles & de fea crins.

Le peintre d'hiftoire & le peintre de ba-
tailles doivent connoître le cheval & le
peintre qui té livre à l'art de rendre les ani-
maux morts & vivants doit le bien connoître
aulli. Il faut qu'il étudie les chiens, efpèce
fi belle, fi intéreflante, qui agit avec, tant de
doc:ilité, tant d'agilité, tant d'intelligence.
Il faut qu'il étudie tous les animaux avec Jet-
quels cet animal chaffeur eft en guerre les
loups & les renards cruels, .ainfi que les oi-
feaux terreftres & aquatiques, dont la pour-
fuite demande tant de rufe & de confiance.
Il n'eft perfonne qui n'aime a retrouver en
peinture ces fcènes pleines d'un genre d'ex-
preflion difficile a faifir, d'effets pittorefques,
& de la plus piquante variété. J'ai aimé à
voir, dans le palais du T, cette fuite de por-
traits des beaux chevaux des Dues de Man-
toue, & il n'eft perfonne qui n'admire, dans
un des palais de nos princes, toute la chaleur
qui peut fe mettre dans des combats d'ours
& de lions. Le défordre d'un poullailler trou-
blé par les attaques d'un vautour cruel eft
un'fpeftacle piquant dans les tableaux d'un
Hondekoeter, ou d'un Sneyder, & ce n'en
eft pu un moins agréable que la p urfuite des
dains, des cerfs, des fangliers, & Faflem-
blage des animaux des Indes & du nouveau
monde, par notre célèbre Defportes.

Le Payfage, foit noble, foit champêtre,
la marine, & l'architecture ont un attrait
fi général fi puiflânt & fi multiplié que
nous n'entreront pas dans le détail des beau-
tés dont ce genre de peinture eft fufceptible.

Ici nous placerons les fleurs & les fruits.
Sans parler de ces tableaux précieux dont nos
plus belles collections fe parent, foit qu'ils foient
faits par nos Baptifte Monoyer ou par cescélèbres Hollandois qui ont fi miraculeufement
«site ce genre il faut avouer qu'une gale-
rie, où la peinture offre un ordre léger d'ar-
chiteaure dont les parties font enchaînées parBaux- Arts. Tome IL r

dot guirlandes de fleurs & da fruits, donne à
1 œil la plus féduifante récréation. On aima
encore, au bout d'une promenade aflex lon-
gue, à Te rendre dans un cabinet de treillage
entrelaffé de fruits & de fleurs, & à y trou-
ver le repoa & le jour le plus doux, fans
perdre de vue ce que la nature a de plus dé-
licieufes produâions.

G. Layreive qui a écrit fur l'art en peintre
ingénieux s'érend d'une manière bien inftruc-
tive & donnedes vuestrcs-élcvces fur les divers
emplois de la peinture, fans oublier le genre
des fleurs & des fruits. Voyez l, grand livre
des peintres, nouvellement traduit par AL Jan-
J'en, a vol. in*4#. Paris, 170*7.

Nous placerons au dernier rang, le genredont le but cft la plus parfaite imitation des
objets inanimés imitation portée au point de
produire l'illufion parce que la peinture n'y
offre ni mouvement ni expielîions.

On trouve dans ce dictionnaire des détails
très -étendus fur tous les genres de ptinture,
ce qui nous difpenfe d'en dire ici d'avantage.
Noms allons parier plus légèrement encore
des différentes méthodes adoptées pour rendre
fe* beautés, & nous traiterons enfuite avec un
peu plus d'étendue, les phafes de notre arc
& les diverfes manières qui les caraélérifent.

Il eft vrairemblable que le plus ancien
des procédés, employés pour la peinture, étoit
le fimple mélange des couleurs qui ne con-ûftoient que dans quelques terres colorées &
imprégnéesd'eau. On y a jointenfuite quelques
gommes pour les fixer. On trouve des traces
de ces peintures fur les plus anciennes momies.
C'eft cette manière d'employer la couleur que
nous appelions aujourd'hui la détrempe.

La Frefque, la plus durable, la plus favanie
& la plus prompte de toutes, aura fuccédé à
celle dont nous venonsde parler. V. Fresquk.

Les anciens peuples ont connu l'art de dif-
foudre la cire, de la mélanger avec les cou-
leurs, & d'en faire des tableaux. Cette ma-
nière de peindre retrouvée mais abandonnée
de nos jours, Ce nomme Encauftique (1).

La peinture fur verre, celle en émail, ont
fuivi la peinture à l'huile. Carquelqu'anciennes
que foient les deux premières un tableau
peint à l'huile, qui date de iogo, & fe voit
dans la galerie de Vienne, eit une preuve
que la découverte de cet:c tbrte de peinture
remonte fort haut dans le moyen âge. Un
partage de Théophile le Prêtre cité dans le

(1) Onpeuc douter que les modernes ayent pleinemenr
recouvré 1 er.caudiijUe des anciei.s Pline nous appiend que
ceux-ci ne fe fervoienc pas de pinceaux pour peindre en ce
genre & il diftingue plufieurs fois !cs peintresau piuceau «Ici
pcinu'cs i i'cvcjuiU^uc. ( Note du Rédacteur. )
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(i) M. Hi.hcr nom apprend que la galerie imptriale rie
Vienne rvwfernie un tableau peint à l'huile en 1393 il sfl
J'oavugede Thomas d-î Mu:ir>a, gentilhommeBohémien.
Peu:; autres peintres, dort o* voit des ouvrages dans la
memr gilet*1'- ollt 'iemi ers !e milieu du XIV Cède i l'un

étc't Tiiîodoiic He Piague, l'autre Nicola» Wurmfcr d;
Suait-firy. Il n'en il yi* moins vrai <juc c'eft de la Fhiudre
que !n' ention de la pc. mure s l'huiie s'c(l roinniuniqué;
au rcf.e de l'Europe Cl- fit Jcar. Va:F.c.k plus connu tout
le nun <*t J;s» de Bruges qui vers la fin GU XlVe fiècle

en appritle fteret'1 Antoine deMclbiiej fie cc!ui-ci lepotu
en Italie. ( î^ du Rédaâeur, )

iH P E I
journal des Savans, Juillet 17814 page 491» 1

prouve aufTi que la peinture à l'huile étoit en
ufàgc dans le XI fièeJe (1). Mais foit que cette
peinture ait été ou perdue ou négligée Jean
Van Eyck a paflë pour en avoir été l'inven-
teur, & elle n'a é:é répandue en Europe que
dans le XIV fiècle.

Cette manière d'exercer l'art eft la plus
aimable mais elle fe détériore aifémcnt en
peu d'années, elle devient noire, uu elle s'é-
caille & fe perd alors bientôt & il n'eft que
trop commun de voir des ouvrages à l'huile
dttruits ou par l'excès dé chajeur, ou par
l'humidité avant que le fiècle foit écoule.

Les paftels font des crayons colorés d'un
11 fa g« encore moins durable: Ils procurent
l'avantage de rendre les chairs d'une manière
douce & mocllcuCc.

Si l'on ne confidéroit comme peinture que
celle qui s'opère avec le pinceau le pailei
en feroit exclu, & regarde comme un fimple
deflin mais il fuffir 11 ue le rci'ultat de l'ou-
vrage montre une imitation de là nature, p?;
le moyen de matières colorées, pour tenir rang
dans les manières ôc pcindfe.

Ainfi nous regardons comme peintwe, la
Molaï^uc formée de petites parties de pierres
colorées rapprochées les unes des autres, Si
unies enfemble par un ciment. On en trouve
•ta ru les montimcns de la plus haute antiquité.
Il eft vtai que les ouvriers qui exécutent
ces fortes de peintures, n'étant que des co-
prfics à qui on donne les traits, ne peuvent
guère être confidlrés ainfi que ceux qui
font la tapiflerie que comme des ouvriers
intelligcns mais le réfultat de leur travail
n'en doit pas moins être regardé comme une
peinture.

Nous pouvons même à jufle titre nommer
peinture, ces tableaux produits par le rapport
de plufieurs planches gravées qui portent les
diverses teintes convenables aux objets qui
les compofent. Cette efpèce de peinture eft de
la plus récente invention & le nomme gra-
vure en couleur. Ne pourroit-on pas plus con-
venablement la nommer peinture en gravure
pointillre ?

"La. peinture a, comme toutes les productions

humaine*, pris les nuancesdes ficelés oa elle I
a été cultivée. Celle qui nous refte de la haute I
antiquité eft fi peu confidcrable que noua

I
ne pouvons guère apprécier Iet talent de cet I
petiples que par les morceaux de leur fculpture I
qui nous ont été confervés. I

Ce qui exifte de la peinture des Egyptiens I
prouve que leur goût étoit aufli fec aulTi bi- I
zarre d'enfemble & de formes que leurs fculp- I
tures. Mais on y apperçoit en même-temsune

[
fimplicité de ftyle & un caraâère de gran. i
deur qui annoncent combien leurs principes f
étoient fufceptibles de perfeaion.

La peinture des vafes étrufques, fi cependant 1

la plupart ne font pas des ouvrages grecs, nous
offre une grâce d'attitudes, une pureté de trait
une légèreté tk une délicateite d'exécution,
enfin ces ornemens fi ingénieux & fi variés,
qu'elle nous eft un témoignage de la bonté
de la route que les Egyptiens leur avoient
tracée.

Les Grecs l'ont fuirie & s'y font avancés
en geins. Ils ont porté fi loin la fculpture,
& Pline nous dit tant de merveilles des pein-
turet d'Apelles de Nicias, de Zeuxis de
Protogène, de Parrhalius &c. etc. qu'en rc-
duifant même a moitié les réfultau de fes [

brillantes defcrlptions, on doit préfumerqu'il.
font parvenus au degré le plus éminent que
l'cfpnt humain puifle atteindre (i).

Les fragmens de peintures antiques qui nousrelent des Romain! ou plutôt des artiftes
Grecs, dès-lors dégénérés qui travaillèrent [

pour les Romains, leurs vainqueurs, font pour Ila plupart d'un choix fi élégant, fi vrai, ft I
grand d'une juftefTe de trait fi précieufe

d'une telle fraîcheur de couleurs que nous
n'avuns rien à leur oppofer depuis la rensif-
fance des arts en Europe. Auprès d'eux, le
grand Michel-Ange, Se le fougueux Jules
l'ont farouches Scjlrapaffi's Raphact lui-même
eft lourd, & (cmble avoir Cervilement fuivi
leur marche dans le goût de fes formes &
le choix de fes attitudes. Dans les ornemens
en arabefques, il eft leur copifte exaft. Et
fi les ouvrages de cet fameux Italiens l'em-
j orrenr fur les peintures antiques qui nous
font connues, c eft par l'abondance dans la
compofition & par la vigueur de couleur
qu'ils ont donnée à leurs tableaux peints àl'k-iils.

En effet, la découverte de ce genre de
peinture pourroit bien, malgré les éloges que

( ) Je pencheraisplutôt i croire que Plmc ne nous »

que fjiUemenc exprimé Je vrai mérite des
ne

peintures grec-
ques [ai ce -ju'é tant étranger i l'art., & ne connoiflint pas
«t'ailleuts d'ouvragesd'autres nations il n'a paj tend que
le carartère difhVttf de fart des Grecs tam la beau»
( Aole du Rtdwhar. )>



I pftne accorde aux effets des anciens, avoir p
I

mis les modernes dans la pofiibilité dr les «
I turpafler dans la fcience du clair-obtcur, Se v
I bas l'art de rendre av ce v igueur Se avec éclat 1
I les effets divers de la lumière & des ombres. 1

I Pour juger à qui appartiendroit la preémi- cc
[

Rence dans les grandescompofuionsSe dans les (Jd
I effets, il faudroitvoir un de ces beaux tableaux
[

trrecs, où l'illuûon étoit fi forte, au rapport 11~

I des hiftorient de l'art. Mais leurs pompeufes c
I deferiptions ne ratisfont pas les atnftcs, tant n

I elles leur paroiffent pleines de contradictions il

I & d'exagérations. L'ouvrage de M. Falconet, t
I le fculpteur eft un recueil complet de toutes n
i les difculfions dont cette partie de littérature e

pittoretque eft fufceptible. Nous ne pouvons £

I faire mieux que d'y renvoyer nos lefteun. r
l Sacs nous arrêter à la peinture des Chinois, c

qui cependant muntrent par fois de l'élégance r
dlns leurs draperies & dans leurs attitudes, c

| mais qui font d'ailleurs fi ridicules dans les c

f autres parties de fart fans parler aufli des c
I rtir.turu à frefilue & gothiques qui ont pré- c

i paré le regne des peintres célèbres de l'Italie,
i paiTons à ce fiècle fameux qui a produit les a
i plus favantes & les plus fortes peintures de. t
i puis la divifion de l'empire romain juiqu'à nos (

J jours.
Leurs auteurs ont paru fous les papes Léon X 1

& Jules H, fous les Médicis Se. fous le règne 1

î de François 1er. Leurs ouvrages encore fubfiftans 1

à Rome à Florence, à Mantoue, à Trévife, (

à Padout, a Venife, à Anvers & a Foataine- t
l bleau, leurs ouvrages, dis-je, quoique très-
1 variés entPeux montrent de la pureté, de la
i chaleur, du grand, de l'énergie, ou la plus <

[ forte & la plua puiflànte couleur. Nuls homr 1

mu depuis n'ont été comparables à ces au- 1

teurr, fi ce n'eft en France, où l'art de pein-
dre, engourdi fous les règnes des derniers
Valois, ne fe foutenoit que fur les vitraux de
Jean Coufin & de fes élèves. Louis XIII qui
dit-on, a connu le plaifir d'exercer la peinture,
la ranima en France. Le cardinal miniftre

J
génie fait pour en fentir le prix, y t'avorifa
la rena'uTance elle parvint bientôt à fon plus
haut période par les ouvrages de Pouflin de
Vouet, de le Brun de le Sueur de la Hire,
de Champagne, enfin de tous les grands hom-
mes qui contribuèrent dans leur art, à cette
{plendeur univerfelle du fiècle de Louis le
Grand.

Chofeétonnante Les premiers maîtres des
grandes écolei; de peinture, ifblcs chacun dans
leur patrie, atteignirent, comme nous venons
de le dire au plus haut dégré d'excellence
dans toutes les parties de l'art, & ils n'eurent
pour guides que l'antique & la nature, & pour
loutten que leur propre génie. Ceux qui les
fuirirent raflembles,& qui ajoient les exem-

Jet de leurs pr&k'cellctirs ajouter aux prp-nières fources du brau Se du vrai, ne par-inrent cependant ps à leur perfection. Le»
'arraches & leur école, Paul Vcronefc & tout
es peintres de Ion ter.is Van-Dyck & tous
eux qui exerçoient l'ar: en l:;»Vic, en Flan-
Ire & en France, leutinrent tins doute en-
ors la peinture arec tclat. Mais bientôt après,
e nombre des ar:illes le multiplia, & fuivant
n cfclavcs ces hommes du fecond ordre ils
ic produifirent que ùcs ouvrages d'un degré
nférieur. Les uns roulant C:rc coloriftcs,
urent exagérés; les autres eurent de la pureté;
nais ils turent froids & înfipida*. Quelque*
Iprits adroits & avides de renomméevoulurent
aillir fur ectre troupe uniforme ils ne visè-
lent pas à reprendre la route de la vérité &
lu (impie fi bien trccée par les premiers
naitres; ils prétendirent à un genre de beauté
onvcruionnelle & extraordinaire, à un ftyle
le faite & d'apparat enfin à un mérite o"a«
Ire (Te dans le maniement du pinceau tout
:ela fut appellé le goût & c'eft ainfi que la
teinture alla en dégradant. Citerai-je les formes
ifteâées des Cortone & de fes élèves les atti-
udes bizarres & les effets tranchans de Tie-
«olo & de Piazetta, enfin les ingénieufescon-
sentions des derniers maîtres de rotre école »
Son, il n'eft perfonne qui ne fente que les
ableaux de ces tenu n'offroient que de faulres
>eautés & des talens de parade. On voit aufli
lue panout où cette pente au mauvais ftyje
tura été fuivie, la peinture y eft anéantie.

En France, un amateur éclairé des chefs.
l'œuvre de l'antiquité (i) élève de Bouchar-
Jon & qui par fon rang & fa fortune, avoit
Quelques moycns d'encourager l'imitation de
l'antique & des maîtres du quinzième fiècle,
I formé le hardi projet de ramener le bon
goût. Il a été fécondé par les calens d'un ar-
tifte (i) à qui il ne falloit que l'occafion de
le répandre par fes leçons & par fes exemple*
ainfi a commencé cette révolution d'autant
plus étonnante qu'il eft pretqu'inoui qu'on
ait vu une nation remonter d'un goût factice
& éblouiffant, à un fyftême de beautés fim-
ples & févères. L' h i (Voire de tous les peuples
montre au contraire des commencement
barbares, des perfections, & enfuitc la déca-
dence, d'où ils ne reviennent plus. Les Frap.
çois feroient-ils donc les fculs capables d'un
tel retour vers la fource dit vrai beau .? Cette
marche eft déjà dignement commencée on en
verra fans doute les meillcnrei fuite!! fi les
événemenspublics n'y portent aucun obstacle
car j'écris en 1789 au milieu de circonftances
inquiétantes pour les arts.

(i) Le comte de Caytus.
40 M. Vien. Vii



Partons à une nouvelle école de peinture tbien faite pour occuper une place dans l'hif-
toire & les époques de l'art. On entend que
je veux ptrler de l'école angloife.

JofSé Reynolds, peintre vivant, en eft le
fondateur. Tout le monde connott le bon goût
qui règne dans tes tableaux ils euflent fuffi
pour lui mériter un rang di (lingue dans la
claffe des arriftes de ce fiècle; mais la fuite
Qu'il a fu donner à les travaux par la cri at ion
d'une nouvelle école, & par les bons princi-
})cs que fes difeours & fes exemples y ontèraés, lui alTurent un nom célèbre tant que
l'Angleterre connoitra les avantages & te prix
des talens. Le goût anglois psroît s'être fonné
fur les grands nutrres de l'école italienne, 8c
fur les peintres d'effets que la Flandre a pro-duits. La mrrt du genlral T~i'olf, lc dé~rart de
Réçulus retournant à Catthage i' 'arrivée d'A-
grippine à Erin'Jes 8c quelques autres fujets
feront toujoursdes preuves que l'icole angloife
a connu la grandeur du flyle les fortes ex-
prefliont Hc l'art d'ordonner les plus nom-breufes compofitior.s. Heureux, fi plus févères
dans leurs formes moins ambitieux des effets
piquans ils Contiennent quelques tems des
commencemensfi beaux. Mais quand l'Angle-
terre n'auroit pas déjà nirncrc de fi brillans
fuccès en peinture, elle fe feroit toujours im-
tnor a!?fce par fes gravures. Cette t'a van te na-tion n'a furrout pas encore été égalée dans
l'art de traiter la manière noire, dans laquelle
en peut dire qu'elle a forpafle fes inisYnteurs.

Il faut pourtant dire une vérité quelque
flatteufc qu'elle toit, pour nous. S'il exifte
encore une nation où la jnftcflc des propor-tions, la certitude & la pureré des formes, &
la belle manière Je pendre rarrelle les éco-
les d'Italie c'eft en France. S'il eft une école
qui fournifle un grand nombre d'artiflesdiftin-
gués dans tous les genres, & qui par fis rra-
vaux & fes principes répande une influence
fenfible fur l'induftrie & fur le commerce; c'eft
encore notte école. Une feule chofe eft à
craindre, c'eft t'attrait qu'on excite trop uni-
verfellcmont pour la peinturt, d'où s'enfuivra
la multiplication défaftteufe des artiires.

Il paroît que depuis quelque tems on en.
courage moins les talens naiflans que les talensà naître. Par t.n projet mal calculé d'éleverl'art, on a multiple des écolesde delïin b:en
diff rentes fans dou;e, de ces école: formées
par des peintres habiles, on y montre les élé-
mens félon des (yflêmes uniformes auxquelsles écrits f(;nt refheints dts leur enirce dans
la carrière. Cependant leur nombre i'accroît
dans tous les coins de cet empire; elles produi-

fent le doi.ble inconvénient de donner à la
France des peintrcs médiocres, c'eft-à-dire }

des hommes les plus inutiles à la patrie, Se

celui de Iti multiplieravec excès, 8e de hlnft |
par- là la décadence 8c le mépris de la ptin- y
turt» s*j

Jetions un coup-d*otU fur l'état de cet art '
en Italie, il ne fera qu'augmenternos craintes.
Les premiers peintres y éteint en très-petit
nombre, parce que dans ces tenu, ce n'étoit
que des génies qu'une force impérieufeentrai-
noit vers l'étude de la peinturt. listaientho.
norés, & méritoient de l'être;mais nulle autitecirconflance que celle de leur goût naturel neles avoit lances dans une profellion où jamais
la récompenfene précédoit le fuccès. Les iges
fuivan» ont vu éclorre des peintres fans nom-
bre nais ils ont perdu la confidération à mc-fure qu'ils Ce Cumt multipliée. Les ouvrages,moins eftimahlcs i la vérité, & par conféquent
moins recherché*, fe font donnés à vil prix.

NLa misère enlève la poflibilité des études
lart te détériore fenfiblement; & ceux quil'exercent font bientôt méprifés & confondus
dans la foule du bas peuple.

Eh comment ces hommes quand ils au-roienteu quelques talens, ne Ce feroient-ils pasdégrades avec la peinture ? On les a vus, dans
ces teins malheureux pour les arts, mendier,
& le difputer entr*eux un ouvrage qui ne de.
voit être que mal récompenfé ils le faifoient
en efclaves, toujours affervis au caprice de
celui qui leur donnoit un falaire de première
néceflité. Eft-ce ainfi que l'art de peindre doittre exercé? Pour qu'il le foit avec fuccès, il
faut que l'efprit du peintre foie, comme ton
état, indépendant;8c que fon ame foit élevée
& ennoblie par les honneurs & les encoura-
gemens. Les grands & les riches n'accorderont
ces faveurs qu'avec peine, toutes les fois queles peintres leront en grand nombre, & forcé»
à la follicitation.

La dégradation de la peinture pourroit avoir
encore fa fource dans la mauvaife forme & le
defpotifme qui regnent quelquefois dans les
fociétés académiques. En effet, elles ont fou-
vent été dominées par des goûts exclufifs qui
gênent les génies de caraâcres & les for-
cent àfe dénaturer. Si elles exigent tel ou tel
mérite d'exécution bientôt pour s'y rendre
habile, on négligera les premières parties de
l'arr. L'école fe potte-t-elle vers le mérite du
deflln d'une manière abfulue, ce qui arrivera
toutes les fois que les fculpteurs y léront pré-

ponck'rans? alors l'an i (le dont l'inclination
foroit marquée pour le coloris, ne fuivra pas
une partie dans laquelle il n'obtiendroit aucuneefiime, & lera forcé de fe livrer à celle dans
laquelle il refiera toujours médiocre. Le même
genre d'inconvéniens aura lieu, comme il elt

irrivé à Vcnii'e où la fculpture n'a pas été
pratiquée fi toute l'inftruction de l'école fe
porte vers le talent de colorier; > un efprit dif-

c



I Jbd M choix & à la précifion des formes, ne i
» irourera pu l'aliment qui lui feroit néceflaire G

S & ce fera un fujet perdu pour l'art. «]

i Auffi bien loin de forcer toutes les dif- c

I pofitions diverfes à fuivre !a même route, il
1 faudrait qu'elles trouvauent toutes desconfcils J

I & des foutiens dans la même académie. Ce »

| plan bien conçu & bien exécuté, feroit voir, (
I dans la même nation, la févérhé de Florence f
la 6races de Panne, la puiAance du coloris (

I des Vénitiens les inveneions des Francos <

le pinceau doux & flatteur da Hollandois
I a coté de la touche fière 8c vigoureufe des 1

I Efpagnols. Mais quand verra-t-on une fi éton-. i

I nante réunion Ce fera quand un adminiftra-
teur également aaif, puiflant inftruit & im- t

partial, continuera de s'oppof6r à ce qu'un <

peuple d'art ittes foit régi par un fyftcme fpé-
cial. Ce fera quand les talens divers feront
également protegés, & quand te publicpourra
juger «oifir, que le gouvernement l'écoutera,
1 &fuivrafes arrêts. Car, encore une fois fi

un feul peintre, ou même un petit nombre de
1 peintres, auxquels te joindront en foule dès
amateun, des coonoifleun des beaux elprits,
clei gens qui veulent le paraître s'emparent
de la fonâion de juger tous les peintres s'ils
t'arrogent une forte de magiftrature avec pou-

a voir de leur marquer les rangs, de les éleverI ou de les déprimer à leur gré ils n'apprécie-i ront jamais que les parties du talent qu'ils
h aiment & qu'ils connoifienr. Eh n'avons-
1 nous pat vu Rubens méprifé fous le regne1 même de Lebrun & de le Sueur, & défendu
1 par un amate::r courageux,de Piles, qui l'culI a remis avec effort les ouvrages en efiime 1

i dans notre académie de peinture ?
I Je ne puis me rappeler tans honte, d'avoir

l

I entendu des hommes en répurarion traiteri comme ouvrages fans goût, les productionsde
I Raphaël du Oominiquin & de la fculpture| antique.

Nous le répétons encore; du dci'porifine fur
les artiftes, naîtra la dégradation de la pein-
ture. Si quelqu'eiprit fort original & qu'on
regardera peu:-être alors comme indifciplira-
ble, vient à fuivre fon penchant, & à forcir
avec peine de la roure battue ce cas extraor-
dinaire n'empêchera pas la force du fyttùmc
de prévaloir & de répandre dans les ouvra

t ges de peinture cette i:nito<mitédeflruclive de

tous rrf.grès parce qu'elle eft eflcrriellement
oppose à cette loi de var.ctc impofée par la
nature.
1 Nous avons parlé à l'article inflru&ion

des dangers de la tyr«nnift des écoles nous
y renvoyonsle le&eur. Nous ne nous Ibmmes
laifles aller au plaifir de rappcller ici nus opi- '1

.nions, que par l'influence que les académies j
peuvent avoir fur les progrès ou la décadence

ie à-art ce peinare. iilies font ce ta plut
;rande utilité quand plufieurs des artiftes
fui les compoffnt font capables de donner
es inftruftions fur toutes les parties de la
>einturty & fur les différentes manières de
euflir dans toutes ces parties & quand ila
brtifient leurs leçons par des exemples tiré»
Ics ouvrage. des grands maîtres. Geflner,
ictite qui peignait fi bien la nature & pein-
re qui la rendoit fi poétiquement dans les
ieflins & dans fes gravures, Gelfner, dis-je,
:ngage tout peinrre à dilcourir ou à écrire fur
a peinture, en s'appuyant fur chaque point,
nar dit tableaux ou des eftampes renommés.

En fuivant ce vifte projet on enibraitera
ous les genres de fuccès on montrera que,>dans la compétition il réfide un mérite qui
part de l'ame fenfible du peintre & un autree l'imagination.Le picmier eft écrit dtns les
tableaux de Raphaël du Pouflin &c. j le
fécond fe lit dans les fécondes produftions de
Tempefta de Barocci de Rubens de I.ay-
reffe, de Giordano, de la FoH'c, de Jouvenet
& autres. Dans chacune de ce* grande*
divifions il eft encore divers dégres faits
pour les diilercns efprits & les talens qui
en réfulteront lieront d'autant plus diflingues
qu'ils tiendront à des conceptions libres, par-
ticulièrcs & vraiment originales.

Une obf'ivation qui tend encore lia per-
fection de la peinture, c'eft de bien partager
les emplois. (Qu'une imagination féconde une
exécution peu arrêtée lbit chargée des pla-
fonds, des grandes ordonnances. Le goût des
grands cnl'enibles & des compofitions de faile
y feront dans toute leur valeur mais les fi.
neffes de l'cxprcflîon, des formes & des détails
exacts leroicnt perdus dans les voûtes & à
de grandes diflanecs. On jouit bien mieux
d'un tableau de le Sueur & du Poullin dans
le iilence du cabinet où chaque jour d'exa.
men fait découvrir une nouvelle beauté qu'on
ne le pourroit faire à un grand éloignement.

Il faut être per'.Vadé que ni le même fen-
timent de deifin ni le mine pinceau ne doi-
vent appartenir à ces deux fortes d'ouvrages
la recherche des traits les plu. fideks la
finette, les grâces, ou la netteté de l'exccu-
tion font perdues dans les coupoles où le
Guerchin & le Cortège ont manifefte les
grands traits des effets de la ~f/~fM ns 1p
fonr entièrement par la nature de la peinture
frefque ( voye\ Fklsque. ) Tandis que la
fuite des tableaux precteux devant lclijuels
nous allions puifer de fi utiles leçons lotis le
cloître des Chartreux laifTcnt à loilir admirer
tout ce qu'un pinceau délicat & léger Feut
avoir d'agréable aux yeux d'un praticien tant
ce qu'un deilin pur & l'piritucl peut montrer
de vérités & de clarté, enfin tout ce que l'ajue



!•* £!•. ?nfib.lc peut offrir toutll ltfamei
de féduifant & d'expreflif.

JI reroit encore avantageux de difcourlr pu-bliquementdans les école* fur les divers moyeni
de dilpol'er des lumières & des ombres &d'employer la fraîcheur, la finefle ou la pVi'.
Tance des 'couleurs. Un homme vraiment inf-
truit n'exigeroic pas la recherche des teinteldétaillées, ni des lumière) trop «.ultipliéeidans des ouvrage* deftinés à être placés luinde la vue comme nous venons de prouvcique l'un ne devoit pas y rechercher les pctitidétails des formes, ni la politefle de l'exécu-
tion des partis d'effets d'un choix heureux
& piquant, des martes bien fentics, des cou-leurs locales, fimples & larges, une teintegénérale plutôt ardenre que flrop grife fontquelques- uns des moycns convenables à unegrande dillance.

D'un autre côté, fi je vois des tableaux de«abiners où l'on ait employéune grande vigueurde teintes & toute la pâte dont la palette eft
fufeeptibie tels que ceux qui font fortis des
mains de Guerchin de Trevifani de Rcm-brant, de Parrocel Père 8c autres je les
trouve moins faits peur flatter mes yeux, queles teintes fraîches, la touche légère, ou lafonte précieule de Gérard Douw de V/ou-
wermans de Teniers, de Mignard, &c.

Ces divers talens font (ans doute le frnit
des études, des recherches & des bonnes le.
çons; mais ils font dûs bien plus encore auxorganes & aux facultés particulières de l'cf-
prit &- de l'ame qui font les peintres de di-
vers godts & de divers genres Voyez l'articleQualités où il eft parlé de toutes celles
qui font néceffaires pour exercer la peinture
avec fucces.

Après avoir entretenu nos leftcurs des gen-res & des parties de l'art, rappelons ce qui
peut en r6fulter de plus l'-duaeur & de plusinftriictif. Avant que d'en préfenter les ta-bleaux, nous obferveronsqu'il ne faut pas atten-dre de la peinture les effets de la mulique quitouche les tens d'une manière fi prompte & fivive. Il ne faut pas la comparer à la fcuip.
turc ni par la richefre des matériaux qu'elleemploye, ni par la durée, ni par l'avantage
de prélenter le vrai de tous les fens. On verradar. le mot feuipture tout ce qu'elle peutoffrir aux fens & à l'efprit, & on dira furtout
que fes beauté* réelles confident en des qua-litéS «es-diftérentes de celles de la peinture
Enfin il ne faut pas exiger de notre art qu'il
remue l'ame aufli puinamment auffi fréquem-
ment que la poéfie. Il ne laine rien à faire
à l'imagination au lieu que l'art des versagit fans ceffe fur cette faculté & par fon
moyen, elle produit des images d'autant plusfcices pour frapper les fens de fes ledeurs,

qu elles ne font conçues que d'après les cou.noilfancea, let goût, & 1« rappons de celuiqui les enfante. I
Mais la peinture eft moins pafla^-re & d'une (

çxprcflion plus diftinâe & plu* réelle que l'art I
des Tons elle eft plus féduifante & plus éien- I
due que la fculpture, en ce qu'elle exprime (
la nature fou. es faces plus diverfes & foui I
plus de rappor s. Quant à la pocfie à laquelle
nous penfonr qu'elle tient davantage par fa
effets, elle l'emporte en ce qu'elle eft d'une
communication plus rapide, plus générale ence qu'elle eft plus foutenue & plus dctailldc.
Si comme dans les ourrages du peiotre, ontrouve dans un poète les images dss objets
connus & inconnus, des préfet" & des pafle*.
i1 faut convenir que le premier eft obligé de
les préfenter d'une manière bien plus réelle,&, pour sinû dire, plus palpable.

Combien la peinture n'a-t-ellepas de char.
mes, quand elle nous offre les objets ae lamanière dont nous les avions vus dans la
nature, ou de celle dont nous les avions con.
çus ? Elle eft encore d'un intérêt bien piquant
quand elle nous furprend par des représenta!
tiens de chofes inconnues femblable en celaà l'art dramatique, elle platt en inftruiiànt
même par l'image de fcènes dont la réalité
cauferoit de l'horreur &: de: dangers. C'eûainfi que les combats dont .ut ornées lesgaleries de Vcrfailles & de Turin, inftruirenc
en même tems qu'ils attachent, fans cauferd'effroi, & qu'ils partagent l'cfprit entre le É
plaifir d'apprendre & oelui du Tperlacle paifible
4'évenemens curieux & déjà loin de nous.La peinture eft furtout enchanterefle dans
ces intérieurs où l'on a voulu complerter unhiftoire de la main du n.ême peintre. Malgré
la maigreur du ftyle de Coypel je regretteles ingénieux & les agréable* tableaux dont
il avcit embelli les murs de la galerie duPalais Royal en y repréfentant les fujets
pittorefques de l'Enéide. Qui ne gémira aveclarmes fur la detraftstion du plafond de l'hôtel
firétonvilliers où Bourdon l»un des plusabondans & des plus gracieux génies de notreécole, avoit peint l'hiiioire de Phaéton ? Nouspofledons encore dans l'hôtel Lambert tout ce
que l'efprit peut concevoir de plus grand fur
les faits d'Alcide, inventé avec chaleur &exécuté fortement par le Brun alors en con.currence avec le Sueur, fon digne rival. Lavariété des fiijets l'enfemb'edes tont, & cetteliaifon produite par des ornemens ingénieux
& toujours bien motivés, tout enchante, toutplaît dans cet ouvrage fuperbe, auquel il ne
manque que d'être peint a frefque, pour être
toujours frais & toujours durable.

Nous pofledons encore la fuite des tableaux
qui formoit le bel enfemi^le de la galerie du

I
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,1; jLà ab

tdxemboBre. Le grand homme, auteur de ce Jj

wèSïïnplet a réuni tout ce que la peinture bl

peut produirede plus féduifant par les couleurs m

Bchcsfc brillantÎM, & ce que l'imagination le

peut créer de plus noble pour intérefler &- ele- d

ver l"me dans lei fuje.V la plus familiers. ç<
Onneîe«a(retadmirer,ldan.ce«efuitc de v.ngt-
un tableaux, l'étendue' du génie qui a pu fa.lir c
un

fi grand enfemble en v réumffant tout v

?!ccorï& toute la vaoété dont il «oit fuf. c

ceptible la difpofuion de. fuiet. leur choix, v
fcelui

de. fites, fe corrcfpondent pour diver- l
fificr chaque tableau par un nuuvel intérêt. fi

Toujours dirigé par un goût exquis Rubcns b

a plicé une l!ènrprefque toute h.ftonque & C

d'intérieur, c'eft k couronnement de la reine r
Marie le Médius en face du confal des Dieux t
O de la pourfuite dtç vices où tout eft nud, 1

tout eft allégorique tout eft .P<>«.que. Le 1

tableau qu'il a placé dans le milieu, eft un 1

mélange d'allégorie & dhiftoire, diftr.b.e «

pour contrader avec les deux autres dont je t

viens de parler, Se pour former le partage

délicieux de l'une k l'autre de ces fcencs dit-
férentes. Ce tableau du milieu fedi vile en
partie toute poétique rapotheofe d Hennit-
Grand & en panie hiftorique la régence

donnée à la reine.
<Ceft à la vue de ces rapports fi propre, à

enchanter les fens qu'on godce tout 1 avan-

taee de la représentation pittorefqup d'une
mème hiftoire lorfau'elle cft connue par le
même génie. D'abord, comme je viens de le
faire voir les formes de toutes les «ompoû

tions font difpotées les unes pour les autres,
& oftent une utile & fage varitte qualité
précieufe qui fait fentir inconvénient de la
difparate toujours produite Far l'emploi de dif-
férentes mains. En fecond lieu il exifte dans

nn ouvrageforti de la méme palette, un accord
Eénéral de coloris qui n'eft varié que par la

différence des fumets & des fites. Il faut con-
venir que cette harmonie eft auifi néccffaire auxx
yeux dans un enfembl» en peinture, que le

même ftyle dans nn poème épique, qui mal-
eré la diverfité des aftions 8c des images, y
répand une liaifon feule capable de faïfir &
d'enivrer l'efprit du leSeur. Nous concluons
donc avec affurance que la même histoire en

peinture, deftinée à être vue dans le même

lieu veut être traitée de la même main.
Les tableaux de l'hilioire de la Vierge dans

1e chœur de Notre Dame, ne font pas à l'œil
l'effet d'une même h.iû"oue. Et dans la galerie
de Toutoufe, les tableaux d.ftingués qui y
font raffemblés étant tous de divers autours
femblent contredire l'uniformité de la déco-
ration générale quoiqu'ils ne foient pas réu-
nis pour y tracer une même hiftoire.

Ainfi deux chofes doivent corcourir à p.-o

nrc" un 'bel enfemble, dans une fuite de ta-
eaux dilpotes dans le ineme lieu, pour former
ic hiftoire fuivie favoir i". la variété dans
t formes des compofitions & la fymmétrie
;s ornemens i°. l'acvord général dans le
jloris. Tout cela produit une conformité de
lanière qui eft d'une telle néccilité que Ir.
'itreprcncurs de ces fortes de fuites en gra-
ures, ont eu l'attention d'exiger des graveurs
argés des diflérenre» flanches, que le tia-
ail des tatllej & la valeur du ton pcneral
uffent à peu-pris les mêmes, & c'eft avec ce
sin qu'ont été gravées la galerie du I.uxem-
ourg, dont je viens de parler, celle de Ver-
jillcs, du palais rarnefe, &c. Or, qu'on le
epréfente un intlant ces fuites exécutées de
outes fortes de manières mfcmo pat les plus
nbilcs graveurs i favoir, une eftampe par
\lellan l'autre de Wifchcr celle là par
i\ Pontius, celle-ci par Drcvct ou Aîaflbn

:e:te autre par Nantcuil, &c. Par cette fuppo-
Ition en jugera nettement de no:re opinion
*ur !a nécclfué de former de la mC.Ttc miin
jn poé'mc en peinture de plufieurs chant».

Je fais qu'il è<l un aune genre de fpcâacU-
plttoreiquc à oflrir dans une gallcrie ou dan*
un grand cabinet c'eft celui de la réunion
des genres & des écoles. Alors la variété y
eft du plus grand intérêt. Les collerions du
roi de France du Palais Royal de Turin
de Floren:c, du palais Pitti, de Dcrîa de
Darberin des fouverains de Drefdc, de "im-
pératrice de Ruflle & beaucoup d'aunes fonc
fentir tout l'attrait de ces aflcmblagcs où l'en
peut fuivre les diverfes manières des écoles às
peinture dans leurs diffërcns âges, cc qui le;
a distinguée» entr'elles se qui cancKiift le
goût particulier de chaque peintre, & ce qui
montre en quoi chacun d eux a change t!e
ilyle de ton & de coloris. Un eljric oblcr-
vateur y apprcnflra furtout qu'il eft en peinture
toutes (bries Je moyens de plaire; que, comn*
je l'ai dit, tout ce oui et neuf, original •
piquant, l'eus quelqualpcfl que ce feie, a tics
droits à l'approbation d'un homme qui faic
juger des différentes parties de l'art, & que
pour lui il n'exige pas de beautés exclufivej;.

Terminons cet article où j'ai tâ;hé de
raflëmblcr ce que la peintuie a de droit notre
eflime & à notre admiration tant par ce
qu'elle ex;ge de connoiflances que par les
effets qu'elle produit, en déplorant la perte
des belles colleclions qu'on voyoit à Paris au
milieu de ce fiècle. Après la mort des homme»
de goût qui les avoient formées, elles ont été
difperfées des Crozat & des Jullier.ne il
ne nous refte plus que le fouvenir de Jc:;s
amour pour la peinture. Les chefs-d'œuvre du
l'art qu'ils off«oient publiquement pour ilss
progrès, à la curiofitc de leurs conciwyc.j«
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vu r ra 1
des étranger» enrichifrent aduellement le
palais des autres nations.

t'nvions un ufage, né du refreft des Ita
liens pour Uptinturt, par lequel leuMColIcctions, toujours publiques, ftjbfiftcnt aucan
que Ir. héritiers des grandes familles, S: portillVJi l'immortalité, avec leurs noms In
chcfs-d\cuvre de leurs compatriotes. ( ArtuL
de Jlf. lioats. )

PEINTURER (v. a. ) Imprimer en couleur,
enduite utt objet de couleur, mettre en cuu-leur.

De ce verbe peut fe former le fubftantii
mafcuiiu, Pbimturagi, qui exprimerait clai-
rcment, par un mot fimple & propre, un en-duit d* couleur, & co qu'on nomme une im-prtjjion. C'eft. un terme nouveau que nous pro-
pnlons ici pour distinguer par une feule ex-preflion la peinture Wimprejjion de la pein
turc confidcrée comme art. Nous ne connoif-
font en latin que le mot pUhtra pour le mé-tier & pour l'art. Seroit-ce une raifon pourlaifler à notre langue une pareille défectuo-
fuéî

Avant de prononcer fur ce mot, lifec l'ar-
ticle peintureur. (Article de M. Rotifi ).

PEINTUREUR, (fubft. mafculin). Nom
de V'ouvricr chargé d'imprimer en couleur les
bois, les fers, les murs & toutes les parties
des diverfes conftruâions & autres objets
qu'on veut qui foient colores.

Nous penfons que ce n'eft pas hasarder quede propofer dans cet ouvrage une expreflion
nouvelle qui eft en même tems utile & fon.
dée fur l'analogie.

Le mot peintureur eft d'un ufage néccflàire;
car il n'y a perronne qui ayant eu à employer
un ouvrier pour le pe'tnturagt de fa maifon
n'ait été embarrafTé de ne le pas confondre
en parlant de lui, avec l'artifle qui étoit chargé
d'orner les murs ou les plafonds de fes ou-
vrages en peinturt. Il arrive que fi l'on eft
au fait des termes de bâtiment, ( pe qui eft
rare, quand on n'cft pas du métier ) il arrive,
dis-je, alors qu'on Ce ferc d'une périphrafequi
n'eft pas entendue de tout le monde; peintre
d'ïmprelfîon autrement, pour d.ïigner cette
forte d^ouvrier on fe fert de ph'afes triviales
& Je termes injurieux, commepeintre à la
groffe brojpCy barbouilleur, &c. d'où il arrive
que dans le feul but de faire la diftinâion
utile d'un art libéral, à un métier, d'un ar-
tifie à un ouvrier, on humilie celui qui nedoit pas l'être plut que le carreleur le vi-
trier, le maçon, &ç.

En fécond lieu, nous avons dit que le mot
veintureur eft une innovation bien fondée,
pieu autorifëei & en effet, on trouve les mots

> ptmturer, ttinturé, dans beau de èk.tioum»} donc il eft analogique dVa formerpttnturaqe, 8s ptinturtur.
Mcnage regarde peimurir comme un boaMcnage tpeuvarir comm un .0.

mot franço,, Il cJtc Je, vleu* diatonairesde Nicot de Monet, 9 du Cute dans fon CloI'.«tire, Nicol. Perret dans fon Comucopia.
Les latins fe ferrent des Mots pUhuate.ptaaratut pourdire orner,enduire de couleur.?& ils employent plus comunément les m«tiptngert, piOtu, pour exprimer l'art de peindre,

de faire des tableaux. " •
•S11" appuyer l'ufl*e dn "« Peinturer. <ma c.té un partage de Saint-Augottliqui ;«<

aux Idolâtre, d'une ftatue d'Hercul. colorée,
fe fert de puluratut, peinturé.

Sur quoi quelque»critiques ont prétendu quele mot piOurart étoit de la baff. l«inité, &d'autres, tels que l'abbé deSaint-Réal, en ont 1conclu i quf peinturer n'étoit pu un bon mot.Cependant piOuratus fe trouve dans plufieursbons auteurs .tels que Claudien, & mène Vi-gile, qui au livre i vers A) de l'Enéïde dit
en parlantdes habits donc

Androaaque
faitpré-fent au jeune Afcagne, r

FtrtpiaattUs aKriJkHtgmme rtftê { i).
Nous avons trouvé peinturtr dus le difii'o.naise de Jer. Viâor.
Dans Calepin le motpitturotiu eft ainfi ex-

(i) On ne gagnetoit rîen A objeOtr i l'auteur de cetattide que le met j»*«num n'€ft pu emplo,-é«*r Virtikdans I acception qu'il applique au motptiitnH /mait <U«celle de variVan,f,& que dam le »cm cfrf, il («ùfc»ne_f°*« "J*e ou .^o*!»** « or; dans ce?»tnde CUodien il exprime une broderie de figure» faite irai8wlle, en or fle en argent, Oc qui fcœblenc remuer

A« ntti$ in Ullfuftcitgratta UxU j
Auget acut iwnam, piâuratunique mttaUUVivit oput. ( de IV conful. Honorii. )

Que danscet sortevers de Claudien ij £snine deiétoffa
peintes de ditfcrentocoulcun n

Et piâuuut/âteranrur mmricevtfitt,
(In Jtufinura.lib. i.t.îoI.

On «urs toajour. à répondre, ainG que rétablit aorraauteur, que le vers de Virgile 8c même ceux de Clau-
dien prouvent que le mot piHuratui cil de la bonnelatimrfik puifque Su Auguftm l'emploie dans le cent
que M. Robin exprimepat le mot pâvurt. on ne peutnier que ce mot ne reçoire de fon origine le droit dW
admis en ce cent dans notre bogue fi fi l'ufage vient à ie
permettre puifque c'eft des mots Utinj, pri, dans le fcnlq«iU avoieurau ren.pt de UbaflêUd.ite';que ,'eft pria-«paiement forméeb lanne ftançoUi, ainfi que touteVietlangue, de rEurope^ dérivées du latin. H t& cbirquV 1«ont pu adopterle. mot> lad» dam le (W qu'il,
aroieat au fiecie d'Augufte mait dan* l'acception qu'ilt
woient resue au de lent inrafioa. ( JvW* Ri*~'22

f1.i'l~



II pHqui rarid PicTurd MO/TMtMJ orné de
I diverfes couleurs.
I Le petit diclionnaire de Morcllc traduitpL-
I tunuus pir peinturé* 5c pi/lut Far peint.
I Vencroni traduit peinturé par celorato di-
I pinto d'un fol coloré.
S Mais il e(l important de copier ici un par-
I rage du réflexion* fur Pufafe de la langue

I franço/fe. Il y eft dit « bien loin que pein-
I

» turer fuit un mauvais troc, comme le pré-I
n tendent quelques pcrlbnncs n'eft-ce pasI » un terme née flaire qui peut fervir à dif-

I
» ttnguer deux chofea toutes différentes ?car

I » peindrene fignifieroit-il pas reprefenter avec
1 le pinceau la figure de quelquechoie1,comme| » d'un oifeau, d'un homme &c, Si peinturer| mettre feulement des couleurs fur quelque
i • matière que ce foit ? lors par exemple qu on
1 • a appliqué des couleurs .ur une ftatue ne1

» peut-on pas dire qu'elle eft peinturée*, car pourI » la peindre, il femble qu'il faudroit qu'avec
f; les couleurs, on Cil fit la reprélentation ce»qui cft tres-differentys qui eft rr< lucrent.
; Nous rappellerons auffi le mot peinturé y' du diélionairc do Trévoux « c'eft y dit oni » ce qui eft peint & couvert d'une feule;jcouleur, Se fans art particulier. En plufieurs

n lieux, les maifons font peinturées au dehors.
j On peinture les volets les croifées la me-,| » nuitèrie. On dit aufft voila une maitbn bien

» dorée bien peinturée. On ne fauroit, ajoute| » ce diftionnatre fe pafler de ce mot. C'eftî » un bon mot françois».
Depuis longtems j'avois noté ce mot; &

appuyé de quelques autorités, j'avois remis maI note à fen M. Bauzée avec qui j'étois lié d'a-| mitié, dans l'intention qu'il fit inférer cn-I femble les mon peinturer peint urage & pein-
turer dans la nouvelle édition du didionnaire
de l'académie francoife où les maîtres de la
langue ont le projet de faire entrer tous les
vieux mots utiles. Mon defir étoit que ceux
doat il s'agit ici puflent être admis dans les

i écrits, & enfuite dans te langage j'ai faitcet article dans le même deflein & fi les fa
•

j vans, les articles, Se furtout les architeâes,
J qui ont tamt d'occafioiu d'en faire ufage, ju

gent, ainfi que moi, que ces mou font né-
ceffatres& ne peuvent être remplacés par d'au-
très, ih parviendront bientôt h les rendre d'onl ufage général. Or, le fameux Vaugelas difoit,

i l'ufage eft la min des langues.
1

( Article de M. Roms ).

f P EN D A N T ( fubst.rnafe. ) On donne cenom à un tableau à une eftampe qui, ayant les
mêmes dimenfions qu'un autre, peut être pen-
du, attachéà une place parallele du m'me mur
& loi cortefpondre. On dit qu'un tableau eft le

av 1 l)
pt-uiant d*«n tutro cr.i! C>k per.Jr. u, ce
autre, que doux tableaux l'ont pan dans.

Quoique la conformité de dinu nlion foir h
rprincipale condition des pendant on (f»fire

a:illi que les compefitionsrienr que! y ta: i •:
entre elles,qu'cl'lrs contractentcr.fcuible W.i'il
y ait quc',qi;e conformité dan.sla roule, r £c da:;»il'eiret. Un tableau dont les ombre* tendent asi
brun le plus vigoureux, fera ma! pendant awcc
un tableau clair-, un tableau d'une com?jfi:ion
trille, ou mimo feulementauftire ne tera p.ir.bien pendant avec un tableau gai, ni un pa)fage avec un fujctd'hifioire.

Four que deux portraits Calentpendant il faut
que les deux tûtes toient tournées des deux côtés
oppoics, afin q' -elles fe regardent en quelque
loi te l'une l'autre. On dit alors.quelquefois queles deux portraits font en regard.

On nes'aviie guère de chercher que deux
anciens tableaux de grand.; maîtr::s faiïenr pen-dans Maii on exige ordinairement certe cor-refpondancc dan» les tableaux qu'on dcilinc à
décorer de petits cabinets, & qui font plutôc
dej meubles de goût que des ouviagcs très-pré-
cieux. On veut ordinairement que les deux ta-bleaux foient de la mûmc main.

Les véritables amateurs de l'art ne recher-
chent dans les tableaux que leur mérite, & nenégligent pas d'acquérir un tableau précieux quin'a pas de pendant mais ceux qui ne s'occupent
que de la décoration font peu difficiles fur le
mérite des ouvrages & beaucoup fur leur cor-relbondance.

Dans le fiècle dernier,on achetoitdes eftam-
pes comme de beaux ouvrages de !'art, & l'on
n'exigeoit pas qu'elles fiffent pendant La plu-
part des belles c (lampes de G. Audran d'Ede-
linck de Poilly &c. n'avaientpoint de pendant.
Aujourd'hui qu'on n'achète guère des eitampes
qu'en qualité de meubles, un graveur ne peut
fe promettre un débit sûr d'une eftampe,
s'il ne l'accompagne pas d'une eflampe corref-
pondante.Des qu il a gravé une planche il faut
qu'il fe hâte d'en graver le pendant. Quelque-
fois cependant on veut bien faire grâce à unebonne eftampeifolce, & alorson la fait servir de
milieu entre deux pendans.

On pourroit repréfenter aux amateursdes/wi-dans, qu'ils ne font pas encore aflez diffici!es
Quand la compofition charge le côte droit d'un
tableau, ils devroient exiger que la compufition
de l'autre chargeât le côté gauche fi elle occu-
pe le milieu de l'un, elle devroit occuper le
milieu de l'autre. Puifqu'ils ne regardent plus
les productions de l'arc que comme des meubles,
ils ont droit d'y exiger la plus parfaite fymmé-
trie. Ils pourroient même convenir entre eux
que cette correfpondance iyramétriaue fait le
premier mérite de l'art ce feroit abréger les
moyens d'être connoifleur». S'ils n'avoient paa



le coup-d'ail jufte lis pourraient devenir des
ccinoiflcin. irréfragablesen prenant un compas.

Quoiqu'une ftatuepuifleêtre correfpondance
avec une autre, on ne peut pas dire qu'elle en
fait le pendant parecqu'on ne perd pas une fta-
tue comme des tableaux ou des eftampes mais
on pourrait le dire de certains bas-reliefsqu'on
orne d'une bordure comme les tableaux 8c
qu'onattache de mime (L).

PENSÉ ( part. part". ) raifonné, réfléchi. On
dit, dans la langue de l'art, qu'un tableau
eft bien ptnfé qu'une figure cft bien penfit.

PENSÉE ( fubft. frminin.) C'cft ainfi qu'on
nomme une Idée grande profonde expreflive,
ingénicufe qui fc trouve dans un

tableau. Deux
amans Arcadicns qui ricins d'amour 8c de
joie entrent dans un 6occage & trouvent
un tombeau avec cette infeription J'ai aujji
vécu dans l'Arcadit cft une penfét qui fait
profondément réfléchir le fpcôatcur. Dans le
tkbîcau du dc'ugc un fcrpent qui feul refte
rncoïc hors de l'eau & rampe le long d'un
rocher cft une penfit fublime qui marqueliicn rincMnmenlurablc Colitude qui couvre la
terre inondée. Une mère qui te noye, 6: qui,

1
par un dernier effort, tient encore fon entant
au dclfiis de l'eau, cft une penfit cxprelTive
& touchante. Vénus donnant le fouet à fon
lïlsavoc des rofes, a'eft qu'une penfit riante
& badine.

Un efet .l'ombre ou de lumière répandu fur
le tableau pc.-t être une belle ptnfit. Céroit
une fublime ptnf't du Corrégc de faire émaner
la lumière de la hy ire du Chrift nouveau-né,
dans fon tableai-. de l'adoration des bergers,
qu'on appelle la nuit du Corrôge. Pluhcurs
peintres ont dans la fuite, adopte cette idée;
mais comme elle ne leur appartenoit pas, ils
n'ont eu que le mérite de 1 exécution.

C'eft une belle ptnfit d'effet que cette
ombre qui dans le tableau de M. David
enveloppe la figure de Brutus au moment où
l'on apporte les corps de fes deux fils déca-
pités par fon ordre. Brunis, en condamnant lès
rils, n'a du fentir que l'amour de Rome
l'arrêt prononcé il ne fent plus que la nature
il fuit la lumière il Ce cache dans l'ombre
il y eft affit dans un état de ftupeur le dé-
chirement de fon une ne te manifelle que par r
les convoitions des extrémités, & l'ombre qui
lo couvre ajoute à l'horreur que le Ipeâarcur
doit prouver. Cetteptnfie déjà grande par elle-
même devient d'une pocfie fublime parce que
cette ombre qui enveloppe Bru tus, eft ceilc
que porto la ftatue de Rome. Ainfi c'eft à l'om-
bre' de Rome que s'eft rcfugié le conCul après
avoir, par amour pour el\e outragé la nature.

Ccit une belleptnfit dexpreflion que celle

• de M. Kcynolds dans Ion tableau Ai coati
) Ugolino. Ses enfant meurent autour de lui,

fur Ces genoux il ne les regarde pu fa
corps eft droit, fa tête cft rolde, (on eût cft
fixe il ne fent plus, il cft pétrifia

Dans les ouvrages de l'art, comme dans ceux«Tcl'pilt, une />>/<« qui femble d'abord inge.
meute ne f. (ou tient pu toujours a l'examen. Il
femble même qu'un artifte doit être encort
plus révère qu'un écrivain parce que la opé-
rations de Ton art étant bien plus lentes quecelle,' de l'écriture, laiftent j>lru de temps i
la réflexion il ne peut pu t'exonfer fur untillufion d'un moment. L8 (culpteur dent In
opénttions font encore plus longues que ce lits
du peintre, doit être encore moins indulgent
pour lui -mène & attendremoins «Findulgenct
de la part de Ces juges.

La ptnfit de l'amour qui Te fait un arc de
la mafliie d'Hercule eft riante 8c femble inge- j
nieufe. On pourroit l'applaudir dan» un pocte
qui l'auroit traitée en quelques vers, fur-tout
« «I les eût écrits d'un Ayle léger & badin

•mais la fculpture eft ferieufe & réfléchie, & je
doute qu'un fculpreur ait bien fait de l'arrêter
à cette per.fce. Tailler un arc dans le bois
d'une maflue, eft le travail d'un ouvrier vi.
goureux il ne convient point à l'amour. Les
anciens poètes ne lui auraient pas impoli1 de
rudes travaux ils lui donnent une foibleflc
apparente. 11 a de petites mains, dit Molchus,
& cej«endant il lance les traits jurques dans
l'Acheron, juCques dans le coeur du Dieu
des morts il n'a qu'un petit carquois, que de
pences (lèches mai» il les lance jufques au ciel.
Mofchus n'auroitpas employé les petites maint
de l'amour à faire un travail de charron. D'ail.
leurs le bois noueux d'une mafliie ne femble
pas bien propre à faire an arc.

Le. allegories peuvent-être mires au nombre
des ptnfitt mais on a déjà dit que les artiftts
en dévoient faire trci-fobrement «Cage. Il nefaut pas qu'un ouvrage de l'art foit une énigme.

Les ptnfits dans l'art témoignent que l'a ni (le
eft homme d'efprit mais elles font perdues,
fi lui-même ne témoigne pas en méme-temps
qu'il eft bon artifte. Un tableau mal fait, &
rempli de plus belles ptnfitt ne fera toujoursqu'un mauvais tableau.

Des gens d'efprit ont Couvent communiqué
des ptnfitt fort heureufes à des artiftes mé-
diocres mais comme ils n'ont pu leur com-
munirtuer en même temps le talent de les
bien rendre fuivant l'art, ils ne leur ont eneffet rien donné. ( L. )

PERCE. ( Ad. ) On employé ce mot en par-
lant du payfage. On dit qu'un payCage'eft bien
percé quand il laifle découvrir des objets éloi-
gnés. Ceft un mérite dans ce genre de laifler



i r c iv.
I apercevoir des lointains à perte de vm, ou
de la faire foupçonnerpar des rentiers tortueux
I quand on ne les montre pas. Le contraire d'un
pavfagc bien percé eft un payrage bouché. On
difoit, par un mauvais jeu de mors, que les
pyfaga de Boucher étoient bouchés. Il faut
convenir cependant que des payfages peuvent
avoir beaucoup de mérite tant dcre pertes i
mais quand ils le font, Us ont encore plus de
charmes.ï Le matpercé Ta prend aufli fubftantivement.| On dit qu'il y » dans un payfage de beaux
I percés quand à travers des roches des arbres

S Xc, la vue fe perd dans les lointains. Les

S
partages qui ont de baux percés font plus pi-I quantque ceux «rai font ouverts c'eft à dire,|
que ceux qui n'offrant qu'un petit nombre d'ob-

I jets fur les premiers puni. laiffent voir une
| vafte partie de l'horison. Une fombre allée

I qlli ne découvre le lointain que par un pêneI étroit eft plus agréable qu un payûge qui
n'ayantque quelques bouquets d'arbres ou quel-
1 ques fabriquesfur les cotés dei premiers plans,I laiflc à la vue la liberté de fe porter làns
j obftade à une grande diftance. ( L. )

]1 PERSONNAGE. ( Subjl. mafe. ) Ce mot
i n'appartient pas à la langue des arts on y cm-
.¡

ploye le mot figure ,• & avec raifon, puifque
J les perfonnagcjque lu arts prennent pour ob-

jets de leurs imitations, ne (ont que 6gu-i rés.
à Cependant par un ufage trivial mais étran-

ger aux artiftes, le mot perfonnage eft em-
ployé en parlant dei ouvrages de peinture exé-

i eûtes en tapifferie. On dit une tapijptiie à
perfonnages,

Mais avant que l'ouvrage de l'art exifte,
il faut que les ptrjonnagesdont il fera l'imi-
ration foient dans la tête de l'artifte, qu'il

» les voye & qu'ils foirar fes premiers modèles.
j II faut que, par la vue de 1 ame, il embrafle

i d'un coup d'oeil l'action qu'il veut leur faire
i reprefenter. Dans cette opération de l'cf prit
1 à moins qu'il n'ait l'imagination gâtée par les
;•: Kgles conventionnelles l'art, il ne verra pas
] cette aâion comme un tableau conçu fuivant|

ces régies, mais telle qu'elle a dû fe patTcr
dans la nature. Aucun perfonnage inutile au-
cun accefoire ambitieux ne viendra fe peindre

>
dans fa penCée il n'y trouvera que l'image
desptrfonnagesnécefoire des acceffoires con-

[ venables. Voilà 1'efquifiê qu'il doit refpeclcr
t & fuivre. Voila l'elquiflc qu'il ne manquera
I pas de gâter, fi fidèle aux principesmodernes
1 des écoles, il cherche enfuite à imaginer des

figures des acceffoires pour formerdes group-
pes, pour les lier, pour boucher des trous,pour
meubler des coins; toutes opérations mcfquincs

1 & fubahernei par lefqucllcs on détruit la CtpearreM;t<
X ij

première conception du génie, qui conf.•
a voir le fujet dans tes grandes parties, lin ct-
fet, comme la nature, dans Ici formes, oîf.>
de petites parties, de petits détails que i'ar:
doit négliger foui peine de tomber dans la
pauvreté & la mefquincric de deflin de même
danslesaâions, elle offre des parties inférieure
des détails inutiles que l'art duit négliger
fous peine 1c tomber dans la pauvreté U la
mcfquincrie de compofuion.Commentfi, dans

une aâion que l'art i (le auroir ue lui-mJm;,
ii doit négliger cm détails vrais, mais don:
il a dA être peu frappé, qu'il n'a même pu
appercevoir que par un fécond mouvement do
ton attention, comment, dis-je, Te donnct-il
une peine nuiûble pour cmbarrafTcr do ces dé-
tails une aftion qu'il n'a pu voir, & dans la
quelle, peut-être, aucun des détails qu'il in-
vente ne s'eft remontré Pourquoi me montrer,
dans un fujet noble & frappant cet figure*
d'efclaves ou d'enfant qui n'y font pas necef-
fairet, ces meubles ces uttenfiles qui n'y
font introduits que pour enrichir le tableau,
fuivant le langage des écoles, & pour l'ap-
pauvrir en effet tuivant le langage de la rai-
fon ? Il n'y a point d'autres règles pour la
bompofuton pittorefque que pouï la compoft-
tion poétique. Ceft aux peintres aulïï bien
qu'aux poètes que Boileau a dit

Fuyezde ces auteurs l'abondance ftcrile
Et n« vous chargez point d'un défail inutile.
Tout ce qu'on dit de trop eft Me Se rebutant
L'ciftit tafâuîc le rejette à l'infti»'

Si i'efprit des amateurs de l'art ne fc ratra-
fie pas aifément d'inutilités fi même il s'en
montre toujours plus avide, c'eft qu'en géné-
ral les amateurs & meme les an i (tes ne con-
noiffent point l'art; ils ne connoiflent que le
métier, ils ont fait de ce métier des règles
barbares, & dans leur orgueilleux aveugle-
ment, ils traitentde barbares ceux qui réfutent
de corrompre l'art en les obfcrvanc.

Couvrir une toile de grouppzs lies, cjden-
cés, contraires, eft un métier qui peur s'ap-
prendre, que Piètre de Cortone a pu montrer
a Romarelli, que Romanelli a pu montrer à
d'autres qui te perpétuera facilement des maî-
tresaux élèves c eft un métier qui peuts'exercer
aifement, & dans lequel Luc Giordano multiplioic
fans peine les ouvrages. Mai* composer un fi>
jet des feules grandes parties qui Ibnc necef-
l'aires & les bien rendre, c'eft l'effort du gé-«

nie & de l'arf, c'clt ce qui élevé le très-
petit nombre de? grands maîtres, au deifusde

ia foule des habiles ouvriers-, c'eft même ce
donc les plus grands de no; maîtres n'ont laif-
ré qu'un trop petit nombre d'exemples qu'ils
fcmblcnt avoir plutôt produits par un hîu-
reux inflinct que Far un principe arrêté; c'eft



p crois, i>'il nous reftoit des tableaux des grands
peintres de ta Grece, ce qui les éleveroit au
drfTus âts plu* illuî'.res de nos artiftes; c'eft ce
qu'obic-vc parmi nous un peintre encore jeune
& déjà cclcbrc, qui s'eft identifié la penfee
& le fentiment des Grcccs & qui* prépare une
grande révolution dans notre école.

Mais, diront les routiniers des écoles, fi je
compote mes fujeti des feules parties princi-
pales, & par conlcqucnt du plus petit nomb te
pofiible de figures il reftera de. vuides fur ma
toile. Eh bien ? les vuides ne font-ils pat dans
la nature' Pourquoi ne le trouveraient ils pas
dans fes imitations ? Mais comment licrai-je
mes grouppes? Le lien des grouppescft-il donc
cfientiellement dans la nature les grouppes y
font ilscfferitiellemcnteux-mêmes? Mais ce coin
ne fera pa. meublé. Tant-mieux mon œil ne
*'y percera pat, &r t'arrêtera fur «e qui doit
le fixer. Mais l'exemple des grands maîtres
dans l'art de la corn pofition Dites d?r.i l'art
des agencement. Eh leur exemple 'era-r-il
donc plus impofant, plus refpeétablc que ce-
lui des anciens peintres de la Grece, celui
qu'ont donné dans pluftctirs Je leurs chefs-
d'œuvre, Raphaël, Jultc-Romain le Domini-
quin le Poullin? &c.

Mais, pourra-t-on dire encore, que devien-
dront !es règles établies dans tant d'articles de
ce difti'nnaire lui-même, & fondées fur la
pratique ou les écrits de tant d'hommes ha-
biles? Ce qu'elles deviendront? Des loix pour
les artiftes qui ne feront pas au deflus d'elles.
Compolc--on donc un diaionnaire pour les feu-
1s hommes de génie ? Ne faut-il pas montrer
le chemin battu à ceux qui tomberoient s'ils
s'ecanoient de cette route) (L.)

PERSPECTIVE ( «ubft. tem. ) La ptrfpec-
tive< /<7tM<r< eft une tcience qui fait partie des
mathématiques & qui nousenfeigne de quelle
manière les lignes qui circonferivent les ob-
jers fc préfcntent à IV il du Ipeclatcur fuivant
le point où cet œil eft Foré &c la difiance de
ces objets. Cette feienec peut-être moins per-
fectionnée qu'elle ne l'ef! aujourd'hui, etoit
connue des anciens dès le temps d'Et-chyle.
Les peintures déterrées à Herculanum prouvent
qu'il'. la'connoilTbientdu moins a(!cz pour l't:
fage pratique. C'eft ce. qui eft auffi prouve )1
par pU:fi;iirs ba -"eliefî & par quelques nul- j1
daillcs. Si donc elle n'eft point obiervée dans
la Colonne trajane, ni dans quelques autres
ouvrages de l'antiquité il faut rejetter cette
ignorance fi.r les auteurs de ces ouvrages,
& non fur l'antirjui.é elle-même. Il n'y auroit
aucun reproche que l'on ne pAt faire aux an- rciens fi on les j.:gcoit fur certains morceaux,

i,
6c c'etr. ce qu'a fait fouvent l'ignorance ou la
mauvaife foi. Le temps à déiruic ik conlcrvc I

Indifféremment des chefs-d'œuvres 8e de pi-
toyables ouvrages. Eft-ce fur les derniers que
nous devons juger les anciens

Tant que la pafptctivt a été inconnue, l'an
eft refté dans l'enfance, puifuu'elle feule ap-prendrendre avec exanitude les raccourcis
& qu'il Ce trouve des raccourcis dans les pofet
les plus fimplcs. Il faut tracer des raccourcit
& fuivre les loix de la ver/pectivt pour repré-
tenter une figure vue de face pofant les pieds
à terre. Aufli Mengs veut-il que l'élève de
peinture apprenne les premien ék' mens de U
perpective avant de deflîner d'après nature.

1 i n'ya rien qui nous trompeplussifémentque
notre vue pour peu qu'il y ait de changement
ou dans la pofition de noue ceil ou dans l'ob-
jet, il fe trouvera une différence confidérable
entre l'original & la copie que nous en ferons.
Mais la perfpeS&ve eft une règle ,fure pour me-furerjles ouvrages que nous voilons tracer &
donner la vraie foi me des lignes qui doivent
en indiquerles contoun. Il eft vrai qu'il neferait pas aifé de tracer fui van les régies, tou.
tes les lignes que donneroient les différentes
parties du corps humain fuivant leur diftance
& leur pofition.. On y parviendroit cependant
avec de la patience; miis il fuffit de con-
noitre les lignes principales pour trouverai-
fément les autres.

L'étude de cette fcicncc ne doit pas effrayer
les élèves. Ils ne font pas obligés de l'ap-
prendre dans toute fon étendue. Ce qu'ils
doivent s'attacher à favoir c'eft le plan,
le' auarré fbus tous Ces afpeâs le cercle, l'o-

va'e !e triangle, & fur-tout la différence du
point de vue, & celle que produit le point
de diftancc fuivant qu'il eft ou plus près ou
plus éloigné.

Le goût doit préfider fur le choix de la hau-
teur à laquelle on place le point de vue. Si
on le place trop haut, le tableau fait uneffet peu agréable à l'oeil. On en voit furtout
des exemples dans les ouvrages de Van Ol«
tade.

Ce n'eft pas ici le lieu de donner les régies
de la perfptŒve elles doivent être refermées
pour le didionnaire de pratique.

PERSPECTIVE AÉRIENNE; elle n'eft pas
foumit'e comme !a perfptBive linéaire, à des
principes rigoureui"oment démontrés. Elle en-feigne le degré de lumière que les objets ré-
flechifTcnt vers le fpef>ateur à raiibn de leur
éloignemenr. Elle fait connoître que ces objets
le dc'gradcnt de tcn en proportion de l'air in-
termédiaire qui les fëparc de l'oeil qui les re-
garde mais comme cet air peut-être plus lé-
ger ou plus dénie plus pur bu plus chargé
de vapeurs, on fent que cette dégradation ne
doit pas être toujours la môme. Dans un temps



de brouillard, la dégradation eft plus forte
1 quelques pieds quelle ne le feroit à quelques
lieues par un temps fercin. Quelquefois les
lointains font très-vigoureux c'étoit ainfi que
Ilubens aimoit à les peindre, & en cela il n'a
point menti contre la nature. C'efl donc fur-
tout par l'obier vat ion que le peintre apprrn-
dra les loix de la perfpecTivt aérienne. 11 i'ap-
percevra qu'en dégradant les tons elle rend
aufli les contours plus indécis, qu'elle efface
les angles, & ne relpcAe que les formes qui
terminent les objets, en les rendant cependant
ragues & incertaines.

PERSPECTIVE;on donne ce nom à des rein-
turcs que l'on place aufond d'une allée ou d'une
galeriepour en prolonger la longueur apparente
ou pour la terminer par des vues qui paroifl'ent
éloignées. Ces fortes de ceintures font quelque-
fois une illufion partager e. On appelle encore
per/peeUvet des tableaux ou des eftampes qui
reprél"entent des places, des rues, des temples
qui offrent une grande profondeur. On appelle
quelquefois H. Scéevick, Peter Nc<;fi des
peinrres de perfpeiTives.Cettc dénomination n'eft
pas condamnable car quoique tous les pe'nrrcs
doivent repréfenter les objets fuivant les règles
de la perfpeUive ceux qui ne rep-clcntent
que des intérieurs de galeries ou d'édifices,
peignent la perfpeSive par exellence & en
font leur principal objet. (L)

PESANT ( adj. ) Une figure eft pefante
quand elle eft d'une proportion courte, grof-
fe, ramaffée c'eft le contraire de la propor-
tion fvelre & élégante. Un contour pejant eft
le contraire d'un contour fin & léger. On dit
aulfi métaphoriquement que des tons font pe-
Jans comme on dit qu'ils font légers. Les tons
maltes femblen' à l'œil avoir uc la peianteur,
& lés tons agréables & brillans, de la 1c-
gereté. Une draperie pefante n'eft point celle
qui eft d'une étoffe groliiere Raphaël n'a pas
ouvent employé les (toiles fines dans fes dra-
peries, & cependant elles font loin d'être pe-
fantes on entend par une drapperié pefante
celle qui eft trop lourde pour la figure qui
la porte, qui l'enveloppe au lieu de la vê-
tir, qui cache les formes, qui ne le diftri-
buc pas en plis grands à la fois & légers
en un mot qui forme piut6t ce qu'on appelle
paqutt, que de belles fuites de pli; dont on
fente la caufe, l'origine & la fin. Un ciel cft
pefant par le ton, il l'eft aufli par la forme
des nuages. Il eft pefn»' par le ton quand il
n'a point cette couleur vagut qui pcin: la U'-
gereté de l'air S: cet»? clarté qui montre qi:c
les vapeurs aériennes font tout imbibées de lu-

1mière il eft pefeni par la forme, quan<î il
eft chargé de nuages qui n'ont pas do mou- |

vemcnt, & qui rcHcmblent plutôt a des cor}^
folides, qu'à des amas de vapeur que le venr
chatte à Ion gré. Un fcuillé eft pefant quand
il n'indique pas la légèreté des feuilles que le
moindre louffic peut agiter. la compofiticn eft
pefante, quand elle if: furdiargcc d'cbjers,
autour delqurls on ne peut toiirs-.ci* autour
dcfqueU on ne fent pas l'a'r circuler. Enfin
l'exécution eft pefante, q;:and lu pinceau eft
peiné quand on font que l'artifte à peine
d'une main lourde, quand fes touches man-
quent de netteté, quand au lieu de fondre légê-
rcment tes teintes, il les a maladroitement
brouillées.

Tout les genres dcpefanteitr font défagréables
à l'œil tous font contraires à la nature qui
efl grande mai* qui n'eft point lourde. la
li'gcrctc dans un grand nombre de parties dî
l'art eft capable de procurer feule de brillant
fuccès, & la pefanttur de nuire a un très-
grand mérite. Elle choque au premier cou|
d'oeil & ce toup-d'œil cil décifif, parce qu'il
eft bien peu d'hommes qui reviennent fur leur
premier jugement. (L)

PETIT (adj.) II fe prend toujours en niau-
vaife rart. La nature cft grande la voir pe-tite, l'imiter petitement c'eft la voir mal
c'eft l'imiter faurtement.

On a ur.e petite manière de dcfllncr; d'a-
bord par rapport au trait, quand on rend pe-
tites les formes qui font grandes dans la na-
ture, quand on i'arrtte aux petites formes ait
lieu de le fixer principalementà celles qui onc
de la grandeur

eniui'c
la manière de del-

fincr peut être petite dans l'exécution, quand
dans le defïin on re voit pas les grandes
martes qu'offre la nature, quand on ne frappe
que des touches maigres & timides quand
on tombe dans la féchereffe qui eft toujours
un défaut de grandeur,puifqu'on eft fec parce
qu'on divife d'une manière tranchée ce qui
doit vre uni enfin quand on ne fait pas def-
finerd'un crayon large, d'un pinceau large.

On a une petite manière de peindre quand
on a un pinceau timide, tâtonné quand on
ne fait point peindre largement, moëileufemenr
qnand on ne fait terminer fon ouvrage qu'en
le léchant, au ïieu c.*artiirer l'effet par des
mafles qui le déterminent par des touches
<jni le rendent piquant.

On eft petit dans la ccmpcficion quand on
ne fait pas connoitre ce choilïr les grandes
parties dufujet, celles qui le conftmtent celies
qui en aflurent l'exprelîion, & qu'on les né-
glige pour fe livrer i des acceflbires qui pnur-
roient être fupprimés fans que le lbjcc y per-
dît rien.

On efi petit par tout ce qri n'anr.i n^e zu-
c»ne grandeur dans l'uinc de iV;i'c .>••



cxprclTîons triviales ou équivoques quand elles
devroient être bien déterminées, bien appro-
priées à la fituation par des têtes,' des at-tudes baiTcs ou indifférentes, quand elles de-
vroient avoir de la roblefle & de la dignité;
par des draperies mclcjuinemcnt colites, quand
elles devroient être majeftueufement flottantes;
far de petits plis multipliés & fans caractère,
quand les plis doivent être favamment difiri-
bués par grandes inaii" par des acceflbires
étrangers au fujet, «|uandtout doit s'y rappor-
ter par des épif'oc a dont la melquincrie
extrade avec la noblciTu de ^*objec princi-
pal.

Petit fc prend aufii fubftantivcment on dit
le petit pour fignifitr le genre dans lequel onn'employe que des figures de petite propor-
tion. Les Hollandois (e font plus diftingues
dans le petit que dans le grand.

Le pctit a lui-même fa grandeur & fa.peti-
tefle. On peut, dans de petites proportions
faire de* figure; dont les formes lbicnt gran-des; des tableaux qui aient de grands effets,
des cempofitions qui aient un grand carac-tère. On peut dans le petit avoir une grande
& une petite exécution.

Le petit eft petitement fait quand il cft
traité d'une pethe manière on peut même, dans
le petit avoir un pinceau large, établir de
larges martes avoir une touche large &
nourrie.

Le Pou (fin peignoit en petit & res ouvrages
réunifient tous les genres de grandeur l'es
expretfions font grandes, fes figurines font très
grandement deflinées.

Un grand nombre de Hollandois ayant cher-
ché principalementle fini, la propreté, le lé-
ché, ont traité petitement le petit.

Comme le petit ne peut être bien vu (ans
être placé allez près de l'oeil, il exige d'être
plus fini que de grands tableaux qui font pla-
cés loin du fpeâateur mais on peut encoreparvenir à ce fini d'une grande manière; des
touches frappées à propos terminent le petit
beaucoup mieux, & d une manière bien plus
ragoutante, qu'un ouvrage peinible & recher-
çhé. Le tr.'s-perit furtout ne demande, pour être
fini autant qu'il doit l'être, que des touches
l'piritucllcs qui annoncent tout ce qu'on ne
peut rendre dans de fi foibles proportions. (L)

PEUPLÉ ( adj. ) Je trouve ce mot dans la
nomenclature que M. Watelet avoit dreffée
des articles dont il fe propofoit de compofer
fort dictionnaire. Cette expreflion peut en effet
être devenue un terme de l'art, depuis qu'on
fc propofe plutôt de bien peupler un tableau,
de le meutler d'un grand nombre de figures,
que d'y faire entrer feulement le nombre degures qui tbnt nécelfaires à l'e.xpreflion du

ftijcr. Il Amble Se le fagc Mengt en fait
plus d'une fois des plaintes amer es que plu-
fieurs des peintres Italiens qui fe font fait unegrande réputationdepuis la dégradation de l'art,
le foierit propofé, comme un problème de pein-
ture, de faire entrer le plus grand nombre
poilible de figure» fur une toile où un enduit
donné. Ce font les peintres qui ont fu multi-
plier le nombre des figures dans un vafte
champ, à qui les juges modernes ont accordé
le génie de ce qu ils appellent la grande ma-chine le génie de la compofition par excel-
lence. Il y auroit fans doute bien plus do
génie à économifer le nombre des figures, 8cn'en admettre aucune fans avoir bien réfléchi
fur les motifs qui la rendent néceflaire &
fur les moyens de la faire contribuer à porter
plus vivement, à imprimer plus profondément
dans l'ame du (peâateur l'intérêt du fujet.

Demandez aux peintres à grandes machines,
«a ces hommes fi (avant dans les règles claffi-

ques de la compofition pourquoi ils ont in-
troduit telles ou telles figure* dans nn tableau.
Ils répondront le plus Ibuvent e c'eft pour
» boucher un trou c'eft pour lier ce grouppe
» c'eft pour élargir cette mafle ». Eh fee n'eft
là que du métier. L'art eft d'exprimer le fu-
jet les crouppes les malfes, la chalne de
la compétition ne doivent exifter que pourrendre cette expreffion plus puiflànte. Le Ipec-
tateur ne doit pas feulement s'appercevoir quel'artifte fc foit occupé de ces moyens. Lainez
des trous des interruptions de chaîne Se
toute. les leçons de l'école & ne venez pasdiftraire mon attention du fujet par une feuie
figure, un feul accefibire inutile. Comme Tare
elt dégradé par tous les petits principes aux-quels on veut foumettre ceux qui le profef-
lent

Il les ignorait, ces principes, le prince de
l'art le divin Raphaël & c'eft à caufè de
cette heureule ignorance, que tant de juges,
tant d'artilles modernes ne lui ont rendu
qu'un hommage forcé. ( L. )

P H

PHYSIONOMIE (fubft. fem.) Les
anciens ont cru que la faculté de juger
du caraâèrp des hommes par la conforma-
tion de leurs traits étoit fondée fur des prin-
cipes qui pouvoient conftituer une feience.
Les hommes fe figurent aifémentqu'ils peuvent
ce qu'ils ont le defir'de pouvoir, & cette foi-
blefle de l'efprit humain a donné naiflanceà
des feiences différentes, qui n'ont d'autre fon-
dement que cette foibleffe même. Les hommes
voujtoient pouvoir changer en or des lubf-
tances communes de ce deûr eft née l'alchy-
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tnlc. Ils voudroient lire dans l'avenir; & de
là (ont nées l'aftrologic judiciaire la chiro-
mancie, la nécromancie & toutes les fuperfli-
tions qui forment l'art prétendu de 1* divina-
tion. lis voudroient pouvoir lire fur le front
des hommes l'intérieur de leur ame & les
qualités de leur caraâère & ils ont formé
une feience qu'ils ont appellée phyJiognotno-
nie. Ariftote n'a pas cru indigne de lui d'en
«ompofer un traité, & l'on y trouve, avec les
préjugesde Ton fiècle, des traits dignes de l'on
génie. Poiémon Mélanthius ont fuivi (on
exemple mais ils n'ont pu joindre commelui, des obfervations profondes à leurs imagi-
nations fupecftitieufes. Jean haptifte Porta
gentilhomme Napolitain, homme crédule, a
renouvellé, dans le feizième fiècle te
feience fondée fur la crédulité, & il a eu le
fuccès que peuvent toujours cfpérer ceux qui
flattent la fupcrftition. Enfin dans le l'i-
fiècle qu'on appelle lefièclede la philufophie,
un homme s'e ft rendu célèbre par les préten-
dues dcooi' mes phyfiognomoniqucs, & il a
trouvé de ^cléi partifâns chez des t euplcç qui
ont une réputation de fagefle, & fur des hom-
mes qui ne devroient pas être tout-à-fait étran-
gers a la philofophie.

La phyliognomonie eft une feience faufle.
La conformation du front, du nez, de la bou-
che, des yeux plus ou moins fendus, plis ou
moins ouverts, des cheveux droits légère-
ment frifés ou crépus ne décident point du
caractère des hommes. On peut ajouter qu'il
eft dangereux de croire à cette ftienec, parce
qu'il l'eft de former fur les hommes des ju-
gemens iniques.

Mais fi l'on ne doit porter aucun jugement
fur les parties de notre vifage que nos habi-
tudes ne peuvent changer, fi un front large,
un menton pointu, un nez aquilin n'ont au-
cune influence fur notre caraflère il cft de;

jugemens que l'on peut porter fur les parties
mufculcufcs & mobiles parce que no» par-
fions habituelles ont fur elles de l'influence.
L'habitude de réfléchir creufe des plis au
front, rapproche les foureils. L'habitude du
calme intérieur répand un doux repos fur toute
la phyfionomie. L'habitude de la douleur éteint
l'éclat des yeux abbaiffe la paupière (upé-
rieure celle du rire fait relever les angles
des lèvres, & fillone le voilinage des angles
extérieurs des yeux. L'habitude de la colère ne
laifTe pas toujours des traits ineffaçables mais
en obt'srvant bien l'homme très-iralcible, on
verra que fes traits expriment une colère com-
mençante, lors même qu'il ne fait que s'ani-
mer.

Le peintre n'ayant d'autres moyens de faire
connoître le caraâère des hommes qu'il te-
préfume; que la conformation de lcuis traies,

doit faite une étude profonde d? tout ee quii
indiquu fur Ja phyfionomie l'habitudu desspallions.

Il doit faire plus encore. Quoique nous ne
croyons pas, & que lui m-îme ne doive pascroire que la conformation des parties immo.
biles de la ttte ait ciiiclqu'inilucnce fur les
mceurs ou reçoive des mœrs a:icune in-
fluence, il n'en eft pas moins vrai qu'il y adans la conformation de ces parties certains
caraélères qui donnent à l'homme l'air bon ouméchant, l'air fpiriiuel ou ftuptdc, qui fem-
blent indiquer des habitudes lapes ou délbr-
donnect, prudentes ou folles, tempérées ouluxurieules.

Un homme peut avoir les yeux couvent,& une ame franche. Mais un peintre ne don->
nera pas des yeux couverts à une figure dans
laquelle il veut exprimer la franchife. Une
face allongée dans la forme de celle des
moutons, donne une phyfionomie ftupide, &

peut être cependant celle d'un homme d'ef-
prit niais le peintre qui voudra représenter
un philolbphe, ne lui donnera pas cette con-figuration. On fait qu'il y a eu des héros de
fort mauvaife mine un peintre leroit tres-
}uncnt'nt rcçréhenfible &'il donnoit une mau-
vaii'e mine a un héros à moins qu'il n'en
fir le portrait.

Il ne (auroit donc trop étudier les caraftè-
res qui conftituentles phyfionomies qui font rc-gardecs comme baffles, nobles, hautaines, fine.
lpirituelles, réfléchies, perfides, fincèns, hu-
mairies, cruelles. Ces caractères peuvent éirc
trompeurs, mais ils font vrais pour l'artifte.

L'hiftoire nous apprend que Charles le
Mauvais, roi d<- Navarre avoit une belle
phyfionomie des manières agréables qu'on
ne pouvoit le voir & le défendre de la féduc-
tion mais le peintre ne repréfentera jamais
un méchant homme fous les traits que l'hi!-
toite donne à Charles-lc-Mauvais.

L'art doit donner un air aimable à l'homme
qu'il veut r.ous faire aimer, un air cruel à
celui dont il veut peindre la férocité, un air
perfide au traître un air fervile à l'homme
bas.

Perfonne n'a plus varié que Raphaël le ca-raâère des phyfionomies. Ce maître inimitable
dans un fi grand nombre de parties capirales
de l'art, eft encore le plus grand maître dans
cette partie. Il n'a pas craint de dégrader l'art
en repréfentant les phyfionomies même les plus
ignobles. Les peintres qu'on appelle de grande
machine ne l'ont point imite en cela. Dans la
toulc innombrable de figures qu'ils Ib plailent
à créer, à groupper, à faire contraîter, il
n'en eft pas le plus fouvent uns feule qui
préfente un caraélère bien marqué. Quand ils
1 onr fait des figures il* croyent avoir tout



lait nuis elles font comme ce: homme;
qui l'on ne fait pas attention parce qu'il:
n'ont f a.v de phyfionomies.

Arittutc, & après lui Porta ont obfcrvil'i :1 y avoit des hommes dont la phyfionomic
a/oit le carafterede ttte de cerrain» animaux,
d ot ils ont conclu en avoicnt aullileca-
raclirc moral. Ça n'eft point une vérité phy-
fique ntais ce peut en être une pour l'ar-
tilfre, &: je ne crois pas qu'il doive la rédiger.
S:i\er, Ccfar avoit quelque chofe du caraftère
de l'aigle } Hullon fi noble dans ton ftyle
fi grand dans les idées avolt une tête qui
pouvoit rcfiembler à celle du lion.

Winckelmanna a une idée au moins ingénieufe
fîir le mélange qu'il pente que les anciens
ont fait quelquefois de la phyfionomie de
l'homme avec celle des animaux. II croit queles ariiilcs grecs na le font pas contentes de
comparer à la phyfionomie de quelques ani-
maux eeile de l'homme, mais qu'ils ont qucl-
3ucfou relevé & même cmbel!i le caraélère
de certaines figures humaines, en leur don-
nant quelques traits de certains animaux.
« Cette remarque ajoute-t-it, qui pourroit
» d'abord paroître abfurde faute d'un examen
>• réfléchi, frappera certainement tout obler-
» vateur attentif, & lui en fera fentir U vc-
» rité dans les tûtes de Jupiter & d'Hercule.
» Pour peu qu'on examine la configurationdu roi des dieux, on découvre dans Ce*

» têtes toute la forme du lion, le roi des
» animaux non-feulement à fes grands yeux
» ronds, à fan front haut & irapofant, & à
n fon nez mobile & gonflé, mais encore à fa
» chevelure qui defeend du haut île la tête
» puis remonte du c6:é du front, & (e par-
» tag-j en retombant en arc ce qui n'eft pas» le carittère de la figure humaine mais
» celui de la crinière du lion. Quant à Her-
.•> cule, les proportions,de fa tête au cou nous
» offrent la forme d'un taureau indomptable.
» Pour indiquer dans ce héros une vigueur
» & une p-.iiflar.ee fapérieures aux forces hu-
n maines, on lui a donné la t£:e & le cou de
» cet animal finies tout autrement propor-
» tionnées que dans l'homme qui a la tete
» plus groffe & le cou plus petit. On pour-
» roit dire encore que les cheveux courts
» fur le front d'Hercule, défignent une image
« allégorique relativement aux crins courts
» fur le front du taureau ».

Je lis dans Felibien des obfervationsrur taaphyfimomie que je crois devoir rapporter,
parce qu'elles peuvent infpirer aux artiftes
des obrervations '••'core plus détaillées, & les
mettre fur la route des études qu'ils doivent
faire pour cette partie.

Il remarque qu'il y a dans l'homme quatrehumeurs qui fuivant qu'elles dominent en lui

t font les caufLs de fes inciinaioni; le peintre
s

doit étudier quelle eft celle qui a le plusd'influence fur le caraâère qu'il veut repri-tenter. C'eft ce due la nature indique furtout
par la couleur qu'elle rérand fur le corps tnqui l'une de ces humeurs eft dominante c'eft' amfi qu'elle marque la différence de l'homme«anguin & du mclancolique.

."» dans une perfonne la coaleur dominantecjtpale, plomblée & livide, c'eft l'indic»
d'une bile noire & d'une inclinati,;n vers l.ivindication l'envie &. d'autres palïion* qu'oc-cafiunne ce tempcramraent. Aufli le Poidfin
dans fon tableau du jugementde Salomon, a-t-ilchoifi ces couleurs pour repréfenter le méchant
caraflère de la femme qui ofoit réclamer unenfant qui ne lui appartenoit pas tandis qu'il
a répandu fur le teint de la véritable mère uneteinte un peu vermeille qui indique la bun-
té de fon caradère. Car les perfonnes fan-guines peuvent b;en avoir des mouvemenspaf-lagcrs décolère, mais elles font ordinairement
incapablesde haine & de méchanceté. Quand
on avertit Célar de fe défier d'Antoine & deDolabella, il répondit qu'il ne craignoit point
ces teints frais & vermeils, mais bien ceshommes pâles & maigres, tels que Calfius fieBrutus.

11 cft vrai cependant que les hommes qui
ont un teint trop rouge & trop ardent pou-ront devenir à craindre parce que la chaleurJurabondante du fang le. rend emportés. Maisle peintre, pour exprimer les tempéramens
ne doit pas «'attacher à la couleur feule duvifage, qui peut même être modifiée par le genrede vie que menent les homme», lorfqu'ils fontcontinuellement expofés aux intempériesde l'air
au hâle des vens, à l'ardeur brulante du foleil'
Aufli le Pouilin, en indiquant par la couleurdu teint la méchanceté de la fauffe mère n'a
pas négligé d'indiquer fon caradère atroce
par d autrescaraftères qui tiennentaux formes
tels qu'unemaigreur & une fecherefleque caulèl'acide rongeur de la bile noire.

Il n'eft pas inutile au peintre de connottre
quelques-uns des jugemens que les phyfiono-
miftes ont porté fur la forme de la tête. Quoi-
que ce foient des lignes trompeurs, il fufljt
pour l'artifle qu'ils loient appuyés fur un affei
grand nombre d'obfervations. Ils croyenr parexemple, qu'un vifage trop plein eft l'indi-
cation d'un caraâère lent & parefleux d'un
efprit lourd, craintif, inconfiant, prélbmp-
tucux, d'une humeur luxurieufe tel étoit
Vitellius. Au contraire, un vifage moyenne-
ment maigre, femble indiquer la prudence
l'attachement à l'étude, un efptit actif tels
étoient Cicéron & Célar & chez les modernes
Newton, Pope, Montei'quieu.

Les phyftonomiftes veulent que la tête
ppintuç
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pointue Coït un figne de ftupidité* & c'cfl
ainfi qu'Homère repréfente Tnerfitc. On croit
qu'une petite tête eft une marque de bon
fens; mais elle devient une marque de b&tife
fi elle eft portée fur ufl long cou; elle donne
à l'homme une conformation qui a du rap-
port avec celle de l'oie animal vorace &
cupide. La peau du front ridée & abattue fur
les fourcils eft un ligne de cruauté; fi elle
couvre trop de graille, elle eft celui d'un
«(prit groluer. Des fourcils qui fe touchent&
s'epaifliflent auprès du nez témoignent de ia
méchanceté. S'ils folle extrêmement arqués, ils
donnent l'expreflion d'un étonnement ftupide
qui témoigne peu d'efprit mais quand ils font
médiocrement épais & modérément taillés en
arc ils font le figne d'une ame calme d'un
efprit modéré.

Les yeux bien fendus & brillan. témoignent
une ame raine; ceux qii fortent de la tête
n'indiquent que de la bétife ou de la méchan-
ceté. Les yeux enfoncés font un figne d'envie,
de perfidie trop rapprochés l'un de l'autre,
ils indiquent de la cruauté-

Des cheveux bruns témoignent de la force
& le courage qu'elle infpirc les cheveux
blonds font une marque de d.licàtcfle qu'ac-
compagne ordinairement la douceur; on re-garde vulgairement les cheveux roux commela marque d'un caraaère dangereux.

• Si le peintre, continue Félibien veut
» reprefenter quelque grand perfonnage, avec
» les" marques d'un homme fort & vaillantil le fera d'une taille droite & haute, les
» épaules larges, l'eftomac puiffant, le« join-
n tures & toute* les excrêmités bien marquées,
» les cuifles charnues, les jambes affez pleines,
» les bras nerveux la tête ronde & plutôt

petite que groffe le teint vif, les yeux
» brillans & bien fendus le front uai le
» vifage d'une belle forme, mais convenable
» a fa condition & à h nature de fon pays ».

» Un homme timide & poltron au contraire,
» aura les cheveux mous & abbattus une
» foiblefle par tout le corps, le col un peu» long vue trouble, les épaules ferrées &
» l'eftomac petit ».

» S'il faut reprefenter Jh homme d'une con-» dnion diftinguée, il -faut 1s faire d'une
» taille haute & dégagée, tel que nous voyons£i- e ? Antino5»i la chair médiocrement
» délicate, blanche, & un peu mêlée de rouée.?.u* les cheveux ne foient ni plats, ni trop» rhfes, les doigts longs, le vifage ni trop» Plein ni trop maigre, le regard gracieux ir & après tout cela, il faut que le jugement idu peintre difpofe toutes les partiesdu corps 1» avec une proportion conforme aux perronnes

cqu_t veut repréfenter, faifant paroitz plus 1Bcav,~A. -r.

t » de grâce & de noblefle dans les uns que dans
t »les autres ».
n 1 » S'il veut poindre un ftupide, il doit con-e » nderer que de telies gens ont ordinairement

» le vilage peu animé & plein de chair, le
· »venre gros, les cuiffe» puiffantes, les jambes

» grafTes, le front rond, les yeux fixes ou
r » égares ».
i » Un homme fou & méchant aura les che-

» veux rudes, la téce petite & mal formée,
» les oreilles grandes & pendantes le col
» long les yeux fecs &obfcurs, petits & er-» foncés ou enflés comme ceux d'un homme
n ivre qui vient de dormir, avec le regard
» fixe & le menton fort grand ou fort court,

9 » la bouche grande, le dos un peu courbé,
1 le ventre gros, les cuifres & les extrémités

» des pieds & des mains dures & pleines de
chair, 1° teint pâ'e t & néanmoins rouge

» au milieu des joues n.
» Toutes ces remarques font des obferva-

» tions généraleson petit en faire encore d'au-
» très particulières, afin de rcpiéfenterdeux mé-
» chants hommes qui ne fe rcflembîcront pas,» & qui auront cependant tous deux des fiçnes
» de méchanceté. C'eft ainfi que Raphaël &
» Léonard de Vinci ont peint différemment
» le traître Judas, dans les tableaux qu'ils
» ont faits de la Cene, l'un aux loges duVatican & l'autre à Milan car bien que
» cesdeux figne* n'aient aucune reflcmblance,
» on y voit néantmoins tous les fignes d'un
n méchant efprit. » ( L )

PIERRE ( fubft. fem, ) Sébaft'en de Venife
qu'on nomme plus communément Frà Baftian
del piombo, n'avoit pas une manière d'opérer
aflez facile pour rcufiir dans le genre de lafrefque qui exige une manœuvre trèî-expédi-
tive. Il voulut y fuppléer par la peinture àl'huile fur la pierre; mais il s'apptrçut queles peintures en ce genre faites par les premiers
peintres qui avoient travaillé à l'huile en Ita-lie, avoient d'abord* pouffé au ncir, & a'é-
toient effacées en peu de temps. Il inugina
pour obvier a cet inconvénient,une composition
de poix & de ma (lie fondus & mêlés en-femble, & il en fit enduire avec de la chaux
vive les murs qu'ils fe propofoit de pein.ire.
Par ce moyen fes ouvrages n'étoient point
attaqués par l'humidité, & confervoient le pre-mier éclat de leurs couleurs. Il employa ceprocédé pour travailler fur les pierres les plus
dures.

Le méme artifte imagina de peindre fur des
pierres de diverfes couleurs, & les couleurs
même de ces pierres fervoient de fond à ra
peinture. Cette nouvelle manière eut beaucoup
de partifans, & ce fut pour aflurer Ja durée
aux ouvragesen ce genre qu'on lui demandoit,
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qu'il inventa l'enduit dont nous venons de
parler. ( L )

PIERRES FINES. Elles appartiennent à l'art
quand, par l'induftrie des graveurs, elles ont
ajouté une valeur nouvelle à celle qu'elles
•voient par elles-m'mes. On grave en creux
& en relief fur la plupart des pierret pré-
titufes, fans mâme en excepter le diamant.

PIERRES GRAVEES.On doit préfumer que
les Egyptiens qui gravoient avec tant de ti-
cilité tur des matières aufti dures que font le
Granite, le Balalte, & tous les autres marbre.
des carrières de l'Egypte n'ignorèrent pas
long-temps l'art de graver en creux fur les
métaux & fingulièrement en petit fur les
pierresfines & fur les pierres precieufes.Moyfe,
«W. c. ij. v. 30, & c. 39. v. 6. 14, parle
avec éloge de Hclelcel, de la tribu de Juda, qui
prava les noms des douze tribus fur les dif-
f Jreates pierresprécieufes dont étoient enrichis
l'éphod & le rational du grand prêt te.

On ne peut contefter quc. l'art de la gra-
vure fur les pierres fines, qui avoit pris naif
fance dans l'Orient n'y ait été toujours cul-
tivé depuis fans interruption moins pour fa-
tisfaire a un vain appareil de luxe, que par
la nécefllté où fe trouvoient les peuples de ces
piyi-là d'avoir des cachets car aucun écrit,
aucun ade n'y étoient tenus pour légitimes &
pour authentiques, qu'autantqu'ils étoient re-
vêtus du fceau de la perfonne qui les avoit
diClés. C'eft ce qui eft dit pofitivement dans
le livre d'tfthor, c. 1. v. 10, c. 8. v. 8, &
les auteurs ont décrit anneau de Gigés, Plat,
in polit. & celui de Darius. Enfin qu'on ou-
vre Daniel, c. 6. v. 17, que l'on confulte
Hérodote, 1. 1. un y verra qu'a Rabylone les
grands avoient chacun leur cachet particu-
lier.

Les Egyptiens & les principales nations de
l'Afic confervèrent toujours leur attachement
pour les pierres gravées. On fait que Mithridate
en avoit tait une collection fineulièro comme
le dit Pline 1. 37, c. 17 & lorfque Lu-
cullus, ce Romain fi célèbre par fa magnifi-
cence & par fes richefles aborde à Aie* an
drie, Pcolemce uniquement occupé du foin de
lui plaire ne trouve rien dans Ion empire de
plus précieux à lui offrir, qu'une émeraude
montée en or, fur laquelle le portrait de ce
prince Egyptien étoit gravé. Celui de Bac-
chus l'éioit fur la bague de Cléopatre.

Le commerce maritime des Etrufques les
ayanc liés avec les Egyptiens les Phéniciens
& quelques autres peuples de l'Orient ils
apprirent les mêmes arts & les mêmes feiences
que ces nations profcflbient & ils lè; ap.
portèrent en Italie. Ce n'eft guère que le

commerce qui forme, en quelque façon, de
«liftèrentpcuples, une feule nation. Les Etruf-
ques commencèrentdonc à fe famlliarifer aveeles arts heureux fruits de la paix & de IV
bondance ils cultivèrent la fculprure la pein-
ture, l'architeaure & ils ne montrèrent pas
moins de talent pour la gravure fur les pUritt
fines.

Le commencement da am ne fut pas dif-
férent en Grèce de ce qu'il avoit été en Etru-
rie. Ce furent encore les Egyptiens qui mirent
les iaftrumens da arts eître les mains des
Grecs en même temps qu'ils diâoient à PI*,
ton les principes de la faeefle qu'il étoit ve-
nu puifer chea eux, & qu'ils permet toientauxlégiflateur*Grecs de tranCcrlre leurs loix pourles établir enfuite dus leur pays.Cette nation tout ingénieufe qu'elle étoit,

tdemeura dans l'ignorance de la gravure jul-
qu'à Dédale qui le premierfut animer la fculp-
ture en donnant du mouvement à fes figures.
Il vivoit avant le temps de la guerre de Troie,
environ doute cents quarante ans avant J. C. Ce
ne fut cependant que dans le fiècle d'Alexan.
dre, que les progrèsdes arts parurent en Grècedus tout leur éclat. Alors le montrèrent les
Appelle

t les Lyftppe les Pyrgotele qui
partageant les faveurs & les bienfaits de cetilluftre conquérant, difputèrent à qui le r«>préfenteroît avec plus de graco & de dignité.Le premier y employa fon pinceau avec le fuc-
cès que perfonne n'ignore, & Lyfippe. ayant
été choifi pour former en bronze le bufte de
ce prince, Pyrgotele fut feul jugé digne de
le graver.

La nature ne produit point des hommes fi

rares, làns leur donner pour émules d'autres
hommes de génie ainfi l'on vit le répandre
par toute la Grece une multitude d'exceilens
arriftes, & pour me renfermer dans mon lu*jet il y eut dans toutes les villes des gra-
veurs d'un mérite diftingué. L'art de. la gra-
vure en pierres fines eut, entre les mains des
Grecs, les fucecs que promettent les travaux
alhdus & multirliés. Il ne fallut plus cher-
cher de bons graveurs hors de chez eux, &
ces peuples fe maintinrent dans cette f-pc-
riorité. Cronii.s, ApoUtaide, Diofcoride, So-
lon, Hyllus, & beasrcéup d'autres dont le!
noms font conlicrés fur leurs gravures, le
rendirent très-célèbres dans cette profeffion. En
un mot on ne trouve guère, fur les belles
pierres gravées, d'autres noms quo des nom!
Grecs.

Les Romains ne prirent du goût pour Je*
beaux arts que torique ayant pénétré dans
la Grece & l'A fie iU eurent été témoins de
la haute eftime qu'on y faiibit des grands ar-tiftei dans les arts libéraux ainfi que de leurs
produ&ions. Alors ils fe livrèrent « la recher-
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cne des belles chofes & ne mettantpoint de
bornes la curiofuédes pierres gravées, non-
feulement ils en dépouillerent la Grece, mais
ils attirèrent encore 1 Rome pour en graver
de nouvelles, les Diofcoride, les Solon &
d'autres artiftes aufïï di flingues. On para les
flaruet des dieux de ces fortes d'ornement,
en en monta des bagues à l'ufage de toutes
les conditions, Ac, qui pourroit le croire 1 il
fe rencontrades voluptueux aflei déliests, pour
ne pouvoir foutenir pendant l'été le poids de
ces fortes de bagues. Juven. fit. t. v. 18. Il
fallut en faire de plua légères& de plut épauTes
pour les différentes faifons.

Quand les perfonnes moins riches n'avoienc
pas le moyen de te procurer une pierre fine

yils failoient feulementmonter fur leurs anneaux
un morceau de verre colorié, gravé ou moulé
fur quelque belle gravure & l'on voit au-
jourd'hui, dans pluueurtcabine» de ces verres
antiques dont quelques uns tiennent lieu
d'excellentes gravures antiques que l'on n'a
plus.

Leurs anneaux leurs bagues, leurs pierres
gravées fervoienta cacheterce qu'ils avoient de
plus cher & de plus précieux en particulier
leurs lettres ou leurs tablettes. Cette coutume
a pane de fiècle en fiècle, & eft venue juf-
qu'i ridt jours, fans avoir fouftert prefqu'au-
cune variation. Elle fubrifte encore dans toute
l'Europe & juftjues chez les Orientaux &
c'eft ce qui a mu ces derniers peuples fi peu
curieux d'ailleun de cultiver les arts, dans
la néceflité d'exercer celui de la gravure en
creux fur les pierres fines afin d'avoir des
cachets a leur ufàge.

Comme tous les citoyens au moins les chefs
de chaque famille devoient pofieder un an-
neau en propre, il- n'étoit pas permis à un
graveur de faire en meme temps le même ca-
cher pour deux oerfonnet différente;. L'hif-
toire nous à décrit les fujets de plufieurs de
ces cachets. Jule*-Céfar avoit fait graver fur
le fien l'image de Vénus armée d un dard
gravure dont les copies fe font multipliées à
l'infini. Le célèbre Diofcoride avoit gravé ce-
lui d'Auguste. Le cachet de Pompée repréfen-
toit un Lion tenant une épée. Apollon &
Marfias étoient exprima fur le cachet de Né-
ron. Scipion l'Africain fit repréfenter fur le
fien, le portrait de Syphax qu'il avoit vain-
cu.

Les premiers Chrétiens qui vivoient confon-
dus avec les Grecs & les Romains, avoient
pour figne de reconnoiffançe des cachets fur
lesquels étoient gravés le monogramme de
Jéfus-Chrift une colombe, un poiflbn uneanchre, une lyre, la nacelle de Saint-Pierre,
& d'autres pareils fymboles.

Le luxe & la molefle afiatiaue aui s'ac-

crurentches les Romains avec leurs conquête»,
ne mirent plus de bornes au nombre 8c aux
ufages det pierres gravées. Ils crurent en de-
voir enrichir leurs TÊtcmen* & en relever
ainf» la magnificence. Les dame. Romaines
les H-cnt patfer dans leur coëft'ure; les bra-
celets, les agrafes, les ceintures, le bord
des robes en furent parfemées, & (buvent avec
profufion. L'empereur Eliogabale pona cet ex-
cès fi loin qu'il faifoit mettre fur Ca chauf-
fure an pierres gravée* d'un prix ineftimable,
& qu'il ne voutoit plus revoir celles qui li.it
avoient une fois fervi. Lamprid. in vita Elio-
gab. c. aj.

Il y avoit fans dpute des pierres gravées faites
uniquement pour Ja parure & l'on peut re-
garder comme telles ces émeraudes ces fa-
phirs, ces topafes, ces améthyftes, ces gre-
nars, & généralement toutes- ces autres pierres
précieufesde couleur, fur la furface defquelles
font des gravures en creux ms»is dont la fu-
perficie au lieu d'être plate, eft convexe &
fait appeller la pierre un cabochon. Il faut
encore ranger dans cette clafle toutes ces
pierres gravées qui partent une certaine gran-
deur, & qui, n'ayant jamais été portées en
bagues, ne paroiflent avoir été travaillées que
pour l'ornement ou pour fatisfaire la curiofi-
té de quelques perfonnes de goût II n'eft pas
douteux que les pierres gravées en relief, ou
ce que nous nommons des camées n'entraflent
auflî dans les ajuitemens dont elles étoient
propres à relever les richefies & l'éclat.

Le chriftianifme l'étant établi fur les ruines
du Paganifme, l'univers changea de face &
préfenta un fpeclacle nouveau. Les anciennes
pratique. furent la plupart abandonnée., &
l'on cefla par confequent d'employer les pierres
gravées i une partie des urages auxquels on
les avoit fait fervir juiqu'alors. Elles ne fer-
virent plus qu'à cacheter. Mais quand la bar-
barie vint à inonder toute l'Europe, l'on ne
cacheta plus avec les pierres gravées on fe
foucia encore moins de Ici porter en bagues;
on étoit trop loin d'en connoWe le prix. Elles
fe diflippèrent; plufieurs rentrèrent dans le fein
de la :erre pour reparaître dans un fiècle plus
éclairé & plus digne de les poffeder d'autre»

furent employées à orner des châffes, & à
divers ouvtages d'orfèvrerieà i'ufage des égli-
fes car c'étoit le goiW dominant c'étoit à qui
feroit le plus de dépenfes en reliquaires, &
à qui en enrichirait les autels d'un plus grand
nombre. Plufieurs de ces anciennes gravures
inellimables, plufieurs de ces précieux camées
que les empereurs d'Orient avoient emportés
de Rome, ne fortirent du "-3U •"> ils avoient
été transférés, & ne repalfèrent dans l'Occi-
dent, que pour venir y occuperdes places dans
les chapelles Se y tenir rang avec les re-
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liques. Les Vénitiens en remplirent 1e fameux I

trefor de l'cglifc de Saint-Marc, & 1rs Fran-
çois en apportèrentpulfwurs en France durant

1les croiiides. Depuis tt ci-longtemps la belle
tête de Julie, fille de Titus, 8c pluficur* gra-
vures repréfentant des fuj?» profanes, font
confondues a"ec les reliques dans le trtfor de
l'abbaye de Saint-Denys.

Oq ne peut fans doute excufer un fi grand
fond d'ignorance de ces fui cl es barbares, &
c'eft cependant à ce défaut de lumières que
nous fommes redevables de la confervation
d'une infinité de précieux morceaux de gra-
vures antiques, qui autrement auroient cou-
ru le rilque de ne pas arriver jufqu'à nous.
Car enfin fi ceux qui vivoient dans ces fièclcs
barbares euffent été plus éclairés, le même
zèle de religion qui leur failuit rechercher
toutes fortes de c)icrres gravées pour en parer
les autels & lei reliques, leur eût fait reict-
ter toutes celles qui avoicnt rapport ,au Pa-
ganifme, & les eut peut-être engages à les
détruire.

On Cent combien cetre porte eût été grande,
quand on réflechit fur l'utilité qu'on peut re-
re tirer des .pierres gravées. Je ne parle pas des
prétendues vertus occultes qu'on leur a attri-
buées ce n'eft pas ici le lieu de s'arrêter à
ces folles idées je ne prétends pas non plus
relever ici le prix 6V la beauté de la matière:
mai. je parle d'abord du plaifir que fournit
à l'etprit le travail que l'art y lait mettre. Ces
precieux reftes d'antiquité(otit la fource d'une
infinité de connoiflances ils perfectionnent le
goîlt & meublent l'imagination des idées les
plus nobles & les plus magnifiques. C'eft de
deux pierres gravée-* antiques, qu Annibal Car-
rache a emprunté les penfées de deux de l'es
plus beaux tableaax du cabinet du palais Far-
nere à Rome. L'Hercule qui porte le ciel cft
une imitation d'une gravure antique qui eft
chez le roi.

Quoique les pierres grnvcu ne foient pis
des ouvragesaufli fublimes que les admirables
productions des anciens fculpteurs, elles ont
cependant quelque avantage fur les bas-reliefs,
& fur les ilatues. Ces avantages naiflent de
la matière même des pierres gravées & de la
nature du travail. Comme cette matière eft
très-dure, & que le travail cfl enfoncé, (il
n'eft ici queftion que des gravures en creux)
l'ouvrage eft à l'abri de s\:fer par le frocte-
tnenc tic te trouve en même temps garanti
d'un nombre inrini J'autres accidens que les
grands morceaux Je fculpture an marbre n'ont
que trop fouvent éprouvés.

Comme il n'cti rien de fi fatisfaifànt que
d'avoirdes portraits fidèles des hommes illuflres
de la Grece & de Rome, c'eft encore éans
Jes pierrer gravées qu'on peut les trouver;

:'eft où l'on peut t'afliirer avec le plus de cer.
itude de la vérité de la refiemblance. Au-
:un trait n'y a été altéré par la vétufté rien
n'y a é;é cmoufle par te frottement comme
dans les médaille* Se dans les marbres. Il eft
encore confolant de pouvoir imaginer que cet
ftatues tk ces grouppcs qui furent autrefois
l'admiration d'Athènes & de Rome, & quii
font l'objet de nos juftes regreti, fe retrouvent
lur les pierres gravées. Ce n'eu point ici unevaine conjecture on a fur des p'urrts gravéu
indubitablement antiques la représentationde
pluGcurs belles ftatues Grecques qui fubfiftcnt
encore.Sans forcir du cabinet du roi de France,
on y peut voir, fur des cornalines, la fta-
tue de Alercule Farnefe un des chevaux
de Monte-Cavallo & le grouppede Laocoon.

Indépendammentde tous les avantages qu'oa
vient d'attribuer anx pierres gravées elles en
ont encore un de commun avec les autres mo-
numens de l'antiquité; c'eft de fervir à éclai.
rer piiificurs points important de la mythologie,
de l'hiftoire & des coutumes anciennes. S'il
éroit pofllble de raflembler en un feul corps
toutet les pierres gravées qui Ibnt éparfes de
coté & d'autre, on pourroit te fluer d'y avoir
une fuite affei complette de portraits des grands
hommes, & de divinités du Paganifme, pref-
que toutes caraâérifées par des attributs fin-
guliers qui ont rapport à leur culte. Combien
n'y verroit-on pas de différentfacrifices.' Com-
bien de limes de fêtes de |cux & de fpec-
tacles qui font encore plus intéreffans, lorfque
les anciens auteurs nous mettent en état de les
entendre par les defcripiionsqu'ils en ont laif-
fées?1

Cer.ebrilr p'-are gravée du cabinet de feue
S. A. S. iVÎAi/AML:, où eftrepréfenté Thdee
levant la pierre (bit', laquelle étoicnt cachées
les preuves de ia nai(!ance cette autre du
cabinet du roi, où Jugurrha rrifonnier eft li-
vré à Sylla ne devitnnenr elles pas des mo-
nuntens curieux rarc_:anv'iTiet]uV!!cî donnent
une nouvelle force au umoigna^c de Plu-
tarque, qui a rapporté ces ci /confiances de
la vie de ces deux grands capitaines ( Vies de
Théfée &- de Marius )

II faut pourtant avouer que de cette abon-
dance de matière réfulteroit la difficulté in-
ftirmontabls da donner des explications de la
plus grande partie de ces pierres gravées. Mais
quoique ces ibrf.s d'explications ne foient rasfisfceptiblcs de certitt'de, quoique nous r.'ayons
fouvcnt que des conjectures fur ces fortes de
monumens que nous poffédons, cependant cesconjectures même conduifent quelquefoisà des
eclairciftemens ('gaiement utiles & curieux.

La chute de l'empire Romain entraîna celle
des beaux art?. Us furent négligés pendant
Ui-i-longtcmps, ou'du moins ils furent exer-



<Hi par des ouvrien Qui ne connoMbientque
le pur mecanitmede leur profcITion & ils ne
fe relevèrent que ven le milieu du quinzième
fiècle. La peinture 0c la fculpture reparutent
alors en Italie dans leur premier luftre &
l'on recommença d'y graver'avec goût tant en
creux qu'en relief. Le célèbre Laurent de `

Midicit, furnommé le magnifique & le père
dss lettres fut le principal & le plus ardent
promoteurde ce renouvellement de la gravure
fur les pierres fines. Comme il avoit un amour
ftr.gu'ier pour tout ce qui portoit le nom tfan-
tiqui, outre les anciens manuferits, les bronzes
& les marbres, il avoit encore fait un précieux
affemblage de pieires gravées qu'il avoit tirées
de la Grèce & de l'Afie, ou qu'il avoit re-
cueillies dans fon propre pays. La vue de ces
belles choies, qu'il poflëdott autant Four avoir
le plaifir de les communiquer que pour en
jouir, anima quelques art il te* qui fe confa-
crérent à la gravure. Lui-même, pour aug-
menter l'émulation leur difinbua des ou-
vrages. Le nom de ce grand protecteur des

ans fe lit fur plufieurs pierres qu'il fit graver
ou qui lui ont appartenu.

Alors parut à Florence Jean qu'on fur-
nomma délie Corniuolle, parce qu'il reuffiflbit
à graver en creux fur des cornalines & l'on
vit a Milan Dominiqueappelle de' Camei,
parce qu'il fit de fort beaux camées. Ces ha-
biles gens formèrent des élèves & eurent
bientôt quantité d'imitateurs. Le Vafari en
nomme plufieurs, entre lefquels je me con.
tenterai de nommer ceux qui ont méri:é'unc
plus grande réputation Jean Bernardi de
Caftel-Bolognefe Matteo del Nafaro ce der-
nier pafla une grande partie de fa vie en France
au fervice de François 1 Jean-Jacques Cara-
glio de Vérone, qui n'a pas moins réufli dans
la gravure des estampes Valerio Uclli de
Vicence, plus connu fous le nom de Valerio
Vicentini Louis Anichini & Alexandre
Cel'ari fu: nommé le Grec. Les curieux confer-
vent dîn< leurs cabinets des ouvrages de ces
graveurs modernes, & ce n'eft pas fans raifon
qu'ils en admirent 1» beauté du travail. Qu'on
n'y cherche pas cependant ni cette première
fi nèfle de penfée, ni cette extrême précifion
ds defltn qui conOitueflt le cara&cre du bel
an;iquc tout ce qu'ils ont faic de plus beau
n'eft (jue bien médiocre^mis en parallele
avec les excellentes prodroions de la Grèce.

De la matiére fur laquelle on grave.

Les anciens graveurs qui, en cela, ont éié
fuivis par tous les modernes paroifTent n'avoir'r
e>xcpcé aucune des pierres fines ni même des
pitires pricieufes pour en faire la matière de
leurs tsavaux à moins que ces pierres ne le

folent trouvées fi recommarsdsblcs par c'les-
mémes, que c'eût été les dégrader en quelque
forte que de les charger d'un travail étranger,
& de vouloir leur ajouter un nouveau prix
on a encore aujourd'hui les mêmes égards
pour de femblables pierres. Du refte on ren-
contre tous les jours des gravures fur de* amc-
thyftes, des faphirs, des topafes, deschrylb-
lrthei, des péridots des hyacinthes & des
grenats. On en voit fur des berylles ou ai-
gues-marines, des primer d'emérauries & d'a-
met hy (les des turquoifet des malachites

sdes cornalines, des chalcéêbincs & des agates.
Les jafpes rouges, jaunes, vcrds & de diver-
fes autres couleurs, & en particulier les jafpcs
fanguin*, le jade, des cailloux Cinmfiicn des
morceaux de lapis ou lyancc & bles de
chryftal de roche ont suffi iervi^W matière
Four la gravure, même d'afleï belle» érruraudés
& des rubis y ont fen Mais de toutes les
pierres fines celles qu'on a toujours employées
plus volontiers pour la gravure en creux, i'ent
les agates & les cornalines ou fardoincs tan-
dis que les différentes efpèces d'agarcs-onix
femblcnt avcir été réfervées pour les reliefs.

C'eft à la variété des couleurs dont la na-
ture a embelli les agates, que nota devens
ces beaux camées dont les teintes varices fem.
bleroieht ctre l'ouvrage du pinceau, 8c qui
prcfquc tous font des productionsde no:, gra-
veurs modernes.

Ne pafions pas ici fous fiîoncc des gravures
fingulières, Se qui peuvent marcher à fa fuire
des pierres gravées. Ce l'ont des agates on
d'autres pierres fines fur leiijuellei des tetes
ou des figures de bas-relief, eifelées en or,
ont été rapportées & însruficcs de façon qu'àa
la différence près de la matière, elles funt
prelque le même eftiu que les véri;ables ca-
mées. On en voit une à Florence en qui rout
eft fini £-' qui a appartenu à l'éleîlrice Pa-
latine, Annc-Maric-Louil'e de Médiei. C.'c-.te
belle gravure doir fe trouver à\n:, le cabinet
du Grand-Duc c'eft pcu:-ûire un Apcllon
vainqueur du terpent Pyihon il y en a une
repréfemation dan; le Mufœutn Florentinum
t. r. tab. 66. n°. i. Un Italien, en 1741;, a
diftribué à Para plufieurs pierres Icmblablc-
ment incruftees; & comme il en avcit un
nombre remarquable & qu'elles étaient trop
bien confervées pour n'être pas fuîpécles, lj«
connoiffeurs font perfuadés que c'etoient des
pièces modernes.

Le diamant, la feule pierre prccietife fi;r la-quelle
en n'avoit pas encoe eiTayé de graver,

la été dans ces dernier.. fiècles. Il eft vrai
que le Vénitien André Cornaro annonça, en
1713, unctête de Néron gravée en creux fur
un diamant & pour relever le prix de cette
gravure qu'il eft.imoit dpuze mille l'équins,
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H aiTurott Qu'elle etoit antique. Mais on fit
peut guère douter du contraire, 8e peut-être
fon diamant étoit-M un ouvrage 4e Conftansi
qui't a travaillé longtemps à Rome avec dif-
tinâion, Lorfaue Clément Birague, Milanois,
que Philippe II avoit attiré en Efpagne Se
au! fe trouvoit à Madrid en 1 564 fie l'effai
4e graver fur le diamant pcrïonne n'avoit
encore tente la même opération. Cet illuftre
artifte y grava, pour l'infortuné Don Carlos,
le portrait de ce jeune Prince, Se fur fon
casnet qui étoit un autre diamant il mit
les armes de Ja s^narchie efpagnole.' On a
fait voir Paris un diamant où étoient gra-
vées ou plutôt égratignées les armes de
France.|p| dit qu'il y en a un fcmblable dans
le tréfor^HU Reine de HongrieVienne, &
que le 4Btdufeu Roi de Prude ( Frédcric-
GuillaumlT, mort en 1740 ), étoit pareille-
ment gravé fur un diamant. Au refte, ces
gravures ne peuvent être ni bien profondes,
ni fort arrêtées, ni faites fur des diamans
parfaits. Ajoutet que fouvent on montre des

Sravures qu'on dit être faites fur des diamans,
qui ne le funt réellement que fur des fa-

phirs blanc*.

Ve ta diflinûion des pierres antiques d'avec
les mode mit.

Comme il règne beaucoup de rufes, de
fraudes & de flraiagStiies pour tromper au fujet
des pierres gravées on demande s'il y es
moyens de diftinguer l'antique du moderne,
les originaux des copies. Quelques curieux fe
font fait là deffus des restée qui tout in-
certaines qu'elles font méritent cependant
d'être rapportées.

Ils commencent par examiner l'efpèce de
la pierre fi cette pierre eft orientale, parfaite
dans fa qualité fi c'eft quelque pierre fine
dont la carrière foit perdue, telles que font,

bpar exemple, les cornalines de la vieille roche;
fi le poli en eft très-beau bien égal, & bien
luifant, c'eft felon eux

des
preuves de l'an-

tiquité d'une gravure. Il eft certain que l'exa-
men de la qualité d*ua« picnt gravée & de
fon beau^oh ne font point des chofes ind:f.
férentes mais on a vu plus d'une fois nos
graveurs effacer d'anciennes mauvaifes gravu-
res, retoucher des antiques apporter dans le
polimtnt une grande dextérité pour mieux
tromper la connoiffeurs. D'ailleurs ce feroit
peut-être une preuve encore plus cenaine de
l'antiquité d'une pierre gravte fi la furface
extérieure en etoit dépolie par le frottementi
car les anciens gravoient pour l'ulâge fc

toute pîerte qui a Terri doie t'«a rtffimtlr (f*
Les curieux croyent encore reconnotire cer-

tainement fi les infcriptions gravées en creuxfur les pitms font vraies ou fuppofces &
cela par la régularité te la proportion des Ut- j
tres par la finefle des jambes «ah il n'y
a guère de cenirude dans ces fones d*obfer- {

vationi. Tout graveur qui voudra t'en donner
la peine, & qui aura une main adroite par-
viendra à tracer des lettres qui imiteront fi
bien celles des anciens, même celles qui font
formées par des points, que les plus fins con-
noiffeurs prendront le change & ce Aratagême
conçu en Italie pour fe jouer de certaitu cu-
rieux nourris dans la prévention, n'a que
trop bien reuffi. lis ont corrompu jufques auxpierres gravées réellement antiques en y met-
tant de faulTes inferiprions & c'eft ce qu'ils
exécutent avec d'autant plus de fécurité, qu'il
leur eft plus facile alors d'en impofer. Qui
pourra donc «durer que p|uûcurs de ces nomsd'artilies qui fe lifenc fur la pitrnt gravEu,
& même auprès de fort belles gravures n'y
auront pas été ajoutées dans cie. fiecles »oftc-
rieurs, furtout depuis que Gori a fait oblerver
que le nom de Cleomencs écrit en grec qu'on
voit fur le Code de la Vénus de médicis, eft
une infeription poftiche ?>

H n'eft pu non plus difficile d'ajouter fur
les pierres gravées de ces cercles 8c de cesbordures en forme de cordons qui fuivsne
le fentiment de Gori canâérifent les pierres
étrurques & font. un ligne certain pour les
reconnoltre.

D'autres curieux prétendent que les anciens
n'ont jamais gravé que fur des pierres de fi-
gure ronde ou ovale; i & lorfqu'on teur en
montre quelques-unes d'une autre forme, tel-
les que font des pierres quarrées ou 1 pans,
ils ne balancent pas 1 dire que la gravure eneft moderne, ce qui n'eft pas toujours vrai.

Quelquu négligences qui fe feroient giif-
ffies dans des parties acceflbires au milieu des
plus grandes beautés ne doivent pas non plusire luger qu'une gravuren'eft pas antique (i):
on en devroit peut-être conclure tout le con-
traire, d'autant qt»e les gravures modernes
font également foignéesdans toutes les parties

1
(i) Ce moyen 4e cjMoloe l'antiquité d'une p'ttrrt ne

peu lac admit. La dftTCte de» pitrrtt fiât* en garantit
le poG coMic ua (on long ufage. C'eft ce qui eft prouve
par celles qui font cenainemer.tanrioues qui probablement
ont terri qui ont été esbite perdues fous la terre, te
qui ou mine éprouvé des accident.

(a) C'eft même un jagement qu'on ne devrait pu yona
quand wk I*– vtage feroit mauvais,car il y a de fort mau-
vaifa antiqarsdam tous les genres mais on peut encote
les reconnaître pale travail, par le IJyle, par le cataOcrs
d'elle,



(1) Pour parler plut exaâeincnt il faudrait dire de la
ripiÂlifHt rummnt quoiqu'il y ait eu- encore des anjftes
hibiu-t du temps du tinpèreurt. On reconnoîc m&ne eé-
nccalencm <jue, dans les derniers ficelés de la répibli-
S»ç. les ans avoieot dégénéré de l'aocienh'c f[>lendcur
«;-t'ilj avoient eue dam les beaux ûedes de la Cisce.

tu liea q«e celles des anciens ont afTca Tou- s
vent le défaut qu'on vient de remarquer. On il

en peut citer, pour exemple, l'enlèvement du fi

Palladium, graré par Diofcoride le Dioracde n

qui eft la auttreCe figure réunit toutes les Ii

perfeâions, tandis que le refte eft d'un ira- d

vail fi peu foigné, w'k peine feroit-H avoué q

vtr des ouvriers médiocres. Cet habile artilie d

a-jroit-il prétendu relever l'excellence de Ta

production par ce contrafte, ou auroic-il craint y

que l'ait s'arrétant fur des objets étrangers f>

ne fc portât pas affei entièrement fur la C<

principale figure ?> 0
Mais unt pierre gravée qui feroit enchifféc t

dut ton ancienne monture une autre qu'on
Uuroit à n'en pouvoir douter, avoir été trouvée d

depuis peu à l'ouverture d'un tombeau, ou c
fous d'anciens décombres qui n'auroient ja- à

mais été fouillés, mériterait d'être reçue pour t
antique. Il parole suffi qu'on ne devroir pas
moins eftimer une pitrre gravée qui nous vien- c
droit de ces pays où les aits ne le font pas r
relevés depuis leur chdte par exemple des i
pierres gravées qui font tirées & apportées du 1

levant ne font pas fufceptibles d'altération par <

le défaut d'ouvriers, comme le ibnt celles 1

qu'on découvre en Europe enfin outre la r
certitude de l'antiquité pour la pierre gravie, c

il faut encore qu elle toit réellement belle
pour mériter l'eftime des curieux. Concluons <

donc que la connoiffance du deflin jointe à <

celle des ftyles & du travail, eft le feul moyen <

de fe former le goût, & de devenir un bon 1

juge dans les arts, & en particulier dans la 1

sonnoiflance de mérite des pierres gravées
tant antiques que modernes.

Des célèbres graveur. en pierres fines.

II femble qu'il manque quelque chofe à
Phiftoire des arts fi elle ne marche accom-
pagnée de celle des artiftes qui s'y font dif-
tingues. Ccft ce qui a engage Vafari Vettnt i
& Mariette à écrire la vie de ces célèbres ar-
tiftes. Il nous fuffira d'indiquer les noms des
principaux parmi ceux qui ont paru depuis la
renai (Tancedes arts.

Tout le monde fait que la chute du bon
goût fuivit de près celle de l'empire romain (1):
des ouvriers gtofliers o£ ignorant prirent la
place Jei grands maîtres & lemblèrent ne
plus travailler que pour accélérer la ruine ries
aru. Cependant dans lc temps même qu'ils

i éloignotent à fi grands pas de la perfection,
Il te rendoicnt fans <|u'on y prit garde, utile»

même nécciftircs à la poftéiité. En conri-,
luant d'opt-rcr bien ou mal, ils pcrpétuoienta pratiques manuelles des ancienl pratique.
lunt la perte étoit fans cela inévitable Se
lui n'auroient peut-être pu te retrouver. Il eft
Jonc heureux que l'art do la gravure en pitrres
tint* n*tit fouffert aucune interruption, & qu'il
y ait eu une fucceffion fuivie do graveurs qui
fe foient inftruirs les un» los autres & qui
"e foient mis, pour ainfi dire à la main lia
sutils fanl lefquels cet art ne pourroit lé pra-
tiquer.

Ceux d'enrr'eux qui abandonnèrent la Grece
dant le quinlième fiée le & qui Tinrent
chercher un afyle en Italie pour le fouflrairc
ï la tyrannie des Turcs, leurs nouveaux mat.
très, y firent paraître, pour la première fois,
quelques ouvrages qui un peu moins informes
que les gravures qui t'y faifoient journelle-
ment fervirent de prélude au renouvellement
des arts qui fe préparait. Les pontificats de
Martin V & de Paul Il furent Ici témoin* de
ces premiers elfais. Mais Laurent de Médicis,
le plus illuftre proteûeur que les arts ayent
rencontré, fut le principal moteur du grand
changement qu'éprouva celui de la gravure.
Sa patlion pour les pierres gravées & pour les
camées lui fit rechercher ainsi que jo l'ai
déjà remarqué les meilleurs graveurs il les
ralfembla auprès de fa perronne, il leur diftri-
bua des ouvrages il les anima par les bien-
faits, & l'art de la gravure en pierres fines
reprit une nouvelle vie.

Jean délit Corniuolt fut regardé comme le
reftaurateur de la gravure en creux des pierres
fines, Se Dominique de" Camei de la gravure
en relief. Ces deux artiftes furent bientôt fur-
paffés par Pierre Marie de Pefïia, 8c par Mi.
chelino. L'art de la gravure en pierres fines
s'étendit rapidement dans toutes les pa~t;e- de
l'Italie. Cependant il étoit réferve a Jean iier-
nardi, né à Caftel-Bolognelb, ville de la
Romagne d'cnfeigner aux graveur» modernes
à fe rendre de dignes imitateurs des graveurs
antiques. Entr'aurres ouvrages de ce célcbiecardue, on vante beaucoup l'on Tiiius auquel
un vautour déchire le coeur, gravé d'après le
dcflln de Michel-Ange comble- d'honneurs &
de biens, il expira en 1555. Dîins ce temps-là, François I avoit art. ré en France !e fa-
meux Mathieu del Najaro nui ^occupa à
former parmi nous de, elè'.eî qui ft:f"ent en
état de perpétuer dans le royaume i'art qu'il
y avoit fait connoî>rc.

Pendant le même temp< Luigi Anichini,
Se furtout AUxandre Ce/àri t Curnommé le Crée,
gravoient à Rome avec éclat toutes ferres de
lujcts fur dos pierres fines. Le chef-d'œuvre dé



ce dernier cft un camée reprcTcmant la tite
de Phocion l'Aihcnien Jacquet de Trt\\o
embeliiflbit alors l'Efcurial par fes ouvrages

a*n ce genre.
Quand t empereurRodolphe II monta fur le

trône, il protégea les arts, fit fleurir celui de
la gravure en Allemagne dan» te dix-feptième
fiècle, & employa particulièrement Cafpard
Léeman & Mt feront mais aucun de ces gra-
veurs n'a pu loutenir le parallèle du Coldoré
qui fleuriflbit en France vers la fin du fei.ii.mc
Uccle & qui a vécu jufques foui le regne
de Louis Xlll. Cependan: parmi craveurs
François, perfonne n'a mené ce • bnllanre
réputation dont Fia im Siila a jn> 'an- Rome
jul'qu'à l'a mort, arrivée U ij A 1-3*7. On
ne connoit aucun grivcur mo.it IV ;ale
pour la fineffe de Ta touche. Ii n>:>.< r. donné,
iur des p'urres fi* des r ,1 s.i en
petit det (lut belles ftat"C nrim:: s q 11 fontpetit dn \.111'belles n:l:"(' .raiC¡I:q'¡i fon,t
a Rome-, le groj|.pc d.i la < >n < -k-, chef-f.
d'œuvre.

Celui qui fe difHnp u k-mc-nu, in j 1

plut dan> cette vi.lr » le c!n.> :'ii> r O'i.'Jt't
Con/Za/tTI jil a E'»" Hc« àî^raa-is pn.r
le roi de P<riugai une LiJa ix une t':c
d'Antinous (1).

le n'ai point parlé des graveurs qu'a produit
l'Angle:erre, parce que la plupart font de-
meures fore au-dcfîau» \u médiocre il faut
po.irant excepter Charles Chrétien Reifen qui
4 merité une des première* places entre les
graveurs en creux fur pierres fines & qui a
eu pour élève un nomme Claus, mort en 1739;
entuire Smart & enfin Scaton qui étott de
nos jours le rremicr graveur de Londres.

Mais nous avons lieu de regretter un de
nos graveurs François mort en 1746, & qui
faifoit honneur à la nation je parle de Fran.
çois -Julien Barier graveur ordinaire du toi
er, pierres fines homme de goût né induf-
tricux & qui a fait, en l'un & l'autre genre
de gravure, des ouvrages qui ont affûté (à
réputation il ne lui manquoit qu'une plua
partial ie connoitlance du deltin.

M. Jacques Guay qui lui a fuccédé ne doit
pas craindre d'etruyer un pareil reproche il
deffine bien & modele de même. Il a vifité
toute l'Italit pour fe perfectionner 8c a re-
tiré de grani's fruits de fes voyages. Il a jetté
beaucoup d'e.'grit fur une cornaline où il a
exprimé en petit d'après le deflin de Bou-
chardon, le triomphe de Fontenoy.

Pratique de la gravure en pierresfines.

Quand on examine avec attention ce que

(i) A préfet» bd. Pikler jouit à Rente d'une grande
ttfusatioii pour la inruit im ami*

Pline a dit do la Maniera de graver fer l«
pierres precieufea on demeure pleinement
convaincu que le» anciens n'ont pu connad'autre* méthodesque celles qui fe pratiquent
aujourd'hui. Il* ont du fe fervir comme nous
du touret, Se de ces outils d'acier on de
cuivre qu'on nomme feiea & boutcrolles le
dans 1uccafion ils ont pareillement employé
la pointe da diamant. Le témoignage de Pline
eft formel, I. aj. t. 4. St 13. ( On trouvera
les détails fur la manier* de graver en pientt
fine* dans le diSionMin de la pratique da
beaux-ans. )

Des pitrrtt pavées factices.

L'extrême rareté des/Zmar préciefltes, 8e le
vif empreffement avec lequel on lea recher-
choit dans l'antiquité, se permettant qu'aux
perfonnes riches d'en avoir firent imaginer
Jci moyens pour fiuisraireceux qui, manquant
Je fjcultes n'en étoient pu moins poAedés
du tkfir de paroltre. On employa le verre, Olt
le r.availla, on lui allia divers métaux, 8t ea
le faifaut parter par différent degrés de feu il
n'y eut rrefquc aucune pierre précieufe dont
on ne lui fit prendre la couleur 4e la forme.
On a retrouve ce fteret dans le quintirue
fiècle, &- on eft rentré en po&flîon de faire
de ces pâtes ou pierres faâicas que quelques-
uns appellent des compofitions. ( On doit aux
pierres f'actiie* des anciens fur lesquellesétoient
répétés det fujets gravés tn pierres fines la
confervation de plufieurs de ces fujets dont
les pierres fines on' été perdues. Abstraction
faite de la valeur de la matière, qui eft peu
confiderce par les amateurs de l'art antique,
les pierres fa&ices font auflî précieufes que les
pierres fines, puisqu'elles portent l'empreinte
fidelle de la compofition & qu'elles l'em-
portent, par confequent fur la copie la plus
parfaite. )

Du auteurs fur Us pierres gravées.

Entre an fi grand nombre d'auteurs qui,
depuis Pline jufqu'l nous, ont traité des pierres
gravées, nous ne nous propolbna ici que de
nommer les principaux. Les curieux peuvent
recourir la partie fi intéreflânte du livre de
M. MarietH qui concerne la bibliothèque dac-
tylographique une madère fi tèche a pris
entre fes mains des graces & des ornement
qu'on ne trouve poins ailleurs.

On connoit aflet fur les anneaux des an-
ciens, les ouvrafcrs de Kitochius, de Longiu,
de Kirchman de Komman de Licetti ils
ont tous été réimprimés enfemble à Leyde en
1671. Le livre de Ucetti, imprimé à Udine
en 164; in-4*. > n'eft à la V<nté qu'unej mi-

Crable
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ffraMt comptlatk* 8t ne peut être lu* fa»
dégoût; mis en échange, on fera fort content
de celui de Ca\alius fur les anneaux & leurs
ufagn.

Antoineh Poil a donné un di (cours fur les
médailles Se gravures antiques, Paris JJ79»
in-4*. avec figures, livre tris cuiicux, trts-
bien imprimé Si d'un auteur qui a le premier

rowpu la clace fur cette ouiiùc. Ce livre
efiiwc n'eft pas fort commun mais il faut
prendre garde s'il te trouve à la page 1x6 une
figure du Dieu des jardins qui en a été arra-
chée dans pluûcurs exemplaires.

Baudelot de Dorival a mis au jour on livre
de Futilité du wjatts. Paris 16S6 1. vol.
in-i», are* figures, & Rouen 17x7, livre
utile, intéreflant & dont on ne peut fe par-
fer.

Des recueils dt pierres gravées.

Nous paiTons aux plus beaux recueils& ca-
binets de pierres grattes. Voici ceux de la plu»
grande réputation publiés en Italie.

Afoflino ( LéonarJo ). Le gemme antichefi-
gur.uti colle annota\ioni ai fietro liellori,
ln Homa \6$J in-4. fig. féconde partie in Ro-
me 1669 in~¢ Seconde édition, in Roma 1686,
i 10/ in-4. fig. Mis en latin par Jacques Gro-
novius, Amfierdam. t68~. vot. in-4, dt à
trancher 1694, x roi. in-4. fig.

Gc Léonard Agofiini né à Boccheggiano
dans l'Etat de Sienne étoit un connoifleur
d'un goût exqun & il avait vieilli parmi les
antiques. Son recueil eft cxcellent,dcmême que
fondilcours hiftoriquequi (crt de préliminaire
il fait joindre l'utile à l'agréable, le goût ave»
l'érudition. Il eut encore l'avantage de trou-
ver un deflinateur Se un graveur habile dans
la perronne de Jean-Baptillc Galleftrazti, flo-
rentin. La féconde édition, préférable à la
première par l'ordre qui y a été obrervé, tk
l'amélioration des dilcours lui fera toujours
inférieure par rapport aux planches. Il n'eft pas
inutile d'avertir que, dans cette édition on
a tire des exemplaires fur deux fortes de pa-
pier car outre que le -petit eft fort mauvais,
l'imprefiion des planches y eft trop négligée.
L'édition de Hollande a les planches gravies
afles proprement, mais fans goût.

De la ChautTe Romanum Mufaeum Sec.
Rom* 1690 in-f9. la féconde édition Romtt 1707
in-/9, la troifième édition Romte 1746, in-f'.
la traduâion en françois. Amfierd*tf. 1706,
in-f fig;

Michel-Ange de la Chauffe parifien, favant
antiquaire, etoit allé afiez jeune à Home, &
Ion caraâère, autant qu" ton goût, l'y avoit
fixé. Xe corps d'antiquités qu'il intitula hiu-
faum Romanum eft une collcâion qui réu-
nit les plus ûngulières antiquités ejui te trou-T.<rf a~

rnfcnt dans les cabinets de Rome au tcmpt
i>u l'auteur écrivoit. Les figures font accom-
pagnées d'explications suffi curieufes qu'inl-
irudivef. Jamais ouvrage ne fut mieux reçu.Grxvius l'infvta tout entier dans ton crand
recueil des antiquité Romaines. Il fut traduit
en francois & imprimé à Amftcrdam en 1706;
trais l'édition originale fut f.iivic HVnc fé-
cunde, à tous égards préférable à la première,
rav-illcment à Rome, en 1707, cV confidéra-
bicr.ienc augmentée par l'auteur mOmc on en
donna une troifiànc 1 dit ion à Rome en 1746
en 1 vol. Mi-/1, fort intérieure à la feiondc.
& dans laquelle le libraire n'a cherché qu'à
induire le publie en erreur, & à abufvr de
la confiance.

La première partie du recueil de la Chauffe
comprend une tuitc a (lez nombreufede gravure.
antiques, qui prefque toutes font des mor-
ceaux d'élite, dont le public n'a?oit encorejoui dans aucun ouvrage imprime.

De la Chauffe a encore Fublic à Rume en
1700, in 4" fis. un recueil de pierru gravées
antiques avec Ces obfervations. Le choix des
pierres eft fait avec difcernement lei expli-
carions écrites en Italien font judicieufes &
pleines d'érudition; les planches, au nombre
de deux-cents gravées par Eartoli ne font
qu'au fimple trait.

Mufaeum Florent inum cum obferv. An t.
Fr. Gorie, Florcnt'us, 173», 173*, 1 vol. in fol,
maj. fig.

Qui ne connoit pas le prix de cette rare et
immenfc collection ? Les deux première tômes
contactésaux pierres gravées fumfcnt Four faire
admirer le plus beau cabinet qu'il y ait au
monde en ce genre de riche fie. Le premier
volume contient plus de huit cens pierres qui
occupent cent grandes planches &: le fécond
quatre cent dix-huit, rangées comme dans le
premier fur cent planches. Les éditeurs n'ont
pas craint d'excéder ni par rapport à la la'geur
des marges, ni par la groU'cur des caraékrci,
ni dans la difpofition des titres l'cpaifTeur
du papier répond à fa grandeur. Aucun des
ornement dont on a coutume d'enrichir les
livres d'importance n'ont été épargnés dans ce-lui-ci. En un mot, c'eit un ouvrage d'apparat,
& qui remplit parlnitenîent les vue» qui l'ont
fait naître. Ce livre coute fou cher, & pour
comble de malheur la grande inondation
de l'Arno qui a fait périr tur la fin de 1740,
une partie de l'édition depofée dans le palais
Corftni, n'en a pas fait bailler le prix.

( Si l'aureur de cet article avoir écrit lus
tard, il auroit fans doute indiqué la collection
des pierres gravées de M. le duc d'Orléar j
dc(Tinées& gravées Far M. Augi>£:ndc S.Aubin,
avec de 'avances deferiptions par M. l'Abbé le
Blond, 4c l'académie des infcnptions & belles
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(i) Le ton». I de la Dtfcr'.pticm du principtttt fiirrrt t

gtetéc* dx robinet dt M. U due d OrUtuut iirfU. a 1

ta* en i7«tf «t Je fccoftd en 171* j

f
lettrei Sr M. l'Abbé de la Chau. (•) II n»âu-
roit pas manqué non plus d'accorder de juftes
éloges à la collection if pierres gravées du
duc de Marlborough demnées par Cipriani
habite artiOe mort cet années detnidres a
Londre:, & gravées par Bartolotxi. Enfin il
auroit renvuyé fes lecteurs aux ouvrages du
favant Winckclmann. )

Des collectons de pierres gravé'
Non -roulement l'antiquité nous fournit des

exemples de pallions pour les pierres gra\ècs\i
mais elle nous fournit des génies ftipérieurs &
les plus diftingue* dans l'état qui formoient
de ces collections. Quels homme. que Ccfar
& Pompée! Ils aimerent paflionncmer.t l'un 8c
l'autre les pierres gravées & pour montrer
l'cftimc qu ils en faifoient, ih voulurent que
le public fut le dépcfitaire de leurs cabinets.
Pompée mit dans le capitole les pierres gra-
vées & tous les autres bijoux précieux qu'il
avoit enlevés à Mithridate, & Céfar confacra
dans le temple de Venu* lurnomméc Cenitrix,
celles qu'il avoit recueillies lui-môme avec des
dépends infinie? car perfonne' n'Jgaloit fa
magnificencequand il s agiflbit de choCes cu-
rieulcs. Marcel lus, fils d'Oâav'te, & neveu
d'Augufte, depofa fon cabinet de pierres gra-
vtts dans le lanAuaire du temple d'Apollon,
fur le mont Pa'.itin. Màrcus Seaurus, beau-
fils de Sylla homme vraiment fplendide,
avoit formé le premier un femblabk cabinet
dans Rome. Il falloit être bien puiflant, pour
entreprendre alors de ces collections le prix
des belles pierres était monté 6 prodigieufe-
ment haut, que de fimplts particuliers ne pou-
voient guère fe flatter d'y atteindre. Un re-
venu confidérable fuffiloità peine pour rachat
d'une pierre précieufe. Jamais nos curieux
quelque paflionn^s qu'ils (oient, ne poufferont
les chofes aulfi loin qne l'ont fait les anciens.
Je ne crois pas qu'on rencontre aujourd'hui de
gens qui femblables au fenareur Nonius
préfèrent l'exil & même la profcription, à la
privation d'une belle bsgue.

I! eft pourtant vrai que, depuis le re-
nouvellement des beaux arts, les pierres gra-
vées ont été recherchées par les nations polies
de l'Europe avec un grand emprtflement-, &
ce goât lemble même avoir pris de nos jours
une~'0 .ve!)e vigueur. Il n'y a prefque point
de prince qui ne fe faffe horneur d'avoir une
colle ft ion de pierres gra~~ett. Celle du roi,
& celle de ri mpératricereine de Hongrie font

confidérables. Le recueil de M. le due d'Or-; I
léanseft très-beau. (*) On vante en Angletetrt
les pitrrtsgravées recueillies autrefois par le
comte d'.Vufldel, préfentement enue les mains
de Miladi Germain celle» qu'avoit raflemblcei
Milord Pembrnck & la collcaion qu'avoit
fait le duc de Devonshire, l'un des plus il*
luftres curieux de ce fiècle.

Ceft néanmoinsl'Italie qui eft encore rem-plie des plus magnifiques cabinets de pitrra
gravées. Celui qui avoit été;foraé par les princes
de la maifon Farncfe a fait un des principaux |
ornement du cabinet du roi de Sicile. La col- I
leâiondu palais Barberin tient, en ce genre,utdes premiers rangs dans Rome, qui, de même f
que Florence 6c Venife, abonde en cabinets Ie pierres gravée*. Mais aucune de ces collec-
tions n'égale celle que poffedoit le grandduc,
qui paraît être la plus fingulière & la plus
complexe qu'on ait encore vue,puifque le mar-
quis Maffei affure qu'elle renferme prés de
trois mille pierre-t gravées. On fait que les
plus remarquables fe trouvent dans le Mu-
facum Florentinum. Audi faut-il convenir nueles peuples d'itajie (ont a la fource des befles
choies. Fait-on la découverte de quelque rare
monument, de ceux d\it,e ville même, d'un
Hereulanum par exemple ils font les premiers
à en jouir. Ils peuvent continuellement étu-
dier l'antiquequi eft fous leurs yeux & commeleur goût en devient plus fur & plus délicat
que le nôtre, ils funt aufli généralement plus
renfibles que nous aux vraies beautés des ou-
vrages de l'art.

Des telles pierres gravées.

Pour avoir des pierres gravées exquifes entravail il faut remonter jufqu'au temps
des Grecs. Ce fent eux qui ont excellé en ce
genre, dans la compofirion, dans la correc-
tion du deflin dans l'expreflion dans l'imi-
tation, dans la draperie, en un mot dans toutes
les parties de l'art. Leur habileté dans la re-orcTentation des animaux eft encore fupérieure
a celle de tous les autres peuples. Ils étoient

mieux fervis que nous dans leurs modèles, &
ils ne taifoient abfolumenc rien fans contiiker
la nature. Ce que nous dirons de leurs ouvrages
au fujet de la gravure ea creux doit s'ap-
pliquer également aux pierres gravées en re-iet appellées camées. Ces deux genres de gra.
vure ont toujours, chez In Grecs-marché
d'un pas égal. Les Etrufques ne les-Vntpoint
égales, & les Romains, n'avoient point
l'idée du betu, leur ont été inférieurs a tous

1 (i) Cetie keïle colleâion appartientmaincnuiif i fu»>
1 ftnokc 4c Rufic quifa payée 4jo milie fines.



(1) H faut oUèrrer <jue le bel âge des arts dans la Gccce(s) II faut obterYecque le bel1ge de. ara dans la Grèce I

étoit paflï, quand la Romains commencèrentà les exercer.
Encore les ont-ils peu cultives par eux-mêmes Ils les aban-
•tonnoient 4 4e* efclaves affranchis, ta plupart Grea de 1

paifinct. mais abbitarditpar la feivitudc 8c riiumili^cion.
D'ailleais il cil vraUemjifablc «ju'on attribuefouveut tux
iMuànt dçi CMtnagcsmé<tioctes des Grecs.

tfttii. Quoique curieux à l'iXCCJ dçi phrrtt
gaétSy quoique foutenus par l'exemple des t

graveurs Grec* qui vivoient parmi eux, ils

n'onteti.cn ce gcnre,quedes ouvriers médiocres i

de leur nvion & la nature leur a été ingrate. qui

Les arts illuftroient en Grecs cetrx qui les Ro

e»erç.>icnt avec fucces les Romain au con- tut
traire n'employoientà leurs fculptures que des nri
efeiaves ou des gens du commun (*) cn

De la plus bellt p'urre gravée connut. di|
r

tal
La plus belle pierre gra r.-ée fortie des mains

des Grec*, & oui noui foit reftée, eft, je
penfe la cornaline connue fous le nom de
cachet de Michel-Ange C'eft le plus beau

morceau du cabinet iu roi de France & peut- fu
être du monde. On dir qu'un orfèvre de Bo- de
logne nommé Auguflin Tajp, l'eut après la l'c

mort de Michel-Ange Se le vendit à la femme 01
d'un in:endant de la maifin de Mcdici». Ha- rc
gatris garde du cabinet des antiques d'Hcn- |

ri III l'acheta huit-cents écus, au commen- I qi

cernent ou dernier fiècle, des héritiers de cette l a\
dame qui étoit de Nemours le ûeur Lauthier I di
le père l'eut après la mort de ces -itiquaircs, pi
& ce font les enlans dudit Heur Lauthier qui ei
l'ont vendue à Louis XIV.

( La cornaline qu'on nomme le cachet de zi

Michel-Ange eft fans doute très-précieufepar |
le travail l'étendue de la composition à
qu'elle contient dacs un fort petit efpace ajoute
a fa <ingtilar;té mais il eft hardi d'affirmer. r~

ou même d'infinuer qu'eUe foit la plus belle p
des pierres antiques. La petitefle des objets
qu'elle renferme femble s'oppofer elle-mêmeà C

ce jugement; car pour louer la beauté d'un
ouvrage, il faut que l'œil puifle fuivre le dé-
veloppement de fes parties. Ainfi les vrais juges
des arts accorderont peut-être la préférence à
des pierres qui contenant un moins grand
nombre de gures & même feulement une ï
figure ou une tête leur offrent des beautés
mieux développées des beautés rendues &

y
non pas feulement indiquées. Mais on doit

(fa^direr, dans le cachet de Michel- Ange
l'adrefte & la patience de l'artifte, & l'on eft 1

étonné qu'on ait pu traiter de fi petits objets 1

dans un temps où l'on ne connoiflbit pas les
verres oculaires. )

ipperçoit pas.
Z ij

Des pierres gravées de t ancienne Rome.

Il femble, par ce qjc nous avons remar-
ié tout-à-l'heure, qu'il y a. oit, parmi les
omain», une forte d'inlufrilanccpaiir la cui-
re des arcs. J'ajoute que ce n'efl pu la feule
uio'n qui pour avoir pulTcdc les plus bclles
tiofcs, & les avoir, en apparence aimées avec
illion n'a pu fournir ni grands peintres ni
rands fculpteurs. Je n'ai plus qu'un mot à
ire au fujot de certaines gravures fur le cryf-
Il "par les modernes.

Des gravures modernes fur le cryjlal.

Les graveurs modernes ont gravé en creux,
xt des tables de cryftal d'aflez grandes or-
onnances d'après les dclfms des peintre*, &
'on enshâflbit enl'uirc es gravures dans des
uvrage* d'orfèvrerie pour y tenir lieu de bas-
cliefs.

On peut lire dans Vafari les deferiptions
1*1*5 fait d'un grand nombre de ces gravures
lu: rnrich'flbient des croix & dey chandeliers
leftincs pour des chapelles & de petits coffres
(rojsres a ferrer des bijoux, Pakrio Picemini
:n avoit exécuté un qui étoit entièrement de
;ryftal & où il avoit repréfenté des fujets
:ir;s de l'hiftoire de la paflion de No:re-Sei-
rneur. Clément VII en fit préfent à François
[, lors de l'entrevue qu'il eut avec ce prince
ï A'.arleiHe à l'occafnn du mariage de Cathe-
rine de Médicis, fa nièce & c étoit au rap-
port de Vafari un morceau unique te fans
prix. ( Article de M. le Chevalier Ds JAu-
cûurt, Jans l'ancienne Encyclopédie )

PINCEAU, (fubft. fcm.), infiniment arec
lequel le peintre pofe la couleur. On en par-
lera dans le dictionnaire pratique.

Le. mot pinceau eft pris dans le fens figuré,
pour le réfultat du maniement du pinceau.
C'eft ainfi qu'on dit le pinceau aimable de
l'Albane du Parmefan te pinceau fier de
Vélafquè» de Jouvenet le pinceau léger Si
fpirituel de Téniers, parce que la manière de
peindre de ces habiles maître étoit aimable,
fière, légère ou fpirituclle.

Avant l'invention de la peinture à l'huile,
»

on ne metroit pas grand mérite dans le ma-
niement du pinceau. S'il y en avoit un re-
connu, il le récîuilpit à la netteté à la juf-
tefTe avec laquelle on devoit en ufer. Le mou-
vement du pinceau eft prefque perdu dans la
détrempe qui ne laiffe guère voir que le traie
& les touches de bruns. Le pinceau eft en-
core plus abibrbé dans la fretque d'ailleurs
pa~ la d'ftancc exigible pour ce genre de pein-
ture, le maniement ne s'apperçoit pas.

7. ii
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W & M.

Les premiers peintres qui ont employé* leurs
couleurs à l'huile les pofeient d'une manière
lf<s'(:~3Ic ih Ics fondoient & les poi*(Çoient
de façon que dans ces premiers tems, il fem-
blc que le but de ces artiftes (ût de ne pas
plus lailTcr app'.rccvoir le méchanifme du pin-
eau qu'un ne l'apperçoit dans la peinture en
émail. Cette pratique te remarque dans les ou-
rrages que nous voyons encore de l'ierre Pé-
rugin de Lucas de I eyde (2e J. Coufin Hc

d'autres. Si le travail de la main s'y apper-
çoit, ce n'cll guères que par la manière dont
le trait des formes diverfe» y eft exprimé.

Léonard de Vinci, Raphaël & la plupart
des maîtres de l'on école, comme ceux de Flo-
rence, ont fuivi avec moins de fteherefle
cette manière lifte & égale. (ette l'implicite
dans le mrchanifme que beaucoup de per-
fonnes pourraient regarder comme vicieufe,
ou du moins infipidc, eft au jugement de
celles qui ont réfléchi folidcn.ent fur le vrai
mérite de l'art, la minière la plus convena-
ble au grand ftyle. Et il faut convenir que
l'habitude de ce pinceau prelqu'unifcrme une
fois prife, l'homme de fentiment fe livre fans
diftraclion à ce qui confiitue les grandes par-
ties de l'art de peindre. D'un autre cô;é, le
fpeâateur jouit tranquillement de toute l'ex-
cellence qui fe peut rencontrer dans le def-
fin, dans lequel réfident les beautés du pre-
mier ordre, fans que fes yeux foient occu-
pés d'une manœuvre brillante ou ragoûtante
pour me lervir de l'expreflion d'ufage. J'a;oa-
icrai à l'avantage de cette fimplicité de pin-
eetiu, qu'elles fuit les vues de la nature, qui
à :tne diflance néceflairc pour juger d'un en-
i'tmb'.c ne laide pas voir les mouvemcns de
détails qui ini'jùrent aux praticiens recher-
chés & la touche & le beau faire.

Il eft trè^-vrailcmblable que ces anciens
maîtres ne peignoient furtout le; grands ou-
vrages, qu'après en avoir arrêté fu. de grands
papiers, appehés cartons, (t) tout ce qui tient
au deffin & s'être attitrés par ce moyen, non-
leulcmenc des formes choifies de tous les ob-
jets mais encore des caractères, des expref-
fions, &c. Une fois tranquilles fur ces parties,
ils rempliflbient lc^ ttaits avec le pinceau le
plus fondu & le plus égal.

Les premiers peintres Vénitiens, tels q',e
Jean Bellin & le clèbre Mantegna, n'ont
pas été coloriftes. Ils peignoient aufîî avec
lecherefle & avec cette égalité de fente àe
pinceau dont j'ai parlé. Cette manière a été
encore celle du Giorgione comma on le peut
voir à Venife dans quelques palais où l'on
conferve des premiers ouvrages de ce grand

(i) Voyez l'article Fresque.

-1

maître. Mais lorfque ce peintre eut découvert
la magie des couleur* & tojtc la vigueur &
la richulïe de coloris qui peuvent rcflbrtir de
la eombinaifon des u-intes alors il aban-
donna cette manière de cor~clrer t~ticment la
couleur & exprima par une touche franche
& nervçufc les claire & les ombres des ob-
jets dont l'un pinccau vauloit rendre les for-
mes.

En Lombardie, le Corrège, élevé par Man.
regnr (dciïinateur fçavant & précieux, mais
dont ie pinceau a toujours été fec), le Cor-
rege dis-je, rrouva des charmes dans le ma-niment de la broffe il prenoit plaifir i em-ter, à fondre & favouroit l'amufemem de
Je perdre tr de fe retrouver dans la couleur
tans fe rendre elclavc des formes, ni s'occu-
per de leur choix. Un pinceau fi hardi fi
amoureux fi careflant communiqua le plai.
fir & l'ivrelîe dont ton auteur favok furement
jouir, à tous ceux qui virent fel ouvrages.Ce fut fans doute ce goût, cette aifance de
pinceau qui fit fonir de la bouche du Cor-
rige, ces paroles hardies, puifqu'elles furent
prononcées devant les ouvrages de Raphaël,
& mai aulH, je fuis peintre ed io anche fort
pittore.

Les maîtres qui fui virent cet âge, recher.
chèrent le mérite du pinceau à la vérité
d'une manière diverfe. Et fi l'on veut' êtrejufte on conviendra qu'en proportion quel'art d'exécuter occupa l'efrrit des peintres,
& qu'ils y firent des progrès, on vi: les for-mes exaftes choifies, favante* les carac-tères nobles 8: forts les expreiïions juftes &
vives, & les attitude» prôciàs, allcr en dé.
géné-ant dans toutes les éco'os.

Nous laiffons & nos lcâcurs & les amateurs
prononcer chacun félon fon grût fur la pré-
férence qu'on doit donner, ou aux grandes
parties que peut feule procurer la féveriré du
deflîn ou au mérite qui tient à la grace ou
à la chaleur du pinceau mais nous ne croyons
pas en même tems que l'on puiffe réunir à
un grand degré le choix & la pureté des for-
mes avec la recherche du pinceau &z ce qu'on
nomme le beau faitenous aflurons même avecfermeté que cette recherche ne peut .'allier
avec le genre fublime.

Si l'or. veut comparer les grandes parties
de la pc'.ncure, aux penfées dans la poéfie, &
le mérite àv pinceaua celui du ftyle; on verra
cjsie la recherche «ceflive qu'on peut faire de
celui-ci a toujours nui à l'excellencedes cho-
fes. Les meilleurs confeils ont toujours été de
moins s'occuper des mots que des penfée;. Cu-
rant verborum, rerum volo effic foÙicitudinem,
Quintil. inftit. ont. Lib. 8, cap. t.

Les fucceffeurs des plus grands hommes qui
ayent extflé dans nos arts, ont prétendu, par



I
exemple, uW»r la grâce du ftyle de Racine,

I ou le pinceau de Cortonne avec h s fortes if-ci I
oulenc.eaudeCortonne~vecln fOrlCSi~«('SI S'cCeWI., ou de Michel-Ange Nous

S
croyonsque cette alliance eft inconciliable <1

I l£ cecte prétention étant oppoice à l'harmo-
I ne n'a pu produire que des ouvrages me-
I

diocres & la dégradationdes taîcnr. Le genre
S

nerveux & fublime perd de fon énergie par les
I tournures polies & par lé pinceau recherche.

Le E-nic exalté peint à l'clpnt fans trop s'oc-
I cuper des expreflion» & il exprime en pein-
I

wre fans trop ^'occuper du pinaeju.
I II faut avouer que l'ouvrage où fe trouve
I le fublime, ne fait pas défircr les parties de
i détails. C'eft ainfi que la grandeur des for-
I

mes de la chapetie Sextine, ou de l'Hercule
I Farncfe, ne permetpas de penfer au beau travail
I du ciieau ni au ragout du pinceau mais ait défaut
} de ceue excellence de ftyle, le pubiic veut
I être dédommagé par une diaion élégante &
f poiupeufe & par un pinceau brillant U flat-

teur; & voila comme tant de gens peignent
& écrivent polintent.

Je fais cependant qu'il y a des genres qui
admettent les graces de l'exécution mais en
peinture ce ne (era pas le genre fevere &; très-

pur en poëfie ce ne fera ras celui 1-s idées

mâles, & des penfées fublimes. Le genre qui
peint les Nymphes & les Amours femble exi-

ger un choix d'exprefllons douces, & un pin-
ceau flatteur & amoureux amorofo comme
celui du Corrige, du Parme IV.n de PAlbane,
&c. Ceft par un pinceau large franc & ner-
veux, que Guercino, Lanlranc, Jouvcnct

ont rendu leur* fujets férieux Se leurs for-,

mes reflentics. Baflan Tintoret .Salvator^
Rofa, Renedctto Caftiglionc ont un pinceau
empâte, vif, & pour ainf; dire vcgalor.d. Le
Guide Van Dick le Sueur fe (ont diftingues
parceque lc pinceau peut avoir de plus léger,
de plus fin & de ,plus expreflif. le pinceau
de Carlo-Dolce de Liberi, de Grimou de

Racux eft flou ou vaporeux. Celui de Rcm-
I brandt tantôt moelleux, tantôt heurte èc rà.

boteux, clt toujours ragoûtant. Les tableaux
de Jofcph de Ribera, de Vélafquès, du Ca-

ravage, du Valentin font d'un pinceau fi

ferme, fi facile, & fi adroit à noyer les cou-
leurs en confervant les formes toutes ratu-
relles, & la fraîcheur des teintes, qu'il Fa
roh difficile de porter ce mérite au-delà du
degré auquel ces maitres font parvenus. Et fi

nous penfions qu'il y eût de IVantagc à
i chercher un autre pinceau que celui qui nousI eft donné par notre manièru de voir & de
I fentir, nous croirions rouvoir décider que le
I pinceau de ces derniers maîtres feroit un des
I meilleurs à acquérir.
I Mais il nous paraît raifonnablede ne pas cn-I treptendre de donner une lifte complexe de

toutes les façons de manier le pinceau elle
feroit inun; iilc ik notre jugement pourroîi n'éive
ras universellement adopté, puifqu'il porte
iur une partie dr goût pour lamelle i5>ic peut
y avoir de règle & qui fournit pref;|u'aiiiant
de juges qu'il y a d'hommes connoifl'eurs ou
qui le piquent de l'être.

On a cru quelquefois donner cor.mc une
leçon fage celle Ce vàiier le pinceau à cha-
que objet d'un tablea 1 en ajoutant que l'ac-
cord de pinceau n'exiftoit pas dans la nati.re,
parce que Ici fuperficics des corps (ont values,
& que le pinceau doit exprimer le caraéle-re
propre de chaque iupciTicie. Mais quelques
réflexions feront fcnrtr le vuide de ce lyftciuc.
D'abord la nature des fuperficres à inoins
que les impreflîons n'en foient aulîi foi in que
celles des rochers ou des troncs d'arbres, ne
s'apperçoivent pas à une certaine diflance
comme nous l'avons déja dit. Que voic-cn donc
dans un enfemble ? On voit les formes de*
corps, leurs couleurs, les cfîers de:, lirrrcrcs
& des o-nbres en s'éloignant encore, un ne
voit plus que les mouvemens & les formes
générales. Ainfi bien loin que ce l'oient le»
minuties de l'envcloppe des corps qu'i; faii.eerendre par le pinceau, il eft mjme inut:le
d'exprimer les detaih des plus petites formes,
Se encore moins les petits plis de la peau. Le
rendu de ces finerTes légèrescontribueroir niCme
à amollir l'elict des tôrmes dans un ouvrage
defliné- à une grande diftanec.

Ce principe vrai n'a pas été ignoré des
ciens qui dans leurs colories ne met-
toicntque les grandes mafles des formes
avec cette lui i dite & cette juftefTe qui fup-
pDfent tant de connoiflîr.ces & aflurent l'ef-
fet de leurs chefs-d'œuvre. Nous devons Fré-
l'umer qu'iU agiflbient fur le même principe
pour les tableaux vus à de grandes diftances.

11 faut avouer cependant que les décaiis
des fupcrficies font du ircff-ort des peits
ouvrages voyez le mot minutieux mais ccj
détails n'excluent ras un accord d'excciirii.nn
telle que le tableau ne paroiffe pas fait par
diverspinceaux mais du même pinceau qui a
fçu fe varier. C'cft ainfi que Téniers répand le
mime efyrit dans les tableaux fi varies enobjets de tous genres, & avec cette diverfiré
de touche qui cara&érife tout fans néanmoins
qu'aucune partie de l'ouvrage paroifTe ttran-
gèle aux autres.

Nous nous difpenferons d'entrer dans réiu-
meration de tous les vices du pinceau. Se d'ex-
pliquer à nos lecteurs ce qui peut le rendre
mou, lourd fec, maigre, iiugal manière,
heurté fans cCprit ni juitefle, & vif, pétillant
fans fçaeoir. Nous dirons feulement que de
tous ces vices, le plus fatal au progrès eft la
dernier. 11 le trouve cependant des amatejirs



(i) Vpye* l'arriclc FAIT.

atuTi ignorants que leurs aniftos favoris, pour
qui ce mcrite ltérile du bien fait (t) tient
lieu d'invention de formes vra.es ou choi-
fies, & de colcris jufte & vigoureux.

Pour nous, qui penfons que rici ne peutfufplccr aux grandes partie. de l'art nouspicfêrerions le plaifir d'en rencontrer quel-
ques unes ibus un pinceau tâtonne 8c froid, a
1 ab'cncc de toutes 1rs parties du premier
ordre dans un tableau exteuté avec cette har.
di eflb ou plutôt cette effronterie d'un pinceau
conduit Far la main d'un avsuglc. Le pré-tendu mérite en peinture eft en éloquence
cslui que Cicéron redoutoit quand il nousdit « qu'il n'hérite pas 1 préférer une éloquence
» fage & froide a une chaleur vuide de pen-
» fées « quorum alttrum fit optsmUtm ma-lim eau idem indifèi tam prudent ia:n quam Jlul-
tam loquacitaiem. (De oratore, lib. 3).

Ceux que l'on appelle connoiffeurs en ta-bleaux, nomment leurs auteurs par l'examen
du carafterc particulier de chaque pince.u
comme on nomme l'écrivain à l'inlpeclion de
fon écriture. Aulfi pour la diftinftion des on.
vrages de l'art, cette habitude eft d'une grande
nécefliré. Par elle, on ne prend pas les ou-
vrages des imitateurs ou des copiftes pour
ceux i!cs maîtres ou des originaux par elle,
le marchand vend en honnête homme, l'ac-
quéreur n'acheté pas en dupe. Cette feience
étonne celui qui ne la poflode pas mais il
ne faut pas croire que la connoirtanse de la
touche & du pinceau entraîne toujours cellede l'art. Le mente réel Vapperçoic de loin,& faifit l'ame; celui de la touche n'eft qu'un
amnferaent pour l'efprit 8c ne fe voit que de
près. Le véritable amateur, l'homme fenfible,
jouit du premier, & le pinceau n'occupe ex-clufuement que les âmes froides. Plaignons-
donc l'amateur qui, en confiderantles tableaux,
ne fait que godter que le pliifir de la tou-che. Ce n'eft pas pour lui que le Dominiquin
a fait des expreflions fubîimes, & que Ra.
phaël a rendu fi fortement les

caractère*
de

tous les rangs & de toute* les âmes.
Au refte l'amateur dont nous parlons, eft

fans doute à plaindre; mais il petit-être excu-fé. Souvent il n'a eu pour guide, dans fa mar-che pirtorcfque qu'un homme peu inftruit,
qui, ne<onr.oiflant pas en quoi confident les
plus iblides beautés de l'art de peindre, n'au-
ra pu l'entretenir que de cellet qui réfident
dans le pinceau. Mais ce qui pourrait paraîtreétonnant, ce ferait de trouver des peintres imbus d'une aufli ftc'rile éducation qui fe
renferme efi'ent tellement dans le mérite du pin-

ctau. PJm leurs connottTances font circonf.
crue», plus leur vue. font bornles, & moinsils connuiffent d'art dans l'art. AusTi ce fontdes appréciateurs bien froids de out ce quMprtituto de beautés, hors du pinceau, dilbns
m:eux, hort. de leur pinceau, tout leur paruit
au moins médiocre. Nous avons pourtant dé.
montre que même ce genre de talent eft for:diytrfihe dans la lifte des grands peintre», de-puis l'invention de It peinture à l'huile

Ce qne nous avons dit fur le mot pinceau
peut le rapporter t0UtM les exprelfious qui«radcrifent les différentes fortes d'exécution.Car, quoique d'un côté on dire le beau pin-
ceau de Pierre de Cortonne, de Luc Giordi-no, de Carle Vanloo, & de l'autre, la touchede BerBiicm le fe;iillé de Claude Lorrain,
le ngouc de Tré.ifani, de Parrocel père &de Chardin; ce font tous termes qui ne fe rap.portent qu'A l'exécution & expriment les opé.rations du pinceau. (Article de M. Robin )

Pinceau. L'Auteur du favant Article
çju on vient de lire feroit mal entendu des
jeunes élèves, s'ils croyoient qu'il les encou-rage à négliger abfolument le pinceau. lis n'ontqu'a lire attentivement l'article entier, pours'appercevoir qu'il a prévenu cette interpréta-
tion de fes principes. Il a voulu feulement
leur apprendre que l'art eft bien préférable
au métier, & doit être le principal objet de
leuts foins & de leurs études; mais commele métier eft indiflblument uni à l'art, il eft
loin de leur concilier d'en négliger l'iaftru-
ment.

Lui-méme reuà hommageà ce qu'avottd'ai.
mable le maniement de pinceau de l'Albane,
ou du ïttBelî».i« 1» fierté du pinceau deVélafquei & de Jouvenet, à la légèreté de
celui de Teniers; il swoue que le Giorgion,
quand il fut devenu colorifte abandonna la
recherefle & l'égalité de fonte du pinceau
pour adopter une touche franche & nerveulé,
& que le Corrège trouva des charmes dans
le maniement de la brofle; il avertit qu'il y
a des genre! qui exigent impérieufement lemérite du pinceau. Ajoutons que ce mérite
eft généralement requisdans les ouvrages quidoivent être vus de près, parce que le fpec-
tateur, après avoir admiré i'trt, finit parVa-
mufer à confidérer le métier.

M. Robin compare le pinceau dans la pein-
ture aux paroles dans l'eoquence, & il cit.
un partage de Quintilien qui veut qu'on s'at-
tache principalement aux chofes, mais qui
veut suffi qu on donne du foin aux paroles
curant verborum c'eft dire afiex que le pin.
ceau n'eft dans la peinture, qu'une partie
fuoordonnée, c/puoe les parole*" ^ans le djif-



teon; mail que cependant cette partie exige
{ eu foin.. ueles idéesforces

I

Il obferve avec juftefle que les idées fortes
de Corneille ne feraient pas bien rendues par |

le ftyle doux de Racine, ni la 6ercé de Mi.
[ chel-Ange, par le pinceau du Curtone. biais

comme, dans la po«G«, il n'eft point d'idées,
[ de quelque genre qu'ella foient, qui ne
i puffent être dégradées, & en quelque forte

détruites par un mauvais ftyle, de môme les
I belles Idées des peintres perdraient beaucoup

I fi dans un ouvrage qui doit être vu de prè«,
I elles croient rendues par un pinceau capab.c
3 de déplaire au fpeûateur.
I Ce qu'a voulu combattre M. Robin, ectt
i l'erreur de n'approuverqu'un feul maniement
> de pinceau. Nous avons vQ un temps, où il fem-

bloit qu'on ne daignât admettre que le pin-
I ceau ragoûtant c'étoitmettre ridiculement des

bornes au métier, & le condamner même à
i devenir fotiventdéfeâueux,pjifquc cette forte
ï de pinceauune certaine molleffe, qui peut
i être lbuventcondamnable.ildoit y'avoir ail-

leun autant de maniemens de pinceau que| de mains qui en font ufage. Les bonnes ma-
( nieres de traiter le pinceau font donc inn«m-| brablcs.
| De belles chairs vues de près, de belles
i- draperies, font en partie le réfultat d'un beau
f pinceau des objets légers feraient mal rendus

avec un pinceau lourd, & ce qui eft moelleux
avec un pinceau fec. Un pinceau fatigué nuit

f à la franchife des tons. On (ait combien eft
i admiré dans les ouvrages l'huile, le pinceau
l du Correge; & quel peintre auroit lu droit

de méprilcr de négliger une partie qui con-
1 tribue à la gloire de ce grand maître.
1 La variété des objets de la nature inrpire
1 la varicré du pinceau, & dans un bel ouvrage,| elle eft un mérite de plus. Il n'eft aucune| partie de l'art & du métier, qui n'exige des

foins parcequ'il n'en eft aucune qui ne fait
un moyen de plaire ( L ).

| PITTORESQUE (adj). On entend par
ce mot, & ce qui convient à la peinture,
& ce qui fait un bon effet dans les ouvrages
de cet art. Il eft peu d'objers dans la nature
qui ne puiffent devenir pittorefques par le
moyen de quelques attitudes que l'on peut y
donner, de quelques acceflbires qu'on y peut
ajufter, de quelque point de vue, fous lequel
on peut les confidfrer.

On dit cette phyfionomie eft pittore/que
cet habillement eft pittore/que, cette vue,
ce payfsge eft pittore/que. Dan ces phrafea
le mot pittore/que figniîic qui con eut l'art.

On dit que le Dominiquin a des cacfft. s| pittore/ques que les bizarreries du Bénédette
I t»w pitiorc/quct & cela fignifie que es coëf-

furei, ccs bizarreries font un boa effet enpeinture.
Ce qui dans nature a des formes maigres,

ce qui décrit des lignes droites & icgulicres,
& qui offre peu de variété, n'eft pas pitto-
refque. Les maux arbres dont le tronc cft tor-
tueux & ron*é par le tems dont l'écorce
fouvent interrompue cft profondément fil.
lonnée, dont les branches font noueufes font
pittorc/ques; un arbre dont la tige cft droite
<fc maigre ne l'eft pas; mais il peut fe groupprr
avec d'autres & former une mafle pitterefijue.
Une table mince & qui décrit des lignes droites
n'eft pas pittore/que elle peut le devenir enl'ajuftant avec d'autre* objets qui cachent en
partie fa maigreur & fa régularité.

Le pittore/que, car ce mot te prend atiffi fub-
ftantivemenc tient moins au génie qui
exprime qui fenr, & qui porte le ien'iment
dans l'ame du fpeâateur, qu'au goût qui fait
choifir ce qui eft capable de plaire à la vue.Kaphacl &'occupoit peu du pittore/que quecependant on rencontre fouvent dan» Ces ou-
vrages; nuis c'eft au pittonfque que bien
des Maîtres inférieurs, doivent leur principal
mérite: ils ne parlent point à l'ame, mais
ils ont l'art d enchanter les yeux, & leur
mérite eft réel, puifqu'il produit d'agréables
jouittances.

Il n'y auroit qu'unebien grande Cupcriorit?
qui put donner aujourd'hui le droit de négliger
le pittore/que ou plutôt perfonnen'a ce droit
car ce ferolt annoncer bien de l'orgueil, quede vouloir impofer de l'eftime aux lpeclateur»
fans cherchers'infinuer dans leur bienveil-
lance, & à trouver les moyens de leur
plaire.

Certains peintres ont vu le public toujours
froid our leurs ouvrages, quoiqu'ils fuflenc
peut-être fupérieurs à d'autres arriftes qui
aveient les plus grands fuccès c'eft que les
derniers, avoient un goût p:ttore/qi'!t9Sc^aU9
les premiers ne l'avoient pas.

Boucherà d>\ fa fortune pafT.jgèreà fon go&t pit~
tore/que, quoiqu'il négligeât toutes les grandes
parties de l'art, & même la plupart des par-
ties agréables.

Hous avons vu, dans ces derniers temps,des ouvrages de l'art, obtenir tout le fticc^s
qu'ilsméritoient quoique le charmepittarefque
y fut néglige, ou plutôt quoiqu'on eût judi- j
cieufement penfc que ces charmes y feroient
déplacés. Ce font de beaux exemples, mais
il eft dangereux de les fuivre avec moins d«
génie. Ce goût auftère deviendroit barbare.

Le goût pittorefque de la compofition confifte
dans l'agencement agréable de tous le» objets
dont elle eft formée, dans la dilpofition des 1

grouppes, dans leur enchaînement dans des
contraires heureux, dans l'accord & l'oppo-



-K'
fition des tons, dans la belle entente des tml
martci d'ombre & de lumiere. faci

Le goût pitiorcfque Jans les détail» ne fe i
peut fc dénombrer, puifqu'il comprend tout ce Tel
que l'art embrafle 1 fe trouve dans un arran- II <

gemcnt de cheveux, dans le jet d'unedraperie, ade
dans le choix d'un ajuftement, d'une parure, fan
dans celui d'un acceflbire. Un bâtard heureux,

9
les

la main d'un atiiftc rend pittortfque ce qui livi
ne t'étoit pas. nie

Un pinceau facile, badin, ragoutant, quel- 1

quefois brutal, des touches fpirituelles 6c pi- éta
fluantes, dis lai (Tés intelligens, des réveillons au)
de lumière,' d'autres lumières éteintes à propos, dre
des ombres profondément fouillées, contri- repbucnt au pittorefqut de l'éxecution. (L) &if

Pittoresque. Cenre pitt»rcfjue. Dans bel
le bel 5ge de la peinture, au temps de Léo- l
nard de Vinci, de Michel- Ange de Raphacl, nat
on ne connoiflbtt qu'un feul genre pour la me
peinturede l'histoire, & on pourroit le nommer

ru
le genre auftere. On n'y cherchoit que le 1t

railunnement, la pureté, le candere, l'ex- de
p;eflîon. ei

Mas quand dans Irs âges poflerieurs, on
la

eut attaché plus de prix aux parties Cccondairc:. '1'
de Tari quand des agencemens agréables &
lpi opérationsmanuelles le difputerent aux opé- c
rations du génie, & l'emportèrent même fou- F
vent, il t'établit niques dans la peinture de tul
l'hiftoire, un genre que je crois pouvoir nom- pot
mer pitiorefyue parce qu on y cnerchemoins J

les parties poétiques de l'art, que celles qui '?"
appartiennent au métier de la peinture propre. c,c
ment dite. Alorson fit des tableaux d'hiftoire, c e
auxquels la voix publique donna le nom de y
bons tableaux & qui furent fouvent portée qu
à un très-haut prix, quoiqu'il n'y eut point E?"

de génie, pas môme de réflexiondans l'inven- n
tion ni dans la difpofition du fujet, point de j.es

beautés dans les formes point de pureté dans do
le deflin pointde caraaère, point

d'expreffion. pls
Qui failbit cbnc le mérite de ces tableaux?> mc
Un bcau met i-.r, des ajuftememt phtorefques

1

fes

des effets pittorefquesy uncrouche, un pinceau
pittoresque. Les peintres acquirent le privilège an
de ne plus penfer ils ajuftèrent ils maiiœu- n
vrèrent. (L) 1Uu

PLAFOND ( Subft. mafe. ) Il s'écriroSt au- foi
trefois Plat- fond. «y reiOn appelle peindre des Plafonds l'tlt de dé- les
cirer e peintures, non feulement ce qu'on m<
nomme proprementun Plafond; mais encoreune vee
voute en ceintre en ogives ou en dame.

L'emploi de l'ait de peindre, fera très-éren- l'a
du, & on t'exercera toujours avec élévation eu
toutes les fois qu'on conviendrades bornes de T<
fon pouvoir. La peinture ne s'étend pas jufqu'à ar
tromper nos yeux; ce n'eft que par un fyi- de

tme Peu re8echi,qu'on lui. a iruppe cettefaculté. Par-U, on lui enlève l'avantage de
I

fe montrer dans lei/ou«« & <"ur les Plafond* I
Telle eft la fuite de ce fyftêm. dcraifonnable.Il eft lurtout bien extraordinaire de le trouver I
adopté même par quelques Peintres. On ne peut

I
ans doute les accu fer de projet» formés contre

I
les progrès & l'cxtcnûon de leur art Ils ne «V I
livrent que par abus de raifbnncment& par nu- I
nie de fupénoritéd'efprit. I

Les articlesptinturt 8c vrai de cet ouvrage.
I

étabhflcnt des principesfur les beautés réelles
t

I
aux quelles peut prétendrele grand art de pein-dre. Un y prouvequefon but le plut noble eft de I
reprerenter la nature dans tous les mouvemens I
Bc tous les face» qui jeu vent la montrer la plus I
belle; or puifque les aâions même font immo- I
biles dans les tableaux, & puifque jamais la
nature confidérée en elle-même n'eft constam-
ment bvlle & choifie il faut convenir que l'art I
du peintre ne peut fe concilieravec une parfaite I
illufion quandmême il feroit parvenu au pointde la produire par la juftefle des effets & parl'emploi des couleurs égales aux teintes qu'offre
la nature. n I

Si le Peintreétoit parvenuà produire l'erreur,
il faudroit bannir fes talens de beaucoup d'en-
droits mais furtout des plafonds.Rien n'y feroit
plus inquiétant ni plus menaçant que les objets
qui s'y repréfentent, li l'on pouvoit les prendre
pour la nature elle-même.

Le genre le plus propre aux plafonds eft de
tous les genre» de peindre le plus poétique,c'eft le plus fufceptible de fubline & de choix
c eft donc aufli le plus idéal. Le peintre doit
y développer les idées les rlus ingénieufes,
qui partent s'offrir à l'cfpnt, & le» effets les
plu» piquants qui puitfent fe préïenteraux yeux.En charmant le fpeaateurpar les plus fraîches
les, plus vives & les plus riantes couleur», ildort aggrandir les efpaces en multipliant les
plan», & produire le plaifir que Frocure le
mouvement & les forme» du plus agréable en-femble.

La peinture fur les voutes & les plafonds
anime 1 arcrureaure fupplée aux effets qu'ellena pu produire faute d'efpace; elle varie ce
que celle-ci montre de trop uniforme repoieles yeux fatigué* des blancs dont fes partiesfont compofees, fe prête à toutes fes formes,
remplit tous les cadres qu'elle a uacis pourles rendre gracieufes, & mafque les mouve-mens peu avantageux auxquels la, force fou-
vent la néceflité d'aflurer les conftruawns.L'arc de peindre les plafonds concourt aveclarchiteaure-à expliquer d'une manière fpé-ciale le caraâère du lieu quelle a conftruit.
Tout ce qu'elle veut faire connoître noreart l'exprime, il l'écrit pour tous les hommesde tous les fiècle» & de tout les pays. S'ils

entrent



(i) L'Abbé Laugier.

entrent dan. les palais, la voute leur montre
quelle force de héros les ont conftruits, les ont
habites & de quellesallions lis ont ctccapables.
Dans les falc. de théâtre, on lit la nature
des Ipcâacle* auxquelles elles font defti-
ncj) on y voit que leur but eft d'attendrir,
ou de recréer & toujours celui d'mftruirc. En-
fin dans les temple*, la tache de la peinture
furie* arcs de* Nefs, ou fur les coupole», eH
de nous dire de quel vertueux immortel il
faut admirer les prodige., ou imiter les ver-
tus; & de quel Die* 11 faut fuivre la loi &
refpeâer le lanâuaire.

Ua plafond bien entendu préfcnte le mou-
vement & la vie dans toutes les parties d'un
intérieur qui, fans lui n'offriroic Couvent
qu'une valle folitude. Ce

genre de peinture
e/l comme une couronne ajoutée atout lèsent»
bcllitlcmcnti de l'art de bâtir; ou, pour s'iden-
tifier encore davantage avec lui, comme une
peau brillante ciui, par Con éclat, anime les
formes les plus régulier»de la beauté.

Un habile Architede furpris par les fo-
phifmc. qui veutcnt chafTer norre art des
voûtes, ne ("croit- i! pas ramenépar les images
qje je viens de raflcmblcr Eh comment
y réfii1erClÎt-iI ? Ces images & ces rairons
frappent également le jugement & les tent.
En effet, de quelles armes pourroientCe fervir
le« détracteurs de la peinture des plafonds pour
détruire tout ce que nous venons d'avancer?
Uferont-ilsf£r/araifon qu'on ne doit par repré-
ftnter le citl à découvert dans un endroit ferme"
Mais fans leur parler de l'efpecede ciel que leur
préfente la peinture, ce qui nous rameneroit
encore à ce que nous avons dit au commence-
ment de cet article & au mot peinture)copions

t(i) un écrivainfur l'architecturevoicice qu'il
leur répond: « Ils n'ont pas confidéré que le
» ccintre de la vouteétant l'imitation de la cour-
» be que le ciel décrit fur nos tétes, rien n'eft
» moins contre la nature que de rendre cette
» imitation encore plus Cenfible par les objet.
» qu'on y représente Ajoutons, que cequi Ce dit ici des voutes & des ceintres, peut Ce
dire aufli de tout plafonds.

Ainfi que les fameux conftruAeun que ceshommes de génie, qui par leun nobles concep-
tions tiennenttant à l'art du Peintred'biftoire,
reviennent auprès de lui. Ou difons mieux, qu'ils
l'accueillent,qu'il lui donnent un magnifique
abri 8c qu'il, adoptent les Cpeftaclesenchanteur*
qu il leur ofrre qu'il* ne produifent rien de
grand, d'imposant,d'inftruâif & d'attachant,
qu'en Ralliant avec les charmes du fentiment
dont la Peinture eft la difpenfarrice.

»o, a'* en,eoniParjlnt un monument dont elleaura été exclue avec celui où te qu'elle a d'ar-IZl\ tUï*Cte ft8emen£ ««ployé, ,h convien-n[^^UL°n •coai?l«r*. dans celui-ci, la réu-nion de. beautél qui cloi'cn~concourjr la fplenedeur^ià élégance de, cd.rtces, & q,,c les Ar-cniteflcs qui, dans l'autre, ont adopté le fyfté-
me contmre ont laifte des places comme vui-des, quoiqu'ils les ayent d<?COiées^ornemen. en«culpturequipar leurs répétition.& de formes &decouleur$fdev1cnnentt3l.jour*infiPides,&o,1e
ffi^"1?!11' ''«n'oftemriende flatteuraJ cCprit de l'homme fenfible.

Mais a quoi bon accumuler les preuves & lesargumens contre les froid, raifonneur.qui ten-dent à feparrr l'a.mable Peinture de l'utile &ni?»".10 IfArchl"aJure- oPFofon.-Ieur les opi-nions, l'autorité des plus illuflrejArchiteftcsdepuis a* mIlefchi- '(?ra"IanteVignole, Phluv.7, de °rmf lu^u à Lui!tfhi » «orominiZ Jf Carta"d' Evrard, Borfïand, nos fa-meux Mantard». Développons à leurs yeux le»peintures des édifice,«.& par ces MaKim-mortels, auxquels on ne peut rtfufer le bondeliiîrnTS.rCr 'W, & les voûtesdelEgl.fe de iodi, du l'al.i^-CapraroIe, duS' des ?«'"««-Apo- w« de la Chielà nova, dud:l*l"PlJll»rdciTuJlwÎM'de Fontainebleau,du V^STP™"»de «'Aflomption, de Verfail!les, de l'Hô.el Crofac, des Invalide* & de tousles autre» monumen, on l'on voir briller les ta-lensde Zuccharo, dePellegrino, Tibaldi, dePnmat.ce, de Lanfranc, de flaccicio.de Piètre
de Cortonne,deVouct, dePerrier, de Bour-don, de le Brun de le Sueur, de Mignard, detnet! des «oulogne & de la Foffc. Si'le.Peintre, Je plafondsque je rappelle ne produi-rent pas tous, dans un égal dégré, les dfees mer-veilleux qu'on doit attendrede leurart,au moinsconv^ndra-fonque les plus grand. a.'chSfte.
en goutoient & en follicitoicnt l'emploi dans lesoccafion.les plus imposantes. »««.

Maisnousvoici parvenu à examinerde quelle.méthodeson doit ufer pour fecondcr l'archieec-
ture par l'ornementdes pl~ jbnds, & à traiter dela nature des fujets, & du genrede peindre qu'ilfaut employer.

D'après le principe que nous avon* pofé conrretous les projetsd'illufion en peinture ™& d'après1 étendue que nous donnons à ce bei art onfent que nous ne reftreïgnon, pas aux feul,fujet. céleftes & aér.ens ceux qui peuvent fefaire. voir dans les plafonds.Ainfi nous réprou!
vons l'opinion de l'Abbé Uttgier (• ) qui n'ad-
met que ces fortes d'objets qui ne veut niurrafesy ni montagnes, ni fabriques ni ri-

1 (0 V. obferr. fur l'atchitcaure p. t9o.
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viirti, ni bols, ni ritn enfin de tout ce qui qu
ne peut jamais e'irt au dtjfus de nous. Nous eh
prétendons encore abaitre le même fyfteme » ]

échappé à un auteur encore plus grave fur nu
part de peindre c'eft le célèbre Dufrcfnoy te
ne ptigne\ dit-il dans vos plafonds ni les ro
taux ni les enfers. rI

iït( mare dtprtffutn lajtietrU fiimm* vtt orcum. qi
Dciic. juph. v. i»7-

'i

Nous avons vu avec admiration les feux de ci
AUr* & ceux de Vulcain la flotte d'F.ncc, a
te Hercule fur les eaux dans les plafonds d

du palais Jhrbcrini du palais Pitti de Ver- d
failles, de l'hôtel Lambert, peints par de Cor-
tonne <- Lebrun; & cette repréfentation rit- n
toroffiuc n'a pu choquer que par un eftort de d
rationnement bien utile; car aucun homme d
de goût n'y a trouvé ces objets déplacés. t<

Les vrais amateurs ont vu avec plaifir cette fi

image de la nature, fans prévoir qu'on pût d

croire t,ue les feux & les eaux en peinture l
fulTent plus déplacés ait Jtjfus de nos têtes a
que des figures d'hommes & de femmes avec t
des allés ou fans aîles & que ce dernier t
genre d'objets y fût plus vraifemblable que f
l'autre.

Nous reviendrons toujours à notre principe <

que l'art n'atteignant jamais le degre d'il'.u i
Uon dans le grand genre, il peut tout rendre <

Sins être choquant ni in vraifcmblable. I

QuUlibtt audendi femper fuit «ftut pote/las.
JHORAT.

Ainfi les terrajfes, les monzognes les fa-
triques, tous exclus ear Laugier, y feront un
merveilleux èftet lurtout fi on les préfente
avec le fentiment de la perfpeaive nous
avouons qu'il faut l'obferver avec rigueur ch.s
ce genre, pour ne pas choquer l'oeil d'une ma-
nière trèi-iifagrcablc. Si les tableaux vertica-
lement placés exigen: l'exactitude de cette
feience fi rien ne contrarie plus nos
organes que de voir, dans un fimple portrait,
une table ou tout autre objet cn vue d'oi-
fean quand la tête eft au defi'us de i'horifoni
il en faut convenir, des bâtimens en plafonds
qu; font reprélenrt'sbien loin de leur à plon.b,
onv un fpedacle infinim. nt plus dcplaifant en-
core.Il y a plus; nous perfons qu'il faut placer
l'arrhiteaurefur le.^ voûtes a' ec une extrfi<ne
réferve & c'eft en quoi no; adopterons l'o-
pinion de filondel ( i ) car quelque régulière

(0 Court d architecture.

qu'en folt lt perfpeôlre le point de vue
choiû pour un édifice devant être unique, il
n'y a aufli qu'un point pour le voir d'uae
manière agréable Oc comme tous les fpeâa-
teun ne peuvent pas »'y réunir, & qu il p».
roit hors de fon à-plomb a ceux qui ne t'y
rencontrent pa«, il faut donc peindre en pla-
fond très-peu d'architcaure régulière. AulTi

quelque belle que foit la coupole de Saint'
Ignace a Rome de la main du P. Potto lui-
même, il n'eft perfonne qui n'ait fenti l'in.
convénient d'un tel choix de peinture, puif-

que, pour l'admirer, il n'eft qu'une feule place
ans l'édifice immenfe, où on le voit de tant
de divers côté».

La peinture de plafond a befoin d'une con-
noitfance profonde de la perfpe&ive propre à

ce genre de peinture, autant pour l'exécution
de rarchiteaurc qu'on peut y placer, que pour
toutes les figures qui doivent y entrer. Non.
feulement elle eft néceflairc pour leur gran-
deur relative au degré d'élévation qu'on veut
leur dbnner mais encore pour bien diriger
au point de vue choifi celles qu'on défire mon-
trer dan- fens perpendiculaire.La difficul-
té t'accroît, fi ces forte» de figures Cc trouvent
placées fur une fuperficie courbe. Ainû c'eft
avec juftice qu'on accorde un grand eloge à

ce beau chrift de P. de Champagne, peint fur

une partie de voûte en ogivesdans la riche églife
des Carmélites de la rue Saint- Jacques & qui
femble être néanmoins d'une partaite perpen-
diculaire.

Dans ces fortes de voûtes, on font que les
alpefts étant uppolïs, le peintreeft oblige d'ad-

mettre plufieurs points de vue dans leur déco-
ration. Mais il eft encore fournis à cette loi,

b
fi fon ouvrage étant fur un plafond peu dif-
tant de la vue, ne peut pas être vu d'un feul

coup d'oeil quoique la fuperficie n'en fuit in-

terrompue par aucune arrête dont les courbes
foient réparées. C'eft alors qu'il doit ufer d'i<n I
jugement très-fain dans le choix de ces di- I
vers points de vue, afin de concilier tout-à- I
la fois & l'obligationde fuivre les places com- I

modes & ordinaires des regardans & l'en- I
> chaînement pittorcfque de fa compofitipn. Sans I

cet accord des règlesde l'oprique avec la grâce

• des mouvements de l'enfemble général le
plafond, quelque belle qu'en foit i'exécution

> aura une infinité d'afpects déplaifans, & ma-
nifcflera le peu d'exr érience de l'artifie pour
ces .'irtes d'ouvrages.

r Les premiers mittres ne connoifToient guère
l'art de montrer leurs figures dans les pla-
fonds vues en deflbus ni toutes les hauteurs

c tendances à des points de vue c'eft cet art
que nous nommons faire plafonnerles figures.
Ir ne paroit pas non plus que les Romains,
ni par confequent les Grecs auxquels nous ne

fo

m
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[1] Cet exemple de Raphaël a éri imité pu Mengs dans
Ton plafond de la Villa-Albani; s'il a pris ce parti, ce n'a
fis été par ignorance de la pcrfpeaivc mais par un rai-
fonaemsnt que quelquet-unt ont approuvé, que d'ancres ont
blâmé fortement. Voici comments exprime ce fujer, M.
le chevalierAzara,auteur de la vie de Meogt 8c qui ayaoc
été lié intimement avec lui a appris de (a bouche les
•totif» de fes opérations. t. II fit dit il, ce plafondcomme
» fi c'eut été un tableau attaché a*- plancher, parce qu'il

avoit reconnu l'erreur qu'il va1 <écuter ces fortes
» d'ouvrage» avec le point de vue dt ou en haut ainC
que c'tll l'ufage des modernes i caule qu'il n'eu pas» po&bled'éviter de cette manière les raccourcis déligtéa-
» b!et qui nuifsne nlceffaireinent i la beauté des formes.
» Cependant pour ne point heurter abfoiument de frontla méthode reçuedeos jours, il fit deux tableauxcolla-
» tétaux, fur chacun def^ueliiln'y a qu'une feule figure,
» reprîlèntée en raccourci dans le goût des attûtes m>
« dernet ». ( hou du Riduâtur. )

La) DufrcaçT.

«buvons pas ruppoPcr une grande connoïffance 1

dclaperCpcâive,ayent décelé les principes de
l

ces raccourcis dans leurs plafonds. Les figures s

y font placées comme fur un champ qui pour-
roit être vertical Raphaël n'a pa* fait d'autres
efforts pour les plafonds nous cn pouvons ju-
ger par les tableaux qui fe voyent aux voûte*
da loges du Vatican. (1) Mais cette négli-
gence, fi ce n'efl pas t>n défaut defcience, eft
rendue excufable lorfque le peintre donne à
penfer que c'eft un table? qui eft attaché à
la voûte, ou bien une tapiflerie, comme Le-
brun l'a fait à l'hôtel I amberr. Alors l'œil
n'eneft pas chor.ué, & c'eft un point très-exi-
gible en toutes fortes t de peintures, prcevaltat
finjus ration! ( a >. Cependant ce qui a pu
n'être pas familier à Raphacl & à quelques uns
de ton école n'a pas tardé à être pratiqué
très-peu de temn, après. Nous voyons même
quelques raccuureis de Jules Romain. Rien ne
plafonne mieux <juc la coupole de Parme, ou-
vrage immorteldu Corrcgc- & que les figuresde
Pellegrino Tibaldi a l'inftitut de Bologne.
Plufieurs des plafonds de la galerie de Diane,
à Fontainebleau font pleins de ce fentiment
de pcrfpcâive, & prouvent ainfi que les ou-
vrages que nous venons de citer que cet
grands maîtres nous ont laiffé dans ce genre
favant & animé, des modèles que les mo-
dernes n'ont pas encore atteints.

H eft une manière heureufe & bien tifitée
de décorer de peinture. une voute, en la di-
vifànt par des ornements fages, quand elle
eft trop vafte & trop peu élevée pour que le
regardant puifle jouir de fon enfembla. C'eft
dans ces divifions qu'Annibal Carrache le
Cononne le Brun & même Coypel ont mon-
tre tant de goût 8c d'imagination. Mai» le
peintre, dans le choix des membresqu'il place
fur la voute, doit être bien exact à fe con-
cilier avec l'ordre & les ornements employés

f

par l'architecte fur Ics parois de la pièce dort
la partie fupérieure eft confiée ton e'nie.
Si, comme nous l'avons di; plus haut, les pcin-rcs
antiques ne nous rnt pas donné dc preuvesqu'ils connurent ni les raccourcis des objets
(1 heureux dans les plafonds ni les grandes
(cène* pittorc'quci qui s'y peuvent développer,
quels hommages ne devons nous ras aux chef--
d'œuvre que non cft-ent les débris dtxombri*
de leurs édifice* & par quelles leçons n'ali-
menfnt-ils pas notre goût ? Ici nous avoni
deftein de diriger les regards de nos lcckins
l'ur ce qui nous refte aux murs & aux voutes des
ruines des bains de Titus. Ces fragmens pré-
cicux font loin de nou» fans doute, mais noua
pourrons profiter de ce qu'ils ont de plus utile,
lavoir des penf'^es & des motifs, par la col-
lection qu'on vient d'en graver avec tant de
Puccès. (t) C'eft là que nous pourrons juger
de toutes les relfources d'une aimable & abon-
dante imagination, & étudier les moyens heu-
reux d'orner de petites pièces avec' légèreté
avec élégance avec grace & de la manière
la plus volupiueufc. Si dans notre article fur
les grotttfquis nous avons trouvé que ce genre
plus élégant que noble étoit toujours dé-
placé dans des lieux graves, fpacieux & tuf-
ceptibles de ce que l'art a de plus grand com-
bien ne fentons nous pas les avantages de ces
productionser.chantereflespour des lieux des-
tinés aux feftins, au repos, aux bains & même
au filence du cabinet. C'eft par des détails
fcmblables aux arabefques que nous citons,
qu'on peut embellir des plafonds bas & de
médiocreétendue, parce que l'œil peut en par-
courir à loifir, & les petits tableaux, & les
ornemens vifs & légers qui les encadrent.

I)ans le nombre des obfervations que nous
avons faites fur l'arc de décorer les voûtes il
en eft une que nous voulons communiquer à
nos lecteurs. Elle peut être de quelque dé-
favantage aux peintres, mais elle fera utile à
l'effet de l'architecture & de la peinture. Or
notre dc'fir principal feroit de travailler pour
les progrès des arts. Nou! voulons parler ici
de l'attention à ne pas trop multiplierles pein-
tures dans les intérieurs. La voute de la cha-
pelle de VerfaiUes, par exemple, en paroîc
trop chargée à tous les hommes de goût. Les
divers fujets qui y font raffembits y produi-
fent de la eonfufion. Il cft donc elfenriel,
lorfque l'architecte ne peut faire entrer, faute
d'efpace aucun ornement réel de fculpture,
d'en fuppofer de feints, & de repolër ainû
l'attention du fpeaateur par des divifions fa-

1
[1] Bains de Ticus, de Livie, &c. par M. Ponce,

P craveur, AlH



ces, inecr.ïcuics, ce toujour» ™im»« -1-;
fiicts. Nuus pourrionsciter une infinité d'exem- lui

pic» de travaux de ce genre mais nous nous à

bornerons à celui que nous offre l'intérieur pn

de la chapelle des enfants trouvai de Paris. de

Tout ce qui dépend du deflin, de l'ouvrage toi
& de l'exécution décèle le godt 8c l imagi-

nation de. artifles, Natoirt & Bruntui pire ob

& fils qui fe font accordéa pour ce grand ou

ouvrage. Heureux fi préférant la peinture à le
frefque ils n'enflent pas exécuté à l'huile cet le
enfemble ingénieux que nour avons vu faire
i: que nous voyons s'éteindre «e périr. ««

L'abbé Laugier remarque avec raifon danl la

fes obfcn atior.* que j'ai citées plus haut, que bl
les trop grands blancs de rarchitedure nuifcnt 1
à l'effet d'un plafond. Les dorures, les mar- é~

bres do couleur, les brontet, les meublcs les c
plus riches t'accordentmerveilleufement avec f
ces peintures. Cependant nous ferons ici une b

obfervationcflentielle c'eft que les objets trop 1

bruns dans la pièce qui porte le plafondpeint, fi

feconderoient quelquefois encore moins que
les blanc» les effets de la peinture. Ccft c<s v

qui ste tefte à examiner fur les moyens de fé-
conder les vues d'un architeae qui fent le 1

prix & tous les charmes de notre an <

La lumière du jour ne peut fouvent frap-

per la rouf que par les rayons réfléchis de <

celle qui en re par les croifées placées au-
deffous du plafond. Ainfi la réflexion qui par.
tira des murs de la pièce, fera infiniment
lourde fi les objets qui la décorent font de cou-
leur brune c'eft doncun inconvénientà éviter.
S'ils font trop blancs ils occupent l'oeil le fati-
euent & lui Atent lajouiflancedu plafond. Si

ces murs font couverts d'étoffes de laine,comme
des tapifterles elles abforberont une grand par-
tie de la lumière ou n'en réfléchiront plus.
Ainfi l'emploi des dorures, des marbres 6c des

ftucs légèrement colorés pour les mun, & pour
le plancher des marures blancs, ou un pavé

en mofaîque de couleur claire, feront les de
corations les plus propres à éclairer les pla-
fonds. Noublions pas de prévenir que la cor-
niche de l'ordre n'aura pas trop de laillie; car
autrement le plafond ne devant recevoir qu'une
lumière de rvflenion venant du bas une large
corniche y produiroit une grande ombre.

Un conftru&eurprévoyantdifr.ofede tout pour
fervir l'art qu'il chérit. Il ne compte pas feule-

ment fur les réflexions lumin»ufcs qu'il tire de
l'intérieur il difpofe encore fes ouvertures de
manièrnque le tableau nui orne la. voûte puiffe
être éclairé par des lumieres que les tenaffes ou
les rrom voifins de fbn bâtiment peuvent refle-

chir dans la pièce. Ces moyens (ont les plus

rmiffjns que l'art de bâtir puitte manager à l'art
de peindre. Car quoique les rè/Uxions dont je
parle l'oientpluséloignée*de l'ouvrageque celle*

jui partent des murs & d.i pavé de h pièce elles
lui donnent fouvcnt une clartébien plus grande,
ï -aifon de l'étendue & de la blancheur de Ion
principe & à raifon de l'éclat & de l'abondante
des rayonsde lumière dircdlc qui font reçus de

toute part.
Le Peintre de Ton cote connottra bien tous les

objets qui doivent nflcuhir la lumière fur foi
ouvrage, & placera fou» les rayons les plus vifs,
les partie* de fa composition où il veut répandre
le plus de jour 8c le pl us d'intérêt.

Nous n'avonsjufqu'ici parlé que des plafonds
éclairés par le juur; mais on connoft tout ce que
la lumière fait & peut produire d'éclat i un ta-
bleau en plafond, torique fur la corniche on a
l'adreffe de cacher des lumière. artificielles qui
éclairent l'ouvrage pu les rayonsnombreuxd'une
clarté direâe. Nous avons vu l'effet le plus heu-

reux de cet artifice ingénieux dans un Talion de
bal, élevé par M. Louis dans une fête donnéeen
1770, par J'Ambaffïdeur d*Efpagne, i l'occa-
(ion du mariage du Roi.

Cet etrai avoit trop biea»{£ulTi pour ne pas en
uferau/k/iW de la falle de fpecUclr de Bor-
deaux, avec cette attention que les fumiesdes

lampes qui éclairent le plafond font renvoyés
au dehors & ne peuvent le noircir.

Lenoir eft un inconvénientqu'il faut fur toute
chofe bienéviter. Et malgrétout les éloges que
nous prodiguons aux peintures des plafonds

nous avouonsque nous ne pourrions foutenir la
puiffance de leun charmes, fi on les fuppofe
bruns foit que le peintre les ait exécutés de ce
coloris, foit que la nature des couleurs qu'il a
employées y ait contribué, foit enfin que le
temps & le défaut de précaution ayent produit

cet effet. Autant l'oeuil eft farisfait d'un tableau
clair & lumineux placé au deffus de lui, autant
il fc platt à en confiùérer les détails & autant
il eft repouffe par une peinture qu'en vain on
appellera vigoureufe dans laquelle il ne peut
rien lire & qui lui préfente des objets me-
naçants. Au lieu de percer la voûte ils fem-
blent prêts à tomber à terre. Dans ce cas l'ef-
fec eft manqué. Alors fi l'ouvrage eft d'un ar-
tifte habile, je defire que détachéd'une voute
qu'il furchuge avec déplaifiwce, il puiffe être
place verticalement Se que la mon œil ait la
faculté d'en contempler aift'mcnt les beautés,

r Le peintre chargé d'un plafond doit renon-
cer au projet de faire venir en avant les objets
des premiers plans, par des maites fières &

• très-vigoureufes nous venons d'en expofer les
edéfavantages. Si U ton général eft trop blanc,

9
1 le tableau fera fans mouvement; & fade,

• il ennuira Posil du fpe&ateur. Ainfi riche &

s gai de coloris, il ut que dans fes martes les

t plus brune» on puiffe lire ailëment commet plus brune,¡ on puitfe lire aûeaa.:nt .:omme
e dans route. les autre parties de l'ouvrage
t La puiffance dei teintes bien plus que la forc<



li] Voye* l'ankle Fnftn:

des n>afles ombrées, doit fervJr 1 falre diftin-
guer la dinance du plans.

Quant à la narure des couleun préférables

pour peindre le > plafonds nous pouvonsaflurcr
qu'il ne faut pu hciitera choifir la frefque (t),
li toutefois le fond permet l'emploi de cette
rc'nturc. Ce fond ne peut lui être convenable
que lorlqu'il eft lufceptiblc de recevoir un
enduit de chaux te fable: mais fi l'ouvrage
doit le peindre fur un fond de plâtre, de toile
ou de bois, nous confeil'.erun» l'ufage de la
peinture en dé.rcmpe, qui faire avec tous les
Ibins qu'elle exige, fera encore d'une grande
durée; la vie d^ucun homme qui l'aura vu
faire, ne la verra fe détruire, fi elle eft à
l'abri de la fumée 8c de l'eau fi les fonds
font folides, & fi te peintre a été praticien
dans le degré

d'entoilage
aécelfaire à cette

peinture.
Tout ce qui nous entoure montrequ'on doit

a jamais pro(crirel'ufagedelà peinture l'huile
fi l'artifte a tendu à quelque vigueur, elle
devient noire: 8c c'eft comme nous l'avons
dit, le premier & le plus grand des vices d'un
plafond. Si les couleun en (ont trop claires,
elles jaunifTent & Ce tachenten raifon du plus
ou du moins d'huile que le peintre aura em-
ployé. C'eft a'nfi que le plafond d'Hercule à
Verfailles, par le Moyne, n'eitplus digne de

1
nos regards, & que la plupart des ouvrages
de le Brun font trop noin & attriftent les

I

pièces où ils ne devroient répandre que des
lu jets d'agrément & d'admiration.

Cfterti-jë au contraire tous lesevemples de
la durée & de la fratcheur confiante de la
frefque, dans les ouvrages de Tibaldi, des
Zuccharo, d'Annibal Carrache, du Domini-
qu :n, de P. de Cortonne, d'Andréa Sacchi

>
Ac d'une quantiie de maîtres qui ont enrichi
to ces les villes d'Italie; & dans ceux que
nous avons en France, de Primatice de
Nicolo, de Mignard, de Romanelli, ce la
Foffe,&c ? Parlerai-jede ces peinturesà frefque

'. dont les fragmens tout échappés à la barbarie
& à la négligence des pofiefleurs & qui datent

1 du règne de François Ier telles que celles qui
U fe voyent encore dans le château de Beaure-
[ ard dans le Blaifois, & à la chapelle de l'Ab-
| batiale de Chaalis>
k Il ne nous refte plus de preuves à donner furI Ja préférence de U frefque dans les plafonds,
I preuvesdéveloppées d'ailleurs dans l'articlecon-I îacré à ce mot; mais nous avons à former les
Y vœux les plus fincères & les plus ardens pourt l'honneurdes architectes de notre école: c'eftI qu'ils ramenent le eoutdes plafonds dans les
|- monument confiés a leur génie & pour l'hon-

neur de notre art & des habiles gens qui J«
profefTent, c'eft qu'ils aitnt à ne les exécuterqu avec l'clpccc de peinture que nous leur con-Icillons d'employer, & qui peut leule répondre
à la confiance des conftruclcur* & les proprié*taircs, & ettrnil'cr les éloges qu'ils feront endroit <l'attcn«ii-e de leurs travaux.( ArtUle de M. Rouis ).

PLAIRE. ( v. n. ) Le plus noble objet des
arts eft d'inittiiirc-, mai* ils ne peuvent pastoujours le propolër pour but l'inftruâion.
Souvent même, leur mantere d'inftruire cft
incertaine obfcurc, énigmatique, ou du moins
peu fenfible pour un grand nombre d'rlprlt.Il y a même des arts à qui paroit entièrement
refuféc la faculté de donner des leçons. Telle
eft l'irchiteAure; car quelle inftruâion peu-
vent nous donner des murs & des colonnest
Mais il cft un autre objet dont les arts ne
peuvent jamais s'écarter impunément celui
de plaire. L'artifte peut flaire fan. instruire;¡mais s'il ne plaît pas, il n'inftruira jamais.

Le moyen de plaire en attachant, en cap-tivant les efprits en leur imprimantun long
fouvenir, eil de pofleder les deux grandes
parties de l'art, l'expreflion & la beauté. Or
plaît encore avec un talent moins fubllme,
quand on joint à une bonne couleur a un beau
pinceau, des difpofttions & des agencemenscapables de flatter les yeux, & quand on fait
fuppléer l'agrément à la beauté. Ce n'eft point
là le mérite fuprême de l'art, celui qui conf-
titue l'artifte de génie; mais celui qui conf-
titue le bon peintre.

Quand j'ai dit que pour plaire le peintre
de voit avoir un bonne couleur, un bat* pin-
ceau, je n'ai pas entendu dire qu'if fur obligé
d'avoir la couleur du Titien, le pinceau du
Correge: mais il faudroit qu'il pofledât à unbien haut degré quelque grande partie del'art, s'il parvenoit à plaire avec un pinceau
mal-adroit Se peiné, avec une couleur fale,
morne, défagrfable à l'œil. Les vices du pin-
ceau ne font pas généralement remarqués; ils
ne peuvent même être reconnus que de près;
mais un vice choquant dans la couleur bleffe
tous les yeux. Le tableau efi condamné avantd'être exam; & il n'y a guère d'appel de
ce premier -crêt. Le peintre aura rempli toutes
les conditions de 1 arc, quand après avoir
flatté les yeux, il touchera l'ame & fathfera
la raifon.

Quoique plaire Coit le véritable movcn d'a-
voir des fuccès on n'a vu que trop ^'artiftes
qui pour chercher indistinctement à plaire

9ont manqué les véritables fuccès qu'ils auroient
dû fe propofer, & te fonr contentés d'obrenir
des applaudiflemens partager» & vains. Ils ont
cru plaire en car. tan les fuftrages du mauvais
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Coût mais c'efl feulement fe faire det parti-
Un;* & le» fucecs qu'ils procurent nniflent
avec eux. Celui qui recherche une gloire
fol i de, tâchera de pi lire tu petit nombre des
juges de bon goAt, qui lui procureront tôt
ou tard le lufFrage du grand nombre. Il faura
que la mode cil inconitanic, &: qu'être à la
mode, ce n'eft point plaire en effet, mais
caufer de l'engouement.

Le Pouflïn plai/oit de fon tcmpt aux fages
juges de l'art; l'école françoile le regarde
encore aujourd'hui comme le plus grand de
fes mal'res. Le Brun mérita de plaire auxbon juget contemporains de Louis XIV la
France s'honorera toujours de compter le Brun
entre Cet plus illuflres artiftes. Antoine Coypel
capta la bienveillancede ceux qui aimaient
les races grimacières, les manières affeâée*
ce qu'il fit pour leur plaire eft ce qui nuit
maintenant aux parties louablesqu'il pofTédoit.
Boucher n'avoit peut être reçu de la nature
aucune des qualités qui conftituent le g.'and
peintre; niait elle lui avoit prodigué toutes
celle. qui font l'artifle capable de plaire; il
en abufa, & préféra d'être un artifte a la mode
on fut engoué de fort talent, on ne lui rend
pas memo aujourd'hui la juOice qu'il mérite.

Le pinceau, la couleur forment le métier
de l'art de peindre, comme la verfification
eft le métier de la pocfie. Avant d'exercer un
art, il faut en (avoir le métier. Le poëte
ne plaira point en choquant l'oreille par fes
ver» ni le peintre, en bleflant l'œil par fes
tableaux. Quand le puëte 8c le peintreauront
leur métier, ils ne leur reftera plus qu'à ob-
ferver la nature c'eft elle qui leur fournira
les autres tnovent de plaire qui leur don-
nera de grandes leçons fur toutes les parties
de l'art. (L) r

PLAN (fubft. marc. ) Ce terme a dans
let arts qi dépendent du dertin, deux accep-
tions; l'une eft relative à ladiftribution géné-
rale d'une ccmpoftion & l'autre aux formes
particulières des objets.

Sous le premier de ces rapports, le motplan ferc à exprimet le rcfultat perfpeftif des
divers points fur lesquels tous les objets qui
entrent dans une fcène, font placés: ainfi ondit \c prtmitr, le fécond le troifiemt le qua-trième plan d'un bas-relief, ou d'un tableau,
pour defigner le plus grand, ou le moindre
«"gré d'enfoncement, Iur ltquel s'arrête telle
ou tcl!e partie d'une compotuion.

Pour s'afl'urer rigoureusement de fes plans
un arcifte inftruit deflîne géomctralem'ent les
points où tous les objets qui comporent fon
ouvrage doivent être placés. C'cft relativement
à cette opération, qu'on a dû emprunte le
mot que nom traitons, de lVt de l'archi-

teftt poar et qui regarde le plan d'un blti*
ment ou d'un terrer* «ar £am le g <u– dirai
dont j'ai parlé, c'eft faire un plan. Mai» reve-
nons; ce plan géométral bien arrête, on le
met en pcrlpe&ive, fuivant les procédé» de
cette fcicncc. Par-là on obtient avec preci-
fion les plaça que chaque figure chaque
grouppe, chaque meuble, chaque partie du
tond, doivent occuper relativement aux dit.
tances qu'on a determiac de laiflcr entre cols
ces objets.

De l'avantage de bien connottre les plans
d'une conpolition naiflent; i". la juftefle des
effets pour la pe;ljpcâive aérienne; a*, les
hauteur* exaâcs à donner 1 chaque objet, cequi eft relatif à la pcrfpoâive linéale fans
parler de la valeur que cette connoiflanec
donne à l'exécution, qui doit suffi fe difteren-
cicr fuivant la plans.

L'art doit t'appuyer fur des certitudes m*thc>
maciques pour produire des beautés folides,
8z parconfequent durables; mais il doit cachet
fes procédés réguliers, s'il veut montrer de
la grâce Si de l'aifance, qui font furrout de
l'eflence de la peinture pour appliquer ce
principe aux plant ce n'eit pas effet de les
fixer avec exaditude il faut avoir conçu la
difpofttion de leurs points de maniere qu'ils
donnent de belles formes dans l'enfcmble géné-
ral des contraftes heureux ( mais fans affec-
tation ) par le plus ou le moins d'élévation
qu'on donne aux terreiiu mais il faut qu'ils
toienc rairennables, variés; tantôt évident,
tantôt cachés, mais toujours claih.

Un génie facile & qui connott les reffoutees
de l'art, arrête en même temps d'une miniers
à peu près jufte les formes de fa compolition
& les plans fur lefqucls il a l'intention de
l'afteoir.

Si l'art a fes principes déterminés, fes moyens
aufli font très-rtendus. Tout« les figures géo-
métriques, fe peuvent employer dans laplans
des comportions: la viaoire d'Alexandre fur
Porus, de le Bnin; l'Hiliodore de Raphaël;i
le martyre de Saint- André du Dominiquin,
ont une forme générale de plans, qui eft
pyramidale, de maniere que la pointe gagnee fond de la feene & les bafes font fur les
devants: quelquefois la pointe de l'angle,
fe trouve fur le devant du tableau, comme
dans le Paralytique guéri, par Jouvenet, Sz
la Sainte Pctror.ilte, du Guerchin dans la
guérifon du Po&dé de Raphaël & le Ve-u
d'or du Pouflïn la compofition eft fur des plans
qui forment le cercle. IW produifent une dia-
gonale qui traverfe la compofition dans la
Dcfccntc de Croix de Daniel de Volterre,
& dans le table su du Bourdon, où Albinus

it monter les Véftales fur ton char. Les
plans font difpofés en croix dans |a Ri-fur-
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font tuaultMcafcs Se dans les fnjets de mou-
vement, les plans doivent être entrecoupes
Se irTvgulier» comme dans le 1'yrrhus la

manne du Potiflia, le Martyi- de Saint-Ger-
vais de It Sueur, Sec.

Tous ces exemples prouvent 1*. que les
«• nds ceaapofitcura ont fenti la ncccfli-c
g'idoff unt fonae fpéciale dans la «lifpofuion
4e* pL **• que le choix en eft arbitraire
pourvu qu'il concoure au caraftere & à l'cx-
preflion ou fujetj ainfi d'un côté ces maîtres
montrent que ce (croit un défaut, que de l'ubor-
donner l'cfpnt du fuiet-à la recherche des

plans perfp«aifs; Se de l'aucre que de ne pas
adopter 4e* famé* générale* oansun/>/<tn bien
rcfolu ce feroit ignorer la valeur des prin-
cipes: ils fe lifent dan* la nature, ce* prin«·
cipes; c'eft dans ce Modèle immoncl qu'ils
doivent fe choifir le fublime de l'art n'eft
pas de les icjetter, mais de les plier à toutes
fr occaûons où il faut les employer, & de
les faire marcher au gré de (on imagination.

Des choix detplatu, dépend celui des formes,
dans les hauteurs diverfes des objets d'une
compofition car comme les premiers plans
donnent les plus grandes figures les tormes
les plus hautes fe trouveront placées fur le
point du plan qui leur fera afligné fur le de-
vaut du tableau.

La diminution des objets, en Froportionde
réloigneaent iuplan, eft un eltet rigoureux

¡ de perljpedive. Mail fi l'on veut qu'un gnuppe
eu troifteme plan, domine fur ceux de devant,

r on élève te troifieme, ou atéme le quatrieme
plan, comme ont fait 1 Sueur Se Jouvenet
l'un dans fa Réfurreétio du Lazare, & dans
fan Magnificat, Se l'autre dans le Saint-Paul
qui fa:t br&Ier les livres à Athènes. Dans le
premier des tableaux que nous citons, le
grouppe du Chrift eft fur un terrein élevé,

9
¡ Se l'emporte par fa hauteur fur les grouppcs

des trois autres nions qui le précèdent. La
t Vierge du Mag cat, eft fur les marches du
1 périftilç, ainfi que Saint-Paul dans le tableau

de le Sueur; i c'eft par ce moyen fimp!c, que
ce* figures, quoiqu'inférieures en grandeur,
à railbn de leurs plans fe trouvent cependant
jouer dans la fcèr.e un rôle ûipéricur.

Le peintre peut, par un aniâce contraire
faireparottre fur une ligne très- baffe les figures
les plus fortes de fon ouvrage, je veux dire
celles de devant, en les fuppolant fur un plan
furbaifle: e'eft ainfi que Paul Veronèfe en a
nfc dans cette belle allégorie p'acôc dans la
grande faite du Palais Ducal a Venife, &
que Guerchin dans fon tableau de Sainte Péirc-
nille, & Champagnedans celui de Saint Ger-
vais Se Saint-l'rotai»,ont fait faillir le carac-
tere de leurs fujea le premier, par l'inhuma-

tlon de fa principale figure, & celui-ci parl'exhumation de l'es tîgarcs capiralci.
Noua avons dit que la certitude de* plant

déterminoit !a valeur des ton» uans la perf-
pcdivc aérienne. C'eft une grande railon pour
que l'artifte »'cn alîure ro.thoJiqucmcntmême
ans les fujeti tout fait Cïlclht ou aériens i
autrement tout ferait confondu iiw. ton ou-
vrage, Si il n'y auroit nul rapport cn-.iela gradation des cffets de la hinntre &: dea
ombres, & celle qui doit rcïulrer dr la juf.
tefle de» plant par les grandeurs lincalcï. On

peut prendre des leçon* »Vcj à l'.gird dea
l'ujcu don: je parle dans les plafond., de Ze-
lotti & de l'aul Voronclc, au l'ahi* Ducal â
Vinifs dans ceux de Pierre de Curtone Se
d'Andréa Sacchi, au Palais ftarberini à Rome,

r& dans les oupofos, par lcfqucMcs la Foire
t'eft immarialif'c à Pan», roit aux Invalide*,
fuit à l'Afibniption; mai* c'eft lurtotit dans la
chiite des r-^rouvés, dans celle des Anges de
Kubcm & dans tous le» fujets acricru l'unit
de la palette de ce grand homme qu'en duit
aller puil'cr 1rs plui brillante* ieçoni fur la
maniere de mc:trc dans l'expreflirn tlcr plans
route l'harmonie & la jufcciie qu'il eft poilible
d'y réunir.

Quiconque ne connott pas lc*s degrés qui
leparent les plans de fon ouvrage ne peut
produire des cipascs exacts, par tes enfonce-
mens divers que donnent les tons: & cettecunnoiflance devient funout importante dan*
le. parties, où l'on ne voit ras les peints fur
lefquels poient les objets comme dans le*
tableaux de demi-figures. Mais fans qu'il Ibit
necefiaire de citer les euvrages de cette na-
ture, qui demandent une grande prc'cifiondam
les rcfultati des deux perfpeclives; dilbns qu'il
y a des iiijculiiftoriqucs qui par leur carac-tère tranquille, exigent que t'>u? les pointa
des plans »'apperçoivcnt, & d'autres tumul-
tueux où ici figures entafliies ne doivent paa
les laifler voir. Tels font les batiilirs, ou les
hiftoircs dont l'a ci ion c II rafTcmbléc en un fcul
grouppe, comme la mort de Gcrmanicus du
i'ouilin ce grand homme, me fournira aufli un
bel exemple, paur les plans à multiplier; c'eft
fon tableau du Sacrement de Confirmation.

Je paRe à la féconde lignification du motplan, Elle eft relative au détail des formea
6c en exprime les difïcr.-ntcs furfacex. Ainfi
quand on dit que les plans d'une tête font
bien fentis, on fait entendre que tous les mou-
vemens des détails qui la compofenc font bien
exprimés, & bien a leur place.

Le vif fentiment des foi mes, n'empêchepat
de rendre en même tems la finefle des paf-
fages, comme dans les tête. de Titien, de
Vandick en peinture; & en fculpture dans

Ici têie» du grouppe de Laocoon 2 dans plu-.



fleurs ouvrages de Michel- Ange, de Duquer-
noi, de Putct, de Girardon i'c Pigale K de
beaucoup d'autres Jci. (cuipu i:$ de lotre
école. Cependant 'jiiandcn veut fai-e conn Irrc
la manicre d'un peint: c & d'un ltatiiairc qui
fo.it fentir fortement les div.r'i fu -faces des
corps, fan. y me'tre une très-grande lialfon,
com-.io on le voit dan» les taUcaux de tan-
franc, de Gennaro, Ai Rrftaur, & dans la
plupartdes fculp:t:res de !'crnini,de leNîoync,
&c. On dit ce tableau cette figure Ibnr faits
par plans. ArticU de M. Koèih.

PLANCHE, (fubft. fcm). On ne fe fert
point de ce mot pour déftgncr l'ais fur lequel
eft fait un tableau peint fur uois on lui donne
le nom de paneau.

Les graveurs en taille-douce, en manière
noire, en manière pointillée &c. nomment
pi mené la feuille ou lame de cuivre rouge
fur laquelle lis gravent. Ils fe fervent même
du nut planche pour défigner le travail dont
ils la couvrent. Ainfi un graveur, dit que (à
plmche n'cft qu'ébauchée ou qu'elle eft fort
avancée pour exprimer que fon travail n'en
cft encore qu'à l'ébauche ou qu'il approche
du fini. Quand les graveurs dii'ent une belle
pimeh: une bonne planche ils n'entendent
pas une lame d'un bel ou bon cuivre, telle
qu'elle cft fortie des mains du chaudronicr,
mais une phnchi couverte d'un bon travail
de gravure. Quand ils veulent défigner 'a plan.
che elle-mème confidfrce indépendamment
de leur travail ils difent ordinairement un
tM<- re. Voin un bon ct~ivrt je n'ai point
encore le cuivre fur lequel je dois graver ce
tableau.

La planche des grav eurs en bois eft un ais
plat de bois de poirier, de buis, ou de quel-
qu'autre bois d.r & fans nœuds, fur lequel
un grave avec divers inflrumens (L).

PLASTIQUE, (fubft. fem). Ce mot eft
grec; les latins en ont fait uûtge, & les na-
tioni modernes l'employent quelquefois, fur-
tout on parlant de l'art antique. Il fignifie
l'art de modeler. Voyez les articles Modèle
& Modeler.

PLATRE (fubft. mafe.) Pierre qu'on em-
ploya au lieu de moilon, telle qu elle fort
de la carrière mais qu'on cuit qu'on met
en poudre & qu'on gâche arec de l'eau pour
différents urages de maçonnerie.

On fe fert duplltrt pour prendredes moules,
toit fur des objet» naturels, & même fur la
nature vivante (bit fur des ouvrages de l'art
qu'on veut multiplier, tels que des ftatues 1

des modèles.I.

Le meute fait l'ufage 1« plut commun eft d'y
couler au plâtre & alors on a une représentation
fidèle une répétition parfaitement trmblab|e
de la flatue, du bat-relief, fur lefquels on a
pris le moule. Les plue petita détails y font
exprimes, & il n'y a plut de différence que
celle de la matière moins folide & moins
prccicuic.

Mais fi l'objet moulé en plitn a beaucoup
moins de prix que l'original il eft bien Flus
favorable à l'étude lorlque l'original eft eu
bronze, parce que les luifans du bronie ne
permettent pat de lire air:.ont les forme*.

On donne dans les a'telicr* le nom de plâ-
tre aux llatues aux bas-relief* aux partie*
moulées en plâtre d'après les refies lea plus
précieux de l'antiquité & les chefs-d*«uvre
des fiatuaira modernes. On dit, par exem-
ple, que l'on a un beau plâtre de la Vénus
de Médicis de la tête du Laocoon, de celle
de Niobé &c.

C'eft par le fecours des pUUrts multipliés,
qu'on peut faire en France, en Angleterre,
en Rulfte, le» mêmes étude* qui ont donné à
Michel-Ange, à Raphaël, au Pouflin, une fi
grande ruperlorité fur les artiftes qui ont (té
privés de l'éiud» de l'antique. Le marbre de
l'Apollon du Belvedere, ceux de la Vénus de
Médicis, de l'Hercule Tsmèfe, du grouppe
de Laocoor. reflent à Rome mais les plâ.
tret en font portés à Paris, à Londres, a S.
Pétersbourg, & l'on peut, dans toutes ces vil.
les, étudier ces cfecf*-d'osuvre plus commodé-
ment encore que dans li ville même qui en
conferve le dépôt. On peut confulter à eha-
que infiant ces belles productions de l'art des
Grecs dans les faites des académies chaque
artiftc en poffède des parties dans fon attelier.
Il peut fans quitter (es foyers étudier tou-
tes les beautés de l'antique.

Que l'étude affidue des plâtre* ait quelques
inconvéniens, comme l'a établi M. watelet,
article Bossa, c'eft ce qu'on ne peut nier,
& c'eft en même temps ce dont on ne peut
tirer aucun réfultat contraire i cette étude.
En effet, toute pratique, quelque parfaire
qu'elle foit a fes inconvéniens pattteuliers
qui ne font pas attachés à une pratique dif-
férence mais celle-ci a de même des incon-
véniens qui lui font propres. Ce qu'il faut
examiner, c'eft laquelle a les plus grand* in-
convéniens laquelle a les plus grands avan-
tages. Que préférerions-nous, fi nous prenions
intérêt aux fuccès d'un jeune Artifte de lui
voir fuivre une méthode qui lui promettrait
les fuccès du Pouflin avec les défauts ou une
méthode différente qui pourroit le garantir
de ces défauts, mais fan* lui promettre la même
pcrfeâionî

Saos



Sans doute l'étude aflidue des plâtres mou
iès fur l'antique ne donnera pas, auifi bici
que lc modèle vivant, le fentiment de 1;
chair, la connoiffance des plis de la peau
Cîllc de ces petits détails qui Cc rouhiplicr.

ec l'ijfc &; qui font des témoignages de l'in
nrmité humaine mais elle fera connoîre h
~éri.-able beauté des formes, leur plus partait)
purrtJ, leur grandeur la plus fubl'mc cll>
donnera la plus profonde feience des forme:
qui indiquent que l'homme vit, qu'il agit,
quil fe meut, 8c non de celles qui indiquent
feulement qu'il doit fe dégrader ou périr.

De beaux plâtrts moules fur l'antique vouiforceront d'étudier feulement les ai uudes fa-
ges, décentes & modérées que l- plus beaux
pnics de la Grèce ont cru devoir' donner à
leurs modèles. Vous aurez béai ks retourner,les confidérer fous tous les points de vue cefera toujours la même pureté', j;i même fagefle
il ne fera pas au pouvoir d'un teméraire pro-feflVur de les tourmenter, de les contourner
pour les plier i Cet câpriers, comme il y fou-
met modèle vivant. Ce.te étude vous laif-
fera donc dans une heureufe ignorance fur
les attitudes recherchées ou forcées, fur les
gtaces Btinaudières furie» mouvemensviolens
& exagérés. Pcrfonne ne pourra pétrir & ré-
former votre plâtre antique comme les rail-
leurs, les cordonniers, les maîtres de «lanfe,
I« parent pétriiTent & déforment la nature hu-
maine. Vous ne connottrex donc que les gra.
ces véritables, que la belle conformation celle
que donne la nature qui croit & fe développe
uni contrainte.

Le« grands maitres de la Grèce, nés dans
un climat qui leur offroit les plus beaux mo-<wies, 8c fous des mœurs qui leur montroiert
journellement ces modèles nuds 8c dans des
attitudes toujours variées & toujours belles,
puifqu'elles etoient celles de la nature, ont
employé tout leur génie à repréfenter ces mo-dèles qu'ils *'attachoient encore à dépouiller
de leurs imperfections. Ayant toujours fous
les yeux des modèles différens, ils corrigeoient
par les beautés de l'un les défeauofités de l'au-
tre, & font parvenus au beau de choix &
d'union; par la fublimité de leur penfée ils
te font élevés jufqu'à l'idée d'une nature plus
parfaiteencore que celle de !a nature la mieuxchoifie, & font parvenus jufqu'au beau idéal
ils ont créé une beauté que l'arc moderne neconnottroit pu fans eux & qu'il s'efforce d'at-
teindre fans ofer même efpérer d'y parvenir.
Ceft par l'étude des plâtres que nous devien-
drons les élèves de ces grands maîtres, &
**il exifte un moyen de les égaler c'eft de
commencer par fréquenter leurs écoles.

L'cttde du plâtre eft, dira-t-on, nuifiblej ls beauté de la couleur. Cela peut être. On
Beaux- ytrtt Tnimr II

• vent être a la fois gririd delT.natcur grand
» peintre d oxprclHon, p and comco(i;ct!r r ..nd
a colorirtc, grand muchinlge. On eut êtretftit, on cherche à la (os h r^frfliûn de
t routes les Far:ic«, .S: on ne p,0.! ,i. qu'un

tout nudiocrc ou du rncins que les o ivra-i gc^ agrJablos, i!oni la plus grande perfec-
î non cft de r.V- ;ir pjj d'impci forions cho-

Qtianrw, mais Cotit le plu.s grand «Lui.? c/l
»

&: n'avoir pas de beau -ci f..pc.ïctires. Tel eft
R; ntralcmcnt le cnra&ère moderne. On rait

t bien que la malignirô des contemporain-; cher-chera toujours la partie foible d'.in hsbilc Ar-tiïlc pour le déprimer. Mai? celui qui veutatteindre au grand, doit d'abord fo rendreantz grand lui-mime pour mcpritbr les traitsde l'envie, de l'ignorance & de la maliçnité.Placé au-deffus de f«n fiècle, lupc'rieur auxjugemens de ceux qui vivent, il doit confa-
C!cr fes chefs-d'ocuvre a ceux qui naîtront.infin, par le moyen. des plâtres, noua
pou vunj dès nos premiers pas dans l'art, met-tre fous nos yeux l'expérience de tous le» fiè-cles & los chefs-d'œuvro qui les ont illullrés.

1 Cependant en louant l'étude des plâtres mou-lés fur l'antique, nous ne prétendons pas don-
ner l'exclufion à celle de la nature ce fe-
roir faire perdre à l'art un trop grand nom-bre de fes avantages. Mais c'eft en confulrant
aiTiduement l'antique, que l'art pourra corri-
ger & agrandir la nature.L'étude des plâtres moulés fur de belles
fiatues ou fur la nature elle.même eft d'une
utilité prefcju'indifpenfableaux commençans.Sans elle ils ne parviendront peut-être jamais
à la précifion. La nature vivante eft trop mo-bile pour qu'un tfève qui n'a point encored habitude qui n'a peint encore une multi-plicité de formes gravées dans la mémoire,
puifle l'imiter avec exaaitude. Pendant qu'il
baiffe les yeux, le modèle refpire, & quand
il les relève, il ne retrouve plus la même
forme qu'il avo';t commencée. Le même muf-
cle offrira peut-être dans fi copie incertaine
des mouvemens contradictoires. Mais le plâ-
tre refte immubile fous les yeux de l'élevé j
le mouvement, les formes ne changent pas;il peut retrouver fon modèle toujours le même t& par conféquent fc corriger.

Les plâtres moulés fur l'antique feront tou-jours utiles à l'Artifte avancé. Ils l'avertiront
des défauts du modèle vivant, ils lui mon-
treront les formes dans leur plus grande pu-reté, la beauté dans fa perfeaion fupréme,

9le grand ftyle de l'art dans ce qu'il a de
plus f-iblime. Et quel Artifle croira qu'il eft
temps pour lui de négliger une étude qui fut
toujours celle de Raphaël ? Quand croira-t-on
ne pouvoir plus rien apprendre dans ce qui
apprit toujours quelque chofe au Pouflin ? La
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relation d'Anr.ibal Carrache le fit donnaient que des P£ fini *«£«•

erandc réfutation d'Annibal Carrachc le ne w»j

ïppeller 1 Rome; il éroit alors ic premier pcin- to.

tre vivant de l'Italie il ne fe crut pas
affex fin

P*rfait, pour n'avou pas befoin d'etud-.cr l'an- pa

tique(L). frl~
tique (L). • k

PLIS, (fobft. mafe.) Ce mot s'employc ce
dans les arts par rapport aux plis que tnrmc «
la peau, & par rappor: aux hlis des drape- oa

rie». La ptemière de ces applicationsa cte trai-
tée dans le mot peau il a été aufii qucftion T
de la feconde dans les mots draperies, &: ju P<

des draperies. *i

Nous ne croyons ccpcnJant pas cjt. an ait a<

eV.'i'.c tout ce qu'il étoit neceflaire de dire «
fur cette matière iniércflame. Ceft une des u

parties de l'art dans laquelle le goût & l'i- '<

magination le manifeflent de la manière la d

plus fenfible. A chaque pli, le peintre mon- «

tre la juftefle de fun jugcment, & la fagacitt «
de fon efprit comme u:i écrivain les fait voir

par les penfees fines, & les exprcffions exac- «<

tes qui découlent de fa plume.
P

n

Tous les principes qu'on peut acquérir fur d

Par: de draper font généraux & ne peuvent e

déterminer la précifion avec laquelle il con- F

vient d'accompagner,de couvrir, ou de lait-
fer voir les mouvemensinnombrables du corps F

de l'homme par la difpofition des plis de fes f
vétemens. Le goût feul de l'Artilte les fait »

l'crvir au caraûère & aux mouvements de la <

figure. Bien plus, il les fait contribuer à
l'cxpreflion générale d'une fcêne pittorefque,

rar leur choix, & par le» effets de clair-obf-

eur dont il les rend fufccptibles.
Le génie particulier de l'Artifte fe recon-

noît dans la manière dont il choifit & difpotc
les plis de Ces figures mais fans parler de

ce caraaère fpécial de tous les talens divers,
nous nous attacherons à parcourir en gêne-
rai les principales opinions adoptées fur le
choix des étoffes & fur les plis qui les carac-
«érifenr.

La fculpture antique fe diltingue par de
pettf» plis fort multipliés fouvent fort rap-
prochés & toujours tendans à tomber en bas

par leur propre poids. Les peintures antiques
ont le même caraAère de plis. Ce goût de
draper a été imité depuis la renaiffance des

arts & l'on remarque particulièrement cette
imitation dans le-, ouvrages du célèbre Pouf-
fin, & dans quelques uns de Michel Corneille
& de le Sueur.

Nous voyons enruite que les fculptcurs &
les peintre. modernes de la plus grande cé-
lébrité ont habillé leurs figures d étoftes qui

par leur confiftance produifent des plis larges
& foutenos. Mais ils n'adoptoient pas ces
fortes de draperies d'une manière exclufiv e.
Les tuniques qui touchoient les membres ne

donnoîent que des plis fini â: léger» s e'c-

toient des linges ou d'autres vôtemens d une

finette qui alloit quelquefois jufqu'a la tranf-

parence. Ils revotent les étoffes dont les

plis font plus grands pour les «"f»"* qui
fe jettent librement fur le corps. Ceft par

cette méthode qu'ils ont donne du jeu, de

beaux effets, & une agréable variété à leurs

oavrag«.
Nous exceptons le terrible Michel- Ange,

qui n'a pa» adopté le fyftême de fes conten.
porains dans l'ufagc des draperici à larp
plis. C'eA dans le» ftatuet de l'Algardi
de le Gros, de Pujet, de le Pautre dans les

tableau» de Raphaël de Louis Carrache, du

Duminiquin, de Barocbe de le Brun, de

Jouvenet, & d'une infinité d'autres maîtres

de ces écoles anciennes on de celles qui exir.

tent à ptéfent, que cette pratique a été con!-

tatnent lui vie.
D'autres Artiftc» font reconnoiflables par

les plis cafles de leurs draperies. Ils femblent

n'avoir jamais connu que des étoffe* d'un tiflu

dur & fec. Albert Durer montre l'excès de

cette manitre dans Ces tableaux & fes eftam-

pes. Elle a fon charme par la fermeté de la

touche & la vivacité des bruns & des clairs

pécillans qu'elle favorite. Elle a été fuivie

par des fculpteur» du fiècle d'Albert, & par
les Zuccharo, Dévot, les Sadelers & bciu-

coup d'autre» Artiftes de Flandre Bc dAlie- I

ma 19 ne.
Pierrede Cortone à introduit an fyltfme I

qui lui étoit particulier. Ses élèves & quel- I

ques fculpteurs de fon tems l'ont adopté. Ici
plis de leurs étoffes font fi liants & telle.

ment finueux que, malgré la foupleffe avec
laquelle ils fe prêtent aux mouvemens les plu»

gracieux aux agencemens les plus flexibles,

ils n'en répugnent pas moins comme tou:ci

»
les manières affeaées qui ne fe reffentent pu
des fines variétés que montre la nature.

Telles font les grandes divifions des gouu

e connus dans l'ordre & l'cxécution des p lu.
Ceft par ces caradere* principaux que les

peintres d hiftoire & les iculpteurs, qui ont

« toujours marché d'égal avec eux ont cm
e leur différcn-.s fyftêmes dans cette partie el-

fentielle de l'arr..

e Les peintrcs de portraits qui doivent ttre

T des copiftes plus lerviles des objets qui en-

je trent dans leurs tableaux, ont toujours fait

aulli les portraits des étoffes de leur tems.

le Ils en varient les plis fuivant la nature du

tiflu qui les forme. Aufli ne diftingue t-on
'a euères les artiftes de ce genre par la manièra

es de \ours plis fi l'on n'en excepte cependant

es Rieaud qui affedoit l'abondant emploi des

e moëres & des velours. Par la il ne pouvo.c

te préfcnler que des plis de même ca/aftere.
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Mais revenons aux différente! fortes de pjjj J<

•Joptét par les arriftes du grand genre. Pé- «

nétrons, analyfuns les raifi»» de leur choix. i«

& rar-li, nous découvrirons à ceux qui étu-

dient l'art pour le cultiver ou le connoîirc '<

la fource des beautés innombrables que cas >j

maîtres ont produits.
d

Malgré tout ce qui fe pourroit dire contre d

U manière de draper qui fe remarque dans les d

ouvrages des milles grecs, ils nous femble que d

ces maîtres de l'art ont aufli atteint le libli» *

dans cette partie, iiirtout fi on accorde avec «'

nous fur Ici motifs de choix dan. les plu, &

fi on veut les juger fans partialité fur l'effet `
toujours viaorieux de leurs admirables pro- J

d4iétionr.
f

Sans parler de cette fineffe d'efprit, & de t

ce goût rare & exquis qui influoit fur tout

ce qui fortoit de la main des Grecs le choix F

des étoffe» légères, celles que feroit la ferge
cla plus fine qui fe puifle imaginer a dû les
1conduire à atteindre cette éternelle furerionte. 1

D'abord, il eft réfulté de ce choix, la nécelj 1

fité de laiffer appercevoir le nud en fecond c

lieu, le* petits plis de ce. draperies font par-

tout en oppofition avec la largeur & la foh- >

dité des parties du corps d'où vient cette
grandeur imprimé fur leurs figures drapées i

comme fur tous leurs ouvrages. Mai» allons 1

plus loin, & difons que ces étoffes flexibles
étant difpofées naturellement à tomber, &
leurs plis rempliffant les intervalles que les <

membres laiflent entre eux il s'enfuit une
grandj largeur de martes, tant parce que ces
plis rempliffent les efpaces vuides, que parce
que les grandes partics du corps n en étant

pas couvertes, reçoivent fans obilacle tous
les effets de la lumière & des ombres. De ces
plis difpofés à tendre vers le bas, il naît un
contre frappant avec les.membres qui, pat
leurs mouvemens, fortent de la peTpendwUlatre.

Les artiftes de l'antiquité fentoient toute la
valeur du corps de l'homme, & fon imprellion
fublime dans les ouvrages de l'art. Ils lui fa-
crifioient tout payfage architeaure ac-
ceAoiret de tous genres; fouvent même les
animaux. Faudroit-il donc s'étonner fi pour
lui donner toute fa grandeur fi pour rendre
fes mouvemens forts & fenfibles, ils ont adopté
exclufivement les plis les plus déliés. Tout ce
qu'iis ont produit concourt à établir la vérité

f des principes que je préfente de leur doarine.

t Il eft vrai cependant que les ouvrages mé-
¡ diocres de l'antiquité laiflent voir des plis
f longitudinaux roides, durs & forcement ac-

collés; mais c'eft fur la Cléopâtrc(i), la Flore,

[i* On ne croit p!us que cette statue rcprîfentant une I

ùmme couchée, fou une Clêopâirc; on a teconnu que cel'e

a«c l'on avoit pris pour un afpic est un bracelet» mais il US ÇJlUITlCWlI S*» f • ••Ubij

le tableau appîlié les nAccs Abdnbr:ndinc-
& plufijurs autres chef-d'œuvres, qu'il taiv.

les jugcr & fiser les opinions fur no; preuves.
Le tyfKme des maîtres qui ont paru depuis

la rtnaifi'ancc des arts cft féduitant il r°rL<;
fur le^ viici de !a nature qui indique l'emploi
ds pluficur* fortes d'ctofibi, & il flatte le çcile
des peintres tk de lwrs apprôiiateurs ?j.v la
diveriité àc, l,lis l»rpcs & des plis fins &
délicats. Mais auili convenons-en, r1;is lOil

étoffes font fermes ou grade* flcs leur* plis
font larges & alors moins les corps c;u i!«
environnent découvrent de partics, & moins
celles qu'ils lairtentappercevoirparoifilntgr.in-
des. Pour en donner une preuve tris-i'eniiblc
fur la nature même qu'on regards le plus
grand homme enveloppe d'un large manteau
de drap, à reine voit-on l'être que ta dra-
perie recouvre. On le devine fellement au
mouvement de fa tête & de lès pieds. Au lieu
que fous des plis délicats, le Pouflln reli-
gieux imitateur de l'antique, laiflb fr defliner
le corps d'une femme que fon habit recouvre
en entier. Voyez le facrement de mariage.

Mais fans nous écarter du point où nous
fommes, nous avouons que dans les maîtres
qui ont employé les plis des diverfes étoffes,
ils y a des efprits excellens qui, en mena-

géant tout, ont ufé d'une fage proportion en-
tre les plis les moins délicats & les membres
de leurs figures. Par cet art précieux fi le
corps de l'homme n'a pas toute la grandeur

que lui lairtent les vetemens de l'anticlue au
moins, bien loin d'être éclipfé il conferve en-
core une grande valeur. On fenr ici que je
veux parler de Raphaël & des autres grands
peintres de l'école Romaine &: de l'école Fran-

[
çoife.

1
Quant a Michel-Ange, il a fenti le* prin-

cipes de l'antique, il les a fuivis mais en 0»

fervantd'étoffes dont lesplis font lourds & gros
comme feroient des vetemens de peaux ou du

gros linge, il n'y a mis que peu de finetTe

& de légèreté. Ajoutons que ce grand homme
n'a pas connu la grace, & que fes agencemens
tout vrais qu'ils font, ne iont imprègnes d'au-

r cun fentiment délicat.

e
Pour paffer au dernier des fyftemes que

a nous avons propofés, celui d'Albert Durer &

e
de fe. imitateurs, les plis caffés qu'ils ont

é adoptés n'ont pu leur être iuggéres qu'a la vue

i.
de certains camelots qu'on appeloit chumelots

dans le tresiième fiécle (i) ou d'autres étoffes

d'un tiffu dur & peu flexible. Ils en ont içu

tirer un parti dégoût; mais Albert lui-même,

falloir dé^rer ici cecte figure par le nom fous lequel elle

le est gén.raleraent connu:. L bote du Kcdaàeur. J

:e r,] venait. Sz Joinrilie. en parlant de St. Louis,

il ay jardir, ds Farit;une cvti dc<_N' H h i s



matgré tour Je génie qu'il montre dans fci
ajulrtmens, n'a jamais produit ni le gracieux,

ilni rintirôt que les pemtres François & Ita-
licns dont j'ai parlé, déecloient partout. Et
il étoit encore plus éloigné de cette fierté de
cette fuuplefle, & de cette grandeur que les
Grecs & les meilleurs artiftes Romains, parle choix & par l'ordre de leurs plis, ont fi
magnifiquement développées.

Dans l'enfcnble que nous venons de for-
mer fur les plis qui font le fujet de cet ar-ticle on trouve tous les détails de cette par.tie de l'art. Cerendant nous ne garderont pasle filence fur riiielques préceptes. Ils doivent
ipocialcmcnt fe trouver dans cet ouvrage.On recommandeeflenticllcment dans les éco-ce de peinture la forme des yeux des plis &
ce n'eft pas fans raifon ce font eux qui ca-rjadrilcnt les étoffe*. Dans celle* qui font grof-
res & molles, les yeux du plis font ronds,
& ils font aigus & cafés dans celles qui font
fccliM ou fermes, foit que ces étoffes foient»ncs comme le tkffetas ou «.'paifles comme le
Telours Se le camelot.

Les angles aigus ou obtus doivent être pré-
fères aux angles droits, dans la difpofit on
des plis comme dans celle des membres. Lesformes ablbhment régulières déplaifent dans
toutes les produaionspittorefques.il fautpartout
de la balance fan. fymmétrie & quoique nousbannifrions une certaine égalité géométrique
on veut, & particulièrement dans les plis,de la liaifon Si de f ordre. La liai/on eft in-
dupenfable car c'eft par elle qu'on juge queles vétemens tiennent à la même perlbnne.Si une partie nue incerrompoit fèçhement lesplis de manière qu'on ne pût lier leurs crin-cipes & leurs fins, ce feroit pficher contrel'ordre qu'il faut tenir entre eux.La variété des p lis doit fe trouver dans ladouce inégalité de leur groffeur de leurfituation & de leurs formes. Tai dit Joua
car fi les différence- font dures & tranchantes,il n'y a plus d'ordre. Or l'ordrt fe trouve mômedans l'aifance &. li liberté avec lefquelles lesplis doivent être difpofés.

Nous terminons cet a-txle par un précepte
qui pei-t fire eut é;é meax placé dans le
mor extrémités c'eft que les plis des drape-
ries ne doivent prefque jamais les dérober aux
yeux &: qu'ils doivent laiffer voir les prin-cipales articulations du corps.

Pracjpui extrtmis rari mternoila membriiAbditaf.nt }td fumma ptdum yt/7 ~rr~qaar~.

{Article de M. Roms. )
PLUME ( fi.bft. fem. ) Dcffm à la plume.

Cette minière de defliner a été (bavent pra-tiquée par les anciens peineres. Traitée avecfacilité, elle n'clt guère moins expéditive quecelle de deffiner au crayon, & elle eft fuf-
ceptible de beaucoup d'efprit & de goût. On
a un grand nombre d'études à la plumt faites
par le Titien. Plufieurs maîtres après avoir
tini leur deflin d'une plume libre Se badine
en afluroient l'effet en raccompagnant d'un
léger lavis. Les uns ont manié la plumt avec
une force de libertinage pittorer<jue les autresl'ont aflujetiic a une marche régulière, lui(airant ruivre le fens des chairs celui des dra-
perie. & la fuite perfpcaive. Un deflin à laplume, lorrqu'elle eft maniée par un amitié
qui a l'ufage de cet infiniment, peut l'em-
porter fur les charmes de la meilleure eau.forte parce que ie deflînatcur ne voit pasaufli parfaitement l'eftec de fon travail fur levernis dont le cuivre eft couvert, que fur le
papier. D'ailleurs la gravure à la pointe eft
toujours foumife aux lial'ards de l'eau-forte
qui doit lui donner la profondeur convenable,
au lieu. que le deflinateur kU plumt n'eft fou-
mis à aucun hafard l'effet qu'il a dans l'ef-
prit, il peut le porter fur le papier; il peutdonner aux mafles l'effet qu'il lui platc, frap.
per fes touches à fongré, porter la vigueurauton qu'il juge neceffaire, fan. craindre, ainfi
que dans la gravure, la néceflité de recourirà un infiniment moins flexible tel que leburin. II faut ajouter que la pointe ne peutjamais avoir fur le cuivre un leu aufli facile,
que la plume fur le papier.

Quelques peintres ont defliné «Tune plumt
fine & légère: d'autres fe font fervis d'une
gtoffe plumt conduite avec feu, &, en appa-
rence, fans aucun art, prodiguant l'encrepartaches, l'étendant même quelquefois avec ledftjjrt, & ils ont produit, dans cette manierebrutale, des ouvrages jugement admirés des
connoifleurs.

Des italiens récent ont eu la patience defaire à la plumt des deflin» qui imitent d'une
manière trompeute le burin le plus pur. On ne
peut voir cesouvragesfanséprou verl'étonnement
Se la forte d'admira:ion que caufe une grande
difficulté vaincue. Mais pourquoi fe propofer
une difficulté qu'il eft inutile de vaincre Cen'eft point là le genre de la plume. Laiffbns
lui l'efprit & la liberté dont elle eft capable,
& ne la fotimettons pas à une régularité fer.
vile dont elle eft indignée. Elle eft flexible,
légère, badine, pittoresque j ne lui raviffuns
pas fes avantages.

La plume eft aujourd'hui généralement aban-
donnée par les peintres, & l'on peut fe plaindre
de leur mérris pour un instrument qui dirigé
par des doigts habiles, produit oit des ouvragespleins de charmes. Ils ne l'emplpyentplus guère

Dufrefney de artè graph.
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qu'a faire le trait de leurs deflîns au lavis
le lavis peint mieux que la plume, mais il

ne dclline pu avec tant d'cfprit, & rend
moins bien le caractère des différons objets.
A l'aide de la plume différemment maniée, on
peut indiquer la molletre des chair* le liflé
des étoffes foyeufes, l'épaiflcur relue des étoffes
groflUrcs, la dureté ces métaux, le brut des
terrafTes, la rugofirédes écorces, la forme & la
légéreté des teuilles, le calme brillant ou
l'agitation des eaux: les couches plattes du
lavis ne font rien de tout cela; elles ne peu-
vent produire que des tons variés. ( L )

P 0
POÉSIE ( fubft. fem ). Ce mot vient du

verbe grec wtim faire. Le poète eft par
excellence, celui qui fait, qui produit, qui
invente. Le peintre- eft poëte quand il crée
il n'eft que peintre, quand il copie, ou qu'il
imite.

Homère fut poètequand il repréfenta Jupiter
ébranlant l'Olympe d'un mouvement de lies
noirs fourcils il inventa, il vit, il peignit
par la parole, la phyfîonomie du Maf:re des
Dieux. Phidias fut poëte, quand après avoir
lu les ven d'Homère, il devint fon rival &
peut-être fon vainqueur; quand il fe repré-
fenta la tête impofante & majeftueufedu Dieu
telle qu'elle devoit être d'après les vers du
poète quand dans un recueillement qui ne
•eut appartenir qu'au génie, éloignant de fon
imagination toutes les idées qui ne conviennent
Su'à la foibleffe humaine, il parvint à voir le
Dieu comme un modèledocile qu'il auroit pofé
devant lui, quand, dans la longue durée de
fon enthoufiatine, H créa la tête du Jupiter
Olympien, qui fit l'admiration de toute la
Grèce.

L'anifie eft poëte quand il Voit fon fujet
tel qu'il a dû te pafler; quand il s'en repré-
fente les perlbnnages avec une beauté dont ils
manquèrentpeut-être, avec une exprelTion peut-
être plus vraie, plus vive, plus parfaite que
celle qu'ils eurent en effet, parce qu'ils pou-
voient manquer de phyfionomie, & que l'ar-
tifte doit les voir avec celle qui leur étoient
convenable. Il eu poëte, quand, après avoir
créé ce tableau vivant dans fon imagination,
il en conferve attez long-temps, allez forte-
ment l'empreinte, pour la porter également
vive, également expreflîve, fur la toile ou dans
le marbre.

La poefie de fart confifte donc à voir fon
fojet & à l'exprimer. L'expreflion eit donc ce
qui carattérile l'artifte poëte. Qu'il invente de
belles difpoiîtions de grouppes, de martes &
de figures; qu'il ajoute même à ce mérite
•eiui de ces penices ingénieufes qu'on appelle

m
poétiques que fon imagination lui fourni (Te

I des allégories, des épifodes non moins heureux
que ceux des plus grands poètes il n'eft pu
poëte lui même, s'il n'a pa> exprimé ce qu'il
a voulu peindre. On lui accordera le mérite
d'avoir trouve le fujet d'un bon tableau; &
on le plaindra de t'avoir manqué. Le peintre
qui trouve un fujet, & qui ne peut l'exprimer,
n eft sas plus poète que l'homme qui a trouvé
un fuiee de tragédie, & qui n'a pu faire la
tragédie.

t l'our exprimer un fujet par les moyens del'art, il faut repréfenter les perfonnages qui
ont dd y concourir, avec la phyfîonomiequ'il»
dévoient avoir fuivant leur rang, leur carac-tère leur donner les vérirablei mouvementdes aôions qu'ils ont dû faire; repréfemer
fur leurs virages & dans toutes leurs per tonne»
1 affeâion dont ils devaient être pénétre* for-
tifier cette expreffion par le fice, l'effet, & les
acceflbires; écarter tout ce qui pourroit l'affoi-
blir en admettant toutes ces conditions pour
Ja poefie de l'art, on reconnoîtra que bien
peu d'itniftes ont été poëtes.

Raphaël fut un poète fublime, quand, ayantdonné à l'Archange Michel une figure vrai-
ment angélique, il le repréfenta étouffant ledémon Tans avoir befoin de le toucher. Il fur
un poète noble & tranquille dans fon école
d'Athènes; il fut un poète impétueux dans le
grouppe inférieur de fa transfiguration. Le Do-
miniejuin fut poëte, quand il eut aflez d'ima-
ginauon pour voir, & affet de talent pourexprimer la communion de Saint- Jérôme mou-
rant. Pouflin fut poète, quand il peignit ladernicre horreur du déluge univerfel; le Brun
le fut, quand il représenta la belle douleur
de la Magdeleine.

Des idées poétiques ne fuffifent pas pourconltiruer le poëte en vers ni en peinture. II
ne fuffit pa«. de trouver de. idées, il faut les
exprimer. Des peintres ont répandu des idées
poétiques, dans des tableaux qu'on ne daigne
pas regarder, & des verfilïcateurs dans des ver»qu'on ne s'avifera jamais de lire. Manquer
une belle idée, ce n'eft pas la produire, c'eft
l'avorter.

C'eft une belle idée poétique que celle
de l'Arcadie du Pouffin. Si le tableau eût été
manqué, ce n'étoit plus de la poefie; ce n'é-
toit rien.

Le teflament d'Eudamidas du même arti/îe
eft une belle (cène de poefie dramatique: mais
l'invention de cette (cène eft de Plutarque.
Le Pouiïin n'en eft pas moins un grand poëre
dans fort tableau d'Eudamidas, quoiqu'il n'en
ait point inventé le fujet; car il a fu le voir
& 1 exprimer.

Si des idées poëtiques fufEfoient pour faire
des artiiïes poètes, il ne tiendroit qu'à tout



.e-
les artiftes de l'être: ils trouveoien' 1-' j

danec de ces ick'cs dans les li rcs •
d'clprit pourrotent leur en cornu ni'
ni les livres, ni les gem <Pc;'p

1
jamais qu'un artifto toit poetc, h
lui a refufe de l'ét:c.

Pour recunnourc ii tin artifte
n'examinez donc pas fi l'invt nti< 'i
ouvr.igc eft poétique; crtc invc "
ne lui point appartenir. Mais s'il

>
ptimé fon fi.jet aloti il l'a fait
il eft roetc.

Le Corrcgc, dans fon tabler
un grand poetc, puifqu'il a (•

fon fujec, q'.ic le Duc ù'Orlcr" j
de Louis XIV, a cru, par >
gieux, devoir détruire ce ci
tifte a joint à ce fujet un ac^

1
en exprimant dans un ccin du u' i
deur dcs deux amans, par laioif ai. /.
cerf qui fe dcfaltcre dans une fontaim f
idée eft ingenieufe, on y reconnoît de ii
poefit mais que devenoit cette po'cfie act,
lbire li le fujet principal avoit ce médiocre-
ment traité?

II faut donc faire une grande différence de |

la poefit mythologique, ou allégorique, & de
la poéfie pittorcfque. L? peinture même hifto-
ri que peut emprunter ùcs richefles à la poefie
mythologique mais cette richefle perdra fa
valeur, fi le fond du fujet n'eil pas exprimé
fuivant la po'cfie de l'art. On ne conteftera
pas à Rubens laqualitcde peintre poète il afait
un bien plus grand ufage de \i poefie mytho-
logique que Raphaël & cependant il eit bien
moins poète.

Je lis & j'entends qu'on place quelquefois
la poefie dans la facilité de produireun grand
nombre de figures, de les agencer, de les
groupper, de les détacher, de les varier, de
les taire contrafter, de difiribuer fur elles de
bellcs mafles d'ombre & de lumière; & tout
cela n'eft pas plus ce qu'on doit appeller la
poefie pittorefque, que l'art de ranger fur le
théâtre des- a&eurs parlant & muets pour faire
ce qu'on appelle des tableaux fur la fcène,
ne doit être appelle de la poefie dramatique.

En général à talens à peu près égaux les
peintres qu'on appelle grands machiniftes me
paroiffenc les moins poètes de tous, parce que
ce (ont ceux qui ont le moins cherché à ex-
primer convenablement leur fujet. Cette ex-
prefïion convenable fe trouve bien plus ches
le> peintres qui ont traité leur fujet avec le
moindre nombre de figurespoffible,parce qu'ils
le font plus attachés à les rendre belles, &
à exprimer les affections dont elles doivent
être animées.

Combien il étbir poëte, l'artifte grec qui a
crée }' Apollondu Vatican Commentun peintre,

a v a
occupé à remplirde figuresune grande machine,
autoit il le temps de penfer >k de produire c»
morceau d'une fi belle poëfic

La poefie dont j'ai parlé i. (qu'ici efl celle
q-c je crois pouvoir appt'ler d'expreffion
p.rcc qu'elle confiflc à bien exprimer le i'ujet.li peinture a auili fa poefit de ftyle aui con-
li le dam un emploi éitgant & pur du tangage
ci.- l'art. Ce langage et formé par la couleur
V l'effet que l'on peut comparer aux font dam
h poefie écrite, & parla dil'pofition quiiépond
à lanangcment des mots (k dcsphrai'c*. L'at-
'i'te qui poitéderoit la po'cfie d'expreflion &

qui manqueroic poefie de ftylc de fon art,oit Icmblable à un poète qui fauroit mal la
1 ^iic. L'un rebuteroît les Icâeurs, l'autre.oit peine à fixer les fpeâatcurs. (L.)

^INTE, (fubft. fem.) inftrument dont on
:i-L pour graver à l'eau- forte. Comme on

en: ;ie le mot pinceau pour exprimer la ma-
'c du peintre, & qu'on dit par exemple

r,v je Cortège avoit un beau pinceau un
-ictm ! dieux pour faire entendre qu'il
,jn «;.• ,ne belle manière & moè'lleufe-

iî.cm: n !'c l- rr aulii du mot pointe pour ex-
pr» n:v h. manie:d'un graveur à l'eau-font
ainfi i'on dit <{:.c Callot avoit une pointe ferme
& fpirituclîc la Belle, une pointe hne &
badine Rembrandt & le Benedctte,unevue
favante & pittorefque. Pour exprimer le dé-
faut d'un graveur a l'eau-fortc dont la gra.
vurc n'a rien de moëlleux & femble égrati-
gnée, on dit qu'il a une pointe maigre. C'eft
de même à la pointe qu'on rapporte la timidité
mal-adroite de la main qui la tient, & l'on dit
qu'une planche eft gravée d'une pointe timide.

L'emploi le plus ordinaire que l'on fait de
!a pointe en gravure, eft fur un vernis dont
le cuivre eft couvert elle enlève alors le
vernis, & fillonne peu profondément le cuivre:
mais on l'emploie quelquefois fur le cuivre
nud, & alors on la nomme pointe-fiche. On
la rtferve pour les travaux tendres, qui doi-
vr:nt avoir un ton doux & argentin. Elle
doit pour cet ufage être bien tranchante(L).

POMPESFUNEBRES. Nous commencerons
cet article par la defcriptioa d'une pompef;tni-
bre, qui fe trouve dans le Voyage du jeune
Anacharfis. M. l'Abbé Barthélémy a répandu
les graces fur ce tableau lugubre. Nous en-
trerons enfuitç dans quelques détails nécef-treront en(uitc dant que!quet deraih nécef-
faires aux artiftes ce fera un aride conuucn-
taire de cette élégante defeription.

« En forrant de la paieftre nous apprîmes
» que Télaïre, femme de Pyrrhus, parent &
» ami d'Apollodore, venoit d'être attaquée d'un
» accident qui raenaçoit fa vie. On avoit vu
» à fa porte les branches de laurier & d'à-



» cinthe, que, fuivant rufage, on fufpend

» la maifon d'un malade. Nous y courûmes
» auflirot. Les parens, emprefles autour du l't
s» adreflbient des priès i Mercure conduâcur
» des ames & le malheureux Pyrrhus rece-
» voit les derniers adieux de fa tenure époufe.
» On parvint à l'arracher de ces lieux. Nous
» voulûmes lui rappeller les leçons qu'il avoit 1

» reçues à l'académie; leçons fi belles quand
on eft heureux fi importunes quand on eft
» dans le malheur. 0 philofophie, s'ccria-t-il,
» hier tu m'ordonnois d'aimer ma femme au-
» jourd'hui tu me défends de la pleurer. Mais
» enfin, lui difoit-on, vos larmes ne la ren-
• dront pas à la vie. Ah répondit-il c'eft
» ce qui les redouble encore ».

» Quand elle eut rendu les derniers foupirs,
» toute la maifon retentit de cris & de fan-
« glots. Le corps fut lavé, parfumé d'clTcnces
» & revêtu d'une robe precieufe. On mit fur
a fa tête, couverte d'un voile, une couronne
» de fleurs dans fes mains un gâteau de
» farine & de miel pour appaifer Cer-
» bere i & dans fa bouche une pièce d'ar-

gent d'une ou deux oboles qu'il faut payer
» a Cvon & en cet état, elle fut expo fée
» pendant tout un jour dans le velfibule. A

la pouj étoit un vafe de cette eau luftrale
» de il i néepurifier ceux qui ont touché un
» cadavre ».

» Cette expofition eft néceflaire pour t'af-
i> furer que la perfonne eft véritablement morre
» & qu'elle left de mort naturelle. Elle dure
» quelquefois jufqu'au -roifième jour.

« Le convoi fut indiqué. Il falloir s'y ren-
» dre avant le lever du foleil les loix dé-
» fendent de choifir une autre heure elles
» n'ont pas voulu qu'une cérémonie ri trifte

dégénciit en un fpeftacie d'orientation. Les
» parens & les amis furent invités. Nous trou-
» vâmes, auprès du cercueil, des femmes qui
» pouttoient de longs gémiffemens. Quelques-
» unes coupoient des boucles de leurs che.
» veux, & les dépofoient à côté de Télaïrc,
n comme un gage de leur tendrefle & de leur
m douleur. On plaça le corps fur un chaript,
» dans un cercueil de cyprès. Les hommes
» marchoient avant, les femmes après quel-
» ques-uns la tête rafée, tous bai (Tant les yeux
» vôtus de noir, & précédés d'un choeur de
» muficiens qui faifoient entendre des chants
» lugubres. Nous nous rendîmes à une mai-
» fon qu'avoit Pyrrhus auprès de Phalère
» c'eft-là qu'étoient les tombeauxde fes pères.

» L'ufage d'inhumer les corps fut autrefois
» commun parmi tes nations celui de les
» briller prévalut dans la fuite chez les Grecs:
» aujourd'hui il parort indifférent de rendre
» à la terre ou de livrer aux flammes les ref- 1tes de nous-mêmes, Oa plaça le corps de

I

T^"re fur le bûcher quand il fut con-
» fumé, les plus proche parent en recutilli-
» rent les cendrtt & l'urne qui les renfer-

mou fut cnlevclic dans la :erre.
» Pendant la cérémonie on fit des liba-

» tions de vin. On jrna dans le feu queigtict-
» unes des robes de Té'.aïre on l'appelluit à

haute voix & cet adieu éternel redoubloit
les larmes qui n'avo:en: cefie de couler de
tous les yeux.
» L>e-là nous fumes appelés au repas funè-bre, où la converlation ne roula que lut

» les vertus de Tc)a rc. Le neuvième & le
trentième jour, Ces parens, habillés de blanc
& couronnés de fleurs, fe réunirent encore
pour rendre de nouveaux honneurs à les
manes & il fut réglé que, raflcmblés tous

»> les ans le jour de fa naiflance ils s'o:cu-
peroient de fa perte comme fi elle étoit en-

» core récente. Cet engagement fi beau le
» perpétue fbuvent dans une famille, dans
» une Ibcic'té d'amis, parmi les dilc:ples d'un
» phiioluphc Les regrets qu'ils laifTent écla-
»> ter dans ces circonftances, fs renouvel ienc
» dans la fête générale des morts qu'on célè-
» bre au mois Antheftérion (i). Enfin j'ai vu
» plus d'une fois des particuliers s'approcher
» d'un tombeau, y dépofer une partie de leurs

cheveux & faire tout autour des libations
» d eau de vin de lait & de miel.

» Moins attentif à l'origine de ces rics,
» qu'au fentiment qui les maintient, j'admi-
» rois la fagefle des anciens legiflateurs, qui
» impriment un caraaèrc de lainteré à la fé-
• pukure & aux cérémonies qui l'accompa-
» gnent. Ils favorifèrent cette ancienne opi.
» nion que l'ame, dépouillée du corfs qui
» lui fert d'enveloppe, eft arrêtée fur les ri-
» vages du Styx tourmentée du de/îr de le
» rendre à la destination apparoiflant en fonee
» à ceux qui doivent s'iniérefler à fon forr,
»> jufqu'à ce qu'ils aient Confirait fes dépowil-
» les mortelles aux regards du foleil & auxJt
» injures de l'air.

» De-là cet empreflement à lui procurer le
» repos qu'elie deûre l'injonâion faite au
» voyageur de couvrir de terre un cadavre
» qu'il trouve fur fon chemin cette vénéra-
» tion profonde pour les tombeaux, & les loix
a févéres contre ceux qui les violent.

» De-là encore l'ufage pratiqué à l'égard
» de ceux que les (lots ont engloutis ou qui
» meurent en pays étranger tans qu'on ait pu
» recouvrer leurs corps. Leurs compagnons
» avant de partir les appellent trois fois à
» haute voix &, à la faveur des facrifices
» Se des libations, ils fe flattent de ramener

[i] M»it qui icjçmtoiii a« mois de Fcvria Se de H*im
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» leurs manas, auxquels on c*lère quelquefois
» des cénotaphes, efpèces de monument fu-
it nèbres prefqu'aufll révérés que les tom-
» beaux.

» Parmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d'une fortune aifée, les uns, con-

» tormément a l'ancien ufage, n'ont au-deltus
»de leurs ccndres qu'une petite colonne où
» leur nom eft inferit les autres, au mé-

pris des loix qui condamnent le fade & les
» prétentionsd'une douleur flmulée font pref-
» les fous des édifices élégant & magnifiques,
» ornés de ftatues & embellis par les arts.
» J'ai vu un fimple affranchi depenfer deux
» talens pour le tombeau de fa femme (i).

» Entre les routes dans lefquclles on s'é-
» gare par l'excès ou le défaut de fentimenr,
» Ies loix ont tracé un rentier dont il nVft
w pas permis de s'éearter. Elles défendent d'é-
» lever aux premières magiftratures le fils in-
m grat qui à la mort dca auteurs de tes jours
m a '•oblige' les devoin de la nature & de la
M religion elles ordonnent à ceux qui aflif-
» tent au convoi de respeâer la décence juf-
» ques dans leur défcfpoir. Qu'ils ne jettent
» point la terreur dans l'ame des fpettateurs
» par des cris perçans & des lamentations ef-
p frayante. que les femmes furtout ne fc
» déchirent pas le vifage, comme elles fai-
» lbient autrefois Qui croiroit qu'on ait ja-
» mais da leur refrrire de veiller i la con.
» fervation de leur beauté? » (Voyage du
jeun* Ana char fis ch. 8).

On furpendoit aux portes des perronnes dan-
gereufement malades des branches d'épines
oe de laurier. On fuppoibit aux premières la
puiflance de chafler les efprits mal • faifans
les dernières étoient confàcrées Apollon
Diea de la médecine & on leur attribuoit la
vertu de rendre ce Dieu favorable au malade.

Le parent le plus proche colloit fes lèvres
fur celles du mourant pour recevoir (on der-
nier foupir la mère rendolt ce devoir à (on
fils, l'époufeàfon époux; elle t'efforçoitd'afpi-
rer & de recevoir dans fon fein l'ame de ce-lui qu'elle avoit chéri. La même perfonne lui
fermoit les yeux aufiitot qu'Il avoit cefle de
vivre.

On mettoit fous la langue du mort une obole
& quelquefois jufqu'à trois on le lavoit, onle parfumoit on le couronnoit des fleurs de
la iaifon. Il y eut des temps où on le cou-
vroit d'un manteau de pourpre, mais il pa-roh qu'un plus long ufage fut de le vêtir d'une
robe blanche Les filles ou les femmes faifoient
& tiflbient de leurs mains ce dernier vêtement

i <Tun père ou d'un vieil époux. Homère, dam
1 Odyflee nous repréfente Pénélope occupée 1
travailler le linceuil dans lequel devoit être
cnleveli Lacrte fon père. Tout nous apprend
<{i<e les anciens s'eftorçoient plus que nous s
s armer de courage contre la mort il. en«ppclloicnt l'idée dans leurs feAim cV les
femmes el Ici-mêmest'occupoient de cette idée
dans leurs travaux. Cela ne prouve pu qu'ils
la meprifoient plus que nous-, on auroit plu.
tôt lieu de préltroer qu'ils la craignoient da-
vantage. Ches les Romains, les mens étoient
vêtus de leurs habits ordinaires tic des mar-
que* de leurs dignités.

On gardoic le mort quelquefois fept jours
entiers, 1quelquefoisquatorze rarement moins
de trois. Le dernier jour, il étoit publique.
ment exporé fous le veftibule, les pieds tour.nés du coté de la porte puur témoigner fa for-
tie de la vie. Les riches étoient couchés fur
des efpèces de lit. de repos dont on peur voir
la forme fur piuGeurs monumensde l'antiquitéton nomiaoitces lits Uc tiques.Les pauvres étoient
étendus fur de fimplct brancards. Souvent onplantoit à côté du leâique des branches de
cyprès, arbre funèbre & fymbole de la mort,
parce qu'il ne renaît point après avoir été
coupé. On plaçoit aufli près de la porte unvafe. rempli d eau luftrale apportée d'une
mair on clue la mort n'a voit pu vifitée. Tous
ceux qui venoient rendre au mort les der-
niers devoirs dans fa maifon avoient foin enfortant de s'afpergerde cette eau, pour fe laverde la louillure qu'ils avoient contraâée enentrant dans une maifon devenue impure parla préfence Je la mort.

La famille, les amis fe rangeaient autourdu corps. Des chantres entonnoient des versfunèbres, qu'un muficien accompagnoit du
ion d'une trompette qu'il tenoit inclinée ver.la terre aux convois des perfonnes expirées
dans la fleur de l'âge, on fe fervoit de Jaflûte au lieu de la trompette. Le* femmes
fb livroient aux pleurs & aux lamentations.
Homère repréfenteAndromaque Hécube Hé-lène pleurant tour-à-tour Heftor. Pour ajouter
encore à la triftefle de la cérémonieon louoit
des pleureufes à gage, qui n'avoient d'autres
métier que de vendre leurs larmes. Elles les
recevoient,dit-on, dans de petits tabliersde cuir& les verfoieht enfuite dans des urnes lachry-
matoires qu'elles remplifToient quelquefois àmoitié. Si cela eft vrai, on peut bien croire
qu'elles ne parvenoient pas fans fupercherie
à fournir une fi grande abondançe de larmes.

On ne fe contentoit pas de pleurer les morts:
ceux des affiftans qui leur vouloient témoigner
plus particulièrement leur tendreffe, «Vra-
choient ou fe coupoient des cheveux & leur
en faifoient hommage. On voit dam l'Idylle

de
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1 ~e~rES en forme de pyramide Ils 1;U t lent jpl-

le BUm fur la mort d'Adonis, les amours fe
couper les cheveux pour les Forer fur le corps
du berger amant de Vénus. MOme long-rcmpj
après le* funérailles on Ce coupoitdes cheveux
pour les dépoferfur le tombeau des morts qu'on
rercroit.

En Grèce ou du moins à Athènes les con-
vois funéraires fc fairoient le matin avant le
lever du folcil. Chez les Romains ils fc
taifoient pendant la nuit, au moins dans le
temps de la république. Ceux qui emporto'nt
les mors étoient nommés a Rome Vtfpiloncs,
du mot vejpera qui (ignific le fuir, parce qu'ils
n'exerçoient leurs fondions que dans les té-
nèbres. On portoit à ces cérémonies des tor-
ches, des flambeaux, ce qui étoit néceffaire
puifqu'elles fe faifoient dans l'obfcurité nous
continuons de porter des cierges aux enterre-
ment, ce qui eft fouvent un fafte inutile,
puifque fouvent ils fc font en plein jour.

Les plus proches parens du mort portoient
ordinairement le leâique fur lequel il étoit
couché. Quelquefois les foeurs rendoient cesderniers honneurs à leurs frères les fils, aux
auteurs de leurs jours. Quand le mort étoit
ua homme confiderablc par l'émironcc de les
dignités ou par les fervices qu'il avoit rendus
I l'état c'étoit les premiers hommes de l'état
qui s'empreflbient de lui rendre cet honneur.
Les Sénateurs & les Veflales portèrent le lec-
tique de Paul-Emile & celui da Sylla.

Le cortège étoit ordinairement nombreux.
Souvent le malade fenrant approcher le terme
de fa vie, prioit lui-môme les amis qui le vi-
fi'oient d'afîifter a fes funérailles. Les cliens
ne manquoient pas d'accorder ce do nier té-
moignage de rcfpeft à leurs patrons, les obli.
gés à leur bienfaiteurs,les difciplesaux maîtres,
les foldats à leurs généraux. A Rome, tous les
affranchis précédoient le convoi du maître
qu'ils venoicnt de perdre & dont ils avoient
reçu le bienfait de la liberté. Leurs têtes éto;ent
«ouvertes de chapeaux ou ceintes de bande-
lettes de laine blanche. Des hommes riches
& faftucux accordoient par leur teftament Ja
liberté à un grand nombre d'efclaves, pourfc donner le plaifir de prévoir que leur con-voi i'eroit accompagné d'un grand nombre d'af-
franchis. Des danleurs & des bouffons ont fait
quelquefois-, chez les Romains, partie du cor-
uge funèbre.

Les pcrtônncs qui afllftoient au convoi d'un
homme diflingué par ton rang ou par fa for-
tune pottoient ordinairement des couronnes.Il y eut des temps o^ le deuil Ce portoit enbianc, & d'autres où il fe portoit en noir.
Nous voyons que la couleur blanche croit con-facrée au deuil dans deux temps bien éloignés
l'un de l'autre celui de Socrate, & celui
de Pluurque.

J/taux-A/ts. Tome IL

cJn^ B u Un"cr l<s« r>orrï é-oic devenu
commun chez G.CCi le tm d,Ho_mère. Il nc,.fut Jam':s fierai che/lcs Ro-Sni,°n a' nieTO0 1I1C P»ffic*i*s fa«ni!le«fairoient confomment brûler 1er., morts, &que d autres 18S faifoient înh,mc;r>falloir toujours pour fcrLfairc la fcpcrftlrion& procurer aux i;uncs le repos dans le frpurdes mort», jouer de la terre fur le «orp; o*fur (es cendres.
Quand le ,cjrtèBe "o't arrivé au lieu dmbfl.hcr ou de la lepulture on appelloh à hauteE. "?ort par fon nom. Ces «PPc»* «'«drer-S lon *»e on les croyoit capables d«ÔÛvii °" de la faire rentrer d2ns le corpsqu'ellc avo't anim5, fi ellc n'en éroir pas en-tiiremcnt fcrt:c, ou ii lWr des deftins luipermrrro.cnt de ne ras l'abandonner encore.Chez les Romains, 1i le mort {roit un hommelluftre, on le portait d'abord à l'endroit dela place publique nommé rojlres à caufe dosroltre* ou éperon. de navires dont il étoit orno.Là, le convoi *'a/1rr£>tOit »« aififtan. décore.de quelquesmagiflrarurcsfu ériou,csientplace dans leurs chaires curulcs, & l'un desplus pruches parens du more, montoit à latribune aux harangues, & prononce»fon orai-«on tnneore. Les ornemens des magifltatures
que le défunt avoit occupées, étaient por-tés devant lui on voyoit fur des chars fanimage en cire & celles de tous fes anec res,vêtues des robes qui difiinguoicnt les chapesdont ils avoient été décorés. Les Grecs avoientauifi connu l'urage de prononcer l'éloge de
ceux de leurs citoyens dont les atlions & lesierv.ces avoient mérité leur reconnoiiTance& cette coutume de louer les morts excitoitles vi vans à mériter des louanges. Péridès
çrononça l'oraifon funèbre des Athéniens quicroient morts pour leur patrie dans une guertcque lui-même avoit fufeitee. Un ro.it croire
<l-.e Thucydide n'a fait qr.ibrtV r ce dif-
cours dont il nous a cor.fcrvé la li,bllan«c
on te plate à retrouver, dans iun hilloircquelques trairs de l'éloquence d'un hommequi fut conduire à fon gre fi Ion-temps lepeuple le plus Spirituel & le plus inconftan*de la Grèce mais on tombe à cet cVatd"dans un doute *m}Seant quand cn pcnife àlinndel-.te des anciens hiftoriens pour les Uif-
cours qu'ils rapporroienr.

Les bûchers éto?cnt de forme quam'e &le lcns dont étoi.-nt placées le? buclies le con-trarioit alternativement à chacun des Jits quile epraporoient.L'a'pccl dJfagréabîe de ces bu-ches étoit diflimulé par des i;:iiiiandes de verdjre & & de fleur. Ils avoient fouvent pli,-fieurs étages. Ceux dss Empereurs Romains enavoient trois ou m,a-re qui diminuoient
parlegrés en forme de pyramide Ils éioient in-Ce.



trrieurement décorés d'ordres dVchiteaure i

& voient quelquefois l'apparence de palais <

Iblidcs. Au dernier étage du bûcher étojt te- »

tenu un a-gle par des liens fubtiU qui lui j

rendoient la liberté dès que les flammes com-
mençoicnt 1 les gagner. Alors l'aigle prenoit <

fon vol dans les airs, & le peuple tupcrfti-
tieux croyoit que c'etoit l'amc de l'Empereur
qu'elle voyoit s'ilancer vers le ciel &: que
fon tyran devenoit un Dieu.

On jettoit fur le bûcher des prefens 5c

quelques-unes des chofes qui avoient été «gre»*
bles au défunt. M. l'Abbé Barthélémy eft
fidèle peintre du coftume quand il wppofe
qu'on jetta fur le bucher de Thélaîre quel-
<]ucs-»:nct de les robes. On bruloit avec_ les
guerriers celles de leurs armes qui pouroient
être confumées on immoloit des victimes qui
dévoient etre avec lui dévorées par les flam-

mes. Dans tes temps héroïques, c'eft-à-dire
barbares, on croyoit honorer le mort en lui
tatrifiant des victimes humaines. Achille fit
hruler lur lebucherde Patrocle quatre chevaux,
deux chiens & doute jeunes prifonniers.

Dans tous les temps on arrofoit le bucher
de vin, S: quclquctois de miel & de lait¡
on y jettoir des parfums & des bois de fen-
tcur po-ir difllper la mauvaife odeur qu'il au-
foit exhalée. Quand le corps étoit confume,
c'etoit encore avec du vin qu'on éteignoit la
flamme. On recueilloit les os fur lefcjuels on
tailbit des libations de vin & d'huile odo-
ranre. Cette trifte fonâion appartenoit au
p's proche parent, au plus tendre ami. Il ren-
fermoit ces reftes chéris dans une urne. Ho-
snerc fuppofc qu'Achille renferma les cendres
de Patrocle dans une fiole d'or qu'il enveloppa
d'une étoffe fine & precieufe. 1 parolt cer-
tain que les anciens eurent des urnes ciné-
raires d'or & d'argent on n'en trouve plus
de matièrcs fi précieufes. Celles qu'on décou- I

vre font de marbre d'albâtre, de porphyre,
&-c. Nous n'en décrirons pas la forme les
aniftes ne ncgl'grnmt pas de les étudier fur
les monumens antiques.

Il eft prouve que pour recueillir ailement
les os & les cendres qu'ils vouloirni confer-

ver, les anciens ont fait quelquefois ufage
de toile d'amiante dont i'.s envcloppoirnt le
corps avant de le mettre fur le huener. Dans

une urne qu'on a déterrec en i7Oi» dans une
vigne voifine de Rome, on a trouvé une pièce

de toile longue de frx pieds & demi, & large
à- peu-près de cinq. Elle contenoit de* cendres
& des os demi-brulc's. Cc monument, autant
qu'on en a pu juger par ks vices de /art

t
étoit pofterieur à Cenfrantin.

Dans les temps héroïques on dépofoit en
terre l'urne cinéraire, & Fon entafibit au-
deflus quelques pierres ou l'en formoit ieuk-

eut un monticule de terre. On vote cepen»
iant que, dès le temps d'Horaire, on élevoit
quelquefois une colonne au-deflus de la fé-
»ulturc. Dans des temps poftéricurs, les tom-
beaux conlcrverent fouvent la figure de
colonne ou de tour fouvent au(S ce furent
des monumensplus ou moins décorés, 8c dans
Iclqucls l'architecture déploya quelquefois la
plus grande magnificence. Nous renverrons
encore, pour cet objet, les aniftes aux me.
nument de l'antiquité.

Les cérémonies funèbres Te terminoient par
dei jeux. Les jeux funéraires remontent i la
plus haute antiquité. On attribue même à la
commémorationde morts illtiftres l'inftitution
des jeux olympiques, néméens & ifthmiques.
Dans les temps héroïques, ces jeux confif-
toient en des coariès de chan & à pied en
des luttes des pugilats des défis 1 Parc &
au diCque. Les Romains remplacèrent ces exer.
cices par des fpeaacles de la nias grande fornp»
tuoûte & par des combats de gladiateurs. Le
fang de ces malheureux fut prodigué quel-
quefois aux funérailles de petfonnes privées
& même de femmes. Ces horreurs rappelloient
les temps de barbarie où l'on immoloit fur
les buchen des vicVunss humaines.

Les caveaux dans lefquels on dépofbit les
urnes cinéraires, ou les fàrcophages qui con-
tenoient les corps entiers, étoient nommés
par les Grec. des hypogées. Ils étoient (pa-
cieux, comme le témoigne, entreautres, l'hif-
toire ou le conte de la matrone d'Ephèfe ra-
conté par Pétrone. C'étoient même quelquefois
des appartement vaftes & bien distribués.

On fait que les religions anciennes faifoient
un devoir rigoureux d'accorder aux mon* les
honneurs de la fépulturc. Un voyageur, qui
renconr.oit fur fon chemin un corps mort,
n'avoit pas toujours la commodité de lui creu.
fer une fofle & de l'inhumer mais il étoit
du moins obligé de lui jetter, par trois fois,
une poignée de terre.

Il eft peu néceffaire aux artiftes de favoir
que les cérémonie: funéraires fo terminoient
par un repas, uftgc qui fubtifte encore dans
plufieurs endroits de l'Europe (L).

PONDERATION ( hift fcm. ) Léon-Bap-
tifte- Alberti qui a favammentécrit de la pein-
turc, dit, en parlant de la pondération des

corps, que pour bien repréfenter lafituacion des
membres & leurs d;fK.-enres actions, il faut
confidcrcr ce que la nature nous apprend elle-
même. On remarquera d'abordque le milieu du

corps cft tonjounffoumisà îa rCte. Si quc'.qiAr.
ffc toi:rr.c& fe fo-atient fur un pied.cemêmepied
fc trouve divcûetcent fous la tére, comme s'il
ctoit la bal'e de tout le cerps. La :éte eft prefque
toujours tcurnc'c du raémc côté que le pied qui
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v a~ta fômicat,au moins data les actionsnaturelles

«qui n'exigent aucun effort.
n a en aime temps obtervé que la tête n'eft

prefque jamais tournée d'un côté qu'il n'y ait•"taie temps une partie du corps qui farte le
Mme mouvement, comme pour la foutenir ou«pi ne s'abandonne 8c ne fe jette de l'autre coté
pour faire équilibre. La tète sjoute-t-il, ne fe
wjverfe pourregarderen haut qu'autant qu'il
eft necHCUrepour voirle milieu du ciel, & elle
•e fe tourne jamais d'un coté ou de l'autre,
qa autantqu'il le faut pour toucher du menton•jt e ''t1"1'61 L. plu grand *fàn que nouspaillionsfaireen tournant la partie du corps fu-
ptrieure à la ceinture fait toutau plus qu'une
épaule Ce montre en lignedroite fur le nombril.
Les mouvementda jambes & des bras font un
peu plus libres; cependant les mains, dans les
adioiu ordinaires, ne s'élèvent guère plus haut
que la tète le poignet plus haut que l'é-
paule; le pied plus £a||t que le genou; &

pied ne s'éloigne guère de l'autre qu'à ladiltance de fa longueur. tlèvc-t-on un bras»
«°«c» les partie. du même coté fuivent le
•Mme mouvement, en forte que le taton qui
eft de ce côté s'élève de terre par l'adion quefait ce bras. On a vu des peintres, dans l'in-
tentionde donnerdu mouvementà leurs figures,
faire voir en même temps le dos 8c Pettomac,
ce qui eft impoflible dans la nature & très-
defagréabledans fes imitations.

Pour ne pas te tromper dans les mouvemens,« bien connoltre ceux dont le corps eft ca-pable, il faut le confidérerd'abord comme im-
mobile, & dans quelqu'attitude qu'il foit, re-«*rquer fa fituation pour voir s'il eft bien
planté dans ce cas, les parties de Con corpsfontpoCes dans un tel équilibre, qu'il peutfe tenir ferme fur fes membres fans être con-traint, & agir aifëment fans fortir des termesprétérits a fes forces & aux mouvemens qu'il
eft capable de faire.

Si un peintre veut reprérenter une figure
droite, & dana la pofition de l'Hercule Far-
nèfe, il confidérera fur quel pied elle doit
être potée; fi c'eft fur le pied droit, il faut
que toutes les parties du côté droit tombent
fur ce pied, & qu'à mefure qu'elles viennent
à baiffer & à décroître, en fe ramaflant en-femble, celles du côté gauche qui leur font
oppofecs augmentent & s'élèvent à proportion.
La clavicule du col doit répondre direàement
au pied droit, qui, devenant le centre du
corps entier, en fupporte tout le faix.

11 faut en dire autant d'un hommequi mar-che, puifqu'en cette aôion, les parties qui
e trouvent appuyées fur la jambe où pofe tout

corps, feront toujours plus baffes que les
autres, comme on peut le remarquer dans la
ftarue antique d'Atalante. Nçantmoins, dans

II eft facil
ens agir avCç ij

in mouvemens prompts, cette différence eft
moins grande & moins remarquable que dans
les mouvement lents & tardifs, parce que les
mouvement prompts donnant au corps un ba-
lancement continuel& comme imperceptible,
ils empêchent que toutes les parties ne defeen-dent )ufqu'i leur centre de gravité. C'eft ceque nous voyons dant un homme qui courtPur du fable jamais il n'imprime fi profon-
dément la trace de Tes pas que celui qui mar-che lentement parce que l'élan qu'il fedonne en courant communique au corps quel-
qu efpèce de légèreté & parce que la vitefle
de fa courfe ne lui Jaiflc pas le temps de s'ar-rêter fur chaque point où portent les pieds
& d'y en approfondir la trace. A peine a-t-il
touché la terre, que deja il ne la toucha
plus.

Comme l'équilibre vient du repos que toa.les membres reçoivent quand ils font foute-
nus fur leur centre, dès que cet équilibre vienttà manquer, il faut que le mouvement fuive,
& que le corps fe porteen quelque lieu ou, end'autres termes, il faut que le mouvement
commence auflïcôt que les partiesfortent de l'é-
quilibre, maisnon pas tellementque l'équilibre
abandonne entièrement les aAioiu du corps.En effet, le mouvement té ruinerait lui-môme,

9fi l'équilibrene demeuroit pas toujourspour l'af-
fermir & le redrefter lorfqu'il pafle d'un lieuà un autre. Ainfi un homme qui lève le piedgauche, ne peut fe foutenir fur le pied droit,
fi l'équilibre ne s'y rencontre & s'il veutchanger & fe remettre fur le pied gauche,
il faut en quittant l'équilibre qui le main-
tient fur le pied droit, qu'il en trouve auflito»
un autre fur le gauche.

C'ett encore ainfi qu'un homme qui lance
un dard ou une pierre, fe renverfe pour avoir
plus de force, &: met le centre de fa pefan-
teur fur le pied qu'il tire en arrière puist'abandonnant à l'effort qu'il fait en jettanc
fon trait ou fa pierre, il quitte, par fon mou-
vement, l'équilibre qu'il vient de prendre,
& en trouve un autre fur le pied de devant
où il rencontre fon repos. Il en arrive encorede même à un homme qui frappe fur quelque
chofe avec violence.

Si l'équilibre vient de l'égale pefanteur qui
fe rencontre fur la partie qui fert de centre aux
autres, & fi, rans cette lufte pondération, le
corps ne peut ni agir ni fe foutenir, il eft
donc important que le peintre ait l'attention
de charger la partie qui fert de centre & de
bafe à fa figure, enforte qu'elle fe foutienne
avec fermeté par la pofition de tous les mem-bres du corps; car ils doivent s'entr'aider à
foulager la plus chargée, & à charger celle
qui ne le feroit pas affez. Il eft facile d'éprou-
ver que nous ne pouvons agir avec force.



MTcaa & que l'on exprime plus «m mo»«f
fo cci en des gens qui travaillent a élever

icJque fardeau. ( Article extrait dt Fàutn* )*

PORTE-FEUILLE( fubft. comp. mafc. ) U
m t- feuille eft compofé dt deux canon»
unis par un dos à charnière,comme la reliure
si livret. U fert aux artiftes renfermer des
}Jfin» des cfquifTes, des cftamrn. On emploie

plut fou vent ce mot, non pour exprimer
pont feuille lui-même mais le» morceauxil contient.Ainfi quand on dit qu'un artifte
un beau, un riche porte- feuille on entend

n'il a dans ton porte fejillt ure belle col-
tfMon dVftampcs, ds deflins-, &c.

Un portefeuille eft pour l'artifte c, qu'eft
fa fois pour l'homme de lettres & fa biblio-

hèque, & le fecrétaire où il renferme les
tores dent il pourroit faire ufage.

Comme il eft utile à l'homme de lettres
le fe nourrir l'écrit par bleAure, il eft utile

Tartido de nourrir le ficn par la vue des

tcaux ouvragcs de l'art. Quelle que (oh fa
'or-tune, il ne peut réunir autour de 1-i en
;rand nombre de tableaux ceux qu'il trou-
rcroit les plus capables d'échauffer Ton génie,
ont lbuvcnt éloignée de lui de plufieurs cen.
aines de lieues: il y furplée par deseftampes
:r vee< d'*?re<ect tableaux, ou par des études
ju'il a faites lui-meme, lorsqu'il s'eft trouvé
t ponce de le» voir.

Souvent il fe trouve dans la néccflité de
repréfenterdes objets dont il ne peut Ce pro.
curer des modèles. Il eft à Pans, il eft 1
Londres, & le fujet qu'il traite, l'oblige à
repréfenter un tygre, un lion d'Afc'que, un
chameau de l'Arabie, des armes, des uften-
files antiqucs, des. fabriques de l'ancienne
Rome, des vfttemcns de peuples étrangers;
it a recours à fon porte-feuuU & fe rend

propres les études de ceux qui ont pu voir ces
objea. Ces emprunts qu*împofe la néceflité

,\e font pat regardés me des plagiat* fur-
tout quand l'artifte voleut adroit déguife
aflex bien Ja cholé volée, pour qu'il foit diffc
cite de le convaincre & de lui stommer le
premier propriétaire.

Raphaël, 6 riche par luî-nura-, n'épargna
ni foin.. ni depenfes pour fe former un riche
porre-feuille. Comtnj il ne pou voit feul tout
étudier, il employoit des artiftes à copier pour
lui des vues intérefiàntes, des payfages pitto-
refqucs, de beaux morceaux d'architecture,
des bas-reliefs, des flatucs, des peintures
antiques, dont la découverte fc fit de ton

temps-, il ne fe contenta pas d'envoyer des
deflinatcurs dans le Royaume de Naples, il

en fit même partir pour la Grèce, &: fe fitc
aisfi le plus beauporte-feuille qui pût exifitr
de ton temps.

fi la partie qui fc rt de footien 1 Paftîofl que ri
out failon», nMt pas fuffilamment chargée, de

puifju'aurrcmcntelle leroit emporte d'un côte q«

ou do l'autre..
Confidércx un homme qui Te bat a 1 1 epre•.

n'cft-il pas vrai qu'au mfmc inflant qu'il s'a-· pt
bandonne pour fnppcr ton ennemi » il ft«- »
vance pas le pied pour foutenir le eorf» il «
faut abfolument quVil tombef C'eft ce qu on d(

peut voir dans la belle ftatue du gladiateur- U

hegarde» quelqu'un qui a un fardeau fur 1 <- I«

droite vous vcrret q.~e i'épanie g2oche qSaule
droite vous verret q ;e l'cpatile gançnc qi les tantes du mîme cAte, ba-fTent pot-r a

prendre leur part de la charge que le côté q
droit foutienti c'eft par ce moyen que le 1<

balancement du poids cft toujours égal l'en.
tour de la ligne du centre, qui fe trouve dans a

l'un des pieds. (l

Pour concevoir encore cela plus facilement, n

rrenex garde que vous ne fauries avancer les
parties «uf Prieures du corft, de quelque côté d

«uo ce t'oit, qu'en même temps une des par- à

liet inférieure. ne recule ou n avance pour le t
Toutcn'.r. De mime, fi vous penche» en arrière, f

il fsut qu'une des jambes recule. Enfin la dé- f
monilmion de cela eft évidente, & chacun i

la peut fi bien remarquer en fa perfonne que I

je m'eronne de ce que plufieun peintre. ont i

marqué dans ces obfervations, failant voir des |
figurcs qui fcmblent tomber & dont les jambes 1

font tellement éloignées l'une de l'autre, & i

les adions fi violentes, qu'elles n'ont aucune
force, ni aucune vérité dans leur exrreflion.

11 y a qua're choies qui me fcmblent né-
ccB'aires àoblbrvcr, lorfqu'on veut repréfenter

une perfonne qui remue un fardeau il faut
confidCrcr fi elle le lève de bas en haut; ft
c'eft cuelque chofe qu'eUe tire en bas comme
une corde attachée i ur.eperch-i fi elle pouffe

en avant, fi elle tratne après elle.
Dans ces fortes d'aaions l'eftort fera d'au-

tant plus grand, que la partie du corps qui
t'abandonne pour tirer ou pour pouffer, fera
plus éloignée du centre de l'équilibre. Par
exemple, fi pour traîner quelque chofe de fort
•efant, l'avance le corps en poufant la terre
des deux pieds, & me roidiffant fur la corde

que je tiens, en forte que je ne (ois foutenu

que par cette mtmecorde qui, venant à rompre,
cauferoit ma chute n'eft-il pas vrai qu alors,
la pclanteur du fardeau que le traine me fort
d'équilibre & de foutien & que je marque
d'autant plus la difficulté que l'éprouve à le
tirer que ie fais paraître plus d'abandon dans

tout mon corps! Car il n'v a perfonne qui

nc voye qu'étant éloigne de l'appui de mes
iambes, je n'en ai plus d'autre que celui que
le trouve dans la réfiftancc ^e la chofe que i
te traîne. Et c'eft ainfi que l'on fait voir l'ef-
fort de ceux qui rirent ou remorquent un
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? les études qu'un artifte a faite» dans root l

le ciurs de fa vie toit d'aprrs la nature
vivante, fuit d'après des objets inanimés, ne
|«it pas reliées aflet profon«Ln»entgravées dans
là •moire pour qu'il oui fit tant erreur, fe
repoler fur elle miis al les a dcpolcct dans
fou perte ftuilU Si les y retrouve ait befoin.
Tm:6c c.ft un effet partager qu'il a Axé par
ha (avant croquis tantôt e ctt un mouvement
aïf» une exprcifion vraie; tantôt une fuite
oc plis heure afement jettes rar la nature tantôt
«A ajuftesaent, un agencement (ingulier &
nrtorefque. tantôt un caraâere de phyfionomic
bien prononcé ce fera en un mot tout ce i

eue la nature peut offrir à l'imitation de l'art.i.
Ceft à cet égard que nous avons comparé le
fQtttfeuillt d'un artifte, au feerctaire dans
lequel l'homme de lettres renferme te* notes.

L'anifte avant de compofer, trouvera fou-
vent un grand avantage à parcourir ceux de
fa pone-ftuiUtsqui contiennent des eflampes

ou des crudes faites d'après les ouvrâtes ces
plus grands maitres: ce n'eft (as qu'il dnive
fc repoler fur ces maîtres du foin de penfer,
de fentir, d'imaginer pour lui; mais fa pcnféc,
fon ame, ton imagination recevrontun nou-

t veau reflbnà la vue de tant de chefs-d'œuvre.
É Il reconnoitra !es forces des rivaux de tous
¡' les temps, contre lefquels il doit lutter, il

exciterales fiennes pour parvenir à les vaincre.
Leun beautés lui infpireront des beautés qui
se feront pas les mêmes la noblcfle de leurs

¡ conceptions, portera dans fon ame une no-
f klcfle plus fiere & le génie parlera au

génie.
Quand l'anifte a déterminé l'enremble de

(bc ouvrage, l'attitude & l'cxpreflionde chaque
figure, ilpeutfuivff le conteil que lui donne
ua anifte M. Reynolds. » Je voudrais qu'a-
• lors, dit-il, il jettac la vue fur le porte-
• ftuille ou fur le cahier dans lequel il a
» dépofe toutes les inventions heureufes &
» toutes les attitude* expretfives &: peu com-
m muncs qu'il peut avoir rafTembléei dans le
court de fes études: non-feulement parce
s qu'il pourra prendre de ces études ce qui
convient à fon ouvrage, mais encore à caufe
9 du grand avantage qu'il en retirera, en s'i-
» dentifiant pour ainfi dire les idées des
» grands artiftes & en recevant d'eux une
» infpiration qui lui fera inventer d'autres

• figures du même ftyle. (L)

PORTRAIT, (£>bft. mafe.) le talent d'i-
miter une tête individuelle, & d'en rendre
âdelleroent la reflembiance caraâériftique
en forte qu'elle pui(Te être aifement reconnue
pour celle de la perfonne dont on s'eft pro
pôle de rendre les traits eft ce qui conftitue
{c genre du portrait. Je dia le genre car ·

le portrait eft devenue une branche particu-
lière de l'art, & ce cp'nn appelle en g* ruedans l'idiômc de la peinture.

Les anciens ne connoiif<>ïcn: point cettedivifion chez les Grecs ces prandï nuien-s
de l'art, il n'y a/oit point «ic mots po:.r ex-primer les idées <;je nous rendons ytr p:ir*>
tire le portrait, p:infre Je pcnr.iits. I.ï plus
célèbre de leur* peintres de poi traits rut A pelle

squi ctoit en même-temps le plus célibre de
leurs peintre. d'hiftoire. Il paroi: feulement
que, dans le dernier ftèclc de la république
Romaine, une artifle Grecque, Lala de Cy-
tique fc borna au gci.re du portrait.

Après la renaiflance des arts chez les moder-
nes, i: Ce pafTa un temps fort long fans que le
portrait fut regardé comme une clafle particu-
lière de Part; c'e toit les peintre». d'hiftoire quifailcient suffi le portrait. Les peintre. qui fa
diftinguèrent le plus dans cette partie furent
Raphaël, le Tiiicn, Holbéen, Albcrt-Durcr,
le Tintoret, Paul-Véronèlc j & c'étoient cesmêmes peintres qui ic difringuoient aulli le
plus dans la parie de l'hiftoire. Van-Dyck lui-
même fi tclcbre par la beauté de tes por-traits ctoit l'un des meilleurs peintres d'hil-
toire de fon temps <k de fon pays & c'eft
aflrz improprementqu'un le defigne d'une ma.nière (pecialc comme peintre d^ portraits tescirconfiances feules l'obligèrentà ie renfermer
dans cette panic de l'art lorfqu'il fe fc: cta-
bli en Angleterre; & l'nn fait qi:e, mêa;e
alors il chercha les occafions do revenir à la
partie de i'hiftoire.

Tant que le portrait fut traite par Ici pein-
tre. d'hiftoire, il le furaullide la inirae ma.nière, Se Raphaël, le Titien, le Véronèlc nete doutoient pas qu'il pu: y avoir une ma-mière foécialemcnt afrcclcc à cette partie del'art. Ils voyaient la nature d'une manière
auflt grande dans le port-ait que dans l'h.l-
toire, ils le traitaient avec la même largeur
de pinceau. ils donnoient la même grandeur
le même ftyle aux plis ùvs draperies, ils nedunnoient ni plus ni moins de valeur aux ac-
ccftbircs enfin s'ils obfervoient quelque dif-
férence, elle confiftoit uniquementà exprimer
dans les téres les détails individuels qui conl-
tituent la reflembiance & comme dans )'hif-
teire ils négligèrent les petits détail* qui refervent pas eflcntiellementà caraftérifer l'indi-
vidu. Enfin, i! en étoit de la peinturecomme de
la fculpture dans laquelle on peut dire gé-
néralement que le portrait n'eft pas abandonné
à une claite particulièrede fculpteurs.Comme
la nature même de leur art les oblige i unecertaine precifion ils font toujours reflé» ca-pables de faire le portrait.

Mais quand les peintres d'hiftoire ont re-
noncé à la ptéciûon du def&n quand il n'ont



plus conridéré la nature que d'une manière I

vague qui les a prives de fa juftefle du coup- I

d'ceil quand ils fe funt fait un mérite de ne
plus rendre les formes que par des à peu-pris,
quand ils font convenus de les indiquer plu- 1

tôt que de les exprimer, quand ils les ont
tellement généralifecs qu'elles ont dégénéré

en formes de convention quand travaillant
même d'après le modèle ou d'aprex l'antique,
ils n'ont plus vu dans l'antique & dans le
modèle que la manière qu'ils s'étoient faite,
ils fe font trouvés incapables de rendre le ca-
radcre individuel d'un modèle quelconque,
& par conféquent de faire Je portrait, qui ne
peut réufllr, qu'autant que 2*e caraâère a été
bien faifi. Alors s'eft élevée une dafle parti-
culière d'artiftes qui, fe cenfacrant à rendre
les formes de la nature avec une exafiitude
précife à les varier toutes 1rs fois qu'ils chan-
geoient de modèle à exprimer plutôt la na-
ture individuelle que la nature générale, s'eft
emparée d'une partie de l'art que les peintres
d'hiftoire abandonnoienr.

Mais ces artiftes étoient généralement éle-
ves de peintres d'hiftoire i c'étoit vers l'hif-
toire qu'ils avoient dirigE leurs premières étu-
des, & la pluparts'étaient même livrés à l'hif-
toire pendant une a(Tez longue période de leur
v ie. Ils traiterent donc le portrait de la même
manière qu'ils avoient traité l'hiftoire dans
leur façon de voir, dans celle d'exécuter, ils
conicrvcrcnt une grandeur dont ils avoient
pris l'habitude. Comme ils étoient («.vans
ils n'étoirnt pas indécis fur ce qu'ils voyoient,
& l'accMfoient avec aifance & fermeté. Ils
connoiflbient bien le principal c'étoit à lui
qu'ils s'arrêtoient & ils panoient enfuite aux
détails qui leurparoifibientneceflairesi au lieu
que les artiftes a qui manque la fcience s'ar-
rêtent d'abord aux détails & tichent de re-
monter par eux au principal, qu'ils font trop
peu capables d'atteindre.

Le portrait tomba ensuite en de moins ha-
biles mains. Regardé comme un genre parti-
culier, il devint le partage d'artiftes qui fe
deftinèrent à ce genre dès leur entrée dans
la carrière & qui furent fouvent élèves d'ar-
tiftes qui ne connoifroient eux-mêmes que ce
genre. Perfuadés qu'ils n'avoient pas befoin
de toute la feience qu'exige le genre hifto-
rique, ils négligèrent de te procurer une la-
vante éducation. Tout leur exercice fut de
dediner froidement une tête en s'arrêtant
principalement à rendre les différences indi-
viduelles, & ils crurent avoir atteint le but
qaand, en exprimant ces différences,Us étoient
parvenus à faire une tête trivialement reflem-
blante à celle du modèle. Ils ne te doutèrent
infime pas qu'ils euflent befoin de deux parties
cftentielles de l'arc le caraâère & l'expref-

Son. Ftate de polder ces parties, ili «W
Wrent dans le défaut, le plut contraire de tousl la reflemblance car faifant des ouvrages qui
revoient reflembler i du tête. vivantes il»
firent des tête* qui ne vivoient pas.

Le caraâère confifte dans l'accuGuionferme
K favante des parties principales i accufatioij
bien neceflaire dans le portrait, car touthomme à les formes principales & caradérif.
tiques de la tête humaine modifiées par des
différences individuelles, te ces formes doi-
vent être annoncéesplus fortement encore queleurs modifications.

Enfuite toute phvfionomie vivante exprime
linon une psifion du moins un tempéramment,
un caraâère. Ce qui n'exprime rien, n'exprime
pas même la préience de la vie. Le* expret
fions les plus difficiles à ttifir, & qui fuppo-
fent le plus de talent de la part de l'artifte,
ne font pu celles des pallions violentes qui
ciufent une altération très-Cenfible dans la
phyfionomie ce font celles des pallions dou-
ce», qui approchent le plus du calme de l'ame.
La perfonne qui fe fait peindre te préfente à
1 attifte dans cet état ds calme. Elle n'éprouve
en cet inftant que des affeaions tempérées
elle impofe donc à l'artifte pour la panie de
1 expreffion la tâche la plus difficile à rem-plir.

Il femble même que le peintre de portrait*
doive à cet égard, éprouver une difficulté
de plus que le peintre d'hitloire. Aftreint
au même devoir de rendre l'exprefllon & les
formes principales, il eft dans la neceflité de
rendre avec plus d'eiuâitude les différences
individuelles. Pendant qu'il s'occupe laborieu-
fement à les faifir, à les awcufer, le modèle
fe fatigue d'une fituation qui eft toujours la
même l'ennui l'accable, les mufcles s'aftaif-
fent, & au lieu d'exprimer le calme & la
vie il n'exprime plus qu'une longueur qui
reflcmble à un état de mort. Il faut donc quele peintre qui veut donner l'exprefllon à fon
ouvrage, ait aflei de reflburces dans l'efprit
pour rendre en quelque force, la vie à fon
modèle, par l'ugrément de fa converration,
ou qu'il attende d'une tutre (Sauce l'occafion
d'animer fon ouvrage. Une meilleure reflburce
feroit d'avoir aflez de mémoire pour fixer dans
fon efprit le premier inftant où le modèle s'eft
pofé, & aiTet de feience pour porter lur la
toile ce fouvenir.

La prettelfe, qualité affei indifférente dans
les autres genres feroit très-utile au peintre
de portraits, parce qu'elle lui épargnerait l'in-
convénient de fatiguer fon modèle. Il eft
du moins très-important que dans une der-
nière féance il revienne avec des yeux frais
fur ton modèle frais lui-même, & que, par
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un travail ravant & facile, il donne a ton ta-
bleau l'ame & l'cxprelfion.

Les peintres de portraits en fe renfermant
dans un genre intérieur ont cru lui donner
un mérite nouveau en y ajoutant une forte
de perfection qui femble appartenir au genre
u'un appelle de la nature morte. Cette forte
de perfection confiftc i rendre avec un foin
extrême, avec l'étude la plus recherchée
les étoffes & rous les acceffoires qui peuvent
accompagner un portrait des tables garnies
de bronte, des meubles prccieix des pen-
dules, des candélabres, des vafes, &c. Par
cette recherche par l'extrême fini qu'ils don-
nent a ces objets fubaltcrnes ils font tom-
bes dans une double faute d'abord, dans une
faute d'accord parce que la tûte du modèle
étant mobile ils ne peuvent l'étudier avec
la patience minucieule qu'ils donnent aux
autres objets, enlbrce que le travail des ac-
celtoires porte l'empreinte d'un foin plus mar-
qué que celui de l'objet principal enluite
«ans une faute de raifon & de convenance
en effet, fi nous rencontrons une rfonne
qui nous intérefle c'eft fit: fon virage que
fe fixent nos regards'; fi l'on nous fait re-
marquer un homme diftingue par Ces talcns
ou par fes vertus, & que nous défirions de

i" connotere, c'eft à fa phyfionomie que nousf frilbns attention fcs vetemens & tout ce qui
peut l'environner ne nous caufe aucun inté-
rêt nous ne voyons ces objets qu'en mafle
& d'une manière vague. La deftination d'un

¡ portrait eft de rendre préfens les traits d'une
perfonne aux abfen. qu'elle intérefle, ou del conferver à la poftéritc les traits d une per-
fonne qui méritera l'eftime des âges à venir:
dans l'un ou l'autre cas, ce font toujours les
traits de U perlbnne reprélèntée qui forment
t'objet principat du tableau loin que les ac-
celtoires doivent exciter une attention parti-
culière, il eft du devoir d'un artifte judicieux
d'empêcher qu'ils ne détournentl'attention de
l'objet qui mérite (eut de l'arréter. C'eft ce
que l'on trouve dans les portraits du Titien &
de Var.-Dyck fi l'on en confidère les accef-
fuirel, on reconnottra qu'ils font traités par
une main habile raais c'eft la tête feule qui
arrête le regard & l'on remarque à peine
les autres objets, à moins qu'on n'ait un def-
fein fermé de les examiner en détail.

II femble que les peintres de portraits fe
foient piqi.'és de t'uivre une pratique abfolu-
ment contraire à celle de ces grands maîtres
& de ne faire de la tête qu'un acceflbiredu
tableau. C'eft toujours la partie la plus né-
gligée.

Nous avons vu, dans ce fiècle, des peintres
de portraits à qui l'on n'a pu reprocher de
Bcgligcr les têtes t'iis ont mi3 à cette par-

cieenenticllc moins de fciencc, moins de ca-ncre que Vun-Dyclc ils y ont peut-êtredonné encore plus de foin. Hais ils ont don-né un foin égal aux étoffes & aux acceflbi-• «nfortc qt.e fi ces objets fécondairosne1 emportent point fur la tête, ils dilputent aumoins avec elle, ils partagent avec elle l'at-
tention «: finiflent par l'abforber parce qu'ilgtiennent plus de place dans le tableau. Ces
ouvrages ont un grand vice, c'ell d'être tropgénéralement beaux. Les maîtres qui doivent^rvir d'exemple fe feraient bien gardés de s'ar-mer à ces beautés (ubahernes. Les portraits deRigaud me fenib!ent repre1 enter desgens infatués
de leurs richçfle., & qui, n'étant rien que parelles, cherchent à en faire un pompeuxétalage.

La col1tpofi;ion du portrait porte fur le mêmeprincipe que celle des tableaux d'histoire ilfaut ue l'œil (bit appelle, fans pouvoir »•«défendre,ver, l'objet qui, fiihrant l'intention
du peintre, doit exciter la principale attention.Puifque le Lut du peintre de portraits ertla retremblance individuelle, il doit vêtir Secoèffer la perfonne qu'il repréfente, commeon a coutume de la voir coëffée & vêtue Unhomme qui change confidirablcment fa ma-nière accoutumcc de té mettre, n'eft fouvent
reconnu qu'avec une forte de peine par l'caamis, & ne l'eit point du tout par les per-fonne» qui lui lont moins familières. Il c(ldéguifé, ficn'eft-il pas abfurde de fe dfcuifcr
pour avoir fon portrait, & de fe plaindreenfuite quand ce portrait n'eft pas aifernenc
reconnu, lorfc[u'on feroit peine rteonnu Ibi-même fous ce deguifement ? On a cependant
vu des peintres mettre ces déguifemensà lamode: ils faifoient une Junon, une Diane,dune coquette minaudicre, & une nymphede cour, d'une bourgeoite de la rue Saint-
Honoré. Par une mode plus ridicule encore-on a vu quelque tems des femmes fe faire
peindre en Cordeliers.

Nous avons *u un peintre de pcrtraiis quitransformoit routes les femmes en nymphesjiou en dcefles il leur donnoit de grands yeuxde petites bouches, un coloris qui étoit lemême pour toutes; d'ailleurs la reflcmblanc»
alloit comme elle pou voit. De tels arti f*esdevroient épargner aux femmes qui veulent
fe faire peindre la fatigue de prendre fonce
ils n'auroient qu'à à apprendre une belle tite
par cœur & 1« Icur envoyer.

Je crois que c'eft une faute de la part deSartifles, de pofer eux-mêmesles perfonnesquidemandent leurs portraits. Chaque pertonne
a un certain nombre d'attitudes habiruelbs
les autres ne leur font point familières, "&c'eft un grand hafard fi le peintre, qui ordi-
nairement connoît peu tes modèles faific unede leurs attitudes accoutumées. Nousrççonnoii;



iva
fons les pcrPonnes avec qui nout avona un | pri

commerce fréquent par leurs habitudes, avant im

intmo de distinguer leurs traits. Le peintre m;

doit donc chercher à faifir les habitude., au
puilciu'ctlcs font partie des caraûeres indivi- fle

duels. Une peffonne qui veut prendre une bi
habitude ctranecre devient cirangère à elle- le

mCmc elle eft wontrair.:c elle perd la naïveté la

de ia nature, elle te contrefait, elle n elt re

plus elle. 11 eft facile de diftinguer à un cer- «
tain aFprôt, à une certaine gêna, même dans il
les portraits des perfcnnes \un l'on ne con- le

noî; pas, qu'elles ont pris une attitude inaccou- P1

tuméc pour le faire peindre. Mais on voit dans d
les portraits du Titien & de van Dyck, que
leurs modèles le font préientes devant eux '
comme ils étoient. On trouve cette môme q
naïveté de ta nature dans les portraits faits en
Angleterre depuis un petit nombre d'années.
C'cft par cette vérité que des tableaux de c

famille faits chez cette Nation, offrent un in- Jj

térêt touchant. C'eft encore par cette vérité |c

que le public a vu dernièrement avec tant f
de plaifir le tableau où Madame le Brun k'eft
repréfentéeelle-méme avec fa fille. Les artiftes J

françois le font fait long-tems une nature
mcnlbngère; ils rentrent dsns la route du vrai, ]

& par confequent du bon dan; tous les

genres.
Quoiquel'expreflton du calme de l'ame foit (

celle qui convient généralement aux pont aits, i

on peut dans la raprefentation d'une perfonne

connue exprimer une paflion qui la caradé-

rite ou celle qu'elle a du éprouver dans un
moment important de f* vie, «r qui caraâé-
rife ce moment. Ainfi lorfque Jules II vou-
loit que Michel-Ange le repréfentât tenant
une écée c'etoit preferire au ftatuaire de lui
donner des traits fiers & menaçans. Ainfi on
doit louer la-penfée de l'artiftequi a représenté
M. de Lally-Tolcndal décidant avec indi-
gnation le crêpe qui couvroit le buftede fon
père. Cette expreflion pourroit être énigma-
tique pour des perfonnes à qui le père & le
fcls feroient inconnus mais l'énigme eft ex-
pliquée par le mémoire fur lequel on lit: Mon
pire n'étoit point coupable.

Le genre du portrait n'auroit pas du être
détaché de celui de l'hiftoire puifqu'il n'ea
diffère qu'en ce qu'il exige une attention
plus particulière aux formes individuelles. Il
eft foumis d'ailleurs aux mêmes principes,

1,

& ne peut approcher de la porfeâion j qu'au-
tant qu'il eft le résultat des mêmes études. Le
fini plus froid, là plus grande attention aux
acceffbires ne lent que de* défauts introduits
«ian-> ce genra par les petites & faufles vues
de ceux qui l'ont traité, ou fi l'on veut dé-
gvadé.

Le peintre d'Hiftoire qui a confervé* de la

| prccifion & ne k'eft pas livre i une nawreimaginaire, fera toujours aifémentle portrait
mais le peintre qui s'eft uniquement contacté
au portrait ne relèvera pas aifement au genrede l'hiftoire. Ses efli-s fe reflentirom de l'ha-
bitude qu'il a contractée de s'attacher fcrupu-
leufement aux particularités individuelles de
la Nature, tandis que le peintre d'hiftoire,
repréfente l'homme en faifant abftracVion des
accident qui n'appartiennent qu'à l'individu.
Il ne n'occupe que des panies capitales il
les voit dans toute leur grandeur, il les rend
plus grandes encore, au lieu que le peintre
de portraits l'arrête aux parties inférieures &aux détails qui diftinguent un homme d'unaune homme, plutôt qu'aux formes généralesqui font que l'homme eft beau.

(
Le portrait hijlorié dans lequel la per-fonne cft repréfentée fous la figure d'un Die*de la fable ou d'un héros de l'antiquité, eft

un genre birard & vicieux. Si le peintre con-
é ferve les détails individuels & melijuins qui
t ne conviennencqu'au portrait proprement dit,il ne repréfente ni un Dieu ni un héros mais
IS un homme ordinaire ridiculement deguife en
c

héros, Si au contraire il facrifie les détails indi-
lt viduels, & cherche à élever les formes de

fon^ modèle jufqu'i la grandeur héroïque ondivine, il rifquera beaucoup de perdre la ref-
it fcmblance qui eft la qualité conftitutivç du

r, portrait S'il veut enfin garder un milieu,
le eeft-à-dire cor.fcrver affe?. des détails indivi-

duels pour que le portrait foit aifémenr reconnu,
m & en facrifier cependant a(Te* pour que les
É- perfonnes qui ne connoiffent pas l'original ne
i. s'apperçoivent ps que le tableau n'eft qu'un
nt portrait, il méritera d'êtredoublement critiqué
ui comme peintre de portrait, on lui reprochera
on le défaut d» precifion i comniepeinirs d'hiftoire,
té on l'accufera de n'avoir pu s'élever jufqu'au
li genre héroïque. Un artifte habile pourra faire,
m dans ce genre, un tableau bien detlîné,bien
a- peint, biçn compofé, bien agencé, qui ne
le fera toujours qu'un ouvrage médiocre, par
x- le vice inhérent au genre lui-même.
on Si la perfection du portrait, confine à rendre

naïvement la perfonne repriTcntée dans la p!us

tre grande vérité de la nature dans l'état le plus
ea ordinaire à fa phyfionomie dans une des

on attitudes qui lui font les plus familières, ave»
II la coëffure qu'elle a coutume d'adopter 6c le

«s genre d'habillement qu'elle a coutume de

iu- vôtir, on fent combien le pour.iit hïjhiié
Le i'eloigne Je cette pcrfc&ion. Il ne reprefenre

aux plut une personne que nous avons coutumede
lits voir; mais un comédien novice qui, fous des

ues habits empruntes, joue maladroitement le heres»
dé- H eft affez ordinaire aux perlonnes qui ie

font peindre de mettre leur plus grande parure
la de fc coéffer avec le plus grand foin & ces

appâts



tention & la di (Iraient du point principal. 9. feule où i'artifte iit pr/i fon motVf ait»- Arts. ToquJL t O d

tfftbune peuvent que nuire au mérite de l'ou-
vrage,iUonrdela raideur & en répandentfur le
uintien. De Piles a fort bien dit que la
nature parée eft moins nature.

Comme le fourire embellit ordinairement les
traits, & leur donne de l'efprit 8c de la viva-
cité, on veut toujours fe faire peindre en
fouriant; on fourit de la bouche, tandis que
les yeux expriment l'ennui 8e l'on n'offre à
l'imitation de l'artifte qu'une pbyfionomie
faufle, dont les parties ne font pas d'accord.

Quoique le portrait t'oit unejcpréfcntaticnin-
dividuelle qui ne peut avoir fa précifion nécef-
faire qu'autant qu'elle imite, dans les formes de
l'individu,eenaint d6ttttt(quHetdi(tinguentde
•elles d'unautreindividu,oudes formes humai-
nes prifei en général, il faut cependant recon.
nottrequ'il y a de l'idéaldans cette branche de
l'art, commedanstouteslesautres. Cet idéal con-
fille dans la manièrede voir grandement ces dé-
taih, dans l'art de les exprimer, dans l'intelli-
gence qui fait diftinguer dus les détails d'une
tête ceux qui caraâénfent fa différence indivi-
duelle & ceux qui doivent être négligés comme
indifférens à ce caraâère & propres leulementà
répandre fur l'ouvrage la tache d'une mefquine-
ric laborieufe. La face doitêtre confidérée comme
formant un tout compofé d'un petit nombre de
grandes parties& d'un nombre infinide partie*
plu»ou moins petites. Cetgrandes partiel font le
ton*, les yeux pris avec leur enchaflement le
nez les joues appuyées fur la charpentedes pom-
mettes, la bouche & le menton. C'eft dans les
formesvariéesdo ces grandesparties,que fe trou-
vent les dé»i!tindividuc]squi condiment laref-

| femblance. Ce font donc ces parties que l'ar-I tifle doit faifir qu'il doit prononcer avec uneI favanto fermeté. Elles ftffiroient feulespour unI portrait qui devroit être vu d'une grande dif-I ur.ee mais comme an portrait s'expofe ordi-
1 n»:reTnent aflez près de l'œil du fpeàateur,
? l'artiRe choifira enfuite quelques autres détails

inférieurs pour mettre dans fon ouvrage plus
du vérité, pour donner aux chairs plus de mou.
vement-, pour mieux annoncer l'âge de la
perfonne repréfentée.

Ce font ces mêmes principei qu'a pofés un
I' artifle diftingué dans plufieursparties de l'art
I & entr'autres dans celle du portrait. » Dans
F » ce genre môme, dit M. Reynolds, la relfem

» blance &: la grâce confment plus à faifir
[; » Pairgéuéral de !a phyfionomie, qu'à imiter
[ » avec une exactitude fervile chaque linéa-
•. » ment en particulier ».| Il fait al leurs une obfervation pleine de
| juftefle. » Les détails qui ne contribuent pu
f » à l'expreflion du caradere général, font,s

» dit-il, encore plus mauvais qu'inutile*: ilsr
dit~iI, .~nc;ore phi' mauvah qu'inutile' il.

l, jt font préjudiciablesen ce qa'ils nuilent à l'at-
[; tention & la diftraient du point principal.
c Btattx-Art~. Toeu 1L

Ult peut •bfcrver que l'imprcflîonqui refte
» dans notre erp.it, mfima de, chofes qui
» nou» ibnt les plus familière», fe borne
» ordinairement à leur effet g'nral, au delà
» duquel nous ne portons pas. no > rezards pour

reconnoiM-e un objet ». L'art de faifir loa
formes & les détails d'jù refairecet effet géné-
ral qui nous fait reconnoitre un individu, <ft
ce qui conftitue l'idéa.' du portrait. Ce n'eft
pas la face elle-même telle qu'elle réfulteroie
d'un moule pris fur elle c'eft ton apparence,fon effet fon idée & ce qui femble paradoxal
& oft cependant de la plus exafte vfritï, c'eft
que ce:te idée favamment farfie, artiftemene
portée fur la toi ie, fera d'unerefiVmblancc plu*vive, plus frappante, plus expieflivc, que la re-présentation qui rélithcroitdu moulelui-même.

Ainfi tout eft idcal tout eft magique dansl'art. Il fait entrer le menfonge julques dans
fes cxr-reflîons les plus précités de la vérité;ail fafeine les yeux des fpcôatcurt, & pourleur offrir la rcpiéfsntationd'un objet, il em-ployé encore plus le preftige que l'imitation
tidelle. Si le portrait lui-môme eft un men-fonge, il ne fera jamais mieux traité que pan1 artifte qui, en s'exercant dan. le genre de
l'hiftoire,*'eftaccoutuméaux grands menfoneeti
de l'art. (L.) s

POSE ( fubft. fem. ) Mot qui appartient 1
la langue de l'art, & qui exprime 1 attitude.

sla pofition dan» laquelle l'art i (te poje le modèle
vivant pour en faire l'étude. L'artiftequi cher-che la grace & la beauté doit toujours faire
prendre lion modèle, la poft la ph.s naturelle
relativement à l'aâion qu'il veut repréfenrer
Si le module eft gêné, fi même la poft iiu'oiilui preferit ne. lui eft pas kmiiièrc, il n'aura
pas cette nalrcté de mouvement qui conftirue
la grâce. Ce ne fera plus une figure en «ftion
mais une figure qui contrefait uncaflion: elleferoit maniérée quand même i'arrifre la ren-droit avec la precifion la plus éloignée dela manière. 11 eft certain autfi qu'elle perdrala beauté, puirque la nature elle m3me ne hconferve que dans les mouvement faci!cs, &u'elle la perd, dès qu'elle eft obligée defaire des effort!).

Nous croyons devoir rapporter ici une obfer-
vation très-jufte de M. d'HancamlJe, qui avu en favant & en homme fen ble un grandnombre de monumensantiques » Dans l'action
» dit-il que les anciens donnèrent à leur»
» figures, ils eurent foin de chercher \t% moin-
» dres mouvemens qui pouvoienr levreuter-
» & par ce moyen, à la beauté qui cha-ine'
y ils unirent la grace qui ftd.iit. D'une infinité

e» de ftatues antiques (fueno is avons examiné'*
u avec foin, nous n'en avons pa« vu une
9. feule où i'artifte ait pr/ï fon modèle d.u>



» l'intention de montrer fa feienec dans l'art; I

» mais par tout il fcmblc avoir cherché la pofi-
[

» tionja moins gênée qu'il étoit poaible, &
m

cependant la plut propre a exécuter ce qu'il
• avoit à faire. Par ce muyen, tes ftatuaires
• donnèrent de la nobiefle à leurs figures
tt fans rien diminuer de l'expreflion qu'elles
» dévoient avoir, & rcncontrcrenc la grâce,
• en fuyant l'efte&ation ». ( L )

POSER ( v. aft. ) Pofer le modèle, le placer
dans l'adion dont on veut faire une étude.
Depuis qu'un goût vicieux a remplacé la frgee
pratique des plus grands maître*, & que des
principes de convention ont fucctdé à l'imi-
tation vraie de la nature, l'art de pofer le
modèle eft devenu le contraire de es qu'il
ilevoit être. Au lieu de chercher comme les
anciens, à exprimer une aftion par les moindres
mouvemens poflîblcs on a cherché de grands
mouvemens pour rendre même les aftions qui
n'exigent que des mouvemens très-doux. La
grande règle que les. maîtres ont prefcrite a
leurs élèves, a été de donner beaucoupde mou-
vementi leurs figures; & les élèves, devenus
des maltret leur to'ir ontregardél'exagération
dt-s mouvemens comme la plus belle cxpieflion
de la nature vivante. Dès lors au lieu de pofer
le modele dans une fituation facile, on a voulu
le paitrir comme les Sculpteurs paitrifTcnt la
terre on l'a forcé de tenir doulourcufemcnt
lespo/ej les plus pénibles.Les élèves après plu-
fleurs années d'études, connoiflbient très-bien
les pofit ionsdans lefquelles des bourreaux pour-
soient placerdes tuppliciés:&ils ne connoiftoient
encore aucunes de celles que la nature fc plaît
à adopter. Que réfultoit-il de cetrs éducation ?
qu'ils mettoientdans leurs ouvrages ce qu'ils
avoient appris, & qu'ils n'y mettoient rien de
naïf ni de naturel.

Quel eti le vrai but de l'art? L'imitation
de ia nature da.s les pofuions qui lui font les
plus familières & dans le développement de
ta beauté. La manière d'enfeigner1 art aftèâoii
donc de s'écarter autant qu'il lui étoit poflible
du véritable but de l'art.

Si l'artifte trouve une ou deux fois dans
fa vie l'occaûon de repréfenter des mouvemens
exagérés, des aâions d'une violeace extraor-
dinaire, des fupplices recherchés il (aura
bien alors en faire les études, puifqu'il fe fera
familiarifé avec des études bien plus difficiles,
celles de la nature dans fa beauté.

Quelles leçons on a données long-tems aux
jeunes artiftes Pour l'expreflion des têtes, la
rage des bourreaux; pour celledes mouvemens,
les gênes des tortures; pour des études de la
nature, les écarts de la nature ?

Ceux qui ont vu les dernières exrofinons des
tableaux de nos maîtres aftue4s,ont dû recon-

Inoltre que notre école eft rentrée dans le che.
min de la vérité. Ceux de nos artiftes qui
ont reçu le plus de fuftrages, les ont mérites
en rclpeâant la r>a:ure. L'exprcUion t.'a plus
de grimace*, le mouvement plus d'exage ra-
tion. La France, dont les artiflct ont lor.g-
tems reçu tant de reproches, deviendra peut-
être la première école des arts, li les circonf-
tances politiques n'étouffent par leur gloire
dans fon berceau. ( L )

POSTURE. ( fublt. fem. ) Ce mot n'appar-
tient pas à l'art, il a adopté celui de pofi.
Le publie étranger aux conventions des co-
les, eft bien étonné de voir dans les tableaux,
que les po/es aft'e&ces par les peintres. font fi
éloignées des pojlurts qu'il connott. Il com-
mence par être tenté de les' condamner, il
fini: par croire que ce l'ont des beautés cachées
à ton ignorance, il en fait l'éloge pour ne pas
fembler ignorant & l'artirte loué ne fe cor-
rige pas. 1 n'a fallu que du teins pour persua-
der au public, aux amateurs, à ceux qui e
difent connoifleurs & même a la foule des
artiftes, que la nature peinte ne doit pas reflem-
bler i la nature. Cette erreur adoptée une
fois, il ne faut guère moins de teins pour la
diiliper. (L)

POUSSER. Ce verbe qni eft adif dans la
langue ordinaire, devientneutre dans la langue
des peintres. Ils difent qu'un tableau poujfe
au noir, pour exprimer que le tema en noir-
cit les couleurs. Ils dirent aufli, en parlsnt
d'un tableau ou de quelques-unes de fe. par-
ties, qu'il faut pouffer à la vigueur, à un ton
plus vigoureux qu il faut pouffer à l'effet.

PRATIQUE,( fubft. fem. ) Ce mot te prend

pour cette facilité, cette habitude d'opérerqui
s'acquiert par un long ufage,une longue pra-
tique des mêmes opérations. Tant qu'on manque

encore de pratique, on eft gêr.c dans ce qu on
fe propofe: de faire & les chofes même les
plus faciles oppofent de grandes difficulté»-;
mais avec une^>r<w/vc Cuffilinte, à moins qu'on

a ne fuit né fans dii'pofitions, on orere fans
peine & les 'difficultés même fe furmontent
avec aifance. La plus belle théorie de l'art a
befoin d'ârre fecondée de lafratique, qui feule
exécute ce qui eft dans l'elprir.

On dit qu'un artifte a une belle pratique
dedellin, ds pinceau de couleur, toriquepar
une grande habitude de bien deffiner de bien

i peindre, debiencolorer, il eft parvenu à une exé-

cution faciledans ces différentespartiesde Par.
i Lç ftatuaire Bouchardon fc diftinguoirentre

les artiftes de fun tems, rar la beauté de fon

î dnHin il avoit une telle pratique, qu'il (ai-
foit fouvent le trait d'une figure fans »'ir.:cr-
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rosapre, avec cette facilité dont fe piquent lu
«litres d'écriture, quand ils font ce qu'ils
appellent des traits de plume ou qu'ils Jetrent
le* grandes lettres initiales.

Le deflinatcur la Fage, dont les deflins ne
font foutenusque de quelques hachures faites
à la plume ou d'un peu de lavis, avoit une
projigieufe pratique du dettin. Sans voir la
nature, & n'ayantd'autreattelierqu'un cabaret,
il multiplioit fur le papier des figures d'un
grand caractère & l'œil avoit en quelque
furte de la peine à fuivre fa main. Toujours
dans la misère avec un talent rare, c'étoit fou-
vent avec un deilin fait fur le comptoir du
cabaretier qu'il payoit fon écot.

On s'exprimerait d'une manière bien peu
convenable, fi t'on d foit que Raphaël, que
le Pouflîn avoient une btllepratique de com-
polidon. Ces grands artiftes ne compofoiernt
point par habitude mais par la plus forte con-
tention de leur efprit. Tout ce qu'ils portoient
fur l'enduit, fur le paneau, fur la toile, étoit
profondément réfléchi. Mais quand on parle
de ces peintres d'apparat, de ces peintres de
grandes machines qui fe propofoient furtour
de couvrir un vafte champ de figures difpo-
fées Je manière a plaire aux yeux, on peut,
fans les orTenfer, dire qu'ils avoientune grande
pratique de compofition. L'habitudede difpofer
des figure. pargrouppes, d'en varier les atti-
tudes, fans chercher fi ces attitudes étoient
bien celles qu'exigeoit l'aaion, de les faire
contrafter encr'elles de les ordonner de
façon qu'elles puffent recevoir avantageufe-
ment la lumière ou en être privées cette
habitude étoit, dis- je ce qui les conduifoit 1

dans leurs compofitions trop admirées & leurs
magnifiques ouvrages, étoient plutôt le fruit
d'une grande pratique que de la conception.
Luc Giordano, Solimène, Sébaftien Conca,
pourroient être nommés des coapofiteurs de
pratique.

Le mot pratique fe prend en. bonne part,
quand on dit qu'un artifte a une belle & une
grande pratique du deffin, du pinceau, de
la couleur. Il fe prend en mauvaise part quand
on dit qu'il defline, qu'il colore de pratique:
on entend klors que, fans confulter la nature,
il fe livre i une pratique,à une habitudequ'il
a contractée & qui ne s'accorde jamais parfai-
tement avec la nature; parce qu'on ne fauroit
parvenir à la favoir par cœur. Les artiftes tbnt
tujets à tomber dans ce défaut, quand ils ontbeaucoup opéré, parce qu'ils ne croyent plus
avoir befoin de consulter encore la naturequ'ils ont confultée tant de fois. Un grand
nombre de peintres de portraits ont fini pardraper de pratique. Boucher failbit tout de
pratique il d.foit qu'il avoit autrefois con-
talcé la nature, mais qu'elle ne faifoit. plut

r iv c ai*
que le gêner. De grands maître* (but tombé»

dans la pratique, parce «ju'ili n'avoient pas
le ce d'étudierle grand nombre d'ouvrages
qu'on leur demandott. Quand les amateurs fc
les prétendu* connoifleurs ne voyent rien de
plus beau dans l'art que la facilité de 1*
manœuvre, les artiftes ne tardent pas à tomber
dans la pratique pour opérer plus facilement,
ils fecouent les gènes les plus. néceflaires. C'eft
confondre l'infraâiondesloixaveclaliberté.(L)

PRÉCIEUX( adj. ) précieux exprime dans
le langag: ordinaire, au l'en propre, quelqu'ob-
jet rare & recherché; au figuré ce qu'on
appelle recherchéconduit a l'idée d'affectation
c'eft de-là que vient la fignification qu'on
donne au mot précitux, lorfqu'on l'applique
au ftyle, à la manicre d'écrire & d'exprimer
fes penlces.

Dans le langage de la peinture il n'a pas
ce Sens défapprobateur. Un tableau précieux
eft un tableau très-eftimable un pinceau
précieux fignifie une manière de peindre qui
a un dégré de perfeâion rare.

Un tableau précieux eft donc un ouvrags
qu'on recherche & qu'on conferve avec foin
au rang des chofes prédeufes Se ce mot fe
rapporte à rare.

U faut obferver à cette occafion que dans
les arts dans lerquels le mécanifme eft fufeep-
tible d'une grande perfeâion & dont, par
cette raifon, il fait une partie importante, le
mot précieux eft toujours pris comme éloge;
au contraire dans les arts dont les productions
font toutes fpirituelles, & dans lefquels le pur
méchanifme eft compte pour peu de chofe le
mot précieux fe prend le plus ordinairement
en mauvaife part il cft aile de fentir que 1«
matériel d'un art n'eft fufceptible, par la re-
cherche qu'on v met, que d'une perfedion
plus grande &'non d'une intention de vanité
& d'une afFeâatlon qui bleflent au lieu que
les produâionspurement fpirituelles montrent,dans la trop grande recherchequ'y mettent leur*
auteurs,une prétention à l'emporter fur leurs fem-
blablesqui devientfouvenc ridicule. La perfec-
tion dans la forme, qu'on peut regarder comme
la partie méchanique des arts dont je parle
tels que font l 'éloquence& la poélie,eft lafira-
plicité: au contraire la perfection du mécha-
nifme de la peinture, de. la fculpture, de la
gravure, & encore plus celle des ouvrages
purement méchaniques,conflue dans la recher-
che des moyens les plus parfaits & des foins
les plus grand;.

Je ne pente pas cependant qu'on infère de
cette explication qu'un tableau précieux foit
par cela (eut, l'ouvragele plus parfait de cet
art. Tout ce que j'ai dit n'a d'applicationqu'au
méchanifme, & il eft certain dans ce fenssma at



qu'un ouvrage de peinture, qui reuniroit 1 d'

toutes lc< pairies qu'on peutappeller libérales
y

ni

1 p/<'f.'f«~ Je la couleur
& dn

~Mrf, tcroith piédaiM <Jc la couleur & du /«i«, feroit pi
d'autant plu» parfait, qu'il réuniroit toute» les K
fortes de pertediona dont il ett fufccptible

Je ne m'étendrai pas ici fur les bornes que cI
l'artifte doit cependant mettre au précitux: &

j'en dit quelque chofe aux mots Tirmim* dl

CaressF. En général plus un ouvrage de pein- d
rure eft deftiné à être confidéré de près, plus n
il femble exiger de l'aride ce précieux^ dont b

pludeurs artittes Flamands & Hoilandoit ont
donné des Éicdèlei mais fi te point de vue
d'une compofition exige qu'on l'en éloigne p
à une certaine diftance, pour pouvoir lafailir e
dans fon enfemble; le précieux pouffé à une <i

rande recherche, eft un mérite perdu pour c
îe fpeftatcur, & a occafionné à l'artifte la q

perte d'un tems qu'on peut arpeller pré- e

deux pour lui. D'ailleun le précieux employé i
avec trop de recherche,furtout dans les grands f

o'.)iets conduit facilement a la mollette & à «

«ftoiblir l'expreflion c'eft air.fi qu'un orateur «

qui met un foin trop marquédans fon dilcours, |
perd fouvent en énergie ce qu'il gagne en «

élégance. ( Article de M. ^atsist. ) <

PRECIEUX. Ce mot dans le lan-
Sage de l'art femble avoir quelque rapport
avec ce qu'un appelle le précieux dans le lan-

gage ordinaire & par conféquent ne pas con-
venir au grand. Ln tableau précieux n'eft pas
toujours un tableau d'un très-grand prix e'eft

un tableau fait avec le plus grand foin, le fini

le plu» arreoureux; car ce dernier adjeaif, un
peu précieux lui même, eft admis dans la lan-

Kue<Je» artiftes, & fur tout des amateurs. Une
couleur précieufe ne rappelle point à l'efprit
la belle tonte du Titien, les tons brulans de

Rt.bens, les teintes pittorelqucs de Rem-
brandt mais cette couleur «grcablc ec bril-
lante qui fait dire qu'un tableau eft une per-
le; ce n'eft peut-être pas une très bonne cou-
leur, mais c en eft une qui platt. Un pinceau

précieux n'eft pas large, moelleux ragoûtant;
il eft plutôt petit & careffe & l'ouvrage
qu'il produit approche bien du léché.

Un tableau de Génri Douw, & fur-tout

un tableau de Vander Werf c« précieux; la
couleur le pinceau tout en eft précieux. Des
tableaux de Raphaël, du Corrège, du Titien,
du DomiP.ïquin &c, font du plus grand prix:
msis on donneroit une bien fautfe idée de

leur mérite en difant qu'ils font précieux.
On dit aufli qu'un ouvrage *Kpre'cieufe.ncnt

fait, & c'eft le centrait» d'un ouvrage fait
grandement. • “•' I

h Ouand on n'eft point appel*é par la nature t

à fïiic des ouvrages fublimes, ae, beaux, de I

grands ouvrages, on eu heureux du moins I

a t~tit
'avoir acquis ou reçu les qualités qui four»
iflent les moyens de plaire par des ouvrant
récieux. C'eft un mérite inférieur; mais c eft
jujoura un mérite de plaire.

Le précieux qui n'eft dû qu'à des foins re-
herchés ne produit que des ouvrages fades
c mefquins il doit être foutenu par l'cfprit
e la touche, par la fineffe des tons & du
eflin. Alors il mérite des éloges dans les gen-
et inférieurs, & fur-tout dans les petits ta-
leaux. (L)

PRÉCISION( fubft. fem.) Ce mot net'en-
>Ioie guèro qu'en parlant des formes, & il
:ft par confcqucnt, relatif au defl»n. On ne
lit pu que la couteur d'un tableau eft pré-
:ife Se l'on en fent aifément la raifon; c'eft
que la couleur en peinture, même lorfqu'on
:n célèbre la vérité, dépend roujoursd'un grand
nombre de conventions, tic ne peut fe com-
parer à celle de la nature. On peut trouver
de la précifion dans l'effet des lumières 8c des
ombres, non par rapport à la couleur, mais
par rapport à la manière dont elles (ont répan-
dues, & qui peut être Ibumfe 1 des règles
exaltes fulcepcibles de démonftration.Cepen-
dant on loue dans un tableau la belle enrente,
la magie du clair-obfrur & non la précifion
du clarobfcur.

Quand on dit que le dcflïn doit rendre les
formes

avec précifion
on n'entend pas qu'elles

doivent tire exprimées avec l'exactitude fer-
vile qu'elles pourroient avoir fi on les traçoit
par le moyen d'un Pantographe. On ne pro-
duiroit par ce moyen-fervile qu'un ouvrage
infipide & froid. La précifion du deflin eft elle-
même foumifeà des conventions. On a vu,dans
p'.ulieurs articles de ce di&ionnaire, que les
formes doivent être agrandies, que le: petits
détails doivent être nrgligés, que les vices
de la nature doivent être corrigés d'après les
plus beaux monumens antiques qui nous en-
feignent la plus favante manière de la lire.
Enfin il fonner aux formes du fentiment,
du caraâère par des moyens particuliers à
l'art & même par des moyens aiftcrens dans
chacun des arts qui dépendent du deflin. Que
refie-t-il donc pour former ce qu'on appelle
la précifiont L'artifte le fent, mais il lut fe-
roit peut être impoilible de le démontrer aux
autres.

Ce qu'on peut dire, c'eft qu'il eft des for-
mes principales, & des formes inférieures.
Les premières doivent être rendues dans les
proporcions de leur jufte longueur mefurée fur
un modèle parfait, & dans leur jufte largeur
dépendante pour le tout enfemble des pre-
micres formes données du modèle qu'on adop.
te, enforte que le bras n'appartienne pas à
une perfonne plus maigre & la jambe à une
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perlbnnc plat chargée d'embonpoint. Chacun
des principaux mulclcs décrit des ligne. ren-
trantes 4: fortantes qui duivent être cxaûe-
ment, mais non l'crvilcmcnt tracées chacun
deux a fon gonflement, fon applatifiemcnt
fon origine Ion inlrrtion qui doivent être
fenris. l'out cela conduit à la pré^lfion qui
n'eft point telle qu'on doive en attendre la
chofe le-méme,mais un ouvrage de l'art qui
fbic l'imitation de Ces apparences.

Une figure rendue avec piécifion eft donc la
reprefentationde l'apparence du modèle, con-
(idéra une certaine dillance & non regar-
dé de près & en détail avec une recherche
fcrupuleufe de fe. petites parties. Une imira-
tion fervile & froide ne donneroit pas cette
apparence-, on reconnottroit trop ailément la

'ûufle opération d'un art timide elle doit ton
caraâcrc fédufteur à des moyens difî'crcns
feumis à la manière particulière de (en tir du

maître qui les emploie. Ainfi la precifion dans
l'art cft un mélange de menfonges hardis &
de grandes vérités d'où rélultc l'apparence
de la nature.

Si l'artifte vouloit entrer dans le détail des
plus petites vérités ou s'il s'en tenoit à vou-
loir tracer laborieufement la vérité pure des
formes, il tomberait dans une maigreur, dans
une fécherefle que ne connoît point la natu-
re, & il avertiroit lui-même qu'il ne fait
que mentir.

mais s'il eft A difficile d'exprimer par le dif
cours ce que les artiftes entendent par la pié-
cifion dans les formes comment faire com-
prendre aux perronnes étrangères aux arts ce
que c'eft que le fentiment qui l'anime & la
vivifie? (L)

PRÉJUGÉ, (fubtt. marc.) « Ce mot fc
» prend en général en mauvaile part pour
» marquer une prédilection qui n eft fondée
» ni fur la raifon ni fur la nature, en faveur
» d'un certain maître nu d'une manière parti.
n culière. Puifque cette prédilection n'eft pas
a fondée fur la raifon, il faut employer tou-•
» tes nos forces à nous en délivrer mais on
ne peut guère efpércr d'extirper entièrement,
dans un âge avancé, des idées auxquelles

» on a laiflë prendre de fortes racines pendant
tout le temps de la jeunette. Cette difficultéde vaincre le préjugé doit être comprilè
entre les cVjfes qui rendent la perfeâion fi

rare.
» Celui qui v eut faire de rapides progrès

dans quelque art ou dans quelque fcience,
doit commencer par mettre une grande
» confiance dans le maître qui fe charge de
» l'inftruire, & même avoir un certain pré-
» jugé en fa faveur: mais vouloir continuerrtoujours à le regarder comme infaillible,

» ce feroit refter toujours dans nn état d'en-
» tance.

» 11 eft imnofTiblo de marquer le moment» où 1 ureifle doit commencer à Ce hatarder
» d examiner & de critiquer tes ouvrages de

fon maître, ou même les cheft-d'auvre de
>» 1 art nous pouvons feulement dire qu'il ac-» quiertee droit pjr degrés. L'élève devient
» libre a mefure qu'il apprend à analyftr la
» perfeâion des maîtres qu'il eftime j à n:c-» f; re qu'il parvient à diftinguer exaftement
» en 'quoi con fille cette perfection & à la
» réduire à quelque règle certaine, & À quel-
» qu'objet fixe de comparai Ion. Quand il f.n fera une fois rendu propre* les principes des
n maîtres qu'il étudie, il s'appercevra de
» toutes les occ-ïfions où ils s'en c'carient, de
» toutes celles où ils manquent d'y at-eindre» De fuite que c'eft véritablemtnt par Pex-
» trcme admiiation, par l'aveugle dcfûcnco
» qu il a eue d'abord pour ce* maî.res, &
» lans lcfqu«-llet n n'auroit jamais on cette
» application exccfîlve pour découvrir les rè-» gles & le but de leurs produclions; c'eft
n dis-je, par cette admiration & par cette dd» ferenec, qu'il le trouve en état, (i je oui»
» m'exprimer ainfi de s'émanciper à fe placer
» au deflus d'eux & à devenir le juge de
n ceux dont il a été d'abord l'humble difei-
» pie ». Note de M. Reynolds,fur le poèmede l'art de peindre, pllr Dufrefnoy.

Mais »'il cft difficile de fecouer les préjuces
que l'on a conçus en faveur d'un ou de plu.fieurs maîtres combien ne l'eft-il pas davan-
tage de fecouer ceux d'une école entière
On peut même être né dans un temps où ilfaut fecouer ceux de toutes les écoles exiftan-
tes• préjugés qui ont acquis une force plus
puifiante par l'exemple d'un grand nombred'hommes que l'on eftims, & par l'erreur
d'un iiccle entier. Quelle force de génie doit
animer un jeune artifte, pour qu'il ait la jufte
préfemption de s'élever feul contre tant de
voix impofantes, contre tant d'ouvrages ap-plaudis qui s'accordent à le tromper Dès
fon entrée dans la carrière, on lui dit qu'enétudiant la nature il ne doit pas étudier la
nature, mais qu'il doit la remplacer par unecertaine manière qu'on lui apprend quel'antique eft propre tout au plus à l'occupoc
julmi'à ce qu'il ait fait affez de progrès pourdefliner d'après le modèle, mais qu'enfuite il
ne teroit que lui infpirer une manière froide
roide, fans ragoût, fans efprif; que l'étude
de Raphaël eft à-reu-près aufli dangereufe quecelle des monumens de l'antiquité lefaire eft la première partie de l'art, celle quidonne le prix aux ouvrages efiimés que lapeinture eft un véritabJe métier, indépendant
de la réflexiw, du jugement, du gécie cjù»
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ce métier confifte à entaffer des figures des

grouppes d'une manière capable de flatter les
yeux & que par conféquent la meilleure des
écoles eft celle de Naples qui a fourni les.
Giordano les Solimeni &cque dan*
la compofttion il eft afles inutile d'examiner
fi l'on introduit des figure!, dos grouppes inu-
tiles, fi l'on en omet de néceffaires, fi cha-
que figure a le jufte mouvement, la vérita-
ble expreflion de ce qu'elle doit faire ou ex-
primsr mais qu'on doit avoir une grande
attention d'établir de beaux grouppes de les
bien lier, de les bien cadencer, de bien faire
pyramider toute la machine &c. On appuye
ces précepte* de l'exemple de Piètre de Cor-
tone & de vingt autres artiftes célèbres l'é-
lève écoute il admire, & s'il n'a pas 4e vrai
génie de l'art, il admirera toute fa vie. Il
fera le voyage de Rome, il verra Michel-
Ange, Raphaël l'antique il fera des étu-
des d'après eux étudej vaines les premières
leçons qu'il a reçues, les nombreux exem-
ples qui les autorifent font profondément
graves dans fon efprit il ne s en départira
jamais & en copiant Raphaël & l'antique
il Te proposera de ne les point imiter, ou de les
corriger par la pratique des maîtres qu'on lui
a donnés pour modèles.

Mats eft-U vrai qu'on ait jamais donné de
fcmblables leçons ? Si vrai, que je n'ai changé
que les termes, & que je les ai recueillies
des écrits de quelques artifies jugement efti-
mes fi vrai qu'elles font dépofées dans des
tableaux admirés en France & en Italie.

Il ne fuffit donc pas, pour atteindre au vrai
but de l'art, que l'élève comme le dit M.
Reynolds, reconnoiffe les occafions où fes maî-
tres s'écartent eux-mêmes de leurs principes
il faut, ce qui eft bien plus difficile qu'il
rcconnoilfe quand ces principes font vicieux
il faut qu'il te range feul, à côté de l'anti-
que & es véritables grandi maîtres contre
tous Ces contemporains(L).

PRESTESSE, (fubft. fem.),mot emprunté
de l'italien l'itftt\\ai & adrak dans la lan-
gue de l'art pour exprimer la facilité & la
promptitude de la manœuvre.On ne peut nier
que cette qualité ne prête aux ouvrage un
mérite féduifant, mais il eft impofGble qu'elle
ne nuife pas à d'autres mérites d'un genre
iupérieur. On aime à voir que l'artifte a opéré
en Ce jouant qu'il poffédoit affez bien les
plus grandes difficultés de fon art pour n'en
faire qu'un badinage, qu'il en avoit afles
pénétré la feience & fe l'étoit rendue afiès
familière pour en marquer l'empreinte dans
les jeux de fun pinceau. On aime à fuivre la
©.arche légère & libertine qui fembloit de-
voir l'égarer, & qui n'a fait que le conduire

plus promptement tu but. On rcconaoit avecplaifir dans fes ouvrages ces graces partisu.
litres qui toujours accompagnent l'adrefTc, &
qui fuient la fatigue du travail & celle de la
réflexion.

La prtfltfft procure encore un autre avan.
tage qui l'a fait rechercher des peintres Vé.
nitiens c'eft qu'elle eft favorable à la cou-leur oui n'eft jamais plus belle que quand
elle neft pas tourmentée, que quand l'artifte
la pofe largement & avec facilité fur la toile
ou le paneau pour n'y plus -evenir. Le Titien
faifoit l'es tableaux de peu de chofe. & les
cerminoitpar des touches fièret 8e hardies.

On
ne pourroit fans injuftice lui refufer la fcience
du delfin & la jufteffe du coup-d'oril mais
il auroit craint de fatiguer Tes couleurs, d'en
altérer la fraîcheur ou l'éclat, s'il fo fût afiervi
à la grande pureté des formes & il a facrifié
la corre&ion du deflin aux charmes brillars
du coloris. Il fentoit peut-être qu«, dans les
arts, on fait plus promptement des conquête»
par la réduction que par la fagefle, ou plutôt
il luivit Ton penchant Se fon ne peut le
condamner.

Ce n'étoit point fans doute un doflïnatcir
méprifable que le Tintoret. On n'annonce pasaulli fièrement les formes fans les bien con.noître. Mais il lacrifia la pureté du deflin à
celle de la couleur qu'il plaçoit du pinceau
le plus vif & le plus hardi aufli tient-il un
des rangs les plus illuûrea entre lej coloriftei,
& il doit bien plus fa réputation à fa prtfltfft
qu'à la perfection de Tes ouvrages. On peut
critiquer fes fautes on peut le plaindre de
ce qui manque à lés ouvrages qui femblent
moins faits que jettes mais il éionnc &
on t'applaudit.

Ainu la prefttjfe a deux avantages celui
d'exciter la forte d'admiration qu'infpire use
dextérité peu commune, & celui de laifler
aux couleurs le chavme de leur virginité. frla«
elle a deux grands inconvéniens celui de
nuire la grande correction du dciîin, celui
de ne pas être compatibleavec la grande fine1fe
de l'expreifion.

a Le deffin exige, dit Mengs, une grande
» patience & beaucoup de réflexion pour bien

j> mettre enfemble les différentes parties, Se

» le tout ». Mais eft il polïible de rechercher
la plus grande pureté des formes, leur accord,
leur flexibilité d'être toujours ftr fes gardes

pour ne pas fortir du trait qui feul peut être
jufte, fans qu'aucun autre puifle le fuppléer,
pour ne pas feulement parvenir à la correction,
mais pour s'élever même à la beauté & de
placer Se fondre en même temps les couleurs
avec cette prtftejje qui ménage leur éclat

Les expreffions fortes peuvent s'accorder avec
Uprefteffe.Elles peuvent être «gardée*comme



des exsgc*ra:Sont qui ajoutent une forte de
j fA<t~< ta nature, & qui la rendent plus
[ facile à faifir que lorfqu'elleeft dans le calme.

Mais le* expretfions fines & douces tiennent
I a une altéra-ion fi fiibtiîe à des changement

a
fi délicats dans les formes, que les deifina-

| teurs tes plus, puri font parvenus fculi à les
i rendre. Loin de nuire à la beauté, elles lui
| ajoutent de nouveaux charmes, & ce n'eft

point avec preJJtffe ce n'eft pas en jouant
| avec les couleurs & le pinceau, qu'on par-
ti vient à l'expicfllon de la beauté elle eft le
| prix du travail le plus réfléchi.
'• L'art ifte qui n eu le temps de mefurer Ton
| cfprit & tes forces, doit fe livrer furtout a'jx

parties de l'art auxquelles la nature l'a dc(-
J tin». Qu'il fe livre à la preflsjfi fi c'eft par

elle qu'il doit Curtout fe diflinguer. Mais puif-

h-
qu'elle ett contraire aux parties de l'art qu'on

r. peut ri garder comme fupericurcs & capitales,
ce (croit une grande faute aux maîtres d'inl-

• pirer à leurs éieves la defir de fc difiinguer
par la preflefe (L).

;v PRIMITIVE couleurs primitives elles ne
font dans l'art qu'au nombre de trois, le
ronge, le jaune & le bleu. Le jaune combiné

;] avec le bleu produit le verd le rouge com-
'[ bitté a'ifîi avec le bleu produit le violet, &

t avec le jaune, l'orangé. Le blanc & le noir
;" ne font pas comptés au nombre des couleurs| le blanc repréfente la lumière & le noir fi
î\ privation. On a calculé que les diverfes com-
g bina:funs de ces premièrel couleurs montent à
;C plus de huit cens on ne doit donc pas être
'{ furpris que les anciens aient pu peindre avec
< trou couleurs en y joignant le noir & le' blanc il n'efr pas même impolHble qu'avec
'• ces fecours fi fimples,' il y ait eu entre eux

de bons coloriftes. Les couleurs «(ue les pein-
f tres employent aujourd'hui & qui font les

mêmes dont le Titien, Rubens & les colorif-
• tes les plus célèbres ont fait ufage, ne font
| pas en fort grand nombre elles ne fourni f-
;>

lent que des couleurs fales mattes, towes,
fgdes, désagréables à ceux qui favent mat les
employer mais elles procurent des teintesI enchantereffes aux artiftes qui pofledont laI magie dont ellcs font les inflrumcns im-I' puiffanres par elles-mêmes elles doivent tous
leurs effets à la feience du magicien (L).

• PRINCIPAL, objet principal. Il faut qu'il
y en ait un dans queiqu'ouvrageque ce foit
il ett le foyer dont tous les objets partent
comme autant, de rayons; c'cft de lui qu'ils
émanent, c'eft à lui qu'ils aboutirent tous
lui l'ont fubordonnés, & fi cette fuborclination
a'cfl pas bien obl'etvce l'unité eft perdre

& l'Intérêt fc perd avec die, piiifque nret!-
litircmcnt il doit .y'atfi>ib!ii aufiitôt qu'il le
fartage. Cette loi cft tei'e du tous k» arts,
aufli bien que de ceux qui dépendent du dt l'-
fin (L).

PRINCIPE (fubft. mate.) On appelle prin-
cipes de l'art, les règles, les loix qu'il doit
obfcrver. Nous ne ferons pa* un article par-ricuiier de ces principes puifquc la plupart
des articles de cc diclionnatrc ont pour objet
de Jes établir.

On appelle atiiïi principe d'une chofe ce q-uili constitue, ce qui lui eft effentiel. Les dif-
férens genres de peinture ont leurs principes
différens. Celui de la peinture d'hifloire eft
1 exprcîlion celui du portrait, la reflcmblance
celui du payfage, l'cfTet; celui de la nature
morte l'ilkTmn. Confondre ces principes
c'eft obfcurcir les idées qu'on doit ie former
de chaque branche de l'art, & l'art Jbufliira
de cette confulion des idées.

Les artiftes dit M. d'Hancarville, (Dif-
cours fur la fculpture & la peinture dans le
tome II des antiquité t Étmfques ) &c.) cher-
chant des routes nouvelle. pour donner de laconfidératior à leurs ou vrigcs, ont totalement
abandonné celle nue Jtaphacl avoit liiivie avectant de gloire, & ont bien montré combien
fa méthode étoit fure & fa perte irréparable.
On n'avoit garde de dire au temps de cegrand homme, qu'un tableau étoit fans effet,
îorfqti'il montroit d'une manière convenable
le fujet pour lequel il étoit cotnpofé; Icrfque
toutes les figures exprimoient ce qu'elles dc-
voient exprimer, de la manière dont elles ledévoient; lorfque, dans un concert bien or-donné, il n'y avoit ras de partie qui ne le
liât avec le tout, point de figure qui ne pa-rât néceflaire, pas un mouvement qui ne fût
relatif à l'action enfin pas un fentiment qui
ne contribuât à en faire naître un tout fem-
blable dans l'imo du fpc£U:eur étonné. Cette
marche étoit difficile il falloir fans doute
beaucoup de raifonnement & d'inrelligence
beaucoup de connoitTancc des affcâions de
l'amc& des pallions humaines, pour faire unbon tableau & comme l'efprit & le cœur ycontribuoientégalement, ils y trouvoient en-fuite -de quoi fc contenter. Cependant à?ssmaîtres nouveaux font venus ils ont regardé
les difficultés efrentielles à l'objet de l'art
comme des obftacles fâcheux qui rallflitifToicnc
leurs opérations & qu'il convenoit d'abbat-
tre pour n'être pas toujours dans l'embarras
de les franchir. Ainfi, au lieu d'accommoder
leur méthode à la nature de la chofe, ils
ont affiijetti la nature même de la choie à
leur méthode dè»-lors on n'a plus demandi



(i) Dell ce genre d'apparat, dam lequel rartifte necherche, âc le publie n'admire que Peffirt; deU cette né-
gligence det principales parties de l'art de-Ucène forte de
iiicpt.s dans lequel eft tombe Raphaël. Car on le toue par
nu Jciir mais on ne fait pat l'eltiiner. Ce qu'on appelle l'ctfct
in an<i ue (bavent à fes ouvrage» ,8cil neTauntitplaireà det gens
r.ui u ont quedesyeux 6cqui croyentque la pelntur: ne doit
parler qu'aux yeux. M. d'Hincarville ne preferit. pat aux
peintresd'hiftoire de négligerentièrement reavt; ce feroit
eut conleitterde mettre l:t|rt fuccèt aa haaard nuit ils ne
(lor.cn: le regarder que comme une partie inférieur* &
tue bien perfuadét auei"cxprcffioi> jointela beauté* eft
b jaree capitale 4c leur «p. ( Hait 4u SUMmr )

2io r i\ i
fi un tablea. exprimait beaucoup) malt s'il
failoit beaucoup d'cltet (t).

L'objet d'un art eiant nxe 8c déterminé, la
méthode qu'il doit fuivrt eft preferite car
parmi toutes celles qu'on pourroit imaginer,
il n'y en a qu'une qu'on puilfe regardercomme
la meilleure de toutes, & elle eft toujours
compofce de diftlrcntes maximes, dont les
unes font lubordonnees aux autres fuivant leur
difterenre impor;ance. C'eft l'expreSion r^u'il
faut cr n^ipaletucntchercher lorfqu'il s'agit
de rendre des ères capables de fentitnent;
comme c'eft l'cfL-r qu'il eft effenriel de trou-
Ver, lorlqu'on peint des chofes inanimées.

Ainsi la reprdentation d'un faic que l'hif-
toire propore 1 la peinture Se celle d'un
payfege font deux chofes dont l'exécution
demande une manière qui, fans (tre onpofce,
n'eft cependant pas la même. Dans la pre-mière, où tout annonce dei êtres penfans,
agifl'ans, capables de fentir, l'effet fera fu-
bordonné à l'expreflion qui eft (e but princi-
pal dans le payfage au contraire, c'eft l'ef
fet mtme qui eft fe principe du fentimcnt
c'ett lui qui anime la nature muette; c'eft
lui qui, ménageant les lumières avec écono-
mie, enveloppe dans l'ombre les objets les
moins importans & rappellant la vue fur le
petit nombre de ceux qui font les plus agréa.
bles, nous tranfporte dans l'endroit même
que l'art i fte a voulu peindre. Car quelque
beau que foit le fice qu il aura choifi ou com-
poré, il ne nous touchera qu'autant que, pour
nous le mettre fous les yeux, l'auteur aura.
eu l'art de rapprocher Ips circonftançes les
plu* intérelTintes qui le font valoir, & qu'en
les liant intimement enfcmblc par l'effet qu'il
aura fu leur donntr, il n'aura, peur ainfi
dire, fait de toutes ces parties réunies, qu'un
l'eul objet.

D'après ce que nous venons de dire
nous efpéron* que l'on ne croira pas que c'eft
l'effet que n3us blâmons dans la peinture

1mais l'emploi ou plutôt l'étrange abus qu'on
en a fait, & qui, ayant introduit parmi nous
une forte d'art nouveau, a foumis celui de
Raphaël au caprice du moindre écolier en

•w rcuuiiitni a une lorte as mecnaniqve q*(le déshonore totalement. Dans cet état d*avi.Is déshonore cocalemsnc. Dans cec état d'av;.
lifrementque nous avons rcpréfenté.l'tndevenu
(ans comparaifcnplus facile, n'a plus demandé
de ceux qui le profcflbieat le même génie la
même fcience ni cette grande élévation d'ef»
prit qu'il exigeoit autrefois ce qui a fait queles peintres te font multipliesa l'infini, & quetout-à-coupon a tu beaucoupde tableaux, mais
très peu de bons ouvrages. On a dè« lors
vu des amateursorgueilleux fc croire capable*
de taire mieux que dei artiftes & de diriger
Ic. opérationsd'un artqui fur toua lu autres,
demande 1 être libre on les a vue conduire
eux mimes les tableaux qu'ils vouloient avoir
& comme fi ce n'eût pas été aires d'en choifit
les fujets(i) avoir la prélômption do décider
comment ils devientatre exécutés. Contraint*
par c» nouveau genre de fervitude bien plus
grand que celui qu'ils avoient voulu éviter,
les peintres n'ont plus été les auteurs de leur*
ouvrages, & comme on ne peut jamais rendre
les fentimens des autres, comme on peut ex-
primer les fiers propres, tout* a été gàncdaa*
leurs produatons; la grâce, la nau-eté, la
fimplicité ont difparui tout s'eft reffenti d,
la gône dans laquelle on a tenu Parti fte, te
l'on peut dire qu'en perdant l'exprelfion tfc le
go3t du grand, la peinture a pris une formt
nouvelle, fous laquelleelle n'a plua été recoa*
noitable,

PRIX. ( (ubft. mafe. ) Ce met exprime la
valeur des chute la fomme pécuniaire que
l'on en donne. On dit qu'une marchandifeeft
à très-haut prix pour exprimer qu'elle te vend
très-cher.

On a vu des tableaux de certains maîtres
fe vendre à très-haut prix de leur vivant, &
fe donner enfuite i trèi-ba* prix c'eft un
jufte arrêt de la poftérité qui réduit 1 leur
jufte valeur des ouvrages, donc l'engouement

(i) Quant m choix da fujet»,8t a ce qui regardePîn-
ventk», on peut répondrei M. d*Hancarville que mise
dans la plus beaux temps de l'art, des hommes écUircs oac
conduit des aniflet illufirei qui avoientla docilité de if
mander Se de fuivre leurs contei's.liais G ces artiftei n'é-
(oient pas afles iuftruii»dam Içf lentes ils étoient du moins
capables de réfléchir profondéœent fur les idée» qu'ils rece-
vaient te de Ct les rendre propies par la forcede leur génie.
C'eft *ioû que Raphaël a M guide kc W cardinal
B.-mbo dans les ouvrage* qu'il a Ciiu au Vatican. Michel-
Ange, plus inftniit, ne fe feroit laide guider pu perfonne.
AnnibaiCarrache prancoit,pour l'invention,des lumièra
de foa frère Auguilin tt de quelques cent de lettre». O»
ne ûurûit trop rtconwundet *«fx artifte» d'acquérir allés
d'in(ttu«Hoii pouf ne tira devoir qu'à eu\-mia>tt daai
toutes les parties de leurs ouvrages. Sans chercher des
exempleshors de la France tels ont écé le PoutSn le
Bru» Migwd4 U beajKOar dWrts. ( tfctt du M*-

1~ pt
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des contemporains avoient exagéré le mérîre.
Nous fbmmes dés-à-prJfent témoins decetab»
baifTement de prix, pour des tableaux que
nous avons vu faire.

Souvent au contraire des ouvrages qui n'ont
pu fuffire à la fubfiftance des auteurs, font
portés à très-haut »n* par la poftérité nouvelle
p-enve de l'injuuicc des contemporains, qui
n'ont que trop fouvent prodigué le mépris aux
vrais talenti les récompenses, aux talent ima-
ginaires.

Les amateurs du grand genre dans la pein-
ture voyent avec furprife & même avec une
forte d'indignation que la repréfentationd'un
payfan Hollandais ou d'une (cène bacchique
cit fouvent portée à un prix très-haut, pen-
dant qu'on livre à bas prix des tableaux d'hir-
toire, ouvrages de maîtres connus, & qui ne
manquent pas même d'une certaine célébrité.
JI s'en faut bien cependant que cette diffé-
rence de prix foit toujours injufte. On ne paye
pu le genre, mais la perfection de l'ouvrage:
on paye cher la bambochade Hollandoife qui
eft parfaite dans ton genre; on néglige le
tableau d'hiftoite oui, d'ailleurs embarrafTan:
par fon étendue, rélève à peine au deflus de
la médiocrité. Et pourquoil'amateur vuideroit-il

' fa bourfe pour fe procurer à grands frais l'ou-
vrage d'un artifte qui n'a eu que le talent
aflei vulgaire de réunir à un degré moyen les
parties intérieures de l'art II y a eu-des temps
où ce talenta fuffi pourprocurerun certain nomla poftérité conferve quelquerefpeft pour ces rc
prefentations du fécond ordre mais elle ne
s'en rend ras tributaire.

i» On aura droit de réclamercontre l'injuftic:e,
quand on verra payer très-cher une bambo-
chade mcf'iocrc, & mettre à bas prix un ta-
bleau de Raph; où même du Carrachc on
du Dominiquin. Mais les beaux ouvrages ode
ces grands maîtres & de ceux qu'on peut
leur comparer reftent toujours à un prix fort
fupérieur à celui des meilleures bambochades

| peintes par les Hollandois. On ne peut Ce plain-
I dre de ce que peu de perfonnes en achètent:
| d'abord on en expofo rarement en ventek enfuite il faut être fort riche pour y pou-
f voir mettre le prix.
[ Il eft vrai que des raifons particulières de

convenance font plus ou moins rechercher
f certains tableaux. On aime mieux meubler

un cabinet d'un certain nombre de jolies¡ bambochades, d'agréables pay Pages, que d'en
1 couvrir un mur entier d'un feul tableau

dTiiftoire, qui, ab (traction faite de la fupé-
riorité du genre, feroit d'un mérite inférieur.
Cette convenance n'eft point elle-même une1 injufticc.

U pourroit arriver que l'on vit payer plus I
1 cher une bambochade d'un mente bien re.lemc II. lieaax-Arts.

oennu, qu'un excellent tableau d'hiftoire
d'un peintre vivant. Mais l'acquéreur feroit
b!cn ercufablc; H feroit fur du mérite do
l'ouvrage dont il feront l'acquifition parce que
ce mérite feroit généralement avoué depuis
long-tenu mais a moins de porter fa con-
fiance en lui môme jufqu'à la préfomption,
comment f«gfroiroit-il aflurc du mérite d'un
peintre vivant, lorfqn'il fait que tant de
fois les jugemejis des contemporains ont été
Cifles par la poftéritér

Les perfonne» étrangères aux arts font fou-
vent étonnées du haut prix que l'on attache
a des deflins dans lefquels ils ne voyent que
des coups de plume, de crayon ou de pin-
ceau donnés a ce qu'il leur femble au hafard,
qui paroitTcnt fain avec une négligencecho-
quante & qui ne ibnt arrêtes dans aucune
partie. Cependant, dit avec rai Ton M. Rey-
» nolds, ces deffins ainft heurtés font en effet
•> d'une grande valeur, parce que, malgré U
» manière en apparence grofîïerc dont ils font
n traités, ils donnent une idée de toutes les
» parties qu'ils indiquentfans les exprimer &
» «l'un tout enfemble qui ett faifi par ceux qui
» favent les bien lire. L'heurcufe facilité de ces
» indications annonce les talent du maître,
» Ibit dans la conception & la compofition en
» général Ibit enfin dans les grsecs & l'clé-
» gance des attitudes ». Il eft vrai que tout
cela n'eft apperçu que par les perfonnesfavantes
dans l'art c'eft fur parole que les fimples
amateurs eftiment & payent chèrement ces
croquis: l'argent qu'ils en donnent eft le prix
auquel ils achètent le titre de connoiffeurs
& comme ce titre leur eit précieux, il eft
bien jufte qu'ils l'achétentquelquefois un peu
cher..( L ) r

PRIX. Ce mot fe prend encore dans une
autre acception il fignifie la recompenfeac-
cordée au mérite conlbmmé, ou l'cncoi:rage-
.-nent donné au mérite naiffant. On a vu quel-
quefois propofer un concours entre des arrives
eftimés; chacun d'eux étoit pay>' de fon ta-
bleau & un prix étoit décerné à celui quil'on jugeoit avoir fait le meilleur ouvrage.

L'académie royale de peinture & fculpture
de Paris, imitée par d'autres écoles, propofe
différens prix à fes élèves. Une médaille d'ar-
yen: eft accordée à l'élève qui a le mieux dei-
fmé ou modelé une académie c'eft ce qu'on
appelle le prix de deffin. Le grand prix, qui
te donne feulement une fois chaque année con-ffie en une médaille d'or il eft adjugé à
l'élève qui a fait le meilleur tableau ou le
meillcur bas relief fur un fujet donné, & lui
procure le droit de faire le voyage de Rome aux
frais du roi. Une médaille d'or de moindre
valeur forme le fecond prix

Vf
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M. d'Kancarvillc fait à ce fuitt des «'-
flexions qui ont été fort juftes à canatRc* »
éaoqtics& qui peuvent le devenir encore. G ctt »

ce qui nous engage à les rarpor.cr, quoique"
l'auteur parolffe avoireu plutôten vue l'Italie »

que la France.
«

n
Quelques artiitestres-capabls»,dit-il & »

• quelques vrais amateurs de l'air, frapp»» de n
» fa dégradation, Munirent pour chercher du ·
» remède à un mal qu'on ne pouvoit »'em- »

» pêcher de fentir. Leur intention ctoit bonne,
• mais le fuccès n'y réponditpat, & les moyens »

« qu'ils employèrent, purent contribuerencore
» à hâter la chute qu'ils avoient voulu pre- «

» venir. Ils imaginèrent des étabURcmcnsqui
• furent nommés académies, & fi l'on ne peut
s» reprocher à cet inititutions la décadence de «la peinture, c'eft parce qu'elle les avoit pu-

• cédées. Bientôt la nécciîitc de faire nombre

» plaça à cAé de gens de mérite, des gens<

• qui n'en avoient aucun. Ceux-ci pour ca-
» cher leur manque do talent, & pour aug-
» menter leur crédit fe donnèrent* eux-sne-
» mvs le titre de proleiPeurs qui en impoTe au
» v ulgaire leurs mailbns te remplirent d ap- I

>. prer.sis qu'ils appelèrent leurs élèves ils

» propoferent leurs propres ouvrages pour mo-
n dcles Si leurs opinions pour maximes. On

»• vit avec douleur leur voix régler les dil-

» tinaions deEinées à l'cncouragcmesit de la
n jeunette. Ayant la difpofition de ces récom-
» pentet ils obtinrent les fuHrages de leurs
» confrères en faveur de leurs «tifciplcs &
» donnèrent les leurs aux difciplcs de leurs con-
» frercs. La proteâion diftribuant le prix qui
n'étoit dû qu'à la capacité, l'intrigue tint
lieu de talent, & les honneurs qui eunent
animé le génie ne fervirent plus qu'à énor-
» cueillir des gens qui en manquoient m.

° Si l'on eût conUiltc le bien de l'art on
» eût toujours fait le choix de celui dont la

s manière différant le plus de celle de fes

» mattres, s'approchoit davantage de la na.
» ture: mais ces maîtres eux-mêmes, deve-

» nus juges, firent pencher la balance du cote
» des elèves qui les copioienc le plus fervi-

» lement. Ainfi l'on vit couronner ceux qui

» furpafl'oient tous les autres dans une ma-

» nière où te- plus ignorant ctoit prcVifiment

» celui qui devoit être récompenfe. Fier de

» l'avoir emporté fur leurs rivaux flattés d'itre
les objets" d'un choix que le public fem-

»>
bloit approuver, ils pensèrent mériter cette

» diftinûion pour l'avoir obtenue; «ç parce
» qu'on les croyoitcapables de devenir de bons

» artiftes, ils s'imaginèrent t'être déjà. Dès-

» lors, au lieu de luger de leurs ouvrages
» par la comparaifon de ceux des grands ual-
» tres, ils décidèrent du mérite des chefs-

» d œuvre de* plus grands peintres en Les corn-

payant à leurs propre* ouvrages, <fc le rré*
(«rirent d'avance à ne les approuver qu'au»
tant qu'ils leurs reffrmbleroient. Comme ils
trouvèrent que tout ce que cet peintres
avoient fait, doit totalement oppolc à ce
qu'ils avoient appris, ils aimèrent mieux
blimer les anciennes méthodes, que de
reformer celles qu'ils «voient adoptées, Ce
t'imaginèrent devenir des gens habiles ta

> critiquant ceux qui l'étoiene réellement, te
en mérri(anr ce qu'ils ne pm voient imiter.
> beaucoup de ces perfonnes qui et té déci-
i denc que fur l'opinion de ceux « qui elles
> ont mis leur confiance, parc* qu'elles leur
» croient de la capacité, ont adopté le goCt
> ds c: m "mes anifles, penlànt qu'ayant étu-
> <3ié en Italie, ils devaient neceflàirement être
> plus habiles que lis autres.

» Mois à quoi fert d'avoir vécu en Italie,,
•> fi l'on n'y a fait que ce que l'on tût pu
> faire fans fnrtir de ches Toi ? Si l'on n'y a
» pas porté des yeux capables de fentir les
» beautés qu'elle renferme? Si enfin et que
• l'on voie, au lieu de détruira les faune*
• maximes qu'on y a apportées, a. fert qu'à
» les confirmer ?

» Ce n'ett pas que, dans la foule, il ne
» le (oit trouve des nommes qui, ouvrant les

yeux a la vérité, ont vu ce qu'il conve-
» noit de faire & ont fait des cfforts pour
» arriver a ce qu'ils croyoient le meilleur.
» Mais dès-Ion, leur conduite panifiant un
» reproche pour r leurs confrères,' ceux-ci font
devenus leurs ennemis. Et comme ils for-
» moient le plus grand nombre & que par-là
» même leurs opinions décidoient de la rcpu-
» tation des premiers, ils lesont obligés de facri-
» fier leurs progrés 1 leur fortune, & de quitter
» de bonne heure une m*thodeque d'à illeurs le
goût de leurpays,& la nécefutéde flatter ce
» goût, les auroient datas la fuite contraints de
» reformer. On peut voir, fur ce que nous
venons de dire l'apologie que Nicolas
» Pouflin fut obligé de faire de ta manière

» attaquée par des adverfaires tels que ceux
» dont nous venons de parler m.

PROCÈS, (fubft. marc.). Il paraîtra peut-
être étrange qu'on ait cru devoir faire fur ce
mot, un des articles de cet ouvrage, confa-
cri aux beaux-arts. Ceux qui les cultivent,

9fuyent lesprocès, inde litibus (i), les amateurs
éclairés Tentent combien tout payement eft
au-dcftbbs du prix d'un bon ouvrage, & même
des efforts & des é:udes qu'il faut faire pour
en produire un niédiocre. Audi n. font-ils
pas porcés à difpu'cr fur le payement des pro-
ductions de l'art.

li] Duftcfeojr.



ComsM cependant toutes les periônnes m!
•mpleytat les aniftes ne font pas éclairées,
te m font pu du amateurs; 8c que tous les ar-tiftes «ut-Mêmes n'ont pas toujours la noblcfle
de penftr am doit inspirer l'exercice d'un
art libre, il arrive qu'il s'élève du cuntefta-
rioat entre les peintres, fculpteura, graveurs,ft cm qui la employât.r

Sans prétendre épuifer tous ter cas fufeepti-
We* de fcé* relatifs aux beaux ans, nous

août bornerons à ceux qui font les plus com-
mun». En la expofant, notre defiein eft de
mettre les jugesà portée d'y appliquer utile-
ment les points de droit auxquels ils auront
npport. La plupart de mes résultats ne nous
suc été didé, que par la loix de l'équité na-w*"92 'après les connoHTances que nous
avons Air les travaux des artiftes, qui, Comme
«1 le verra, ne doivent pas être traités comme
ceui des autres profcffions.

Les difficultés fur le payement fun ouvragede £îf5 t*"7«« «ta» de deux circonfiances
nectaires Idiftinguer i». Celle où l'on n'aura
pu fait de conventions, a», celle dans la-
quelle il aura été fait det conventions, foit
verbales (bit par écrit.

Dans la premitre circonftance l'homme
qui a demandé un ouvrage peut refufer de le
payer, principalement fur crois motifs.premier,parce que le prix demandé puTanifte lui parott exceflif.

Le fécond, par le défaut de reflemblance,
fi c'eft un ponrait.

Le troficme parce que l'ouvrageeft infé-
rieur à ce qu'on avoit droit d'attendre du ta-lent de celui qui a été choifi pour le faire.

Examinons le premier de ces motifs, &
convenons d'abord qu'on eft en droit de fe
refufer au payement d'un ouvrage fi l'arcifte
exige un prix qui paroifle exeeUif. Car quoi-
qu on dife communément cet ouvrage eft
impayable, il eft fans prix «ce on a droit
suffi de répondre chaque chofe a fen prix.

ç Pour le déterminer les arbitres nommés par
•

le juge auront a confidérer le mérité de Fou
vrage, & tu défaut* t enfiùte quel eft U dé-
gre detaletu de fon auteur quels prix lui
font donnés ordinairement pour ce qui fon
de fa main enfin, par approximation, quel

i- t/i le prix dorueE aux eniJlu dt fon rang,i' eft U prtx donné aux artiftes de fon rang.
> pour des ouvrages à-peu-pris du mime genre

que celui qui donne lieu au procès.
i Pierre, citoyen d'une fortune ailée, a de-
I mande un tableau fans convenir du prix ileft content de l'ouvrage. Le peintre lui de-mande dix mille livres. Pierre refufe ce paye-
à ment, parla raifonque le pendant d'un tableau

quTil vient de faire faire, qui eft aufli i
k 1 ouvrage d'un habile homme ne lui a coûté S

que trois mille livret. Le peintre foutientI
b

du génie de Vi
Eeij

«lue fini avoir égard au mérltt ni au prir
du pendant de Ton tableau, le fieit lui doit«re peyc la femme demandée, parce que c'eft
fon prix & qu'il lui a été alloué pareillefomme de dix mille livret pour en ouvrage demime nature, fait pour tel Prince, &c.

L affaire mile en arbitrage; fi le tableau,
quoique beau ne doit pas être porté 1 dixmille livres, eu égard au prix commun des au-tres artiftw dittingués, ïl *out femblc qu*Pierre ne doit pas être tenu de payer cettetomme. r^/

D'un autre coté, il ne feroit pas jufte derédure l'artifle au prix du tableau que Pierre
« fait faire précédemment pour la tomme de
}ooo livres, qui peut avoir été conlcntie pardes raifon. particulières de la part de l'artifte.

Si un penfe que le tableau qui fait l'objet de
la difcuiTion vaut j ou 6,000 livres, on peutfixer le payement à cette fomme mais enlaiflant toujours le peintre mattre de retirer
oc garder ton ouvnge.Deuxième morif de refus.

Un homme fait faire fon portrait, il ne veutpu le recevoir parce qu'on ne le trouve pasrcnemblant il n'en doit pas moins payer leprix convenu.
Sur le fait de la reffemnlance Il n'y »

pas de tableaux ou ftatues portraits qui réu-
nifient toua les fuftVages Jfc qui n'éprouvene
les opinions les plus contradictoires. Première
ration pour ne pu condamner le peintre onle fculpteur.

Allons plus loin quand le défaut de ref-femblance exifteroit aux yeux de la plupart
de ceux qui feroient conftiltét, nous penfbns
que l'artie doit recevoir le prix de fon tra-vail, même fans dire d experts Farce que lefuccèt en cette partie eft indépendant de fontalent, & même de ton application la p!usvive. Ce fuccè» tient fuuvent à la nature des
traits que nous avons à imiter, à notre ma-nière particulière de voir & de fentir, enfin
au plus ou moins de patience du modèle &à des variations dont ta physionomie eft fuP.
ceptible. De plus, nous allons prouver dans
le paragraphe fuivant que l'on ne doit pré-tendre qureconnohre les peines & l'emploi
du tems d'un artifte, & jamais fes fuccès.

Troifième motif de refus celui-ci regarde
la bonté de l'ouvrage du côté de l'art. On ne
veut ni accepter ni payer un tableau, ou parcequ'il n'a pas de fuccèi dans l'opinion publi-
que, ou parce qu'il ne répond pas aux idées
qu'on s'étoit formé du talent de fon auteur.Avant que de donner une opinion fur cetteelpèce, il eft bon d'entrer dans quelques dé.
taili fur le défaut de réuillie dans jet beaux-arts.
Pofoni d'abord ce principe vrai que dans
ict arti qui dépendent du génie de l'autcut

F •



[i] la Fontaine.

-~w t A~
& du portt du public il n'y a pas de pointi ps

«^'excellence dctcimims. Ainli on peut bien n
dire à un menuil'tcr je veux une a'tnoire ou
une croijée de telle ou telleforte on peut même l<

dire à un mécanicien je veux une machine If

fiù porte tels poids & refufer à i'ouviier i.< a
à l'àrtifte en mécanique leur payement fi «<

l'un ou l'autre n'a ras rempli le tut pour le- lt
quel il avoir été employé, parce qu'il auroit a
cH le faire l'ayant entrepris. Mais un homme s
ne peut pas refufer de payer un livre, un
niénioire un l'mnon un tafclc.\u une ftatue v
s'il l'a fait faire, par ce metii' que ces ou- 1

vragci- n'auront pa* réulîi durs le public. T-»

railon eu cit que le Ht c eus des ouvrages de c
ce genre eft absolument indépendant des ef- p

tVirt\ & même des talens dcy pcrlonncj qui e

»Vr. oîc-jfcnr. Nous croyons que ceci n'a pas
befoin. d'être prouve plus ta long on lent 0
de refte iju'ii n'y auroit ni fermons, ni tra- p

g.-t'iï. ni rableaux qui mmquaften: de fuc-

ii.v, s') dùpendoit mime des hommes les plus c

c. libres de plarc conflariimcnt au public. <

Pour c« qui regarda le public, il faut avouer, (
Isns j:rt.endre juUiuertoji les dtfauts de luecci,
que :bn guut eft variable fujet à la préven-
t'on à l'erreur à la mode. On peut en ap- t

porter mille preuve!, lins parler de l'hiftoirc c

•its Phcdrcs dans laquelle on voit que celle <

d-j l'radon fut applaudie «c celle de Racine s

i-ins ft:ccès & lins rappeller que Lanfranc t

1'.» emporte fur le Dominiquin le Vouet fur <(

h" Pûi.i!f. &c. &c.
II y a pourrant une manière d'expliquerl'o- 1

nion publique, lori'qi.'elle eft mtmeinjufte,
s'il lui a-rive de donner la préférence a un
talent de fantaiiie & d'éclat, fur un talent
profond & io'.ide; c'eft que celui-ci demande
des connoiiûnces & du tems pour le peler &
l'apprécier; au lieu que l'autre làifit vivement
les l'en* & entraîne d'abord la multitude.

[1] On est de g!aceaux vérités

On est de t'eu pour le menfonge.

Le goût de mode a coutume de déterminer
le fuccès des ouvrages d'efprit mais on ne
doit pas déterminer fur cela, le jugement qu'il
convient d'en porter. Et pour ne pas fortir
de ce qui regarde les productions des beaux-
arts nou« avons vu des artiftes jouir de la
plu» haute réputation mourir, & l'eftime de
leurs travaux mourir avec eux tandis que
des hommes dont la carrière a été obfcure,
ont laifle des ouvrages qui fervent de modèle
à la po (Vérité.

Quand on reconnoit dans un ouvrage des

partiel cfîtnt'ollc-; on ne doit ni le blsmcr
ni le condamner fur ce qu'il ne plaît pas au
public. On ne eut pas aceufer l'homme a ta-
lent parce qu'il n'a pas cherché à plaire à
ton Ciiclc &: on doit fouvent môme le louer
d'avoir réfuté à cr torrent de la mode. Kcou-
t<m* Reynolds dife. 4. Le tems prefent O
le tenu f'unr, di:-il peuvent être confide'rés
comme ri. aux O celui qui courtife l'un, doit
s'attendre à être dédaigné par l'autre. (t)

Après avoir démontré 1*. qu'un bon ou-
vrage peut ne ras jouir d'un prompt fuccès;
i9. Qu'un artifte n eft pas fautif s'il n'en a
réellement pas mérite; tout le monde con-
clura avec nous que ion travail n'en doit
Sas moins ê:re payé le prix qui fera juge lui
ire dû par des arbi:rcs éclairés c£ équitables.

Parlons aux difficultés qri peuvent naître
d'après des conventions verbales qui font les
plus ordinaires avec les perfonncs d'art.

Un amateur a demandé un tableau & eft
convenu du prix. Il lui eft préfenté, il exige
des iltan'jemcns des retouches l'art ifte corn-
plail'ant ctde à Cet defirs & aprè» mille ef-
forts, l'ouvrage n'cft pas accepte. L'affaire
mile en caufe on nomme des arbitres, Si le
tableau eft décide acceptable l'amateur rfl
condamné à donner le prix convenu. Cette
convention a toujours lieu, à moins que In
arbitres ne jugent que l'ouvmgc loit de mci-
tié au-deflbus de la tomme convenue. Parc;
qu'alors le marché fair eft dans i'efpcce de

ce'ix où fe rencontre en terme de droit, uneléfion énorme.
Il en doit être de môme à l'égard de l'ar-

tifte, fi les arbitres décident que l'ouvrage
eft tel qu'il vaut le double du prix de la
convention, il fera payé le double.

S'il arrivoit cependant que d'après un mar-
ché (Vit l'amateur, trouvant l'ouvrage très-
foible, pAt proaver par lettres ou témoin* &
non autrement (1), que l'ouvrage a été né.
gligé avec intention de le tromper nous
pcnlbns que fans admettre l'arbitrage, l'ar-
tifte devroit être condamné à garder l'on ou-
vrage, & être par là puni d'un abus de con-
fiance comme d'un dot manif.-fte qui annulle
tout genre d'obligation.

Mais que ces exemples doivent être rarct
dans la clatre des bons artiftes car leur moin-
dr intérêt eft de mériter le payement pro-
mis, qui efi affez ordinairement au-defîb-is
du tems qu'ils ont employé & des efforts
qu'ils ont faits. Leur véritable intérêt eft ce-
lui de former ou au mnins de foutenir le-jr
réputation. Apurement ie factifice q.ils cn

1
[1) Trad. de M. Jaufcn. Paru 1-87.1

[2] .Vqlum non ni/ï plrfpuuis iitdlcus ptotari ct.mnèi



t .1.1 f-reient ne feroit jamais balancé par le piai- j
¡I f:r de tromper un homme avec qui il. au- |I m'en: fait un marche' quelque luj« du luinc j Il

•
qu'ils puffent avoir contre lui.I

: II arrive au contraire très-fréquemment que
le deiîr d'exercer leurs &ns t: de montrer leur
fpvoir, détermine les go;* à ta!cn> à con-

'') t.afler des engagemens à des conditions in-
fricurcs aux ouvrages qu'il* entreprennent.

» Tt je puis afTurer qu'ayant été nommé p!;ifieurs
t f )i» arbitre puur drs conteftations concernant!?$ arts, foit par le Tribunal des Confult de
F Paris, l'oit dans les autres tribunaux, j'ai tou-

jours trouvé qu'en examinant l'ouvrage avec
rigueur, il croit au-detrus du prix qu'un s'é-

¡o. toit obligé d'en donner.
Il cft une autre efpèce de difiîcultc à la-

quelle reut donner lieu i". lïobiigation que
lesJurifbonfultcsappeïïcnt pcrfonnelle.z". Celle
qui n'eft pas perfonntlle 6c peut fc remplir
cemme ils difen: per aquipolU/u c'eft-à dire,
par équivalait.

Pour réfoudre les qucûions auxquelles ces
conventionspeuvent donner lieu nous alions
entrer dans quelques détails intérufians tx très
particuliers aux beaux-arts.

Quand l'ouvrage clt bon, tobl'fjation per-
fonntlle prife dans le Tensle p'us ftricti: ne
peut gucre faire naître de difficultés que de
la part de perfonnes mat intentionnées, ou
très ignorantes.

Apportons d'abord en exemple la conven-
non de payer une fiçure un tableau ou une
planche, tel prix, tous la condition qu'ils fe-
ront de tel ou tel (culpteur peintre ou
graveur. L'ouvrage fait, celui qui l'a demandé
refufc le payement à l'artifte « parce que,
In dit-il, j'ai appris qu'il a employé fes ou-
n vriers, tes élèves ou fes amis, & que par
a confisquent l'ouvrage u'cft pas entièrement
» de celui de qui je le voulois ».

1 Pour parvenir à répondre à ce refus, il faut
dire i°, à l'égard du fculpteur, qu'il doit faire
fon modelé feul pour que ce toit réellementI
foti ouvrage mais que, pour ménager un rems
précieux, il fe fait aider par des ouvrie.s com-
pagnons fculpteurs qui dtgroffijfent la pierre,
le marbre ou d'autres matières qui doivent
fervir à l'exécution de fon ouvrage. Enfuite
il employe des artiftes habiles qu'il chargs
de préparer la figure, en fuivant attentivement
les divers degrés, de manière qu'il n'a plus
que les finettes & les touches de maître à
donner pour égaler & fouvent même furpaf-
fer le modèle qu'il en a fait. Si dans la fi tire,
il y a des parties d'un genre particulier,
telles que des fleurs, des dentelles & autres
accefloires fur lefquels fa pratique ne s'étende
pas le flatuaire employé fouvent le l'ecoirs

d'une mam qui y cit plus «xerccc que la
liennc.

Le Frintrc fait Couvent ébaucher Si pri'pa-
rcr les tabioiux par 11-. éli-vc.\ d'après les é:u«
dc:, ft.iiout dan» le; f;;and:t rntreprilcs Hz
fait faire par ih attifrci intcliigcns dans les
acwcdbirc» ceux qui entrent dans ies tableaux
& qu'il ne l'at pav auiii Lien rendre qu'eux.
C.'cft a;nfi quelle Jlrun employoit Vandcr-
Mculen pour peindre des chevaux, liapûlio
four les plantes &: lis fifii!<i, & Fatel pour
le payiage de les grands tableaux.

(juant au graveur lorfqu'il î>'efï afiurc dn
trait de l'a planche qu'il en a préparé ccr-
tains travaux, il eft très-ordinaire qu'il em-
ployé des mains étrangères pour avancer fun
ouvrage.

De cet expofé il fuit qu* le maître dif-
poi'ant le plan & l'exécution de l'ouvrage fa
confiant c'alilrurs à des perfonnes écluiu-ci
qui lavent enùer duns fia vues IL qu'il on-duit toujours, il n'en eft pas moins l'auteur,
quoiqu'il fe foie fait aider.

Il nous a paru que fur Ic cas dr.nt il s'a-
git, l'oikier peut-être prononce a d'une ma-nière trop gûvJrslc, en difant, dans fou traité
du obligations, tom. i partie II « que quand
» on a contrarie de donner une certaine fomme,
» 11 un peintre ctîibvc faifoit un certain ta-
» blcau c'Otoit un /lit /.nijbnnel qui failoit
n l'objet do cette condition S; qu'elle ne
« pouvoit 6:re accomplie que par le peintre
» lui tni:m< ».

Nous ne renfons pas que 1a décifion de cc
point doive erra réduite d'une manière îl abf-
traite, nous difors qw\-n artîfïc a fuî'iiLm-
ment accompli la condition fi l'en reconnoît
Ibn goût & Ton génie dans l'invention Se
i'exécution de l'ouvrage furtotit fi les par-
ties les plus cflcn'.ielîes font de fa main. la
preuve de la ncceilîté de l'exception fe ma-
nifeftc dans les fuites d'ouvrages les plus ci-
lèbrcs tt!s font ceux de le titan dont nous
avons déja parlé & qu'on voit à Vcrfaillesou
à Paris, par exemple, les batiilles d'Alexan-
dre tels lbnt ceux qu.i Rubens a peints au
Luxembourg tt-ls enfin ceux que Raphaël
Sanzio a faits au Vatican. Il en eft de même
des ouvrages des flatuaires & de ceux des
grareurs dont nous venons de rapporter les
procédés les plus ordinaires.

Il luffit donc que l'artifte foit reconnu 7
que l'ouvrage paroiffe émané de lui qne
fon cfprit ait pr.fîdé à tour, pour qu'il ait ac-
compli la condition du fait perfonml.

D'un autre côté, fi ton goût d'exécution ne
fe lit nulle pai c fi l'invention no l'emble à
aucun juge en l'a;r venir de lui, alors on
pourra prononcer qi:c l'ouvrage n'efe ra3 ac-
ceptable parce que la conditionfpéciaU dtt



sa* V KO PRO

[i] Voyez Pc'mtunr.
[ï] P«u.-I. Ch, I. J ij.

»2 r n v
fait ptrfonnel n'aura pas été remplie, informa
fpectficd.

Pour rendre ce dernier principe plus fen-
fible, nous dirons que dans les métiers par i

exemple, celui du peinturage (ï), la condi-
tionperfonntlle n'eft exigible dans aucun cas. 1

Ainfi quoiqu'on fe foit accordé pour le décore
d'un appartement avec un maître peintureur r

que l'on a fçu être intelligent & bon prati-
cien dans l'efpérance ou même fous la con- 1

vention qu'il travaillera lui-mCme à telle par-
tie en marbre, à telle corniche, à telles mou'
lures feintes en pierre ou autrement, fon obli.
gation fera également accomplir, quoiqu'il ait
confié ces travaux à d'autre» ouvriers. Le mar-
ché qu'on aura fait avec lui devra avoir fon
entière exécution fi l'ouvrage cft jugé bien
traité. Les raifons en font i% que te maître
peintureur aura accepté la condition de faire
lui-même parce qu il y aura été forcé pour
obtenir l'entreprife; i »*, c'eft qu'il n'y a pas
deux manières de bien faire les ouvrages de
métiers 8e que nombre de perfonnes de l'état
font capables de parvenir complettpment au
même but au lieu que dans les arts, le goAt,
& le génie, tendent par des effets très-divers
au but de la perfection qui ne s'atteint
jamais, & que le mérite du Corrège n'eft
pas celui du Guide dont on délirait jouir.

Les Jurifconfultes proporent une efpèce fort
rare dans laquelle le marché doit être annullé.
Un homme entre chez un l'culpteur croyant
entrer chez Bouchardon Se le nommantBort-
chirjon a qui il croit parler il fait chez lui
convention d'acheter une flatue à tel prixtpertuadé que cette ftatue eft bien de Bouchar.
don. Cette erreur de perfonne, dans laquelle
l'acquéreur eft maintenue par le ftatuaire an-
nulle le marché & il en doit être ainfi tou-
tes les fois que la confédération de la perfonne
entre dans la convention,& qu'il y une four-
berie contre cette condition.

Si au contraire un amateur entre chez un
peintre croyant entrer chez Chardin & lui de.
mande un tableau fans faire entendre à ce
peintre qu'il le prend pour un autre l'erreur
étant reconnue quand le tableau eft fait, l'a-
mateur eft obligé de prendre & de payer le
tableau. « Ce n'eft pas, dit Pothier, (*) la con-
» vention qui l'y oblige, caria convention,
» qui eft nulle ne produit pas obligation
» mais c'eft l'équité qui oblige à indemnifer
» celui qu'on a, par imprudence, occupé &

» induit en erreur ».
Il eft arrivé des conteftations fur les chan.

gemens opérés par Partis», dans le» projets
en defins ou efquifles qu'on avoit acceptées.
Il nout femble qu'il n'y a qu'un eu où de
tels changementpuifTent lui être défavorables.
C'eft celui oà il feroit démontré qu'il auroitfait des changementdéfavantageuxà l'ouvrage,
dans l'intention de fe donner moins de peine
alors, en effet la condition d'avoir tel tableau
n'étant pas (uffifamment accomplie par le dé.
faut d'une ou plufieurs figures eflèntielles dans
lo fujet, il en doit réfuïter que la condition
du prix foit aufli annullie, & qu'on en donne
un qui toit proportionné à la nature de Pou-
vrage.

Mais s'il n'eft pas détériore par les chan-
gemenl qu'aura fait Partifte il doit, quels
qu'ils foient recevoir le prix convenu pourfon travail. On afTure que notre fameux Jou-
venet ayant fait marché avec les Religieux
du Prieuré de St. MartiA-des-Champs pour
quatre tableaux reprérentant des traits de la
vie de St. Benoit cet anifte jugea que tousles habillemens noirs qui entreroient dans
l'ordonnance de ces tableaux, rendroient uni.
forme & trifte le ton général du coloris. Il
ne voulut point, ce font Ces termes, s'occu.
per à peindre des facs à charbon & fans rien
communiquer aux religieux, il choifit quatrebeaux fujets de la vie de J. C., & les exé-
euta tels que nous les admirons dans la nef
de leur églife. Les religieux inftruits du chan.
gement qu'il «'étoit permis dans le choix des
fujets voulurent lui laifler les tableaux, di-
fant que ce tvétoient pas ceux qui lui avoient
été demandés. Sur les preuves évidentes queJonvenet établit qu'il ne c'étoit déterminé
à changer de fujet que par des raifons très-
favorables au fuccès de fes tableaux, les re.ligieux furent forcés, très-heureufement pour
eux, à les prendre tels qu'il les avoit faits.

D'où il eft fage de conclurre qu'il ne faut
pu commander rigoureufement le génie, &
le çirconfcrire étroitement dans le cercle des
conditions qu'ai aura faites avec l'auteur,
conditions dont il n'aura pas d'abord lui-même
fenti toute l'étendue ni prévu tous les incon.
véniens.

Il peut arriver par maladie, mort, ou quel-
qu'autre événement particulier, que la ftatue,
la planche ou le tableau demandé, ait érç
commencé, & foit interrompu. On demande
fi l'on eft en droit de le faire prendre dans
l'état où il fe trouvera lors de la circonitance
qui a empêché qu'il ne fût terminé, fauf à
celui qui l'a commandé, à le faire achever
de telle manière qu'il lui plaira toutefois
en ne payant ledit ouvrage non-fini, qu'en
proportion de ce qui fera fait.

Sur cette queftion les Jurifconfultesont pro.
noncé que l'obligation de conjlpùre une mai.
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fort, défaire un tableau. une Itatue etc. tton
une obligation indivifible imiividuum okliga-
tione (i). Ainfi amateur ne fera pas obligé de
prendre IF tableau, ni la ftatuc non -finis,
bien qu'il la ait demandés. Il arrive dans ce
calque, pour remplir l'obligation de l'art if le,
fcs héritiers s'il* peuvent en obtenir le con-i fentement de la partie & fi Pouvrage eft d'ail-
hers tres-arsnee le font achever par une main
hibile, capable d'entrer dans Ici intentions
de l'inventeur c'eft ainû que Jules-Romain
a terminé le fameux tableau de la bataille de
ConftintinconçuçarRaphaclSan\io fon maître.

La plupart des queftions que nous venons
d'examiner fur les conventions verbales peu-
vent s'appliquer à celles qui font écrites, &
•nt par-U le vrai caraâère de l'obligation.
Nous ne foraines entrés dans autant d'efpèccs

que par la raifon que la plupart des traités
avec artiftes, le font verbalement.

Cependant fi l'ouvrage eft deftiné pour un
enrps, tel qu'une municipalité, une comtnu-
muté ou un chapitre &c. &c. ou fi l'ou-
vrage le fait par Pentrem:fe d'un tiers qui ait
intérêt de mettre de la precifion dans les con-
ditions du marche fi enfin l'ouvrage eft de
longue haleine, & que l'artifte ait un véri-
table intér£e de s'en alTurer dans la noccflitc
où il eft de renoncer à tous autres travaux
pour remplir fes engagemens par rapport à

ceux pour lefquels il comrafte alors il cft
bon, & il eft même d'ufage que le marché
fe faire par écrit.

Il eft trifte d'ôtre obligé de confciller aux
attiftes de faire des marchés par écrit, dans
la crainte d'être fupplantés par des confrères
cupides, capables de propofer un rabais fur le
prix convenu mais ces procédés ignobles ne
font pas fans exemple & il eft prudent de
t'en garantir.

Le premier cas qui fe préfente fur les con-
ventions écrites, eh une fuite de celui que
nous avons traité en dernier lieu & qui entre
dans la quefiion fur l'indivijîbiliti de Vobli-
gation. Nous allons voir ici qu'il y a des ou-
vrages tellement fufceptibles de divifion, que

(les conventions du payement ne doivent pas
moins s'en tenir, bien que les travaux n'ayent

pas été terminés.
Par exemple tel peintre eft convenu de ]

repréfenter, en divers tableaux, l'hiftoirc d'un
pays ou d'un fameux perfonnage. Les perler. ries

javec qui il a contracté, ont en cela defiré que ji
l'histoire peinte dont il s'agit fdt comme on 1dir, de la même palette (a) & du même ftyle.

i- ouvrage ett interrompu pir une force ta?-'7' condition de l'indi-vMiuc n'étant pas accomplie, on fera tenude payer les tableaux faits. Nous croyons qn3l'on duit les payer, y ayant un obflaclc in-dépendant de la volonté du peintre, & quicmpCchc que les autres tableaux ne foient faits
par lui.

On doit diftinguer en ce cas la nature del'indirifibilitéqui,entre pluficurs tableauxafu-eememe luite, n'ett pas aufli néceflaire ni awiiiexigible que dans les partie* d'un m-îra-
;"»".bleau.Ily a, en outre, uncrailbn il'in -,i •<• /•:

doit déterminer en faveur de l'art ifte t,i jr ,?,
vcroit, à raifon d'un événement accidentel aupréjudice bien grave par le non-payement d--»ttableaux finis. ^'ailleurs ces tableaux, quoi-
que détaches, font terminés, & ont une vai^rreellc. Au l:eu qu'un tableau qui n'eft rfini n'en a qu'une très médiocre. Un r. -4
encore de ne pas punir l'artifte, c'eft «m- ïc
goût qui a l'é.crminc à la condition du JVn-tcmble par le mîme peintre eft la fuied'une recherche précieufe dans une hiftoùe
en tableaux mais le contraire de cette re-cherche n'ait pas une impeifeéHon, & l'en
creprile fe peut achever par d'autres mains•le mélange de divers aniflej pour la mêmâhiltoire a été employé en beaucoup d'endru;ts,
Se a trouvé des partil'an».

D'un autre côté un peintre ou un fculpteur
auroit entrepris & fait marchci pour exécuter
une fuite de tableaux ou de ttatues, & il au-roit cédé à la convention d'un pnx médiocre
à raifon de la quantitédesouvrages. Cependant
les perlbnnes qui l'auroient mis en œuvre

9l'arrêteraient au milieu de l'entrerritè, & Lrc-rendroient ne payer l'ouvrage fait, qu'en pro-portion du prix convenu pour le tout.Il nous paroîtroit injuïte de décider en fa-
veur de cette prétention. L'événement qui in-
terrompt l'entreprlfe totile, n'a pu être prévuulors de la convention du prix & çaule undommage évident à l'artifre. Son obligation
l'a forcé à réfuter des ouvrages avantageux.Elle a pu auffi arrêter les perlbnnes inflruitei
de fon entreprife, qui en auroient eu à lui
propofer.

l'obligation n'étant pas accomplie parla défenfc de continuer l'ouvrage il fem-
ble jufte que la condition du prix convenufoit aufll annuHée que les ouvrages faits
foicut payés fuivant une nouvelle eft'imationque 1 artifte foit dédommagé de fon efpï-
rance fruftree, qui failbit la balè de toutes les
conditions du marché.

La condition du temps dans l'efpace duquel
on doit rendre un ouvrage, eft fouvent

uneclaufe d'obligations dans les ouvrages de Part.
Cependant, il lu faut avouer, cette claafe tourne



à la honte de celui qui l'exige en effet, il |
faut bien peu connoitre la nature des travaux
d'efprit pour limiter un tems pour leur exé-
cution. Qui fçait celui qu'on doit employer
aux produaionsdu génie? qui connott le tenu
qu'on doit fixer pour les différents irdividus
qui font deftinés 1 les enfanter ? Sur tout cela
on a des préfomptions fi légères, fi incertaines,
qu'on ne peut propofer de tems fixe fans prou-
ver une grande ignorance dans les ouvrages
de l'art & une grande inexpérience dans leur
pratique. Mais dira-t-on il eft évident que le
Jorriiiiquin plus lent dans fes inventions
plus exatt dans l'on exécutiun, auroit demandé
plus de tems pour opérer que Lan franc fon
condifciple &ion rival, qui, plus abondant &

moins châtié, avoit un talent moins précieux,
ymais plus facile. Les principes de ce raifon-

nementfont' vrais, la confequence en eft faufle.
Car il feroit très-poflible que Lanfranc mal-
gré l'avantageufe facilité qui l'auroie porté à
demander moins de temps que le Dominiquin,
pour un tableau de même nature, eut cepen-
dant été aufli iong à en faire jouir l'acqué-
reur, parce que Vêtant pas content du pre-
mier ni du fecond jet de ton imagination, il
auroit été obligé de conlbmmer beauccup de
temps en recommençant fon ouvrage.

Ainfi fans parler des forces majeures, telle*
que les événemens publics, les chagrins de
famille, les maladies qui font des eau les
de retard contre lefquelles il n'y a point d'ac-
tion favorable il faut avouer que toute con-
vention de temps dans une obligation con-
trariée pour un ouvrage d'erprit, eft illu-
fuirc ablurde & même nuifible à l'ouvrage.
Je dis nuifible parce que fi l'arîifte à la toi-
blcfle de s'occuper de cette convention en
opérant il peut en réfulter qu'il fe hâtera,
&: négligera afin de l'accomplir, tous les
moyens néceflaires pour améliorer, fa produc-
tion. Pourroit-on admettre qu'un artifte doit
être puni pour s'être témérairement engagé
peur un temps dont l'efpace étoit infufhfant
pour bien faire ? f

Il y a cependant un cas où l 'artifle peut
être aftionné avec avantage c'e.fi celui où il
fe feroit chargé d'un ouvrage fous la vo-
lonté d'un entrepreneur, qui lui-même fe fe-
roit engagé à le rendre pour un certain temps.
Ainfi Paul peintre, entrepreneur d'une mu-
nicipalité s'engage à terminer la décoration
néceflairc à une fête qui fe fera à terme fixe.
Pour les figures qui doivent entrer dans cette
décorationSe qu'on veut qui foient d'un mérite
diftingué on s'adrefl'eà un homme capable de
remblir ce but. On fait que Michel-Ange, fes
élèves, Rubens & autres peintres du premier
ordre, n'ont pas dédaigné ce genre de tra-
vail. Le temps arrivé ou prêt à expire/ l'ou-

vraga n'eft pas fini. Dans la crainte de min*
quer à (es engagementPaul, fe voit forcé d'em.
ployer d'autres mains.

Dans cette hypochère, i( paroî t décide que
l'art ifte dont la faute ejl fimple ( i ) & fans
mauvaife volonté prouvé, ne doit pas perdre
tout le fruit du travail qu'il aura ait & ne
doit être tenu que des dommage i & intérêts
réfultans du prix que Paul a payé 1 ceux qui
ont fupléé. Mais fi l'ouvrage n a pu être termi-
né, Its dommages-intérêtsconfieront dans la

perte que Paul aura foufftrt & dans le pin
dont il aura pu être privé.

Les dommages-intérêtsferont eflimés ava
beaucoup de modération fi l'on ne peut accu-
fer l'a ni fie que de lenteur & de négligence.
Mais fi l'on peut prouver l'envie de nuire a
Paul l'entrepreneur, alors s'eftiment dans
la plus grande rigueur.

Ce qui vient d'être dit du retard volontaire
eft applicable à tous les artiftes. Quant aux
retards involontaires, ils varient felor. la na.
ture de l'art. Ainfi pour un fiatuaire, l'incon.
vénient de la geleo tur ton modèle la frac-

ture de la pierre ou du marbre, enfin l'abfcnce
des ouvriers qu'il cil obligé d'employer, ibnt
des évenemens pour raifon defqueU il feroit
injufte d'intenter un procès.

La gravure eft expofée à des înconvénîensre-
latifs à l'opération de l'eau-fotte à des défauts
particuliers du cuivre, défauts qu'il eft diffi-

cile de prévoir des accidens qui peuvent
gâter des travaux qu'on fera long temps à ré-

parer toutes rations qui, indépendamment de

celles qui fontcommunes à tous les arts, peu-

vent caufer des retards involontaires,& contre
lefqucls toute réclamation feroit vexatoire &

fans fruit.
Il peut s'élever encore des contestations

relatives à la quantité de l'ouvrage, & c'tft

par où nous terminerons cet article. Par exem-
ple un libraire charge un deflinateur de lui
faire tel nombre de deffins à tel prix chaque
deffin pour orner une édition. L'artiftc aug-
mente le nombre des deffins fous le prétexte
de l'abondance des fujetl que le texte à four-
nis, de la néceflité de l'explication &c. Nous

ne penfons pas que le libraire foit tenu de

payer au-deffus du nombre de déifias portés

dans fon obligation. Et il en fera de même

pour tous les cas de cette efpèce où un artifie
prétendengager l'entrepreneurdans une dépenfe
fupérieure à celle qu'il avoit réfolu de fa.re,

( Article de M. Robin )
PROFIL (fubft. maf. ) On appelle profil

(0 Potfver, irfwii.Part. I, Ch. 11, t6o & 169.
l'afpcâ



fafpeft que préfentent les eontoun d'un ob-
jet vu de côté.

Dans l'art de peinture, on applique pius
ordinairement ce terme à la figure humaine
qu'à toute autre, & plus particulièrement en-
core à la tête vue de manière à appercevoir
la moitié du vifage.

Le mot profil emporte même tout seul cette
lignification, enforte que lorsqu'on dit « le
• profd do cet hommea un grand caractère»
en entend parler du caractère de fon vi.

•
fige ou de la tête vue à moitié.

L'ufage de defliner les têtes de profil re-
monte aux temps les plus éloignés. On peut
penfer qu'il appartient aux premiers effais de
l'art, parce que l'ombre en préfente le mo-
dèle qui. ai exciter les hommes à l'imiter.
C'ett («fis doute d'après cette obfcrvation que
s'eft,- établie la fable charmanie de Dibutade
traçant à la lueur d'une lampe le profil de Ion
Amant prêt à fe féparer d'elle. Il eft fort vrai-
femblable que l'amour ait fuggéré plus d'une
fois ce moyen d'adoucir les regrets de l'ab-
l'ence, & il eft peut-être aufli naturel (fi Di-
butade rr*a pas exifté) qu'une fable fondée
fur 1$ plus naturelle des pallions & appuyée
par l'imitation d'un effet qui fe renouvelle
Uni cefie à nos yeux, foit adoptée & con-
facrée.

On doit obferver encore que l'ufage de def-
finer des tête» de profil, a dit être infpiré aux
hommes réunis prefgu'auflitôt qu'ils ont éta-
bli des monnoyes, ugnes représentatifs indif-
penfables, parce que ces fignes ont befoin d'une
marque impofante qui leur donne cours &
que la marque qu'on a été porté i leur im

primer a dû être le plus fou vent le profil de
ceux qui ont exercé une autorité fup«rieure.

Ct>ft par ces imitations que fe l'ont con-
fenrés, depuis les âges les plus reculés,& de
temps immémorial les rcflemblances des prin-
ces, des héros, des fages, des hommes cé-
lèbres par les preuves hiftoriques les plus in-
conteftables, & les témoignages les plus au-
thentiques de l'exigence de l'art & de fes
variations.

Les cachets, autre figne néceffaire au fecret
Se a l'autorité, ont été de tout temps carac-
térifés par les profils des hommes dont la rei-
femblance rappelloit les d-oits fupérieurs. En-
fin les pierres précieufes transformées en ob.
jets de luxe, ont reçu, à l'aide de l'induftrie
des empreintes& fur-tout des profils chers à
l'amour ou l'amitié.

Ceft ainfi que les profils ont été indiqués
par la nature dans les effets de l'ombre qu'ils
ont été deftinés par une néceflîté de conve-
nance, à des ufages publics, 6c que l'ulàge (

en a été employé pour la gloire nationale & I

pour des intérêts plus perlbnnck. Et l'on peut t

r,croîif enfin que « l'invencion de cette partie
de l'art eft à-peu-près aufli ancienne parmi
les hommes que la civilifarion, elle doit fe
perpétuer & durer autant qu'elle.

Mais le caraâère ou le mérite de ces fortes
de repréfentationséprouveront des variécés de
pcrfeâion & «l'imperfeftion témoignagescer-tains des progrès & des rétrogradations de
l'art.

En effet les fiècles renommés par les fiiccès
desai tiftes peintres, & fculpteurs font défigne*
par la beauté des profils confervés dans les mé-
dailles choifies de ce temps, & dans les pierres
gravées. Quant aux variétésde perfeaion dont
)e viens de parler, elles conduiront à parler
de ce qui conftitue la beauté du profil, &
cette dileuflion doit fe terminer en renvoyant
ceux qui veulent 6-re inftruits, aux formes
choifies que les Grecs ont données aux con-
tours de la figure humaine, d'après leurs étu-
des, d'après le beau choix qu'ils ont fu faire.
Se d'après les idées qui contribuèrentà élever
leur génie jufqu'au t'ublime dans cette partie,
comme dans plufieurs autres-

Au reite il réfulte, je crois, de l'obrervit-
tion de leurs chefs-d'u;uvres,que la forme ovale
eft celle dans laquelle on trouve la pius grande
beauté des têtes & par conféquent celle de*
profils.

Mai! pourquoi cette efpèce de courbe po&
sède-t-elle çe droit excluiif! Voilà ce qu'il
eft a (T« difficile d'expliquer, fans ril'quer d«
tomber dans les idées métaphyfiques & fou,
vent obfcures, où fe font égarés plufieurs do
ceux qui l'ont entrepris.

Je hasarderai cependant de dire que la re-flexion & l'obfervation femblent indiquer cru»l'ovale eft doux à l'oeil, parce que fa courbe pro-longée n'a ni l'uniformité de la ligne droite,
ni la courbure trop abrégée & trop déterrai-
née du cercle parfait; & l'on voit en effet
que le développement de l'ovale laide apper-
cevoir tous les points qui forment cette cour-be, au lieu que dans un contour plus arron-di, il fe trouve néceflairement des raccourcistc'eft à dire, des parties qui fe dérobent, pourainfi dire, les unes les autres. On peut donc
fe rendrecompte, d'après ces obfervations, fi on
les adopte, des raifons pour lefquelles un pro~-fil plat, a quelque chofe d'uniforme qui dé-
plaît; pourquoi un profil trop rond fait pa-
rostre les diftances des parties trop rappro-
chées & enfin pourquoi le profil faifant
partie de l'ovale de la tête, plaît davantage.
Aufli voyons-nous que les profils abiblumenc
ronds ou concaves, produifent des difformités
& donnent lieu à la dérifion ce qui pro-vient, quant à la difformité, de ce que les
parties comme je l'ai dit, fe raccourcirent

1,fe rapprochent 8e occasionnent des coatrafte*



trop grands entre la courbure générato & la
faillie de certaines parties droites, de ferte
que le nez, par exemple, forme alors dans
Fendrait où il fc détache du vifage des angles
aigus defagréablcs & quant au ridicule, il
vient de ce que les traits gênes occafionnrnt

'des mouvemens pénibles, fouvent gauches,
qui excitentà rire. Les mafques appuyenc cette
obfcrvatiop puifque tous ceux qui font def-
finés a exciter le rire font profilés de manière
à raccourcir ou à allonger avec ex ce* les par-
lies & à occalionnrr, en «'éloignant ainfi de
la forme ovale les aïctJens donr je parle,
tels que In rapprochement & l'élévation mar-
quée des levrt* vers le nex, le rcffcrren1ent
outré des jeux les r?dcs & enfin toùs les mou-
vemens qui portent à la dérifion.

Ainfi la grâce, partie efTcnrielle de la per-
frfHcm complément de la beauté, confiliant
dan -i les faciles mouvemens du corps, parfai-
tement accordés avec les impreffions (impies &
douess de l'ame, on fent que plus les formes
générales des par.ics, où fe paflent les mouve-
mens telles qu'eft la tête contribuent à fa-
ciliter ce développement d'imprefllons rela-
tives plus elles font favorablesaux graces &
i:ue phi; 1rs formes générales mettent d'oppo-
ixion au développement des parties, & leurs
«rouvenu-ns, plus elles produifent la gène &
les dilgra.;cs.

Il feroit facile d'étendre davantage ces idées,
& l'on appercevroit en quoi les variétés des
tourbures contribuent à cara&érifer différem-
ment les têres & les profils. En effet le profil
allongé qui te rapproche de la ligne droite,
produit une imp remon qui a rapport à l'unifor-
mité & s'éloigne par là de ce qu'on appelle
mouvement dans la partis des arts, exprefllon
qui a rapport aux lignes, aux contours & aux
profils. L uniformité a des rapports qu'on peut
Sentir avec les exprelîions fetieufes graves &
de là avec la majeftc,&c.

En procédant par nuances de courbures, on
rencontrera celles qui admettent fans gêne &
f«ns excès les déve\oppcmens & l'aâion &
qui, par ce; qualités phyfiques, conviennent
à la grâce. Enfuite on a'approchera de celles
qui Jarrocdiflant, & s'accourciflant par con-
lëqucnt, offrent des afpecls moins développés,
de.r mouvemens moins lians plus gênés &
enfin en paflant airii par dégrés du convexe
au concave on arrivera jufqu'au grottefque,
qui cit l'oppofe du grave & de la majefté.

On verra même que dans les objets ina-
nimés, tels que les profils de l'architefture
cc<; principes produifent des applications ana-
logues; enfin jufquedans les ornemens, dans
certains uftetmics, tels que les vafes, par J
exemple, iei formes ovales, ou doucement
courbées, font celles qui plaifent davantage,

8e qui font plut fufeef tiblcs d'être ornées do
bon coût, tandis que les formes contraire,
c'eft-a-dire, irrlgulièrcs dans leurs courbures,
ou creufes, font abandonnées au caprice #

la fantaifie qui s'affranchit des régies & c
daigne le projet d'atteindre à la beuuiû.

( Article de M. WA T c 1 8 t. )

PROFUSION ( fubft. fcm. ) Quand lis
arts fc font élcvlt à un degré de perfe&ioi, jui
leur attire une grande estime, cette cfline
engage un grand nombre d'hr.mmcs à recher.
cher leurs produaions tin grand nombre
d'autres à les exercer. Bientôt les ouvrages
fe multiplient avec profufion créé* 8c fugù
par différent principes entre lefquels il cil
difficile de distinguer quels font les véritables
principes de l'm bientôt les vraies cortnoif-
tances fc brouillent ou s'altèrent par le trop
grand nombre ùé prétendus ccnnoilfeurl
bientôt la fatiétc refroidit l'amour de l'art,
& ce n'eft plus que par vanité qu'on parcit
l'aimer encore. Il fc ruine donc par fes pro-
pres richelTes, & la piofufion. avec laquelle il
nous accorde fes bienfaits, prépare fa déca.
dence. M. d'Hancarvillea développé cette ob-
fervation, & c'eft lui qui va parler.

Ce n'eft pas, dit -il dans la magnificence
des palaic fomptueux dans la fplcndeur de
ces appartement, cù l'or & la foie brillent
de toutes parts, où la peinture n'eft qu'un
accefoire, où Ici plus beaux tableaux ne font
confidéres que comme des meubles de prix
qui flattent la vanité de leur poflefTeur enfin
dans la fociété où nous fcmmes des tableaux
nous-mêmes, que nous pouvons evoir le véri-
table amcur de la peinture, ou du moins
l'idée de la furprife qu'elle feroit naitre, fi
moins accoutumésà fes produâious nous con-
fidérions, pour la première fois de notre vie,
un beau morceau d'un grand maître commeRaphaël. Si la peinture fait aujourd'hui
fur nous moins d'impreittonqu'elle ne devroit
naturellement en faite, c'eft peut-être parce
que la trop grande facilité de jouir, qui 6te
tant au plaitir de la jouiflance nous a rendu
prefqu'infênfiblcsà ceux que nous procureroit
un art 6 digne d'admiration fi nous n'en eut-
fions pas aoufé. C'eft ainfi que le grand &
magnifique fpeélacle que la nature bienfai-
fante met chaque jour fous nos yeux, cesaftres
répandus dins la vafie étendue des cieux, leurs
mouvemens qui fe fuccédent dans J'ordre al-
ternatif des jours & des nuits, cette terre qui
tous les ans fe couvre d'une verdurenouvelle,
touchent peu les hommes à qui l'inquiétant
embarras des affaires les (oins pénibles de la
fortune, l'infatiable envie d'acquérir 6c le
trotble de leur ame, ont ôté toute efpéce de
featiment pour ce qui e& ûmplc & naturel.
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« Le tumulte da affaires, dit Pline détourne
w fin» ceffe notre attention 8c l'admiration
des che&-d\jsuvrede l'art a befoin du filcnee
» & de la tranquillité de l'efprit n. A cette
facilité de jouir, qui dans toutes les chofe*
anoupit le fentiment, ôte toure efpéce de
defir, fa joint encore ches tous le dégoût que
la crop grande abondance a coutume de pro-
duire.

Nousne (avons fi les colleaions nombreu-
les font auffi propre» qu'on le croit communé-
ment à foutenir le goût de la peinture; mais
nous avons fbuvent obfervé dans celles que
l'on trouve plus particulièrementen Italie, que
la trop grande variété des tableaux, & peut-
être la manière de les arranger les uns fur
les autre» détruifent une bonne partie de
l'effet qu'ils devroientfaire. C'eft ainfi que la
différence des mains, des ftyles, 8z le chan-
gement continuel de fujets ennuient à la fin
& fatiguent totalement l'attention qu'on de-
vroit ménager. Celle-ci partagée (ur une grande
quaititô d'objets, n'a le temps de fe repofer
fur aucun, ce qui fait que rarement le cu-
rieux, en s'attachant à un feul morceau peut
avoir le loifir de connoitre toutes les beauté.
qu'il renferme 8c qui en l'amufant, lui au-
roient donné de l'amour pour un art dont il au-
roit tiré du plaifir & de l'inftruâion. Il arrive
de-ià que loin de prendre du goût pour la
peinture, il perd celui qu'il auroit defiré avoir
pour elle, & finit par ne pouvoir comprendre
comment on peut s'amufer d'une choie qui
lui paraît û ennuyeuié.

Ceft ce qui nous porte à penfer- que ces
galleries pourroient bien n'avoir pas pour tout
le monde le même agrément & la mCme uti-
lité qu'elles ont pour les connoifleura & pour
les artiftes car il eft certain que ceux-là
feuh qui ont des connoiflances precifes peu-
vent faire des diftinftioni juucs. Or nous
demandons à quoi peuvent fervir ces collec-
tions pour ceux qui ne fonr -\<t en état de
diftinguer le bon du média./ j, & qui ibu-
vent, trompés par des noms fameux, pcnle-
roient fe méprendre en n'admirant pas des
chofes qui, étant Couvent d?r commencemens
•'un artifte n'en valent pas mieux pour être
de lui, & ne font que des effais de l'art qui
lui a donné de la réputation. Mais, pour dire
tout-à-fait notre fentiment fur la plupart des
colleâions que nous avons vues, il nous fem-
ble qu'un tableau médiocre gagne beaucoup à
s'y trouver renferme, parce qu'étant confondu
dans la foule, il eft afluré d'être moins vu,par conféquent moins critiqué; au lieu
Su'un bon ouvrage, à qui il eft avantageux
d'être confidéré, doit ncceffâirementperdre, en
partageant avec beaucoup d'autres l'atteation
gti'U méritoit toute entière. 1 )'.a.*em Y~r:c~Ff ij!)

Fondé Au ces réflexions, nous confeitlerion*
donc à ceux qui veulent cultiver leur goût
na'uTant pour la peinture, de s'attacher meina
à voir beaucoup qu'à bien vok; d'être per-fuiddj que la réputation de beaucoup de pein-
tres eft fort au.di.flui de leur mérite, & d'être
certains au moins qu'en fait de compofition
s'ils ne veulent confulter que leur propre fen-
timent, & n'apprécier les chofes que d'aprée
eux ils jugeront prefque toujours mieux,
qu'en fuivant la plupart des opinions reçues
car bien Souvent elles ne font fondées que fur
une aveugle prévention.

Il faut encore attribuer à cette abondance
à cette facilité de voir que donnent les col-
lcftion», ce grand nombre de prétenduscon-
noi fleurs qui, pour avoir rencontrequelquefois1
le num de l'auteur d'un tableau fe perruadent
que le hafard qui le leur a fait deviner, les
met en droit d'apprécier le mérite & la répu-
tation de tous les autres & qui, non conte»»
de juger fans principes 8c fans régies les ou-
vrages des Flus fameux peintres, décident du
fond de l'art qui les a rendu célèbres s'ima-
ginant qu'il ne peut y avoir de beau que cequ'ils eitiment, ou de bien fair que ce utile
approuvent. Par eux, des hommes tris-médio-
cres ont été préférés à des arciftes du premier
ordte, dont la réputation eft attachée à celle
de l'art même. Mais en rabbailTant ceux-ci an
niveau de gens dont les talens croient fi fort
inférieurs aux leurs, ils ont moins élevé cesderniers, qu'ils n'ont dégradé la peinture &
détruit le bon goût qui la foutient. C'eft atnfe
que des amateurs, en préférant le Cortone aitDominiquin, le Bernin au Donatelle, & le
Borromini à Bramants, ont infiniment con-tribué à la ruine des beaux arts; car en cela,
ils ont porté les jeunes gens à imiter les unsplutôt que les autres, & à rejetter les modèles
qui leur eun"ent appris à éviter de faire le*
chofes dont ils fe glorifient, & que leurs
partifans peuvent louer mais que la poftérité,
pour peu qu'elle foit éclairée n'aura garde
d'approuver. ( Dift ours fur la fculpture & la
peinture dans le tome Il des Antiquités étruf-
ques, &c. )

Ces réflexions de M. d'Hancarville font
juftes & offrent de triftes réfultats. En effet,

sles arts ne peuvent être floriffans qu'ils ne
foiënt encouragés, récompenfés les récompen-
fes, les encouragement fufeitent un grand
nombre d*artiftes, & par confiiquent un grand
nombre d'ouvrages de l'art. Tous ces artifre*
ne feront pas des hommes de génie tous ce»
ouvrages ne feront pas des chefs d'oeuvre
mais plufieurs, quoique très-vicieux auront
des parties capables de féduire la multitude.
La foule des amateurs s'attacherade préférence
à ces parties qui fon,t bien plus à leur porté*

Pf H
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que des parties plus fublimes; la foule des a
artiftes commencera par facrifier à ce goût, pa
& finira par l'adoprcr. Voilà la caufe de la cr
dégradation de l'art. Les ouvrages fe multiplie- G'

ront plus que jamais, parce qu'ils n'auront pas de

befoin d'être préparés par la réflexion de leur m
nombre, naîtra la fatiété, le dégoût, le mé- pc
pris & voilà la caufe de la ruine de l'art. p>

e'
PRONEUR ( fubft. mafe. ) Ce mot fe prend vs

toujours en mauraife part on l'employé pour te
défigner ces fortes de gent qui fe chargent de c<

célébrer les talens médiocres, & de le; oppofer fu

aux grands talent. Les preneurs ne peuvent
étre que funeftes aux arts ils abbaiffent ceux ai
qui les honnorent ils élèvcnt ceux qui les
dégradent. 'a

Mais quelquefois le nom de prôneur eft h
donne par les pattilans du mauvais goût aux d,

bons juge; qui k'élèvent contre eux pour dé-
fendre un artifte eftinuble. Si, par exemple, d'

une école s'eft longtemps écartée du grand & K
du beau, s'il oaroîr enfin au milieu

d'elle
un

artifte dont là manière contrarie ce qu'on a f
longtemps admiré, frts rivaux & leurs partifans !<

feront retentit centre lui la voix de i'envie &
de l'iencrance, & f«s juftes admirateurs fe- j<

ront d\ lignes par le titre infulunt de prôneurs. d
II en eft de ce mot comme de tous ceux fe
fju'cmpJoyent les gens de parti pour en bien d
détermine je Cens, il faut connoî:re le parti p
de ceux qui en font ufage. Les partifans du
Dominiqnin dévoient être qualifiés de prôneurs f<

par la cabale napolitaine, ennemie de cet ar- d

tifte aux yeux det juges équitables > ils g
étoient les juftes défenfeurs d'un grand artifte. q
Eh ne fe fou vient-on pas encore d'avoir en-
tendu traiter le Comte de Cavlus de prôntui c
de t'antique ? C'étoit ainfi qu'on cherchoit à o
dégrader cet homme qu'un goût fQr, ou un e
heureux inftinft rendit le bienfaiteur & le 1

reftjuiratcur de l'école Françoife. (L.) c

PROPORTIONS (.fubft. fem. paf. ) Les pro- c

portions font dans une partie des arts, ce que <

rythme eft dans les autres. Les proportions >

naiffent des différentes relations de dimenfions c

ou de tems des panics d'un tout entr'elles& |
avec le tout.

Les proportions dans la peinture & dans la
Sculpture, font établies furles mefures obier- i
vées'fc comparées.

Elles font relatives à un objet confidéré feul
& à ce même objet comparé à d'autres. Elles
font encore relatives, dans la peinture, à l'é-
loignementoù le peintre fuppofe l'objet qu'il
imite c'eft la perlpeâive qui règle cette forte
de proportions.

La ngure de l'homme qui ett l'objet le plus
noble & le plus intereflant de la peinture,

été le fu jet des obfervationt les plus exaAei
r rapport 1 les proportion* en obfervant,

comparant & en mcfurtnc un grand nombre
individu», on a démêlé quelles proportions
es punies de l'homme entr'ellei & relative-
ont au tout, f conftiruent plus exactement I*

:rfecVon viliblc. Pour faire connoîtrc ces
'^portions & pour leur donner une ba!c fixe,
etl-i-dire, four les mettre plus à l'abri des
iriations qu éprouvent felon les pays & Ici
im, les mefures dont on fe fert on a choift
îftaincj parties du corps lui-même pour me-
ires.
La tête ou la face ont été celles que les

rttâcs ont préférées.
On inclure donc, dans la peinture & dans

ifculpturc, toutes les dimenfions de la figure
umaine, par longueur»de têtes où longueurs
e faces.
La mefure appelles titt eft la longueur

'une ligne, tirée perpendiculairement du
iniraet de la tôte au-deffous du menton.
La raefure appeUécface, eft une ligne per-

endicula<re tirée de la Commué du front Icu-

:mcnt au-dcffbus du menton.
On partage la tête en cinq divifions, comme
le dirai, & la face en quatre- comme ces

ivifions ne font pas égales entr*elles, on fe

:rt de» plus petites pour mefurer les parties
u corps Se des membresqui forment de plus
etites divifions.

Par exemple, on mefure quelques parties
jbdivifées du corps humain, par longueurs
le nez; cette longueur eft une des divifioni
;cnéralcs. de la tête comme je vais l'expli-
[uer.

La tête entière eft regardéepar les peintres,
omme devant être ovale: ils divifent cet
ivale par une ligne qui en panage la longueur
m deux parties égales & la largeur par quatre
ignes tranfverfales parallètes. La première de

:es lignes tranfverfales partage l'ovale entier
•n deux parries égales: c'eft fur cetre ligne
que fe placent les yeux, & les deux coins de
:hacjue oeil doivent s'y trouver compris. La
noitié de 1 ovale qui fe trouve au-deffus de

:ette première divifion, fe partage en deux
parties égales par une ligne également tranl-
rerCale. La partie la plus haute qui commence
tu fommet de la tête, renferme tout ce qui
eft couvert de cheveux: la partie inférieure
eft occupée par le front & terminée, comme
je l'ai dit, par cette ligné tranfverfale fur
laquelle fe doivent trouver les yeux.

La moitié inférieure de la tête, c'eft-a-dire,
celle qui Ce trouve au-deflbus de cette ligne,
fe partage encore en deux parties égales, par

une ligne également tranfverfale & c'eft la
première de ces parties qui établit & fixe la
longueur.dunez. Enfin ce quirefte de la tête,

e
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toujours e. défendant fe partage encore en
deuxparties égales, mais toujours plut petites,
par une autre ligne tranfVcrfale parallèle aux
autres& cetteligne indique celle de la bouche.

Voilàdonc lesdimcnfionsdifférentesétablies'
i°. La demie- tête:
a*. La fammité de la tête, jufqu'au front
Enfuite celle du front, julquM la naittance

du ne>;
Enfuite celle du nez
Et enfin l'intervalle du basdu nez à la bouche,
Et la parue qui refte pour le menton.
La divifion ou mefure du corps entier par

ficc«cft plus favorable a l'exaûirude géomé-
trale que la diviûon par têtes, parce que la
face étant une mefure moins grande, fe prête
davantage aux fubdivifions dont on a betbin.

On conçoit qu'il a dû y avoir quelques&
différence» dans la grandeur des figures adop-
tées par les artiftes, premièrement, parce que
bien que ces dimenfions ayent été établiesd'après
un certain nombre de corps du plus bcau choix,
il a dû fe trouver de légères différencesentre
lefquelles les artiftes pouvoient fe décider à
leur gré, lins rifquer de s'éloigner beaucoup
de la perfection qu'ils cherchoient.

Des raifons même ont du s'offrir à eux pour
autorifer leurs opinions ou feconder leur pen-
chant. Car ceux, par exemple, pour lefquels
une certaine élégance fveite étoit une beauté
favorite, ont donneà leurs figuresquelquechofe
de plus que ceux qui n'accotdoient pas à cette
perfeftion un fi grand prix, par exemple, l'A-
pollon & la Vénus ont quelquechoie de plus
que les dix faces auxquelles on a généralement |
axé la grandeur de la figure entière. j

Les ftatuei antiques, regardées comme les
plus parfaites imitations de la figure humaine
qui nous loient connues, font par cette raifon,
les modèles qu'on doit étudier & fuivre. Elles
ont été mefurées & divitëes, pour connotrre
toutes les dimenfions, (bit générales, toit par-
tielles. Elles peuvent l'être encore, toit pour
confirmer, fuit pour indiquer les mefures «on-
fignées dans plufieurs Auteurs.

Ce feroit un ouvrage infiniment utile que
celui dans lequel un auteur artifle auroit le
courage d'examinerfcrupuleufementlesmefures
générales & particalières de quelques belles
Satues, de les faire graver comparativement
fur une grande échelle de la-manière la plu,s
méthodique & la plus claire; d'examiner enfuite
aufli fcrupuleufement les détails diffus &
prefqdinintelligibles d'Albert Durer, enfuite
ce qu'a dit Léonard de Vinci, & de réduite
enfin à leur jufte valeur, d'après les antiques,
tous les ouvrages didactique*de ce genre ainfi
que celui de Paul Lomazzo, dont la prolixité
eft tell* que les artiftes les plua laborieux &
Jet fins intelligent doivent en être rebutés.

Gérard Audran a donné une efquiflc de l'»u-
vrage que je viens de defigner, mais cet effai
n'a pas été tait comme il l^tvoit projette lui-
même, & la partie critique, dont j'ai parlé y
manque. On a eu recourt jufqu'à prêtent, dans
les ouvrages de la r.«ture de celui-ci, à ce
que de Piles a di. fur cet objet dans les re-
marques don: il a enrichi le pcvmc de Du-
frefnoy ijepuiferai dans! a mC-mc tburec, n'ayant
pas le tem. nécefiaire pour l'upplocr à ce qui
nous manque, qui demandeun traitepart» ac-
compagné d'un très-grand nomb:e de figures.

Voici donc, d'après do Piies, quelques dé-
tails far les proportions qui en donneront une
idée à ceux qui ne les connoiffentpas & qui
ont peu de notions fur cet objet. Quant aux
artiftes, s'ils ne s'en contentent ras, cette dif-
pofi ion tournera l'ans doute au profit de leur
inftruAion, parce qu'alors ils prendront eux-
mêmes le foin de mefurer les antiques dont
les copies moulées font aflez jufr.es, &r de les
comparer avec la natura bien choifie.

cc Les
» anciens enpour l'ordinaire donné huit tête.
» à leurs figures, quoique quelques-unes n'en
» ayent que lept; mais l'on divife ordiruue-
n ment la figure en dix faces, favoir, depuis
n le Commet de la tête jufqu'à la plante des

» pieds de la manière <ui fuit

» La partie qui s'étend depuis je Pommer.

» de la tête jufqu'au front eft la troif'cme par-
» tie de la face.

La face commence à la naiflancedes che-
» veux qui font fur le front & finit au bas du
» menton.La face fe divife en trois parties égales-La première contient le front;iLa féconde 1* nex

» La troifième la bouche & le menton.
» Depuis le menton jufquà la foflerte qui

» Te trouve entre les clavicules, on compte
» deux longueurs ds» nez.

» De la foflette qui eft entre les clavicules,
» au bas des mammelles, une face.

m Du bas des mammelles au nombril, une
» face. On obferve que l'Apollon a la mefure
» d'un nez de plus.

n Du nombril aux parties naturelles, un*
» face. L'Apollon a encore dans cette dimea-
« fion, un nez de plus.

» Des parties naturelles au-deflus du genou,
» deux faces. On obferve que le milieu du
n corps de la Vénus-MédicisCe trouve au-def-

» fus des parties naturelles & Albert Durer
» le place ainfi dans les proportionsqu'il pref-
» crit pour les femmes, ce qu'approuvede Files.

» Le genou contient une demi-face;
» Du bas du genou au coup de pied, deux

» faces.
» Du coup de pied au-deffousde la plante

» une demi face ».



i» L'hommeétendant In bras eft, fi on I« me-

a> ture du plut long doigt de la main droitei
» celui de la main gauche 4 »«fli large <|u*il eft
n long.

n D'un coté des msmmelles à l'autre deux
» face*.

>> L'os du bras, dit Humérut, eft long de deux
» faces depuis t'éraule jufqu'au bout du coude.

» Dcl'extrcmitc du coudea la premièrenaif-
» Tance du petit doigt, l'os appelle cukitus avec
• partie de la main contient deux faces.

De l'embotture de l'omoplateà la foflette
n d'entre les clavicules, une face.

» li fautobf'erverque la différence qui Te trou-
» vera entre la largeur6c la longueur du corps2
» pt orient de ce que les embolturesdu coude
» arec t Humérus Oc do l'Humérus avec l'omo-
» plate, emportent une demi-race lortque les

bras font étendus.
» Le deflbus du pied eft la fuièmepartie de

» la figure.
» La main eft de la longueur d'une face.
» Le pouce de la longueur d'un net.
» Le dedans du bras, depuis l'endroit où Te

» prend le mufclequi faitlamammelle, appellé
• pt floral y jufqu'au milieu dubru, quatreton-
» gueurs de nei.

» Depuis le milieu du bru jufqu'i la naif-
» fan ce de la main, cinq longueurs de nez.

n Le plus long doigt du pied a la longueur
D d'un nez.

» Lesdeuxboucs des mammelles & la foflette
» d'entre les clavicules de la femme, font un
» triangle éauilatéral parfait. »

(Article de M. Watelet.)
Dans le diSionnaire de la pratique des arts

on entrera dans de plus grands détails fur Us
proportions, «V l'on donnera Us mefurts du
plus belles figures antiques

PROPORTION des Jaurès peintes oit fculp-
tirs dans lu édifices. Un artifte, homme de
godt, s'eft élevé contre la pratique des plus
grandi ftatuaires qui ont orn6 de ftatues les
édifices des plus célèbres peintres qui les ont
décorés de plafonds, & qui ont fuivi l'exem-
ple que leur avoit donné le. Corrège. L'au-
torité de tant d'artiftes, oppofée à celle d'un
feul, pourroit, aux yeux de bien des per-
iônne» paraître fuffifante pour le combattre.
Mais quand un feul homme employe le rai-
fbnnement contre un grand nombre, il mérite
toujours d'être écouté.

M. Cochin compte au nombre des erreun
érigées en principes, & admires fsucç de ré-
flexion ou du courage néceflaire pour fecouer
le joug de l'autorité, « la règle qui ait peu-
» pler les grands édificesde Colofles au-deftus
» des proportions établies par la nature, & bien
» mieux encore celle qui prêtent d'aggrandir

» les figure* 1 meAire^qu'ellea A trouvent das*un plus grand éloirnement. » II commence
par examiner cette dernière régi* qu'il re-gard* comme la plus abfurde 5c^en mène
temps comme le. moins enracinée.

Elle tire, dit-il, fort origine d'une fin.
» gulière fuppofttion f on a prétendu que les
» figuresdont on décore les édifices,à quelque
n hauteurou i quelque diftance qu'elles fuflent
• placées ne pouvoient produire un bon effet,
» qu'aurantqu'ellesdonneraientdans l'ail uae

» image égale i celle d'une figure humaine
• qui fe trouverait placée i une diftance m».
» dérée comme fi le plaifir que nous fait
» éprouver la vifion étoit le réfulrat de la com-
» paraifôn de ces images peintes dans notre
» œil undia que la plupart des homioei
» ignorent même qu'elles y font peintes.

» Mais pourquoi a-t-on imagine qu'il fal-
» loit que toutes les figures d'un édifice don.
» naffent une image «gale dans notre œil>
» Cette fuppofition n'elt-elle pas entièrement
• contraire aux effets de la nacure t Les figures• & les objets quelconques, à melûre qu'ils
» s'éloignent de nos yeux foit i caufe de
• leur élévation foit en raifon de leur dit:
» tance, y donnent une image plus petite.
» A-t-on prétendu nous tromper fur ces mènes
» diftances& fur ces mimes degrés d*éléva-
» tion ? On arouera que cette idée ferait très»
» extravagante, puifque l'expérience a appris
» tous res hommes à juger des diOances,
» finon précifèment du moins aflea pour les
» tenir en garde contre toutes les illufioas
» qu'on croirait pouvoir lecr faire 1 cet
» égard.

particulièrement les mauvais» On remarque particulièrementles mauvais
w effets de cette ruenduc règle d'aggrandir lts
» figures a mefure qu'elles tout plus élevées,
» dans le bitiment du Luxembourg,au por-
» rail du côté du jardin. Sur une architeâurs
» d'une proportionmoyenne, puifqu'il y a on
» ordre i chaque étage, on a élevé à i'at-
» tique des figure. de fept à huit pieds de

a proportion & fur le fronton qui couronne
» ce même attique, on a doublé eette me-• fure; c'eft-à-dire qu'elles font quadruples
• de volume d'où il réfulte que les yeux
» les moins exercés en font vraiment cho-
it qués. Ils le (ont également à l'afpeâ du
• portail de Saint-Gervaia où la' erofTeur ri*
» dicule des figures dépare l'enfemble de far-
» chiteâure en la faifant- paroltre trop pe-
» tite.

» Il eft encore à remarquer que l'srehi-
d tefture devient plus légère à mefare qu'elle
« s'élève que le diamètre des colonnes dimi-
» nue & que les ornement en font plus déli-
» eau. Donc vouloir que les figure* croflifTenr

» en raifon de leur èloigitement c eft voar



I loir diminuer proportionnellement l'arcM-
I » teâure, & travailler à la rendre melquine.I

n Lorfquc dans un grand fronton porté parI • des colonnes de dix à doute pieds, telle*
I eue feraient celles d'un troilicme ordre

«on voit des figures de neuf a dix pied» il| faudroit avouer de deux chofes l'une oui » que l'architeâure tft trop petite, ou que
I » les figures font trop greffes
& » De la prétendue règle dont rous avons
? » démontré la faufletc continue M. Coofcin,
'. s'cA enfuivicelle de tenir les figures <kme-

h furément fortes, lorsqu'elles lont dans un
» grand lieu, t fi «;ù l'on à beaucoup de rc>
» culée. On femble ne penfer qu'a l'effet du
» point de vue le plua éloigné qui, à la vé-
» rite, les rend plus fupponables, & ton ni-
» glige de remarquer le mauvais effet qu'elle.

5 m font des divers points où l'on peut lie trou-? » ver en t'en approchant ».
L'exemple le plus fameux fur lequel on l'ap-

i, puie pour juftiner cette opinion dit M. O.-
chin, eft celui de l'Eglife de Saint-Fierrc de
Rome: mais il trouve que, même dj,ns cetteeéglife collifTalc, la pratique qu'il comba: cet
«teâueufe, puifau'elle empêche cette bnfi-
liaue de paroitre A beaucoup prêt auflî grande
qu'elle l'eft en effet. U n'ignore pas cji:c cequ'il regarde comme un défaut eft rcgatdr par
les Italiens comme un des plus grands mérius
de ce temple qui, malgré fon énorme pro-
portion, n'offre guère que l'aprtarence d'un
ciihcc ordinaire, «c n'excite l'étunnement qu'à
mefure qu'on en parcourt la vafte étendue mais
il ne veut ras reconnoître comme un mérite
de rarpetifTer une grande chofe. Il attribue
cet effet à ce qu'on aobfervé dans cette baii-
tique les mêmesproportions, les mômes déco-

•. rations, que dans une eglife ordinaire, en nefaifant qu'augmenterles dimenfionsde l'échelle.
> Les figures o'en-bas ont environ treize pieds,

celles des niches dix-huit, & celles qui font
au-deflus des archivoltes& des arcadr«a-peuprés vingt-cinq; enforte que fi l'on fixe les

S regards fur une archivolte & que l'on con-fidère les figures couchées qui l'entourent
prefqu'entièrcmcnt comme des figures de fix
pieds entourent une arcade ordinaire on eft

S porté à ne guère fuppolèr à cette arcade
plus d'étendue qu'a toutes celles qu'on a vues|- ailleurs. Il en eft de même des bénitiers compofes

de grouppes d'enfans d'environ fept pieds de
proportion, qui ne paroiffent en avoirque deux
ou trois, à moins qu'on ne prenne quelqu'objet
de comparaifon pour en mefurer la véritable
grandeur. Les baîuftrades qui font ordinaire-
ment à hauteur d'appui, ont dans ce temple
fix à fept pieds de hauteur & ne paroiffent
avoir que rélcvation de celles des autreséglilcs.Oapeut endire autantdes au troc objets de déco.

«t«on,te!» que la chaire, dans laquelle,
comme on r.eut bien le rcr.r. on ne prêchepas dr même q.on no prend pa, de l'eaubenne dans les bénitiers kuxcjuciscn eft bienloin d aitcmdic.

M. Cochin patTc enfiiite aux plafonds. Les• fameux plafonds du Coitcrc à l'arme, où» les ligures font colloflalca, ont fervi i de rre\*
» à prclque tous ce:;x au'nn a faits <Wis.» On n'a a cepend >nt pas ofe' prendre pour modèle
» ecl, de l'egl-fe de Saint-Jean, où cinq ou» fit Rçani remplirentla voûte on s'eft meVurert'J1 grandeur < finir» du plaf,,nd l«
» 1 aflompt.on dune la cathédrale. On n'a pointIl conCldtré que ce grand mahre, fi ~conRafl'ti par la chaleur de ton imagination la gran-n leur & 1e large de !à msniére, la beawE
»» «. la fraîcheur de Ion coloris, pouvoitec-r-»dant Ce tromper d'autret égard* qu'ai art»' ui on avoir foi: peu de coupoles, 8?qa\;Mi» In. pu juger, par des exemples, de'av.r-

tages qui réfuteraientd'une plm petite p.
» portion j qu'enfin il a pu être entraîné à» forcer la grandeur de fe~j figures, par la
» difficulté de compofer avec des figUet ph,

1 » petites. Il ne faut point fe le eacher; Ja ditt;.» culte de trouver des reflburceidantf.mgénie» pour imaginer des plans variés & des groupoct
» nf(f"eux>fou« des «fpeas fi ingr«s |?

fi» d»lh«leS à traiter, & celle de les
mult

plier afiei pour enrichir de fi panda efrace,
» entrent pour beaucoup dans l'ulage établi
» à cet égard. On cherche à fe fauver en» metiant peu de fiçurcs & bien E:Oflc«

» On ne confidèrepoint que c'eft un moyen» certain de faire paroltre un plafond
oÏÏr"

» coupole plus petits & moins élevés qu'il,
» ne lont en effet, & d'approcher les figurcs» du fpeaateur autant que I, peinture peut» le faire, au lieu de les en éloigner. Ceprn-»dant le premier bu qu'un fe propofe en tr'a--» tant un plafond, eft de le faire goitre t-Ius
» grand & plus éloigné qu'il ne l'eft. J

Si l'on examine avec quelqi.'arrention la
» caufe du plaiiir qu'on éprouve i l'a<pea de
»» Ces plafonds; on verra que ce qui y phU» le plus ce font les grouppes de figurea -ii» font en quelque manière au fécond plan
» parce qu'elles approchent de la proportion
» qu'auroit la figure humaine placée a cea«» hauteur.

» Il faudroit d'autant plus de courage pour» hafarder une nouveauté aufii hardie que celle»de ne faire les plus grandes figures d'un pla-» fond que de grandeur naturelle, que nousn'avons aucune au-orité à citer, aucun» e*e»ple a pc-fcmer du bon effet qui
» refulteroit. On n'a point diflîmjlé que cela
» rendroir rnoor.- plus difficile la compofiri^
n de cet grand. morceaux, qui Pcft déjà fi



» confid^rabler«entpar clletnCaM, • «aulêde
m l'extreme raccourci dea figures qui appro-
» chent du centre.

» De tout ce qui a été dit ci-dcfTus, nous
» conclurons que la raifon Se le goût ne per-
mettent pas que, dans les édifices ordinaires

& faits pour l'uftgc des hommes, les figures
» foit en peinture, foit en fculpture, *'éloi-
» gnent trop de la grandeur naturelle. Nous
» conviendrons cependant que la (àtufaAion
M de l'ail 8c futtout l'habitude peuvent e*5-

» gerque les figures (oient plut force» dans
• les heux où l'on a beaucoup de reculée pour
ales voir. Mais il ne s'enfuit pas que cette
augmentationpuifTeétreportée aux excès dont
a> on a parlé ci-devant.Il eft encore à obferver que la fculpture
m moinsqu'elle ne foit placée dans l'intérieur
m d'un appartement, demande à être de la
« proportion de fix pieds elle repréfente prévue
toujours U nature nue en tout ou en partie
m or la nature elle-même, dépouillée de vlte-
ment, parott plus petite qu'elle ne 1 eft en
a effet. D'ailleurs la proportion de fix pieds
» n'eft pas hors de la nature, 8e le fculpteur
• eft toujours fuppofc devoir repréfenter la
» nature la plus belle.

» Nous convenons que, dans un bitiment
» très vafte, il peut être avantageux,8c mê-
» me, fi l'on veut, néceffairc d'augmenter la
proportion des figures: mais on ne doit
» pas en conclure qu'on puifTe étendre cette
» licence jufqu'à la difproportion qu'il y a
entre une ftatue deux pieds, & une de dix-
m huit, ou même de vingt-cinq, c*eft-a-dire,
neufou feise fois plus volumineuTe. Enayons
• de trouver une proportion,raifonnable qui
» concilie à la fois quelque rapport avec la

nature humaine & la loi qu'on croit Impo-
a> fée par le gofa d'obferier quelque relation
» avec le collonal de l'édifice. Mais ne per-
» dons point de vue que tout bâtiment eft fait
pourêtre préfente à des hommes accoutumésà juger de la grandeur de leurs femblables
a» i toutes fortes de diftances de forte que
• fi l'on employé des figures colloflàles, ils
les jugeront toujours telles i quelque dif-

» tance, quelque hauteur qu'elles puifTent

» être. Si nous prenons des dimenfioiu plus
» grandes ce n'eft donc pas dans la vue de

D les tromper, mais afin que les beautés dont
» la fculpture tft fufceptible ne foient pas per-
» dues par le trop grand éloignement.

w>
On conviendra que", dans une naf d*en-

» viron quarante-deux pieds, telle que celle
de l'égtife Saint-Sulpice, des figures de fix
» pieds feroient fuffi(anrac. II eft vrai que M.
• Bouchardon leur a donné quelque chofe de
» plus •• maie il eft vrai asffi qu'elles paroiffent

• va peu Tones, forRju'on ut pren« po«r
» reculée que U largeur dt la nef-, à plu

font railon si oa les regardait du milieu I

» du cheur où ella font placées. La nef ta I

• Saint-Pierre de Rome eft le double de celle-ci. I

» Quelle fera donc lu proportion des figures I

• qui y conviendraitl I

» Si |*on cherche une règle pour la fixer, I

» dans le problème d'optique dont jufqu'ici «g
I

» a fi»lt ufage, on trouvera des proponiont I

» monftrueufcs fur-tout pour celles qui feroat I

? placées a divcrfci» hauteur*, air 3 qu'on l'a I
fait voir. Si oa la cherche dans la perfpec I
» tive un trouvera qu'il fut doubler fa grau- I

» deur de la figure dans une di (lance double, I

» peur avoir la même apparence.Mail cobwmj I

• il faut obferver en même temps que août I

» combinons naturellement la grandeur de I

» l'image de h figure avec la diftance ou nous I

» la voyons, & que par cooiequent G la figure I

»eft lrancte, nous la jugerons telleque d*aiU I

» leurs s'il eft vrai qu'on pourra voir cette I

*> figure de la plus grande diftance que donne
» la nef, on pourra la voir aufli de plusieurs I

i» points beaucoup plus prochain*; qu'en né-
» me temps donc que celui qui ferait place sa
a point le plus éloigné, n'y trouverait peut.
» être rien

d'excelhf
celui qui s'en uoure-

» roit*lut proche (eroic choqué d'une suffi
» grandedifproponion avec la nature humaine;
• il s'enfuit qu'il faut prendre un milieu entrela randeur de fix pieds 8c celle dedotuc;
»

c'endire, que les figures feraient d'une

» grandeur convenable fi elles avoient neuf

• pieds; que celui qui les verroit de près

» exeuferott leur grandeur à caufe du lieu
» vafte ou elles font placées, tk que celui
• qui les verroit du point le plus éloigné fen-

» tirait que fi elles lui parotflent fufccptibles

• de pouvoir tire plus grandes, c'eft parce
» qu'il en ferait fort éloigné. Cette diminution

» l'aiderait à juger de la grandeurde l'efpace,

» 8c il concevrait fur le champ que Péglife
»eft d'une grandeur éxuaordinaire. L'effet
m qui en réfultcroit, ferai: réconnement que
m

produit toujours lamajefté de l'édifice; éton-

n cernent qu'ont droit d'exciter fes grandes

m çhofes, 8e que l'on n'éprouve dans Saint-

» Pierre de Rome, qu'après des réflexions qui

» fuivent l'examen des dctails.
p Mais quelle que foit la grandeur que l'on

» voudra fixer aux figures, c'eft à- dire, ou
m la proponion que nous propofons, ou même

» une plus grande encore, il fera toujours

» ridicule de t'augmenter à mefure qu'cll-s
• S'élèveront. Ces figures font, en quelque
» manière les habirans fiftifs de cet édifier
» & ne doivent point grandir a quelqu'éta»e
» qu'on les place. Il en cft de même des

»
beures

que les peintres exécutent dans te*
a. plafbadsj



» plafbndt elles doivent être an"u|ett{es a la 1

» grandeur donnée da figures d*cn-bas ». cgiNous aurions
craint d'aftoiblir les raifonne- qt:i

mens de ht» Cochin, en les abrégeant. D'au- obj
cres, peut-b, défendront contre lui, dans qui
l'occauon la pratique des grands artiftes qu'il ma
cosmbat; nous nous permettronsfeulementquel- dui
qoes légères réflexions. Pie

Comme on a fournis t'architedure a des pro. tifi
pontons rigoareutes, il ferait à defirrr, fans uceoate, qu'on

pût y foumettre de même les
don

aoars, fi" on pAt fouaetcte cie tttttne 1es do~
figures ictilMea ou peintes donc elle peut être dut
cccompagnce. Etablir que cet figures, I quel le i

que diftance qu'elles foient placées, doivent de
tracer dan* l*anl une image égale à celle qu'y app
tracerait une figure humaine vue d'une dit- (
rance modérée, c'eft confidérer feulementces col;
figure* relativement au fpeâateur, & non à u
relativement a l'architeâurequ'elles décorent, la
JI ferait peut-être d'ailleurs fl>:i jufte d'eta- ter.
blir que la figure la plu* voifine de l'ail dans K-ff

un édifice étant une fois donnée, les autres, lotf
i quelqu'élévatiou qu'elles foient placées, qu<
doivent tracer dans l'otil une image égale. 1

Mais il reftera toujours à déterminer la pro- fen
portion de la première figure relativement aux pla
iimenfionide l'édifier. tro

Tant qu'on n'aura pas déterminé les propor- figi
tiens dont il s'agit ici, comme on à régie il
celles dos ordres d'architecture qui reftent les
toujours invariables dans toutes les dimenfions en
qu'ils peuvent recevoir, les fculpteurs ou sr- pa>
cViteâet n'auront pour règle que le goAt dans qui
la grandeur qu'ils,donneront aux figures dont l'oi
l'architecture peut être accompagnée, & le gra
goûc inHfè tenjonrt quelque choie d'arbitraire* (en

Si le» figures paroiffent trop fortes au fron- det
ton du Luxembourg,6c au portail de Saint- vaiGervais, ce n'efc pu relativement au fpec- I
ateur mais relativement 1 l'architedurc unqu'elles accompagnent. Ceft de même, rela- n'e
tivement à l'architcâute que des figure» de de
dix pieds de haut paroîtrotent trop grandes à nat
coté da colonnes hautes de douze pieds. Ce l'at
n'eft donc pas relativement à la proportion c'e
de la figure humaine, mais relativement à la la
proportionde l'édifice que les ftatuesdécorent, tioi
qu'elles ront trop petites ou trop grandes. quiII n'eft pu donné à la peinture d'hiftoire, eft
encore moins à la fculpture de faire illu- coifion, & d'être prifei pour la nature elle-même, iliIl ne faut donc pu regarder les figures fculp- for
tées qui accompagnent un édifice comme «le fer
véritables figures humaines, mais comme des parobjets de décorationsqui deviennentdes mem- cot
bres de cet édifice & qur doivent être pro- clu
porcionnés au corps entier.Ceft ce qu'ont penfe feu
les illuftres artiftes qui ont décore la Bafilique il
de Saint-Pierre de Rome. Les figures doivent fta
tue culloffalei dans un édifice colloflàl. feiMtaux-Am Imu

in bénitier eft en mime temj*>, flan» uneéglilc, un uftenfile & un objet de décoration«K* a partie de l'ég1ife cllc-m^mc. Commeobjet de décoration un kVrier otJinaire,
qui ne fc Serait élevé qu'A la hauteur de lamain d'un homme de taille commune, pro-duiro.t un effet mefquin dans IVglii. do Saint-n 1 U c'était de la décoration que les ir-t.Ite» dévoient t'occuper, faut à lïpplécr parquelqu'autre moyen à l'ufter.f.lc. Il* ont don*
donné au nicier une prorortion relative 1 lad.menficn colloflalo du temple j ils ont fuivile même principe dans tcut les autres objetsde tfud?J" le ils ont été g.:néralenlenc
applaudi..

On voudrait du moins qne, dans un édificecolloflal i raifon que les figure. font placéesà une plus grande élévation, on en diminuitla dimenfion au lieu de l'augmenter: il réful-tcn,,t de ce principeque, dans un édifice col-V, figures les plus baflei étant col-lotralcs elle-mémes, les plus élevée. ne feraient
que des figurines.

Mais une figure même dont la dimenfion neferoit que médiocrement exagérée, & qui feroitplacée à une trn-grandc élévation r'c paret-troit aux veux des Tpedafcrs qu'une petitefigure, ou plurât un ornement mefouin dontil ne pourroit déterminer la forme.Sans douteIcsdeta.ls d'une ligure éloignée du lpeâ«teur,
en la luppofant même coîloflaîe, ne doivent
pa> être apprrçus comme ceux d'une figurequi eft pour ainfi dire fous les yeux mas fi
1 on ne peut pas distinguer aux moins lesgrandes forme», celles qui déterminent l'ef-fence de l'objet, fi l'on peut à reine fc déci-der fur ce que est objet représente, autantvaut fupprimer cette inutilc decora-ion

La dégradation porfpeâive des figures dant
un tableau e4 une loi rigour? fe & dont iln eft pas permis de s'écarter. L'objet de l'artde peindre eft d'oftr les apparences de la
nature vifible il n'fcrt eft pas de même dalarchitedute: fi elle eft un art d'imitationeclt roiis un rapport très-différent de celui dela peinture, & absolument étranger à la quef-tion qui nous occupe. Relativer.icn: à cetteqiicftion, nous pouvons dire que l'architcfhtre
eft un art qui fe maître comme art, & noncomme imitation des apparences naturelles-il ne fe cache pas, il ne cherche à faire aucuneforte d'illufion: ce qu'il produit ne doit pasfenlbler autre chofe que ce qu'il produit; Ve,
portes font des portes; fes colonnes descolonnes; fes ftatues, des ftarues, & rien autrechofe. Sa fin cft de fatufairc à cet égard lefens de la vue par de bonnes proposons &
il ne les fatisferoit pas en lui offrant d».ftacues qui, par loir foible vroponion

neferoient que dilfi;ilemei1t reconnues po.,r
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qu'elles font, ou qui ne t'accorderaient pas j t
avec les autres parties de l'édifice. J

On nous dit que texpériencta appris d tout 1

lu hommes il juger des di/lances, que nom f

Sommes accoutumé d juger J, la grandeur de

nos femblabUt quelou éloigne s qu'ils /oient I

rit nous. Ces principes ne tont rien à notre t
iujet, puifqu'il eft reconnu quel»* architeftes,t «

& les artiftes qui les fecundent, ne fe pro- 1

pofent pas de faire illufion. Nous conviendrons |
cjuc fi notre vue nous trompe fans cefle notre <

rationnement même involontaire, difilpe à c

l'inftant l'erreur qu'elle nous caufe. Il nous <

arrive fouvent de prendre pour un chat ou pour
un oifeau tin couvreur qui eft fur un toit 1

,de prendre pour un petit animal un homme
qui eft loin de nous dans la campagne: mais
dès Pinflant même que nuus reconnoiflbnsl'ob- c

jet, le raifonnement détruit notre première r

erreur, & nous voyons l'homme, quoique fort
diftant de notre vue, dans la proportionhu- <

maine. Il n'en feroit pas de même d une ftatue
le ralfonnement qui nous dit qu'un homme 1

eft haut de cinq à fix pieds, ne nous dit rien
fur la hauteur d'une ftatue, parce que cette 1

hauteur peut varier au gré de l'artifte. Si donc 1

par »:nc evreiir de la vue, ou plutôt par les
loix de la virion, elle nous parole petite ce
premier jugement ne fera pas redrefle par la
raifon, & nous continuerons d'£:re choqués

de fa petitefle.
Si lei dimenfionsd'une figure qui accompagne

quelque partie d'un édifice ùoivent être p-ro-
portionnées à celles de l'architeâure, il faut
admettre qu'une très grande archivolte doit
Apporter de très-grandes figures, fans quoi il
n'y auroit plus d'accord entre les deux arts
qui fe font aflbciés. Une figure qui furmonte
une très-grande archivolte doit être à cette
archivolte ce que feroit une figure d'une
moindre proportion à une archivolte plus
petite elle-même.L'ail accoutuméà cet accord
i'oroit blefle s'il ne le trou voit plus, & la figure
que, vue feparémeut, il tugeroit d'une très-
bonne dimenfion lui fembleroit alors d'une
petiicfle mcfquine.De même, une grande niche
i'eroit mat remplie.par une figure qui ne lui
l'eroit pas proponionnée. On propofe d'y mettre
un grourpe au lieu d'une feule figure; mais
ce remède ferai: impuîflant, parce que la hau-
teur de ce grotipfe s'accorderait mal avec celle
d- la niche. Dailleurs comme l'œil aime à
embrafler un tout-enfemble, fi Ies^ figures de
ce grouppe fembloient petites relativement au
tout-enfemblede l'édifice, elles produiraient
le mauvais effet de ces figurines dont font
ridxulemcnt ornés nos édifices gothiques.

Partons à ta diminution propofée des figures j
y

à wefure cjte, placées à une plus grande hau- i
tcur, eUes (bar plus diftante» de 1 œil. Si dans i

un édifice très-èlevc*, on dimînuoît la propor-
tion des figures à melûrc qu'elless'éloignentde
l'ail, on finirait par furmonter l'édifice de
figurines qui contrarieraient défagriaMement
avec la maire colloflale qui leur ferviroif de
foutien. Les anciens dans las colonnes fculp-
tées en bas-relief, ont augmenté laproportion.
des figures à mefure qu'elles s'éloignoient de
l'ail. On leur a reproche ce vice de perf-
peâive mais on leur auroit reproché un vice
de bon fent, s'ils avoient, au haut de leurs
colonne.: fculpté des figure* dont le fpee-

tateur n auroit pu jouir; on auroh demandé
pourquoi ils fe (croient donné tant de
peine pour faire un travail Inutile.

Les plafonds ne fui vent pas tour-a-fait les
même* loix que la (Unies; ils font fournît,
comme les tableaux, aux loix de la peripeât ve

1mais c'efl au jugement de Parti fte à déter-
miner la dimenfion des crémières figures,
celles qui occupent le prnuer plan. On pour.
rait dire qu'ainfi que les ftatue*, elles doivent
s'accorder avec le colloflal de l'édifice mais
un au tre mot iexige encorequ'elle* fbient d'une
grande dimenfion.

Les plafonds & fùrrout les coupoles, reprf-
fcntentdes fcèaes céleflea, Ne font fufceptibles
d'une élévation fiAive tres-confidénble. Sr,
parconiëquent, les premières figuresfêmbloiem
au fpeâateur n'avoirque la proyonionhumaine,
les autres éprouvantune diminution graduelle
& perfpeâivc en raifon de leur éloignement,
les plus enfoncées deviendraientd'unepetiteflV
extrême, & cette partie des plafonds qui, i!«i-
vant l'obfervation de M. Cochin, fait ordinai-
rement le pius de plaifir au fpeâatesr, ne
feroit plus compofce que de petits objets inca-
pables de lui plaire.

Dans un plafond, les grouppes du premier
plan peuvent être regardés comme des repouf-
foirs c'eft la partie la plus enfoncée qui eft
le centre de la machine; c'eft elU qui brille
de la plus grande lumière; c'eft elle qui
attire les regards c'eft vers elle qu'on doit
être appellé, comme on l'eft ordinairement
vers le milieu d'un tableau qui eft le prin-
cipal foyer de la corapofrion.Réduire le centred'une coi *>ole à n'être occupé que par des
figures indécifes, & même en quelque forre
imperceptibles, ce feroit faire la même faute
d'ordonnance que fi, dans un tableau on
rejettoit fur les coins le fujet principal, &
qu'au milieu de la toile, il n'y eût qu'un
lointain perdu dans la vapeur. Le moyen d'é-
viter cet inconvénient dans les plafonds, c'eft
de donner, aux figures voifines de la partie
la plus éloignée de l'œil une zfiei grande
proportion pour qu'elle porte fur la rétine une
image iufhVante & par conféquent les figures
du premier plan, auront une proportion col-
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loflMe. Ce ralfonnement autorité aflet les
peintres qui ont fuivl la pratiquedu Corrège.

M. Cochaiavouequ'il n'exifte aucunexemple
par lequel on puifle démontrer le bon effet
que produiraient les premières figures d'un
plafond réduites à la dimenfion ordinaire de
rhoaune: e'efl avouer que tout les anifles
qui 9 depuisla renaMance des ans ont été char-
gés de peindra des plafoads, & qui ont du,
2 n que tous les autres méditer fur les loix
de ce* machines pittoresques, ont fenti ou
cm fentir qu'ellesex igeoient, fur les ptemiers
plans, du dimenfions fupérieures à celles de
la mature. 11 faut obferver qu'en général ces
artifies ont été les plus célèbres de leur tems
& de leur pty* 8e qu'ils ont même été fou-
vent appelles de loin fur leur réputation,
pu des- Prince* étrangers pour faire de grands
ouvrages.

Je croît d'ailleurs qu'il exifle quelques pla-
fonds dont les figures ont été trouvées trop
petites i ma Mémoire ne me permet pas de
l'affirmer mais il eft certain qu'on a tait ce
reprocheà des tableauxquand ils ont été placés
à une trop grande élévation.

Ou ne peut favoir fi les Grecs danl les
peintures dont Us couvroient les murailles,
ont fait des figures colloflales mais on fçait
qae leurs plus célèbres fculpteurs fe font illuf-
trés par des coltofles placés dant des temples
qui n'avoient pas une très-vafte étendue. Ce
peuple aimoit le grand, dans les idées, dans
les formes, dans les dimenfions. Les héros
d'Homère avoient une force fur-humaine &
oa ne peut guère s'empêcher, en tifant ce
poète, de leur donner une taille au-deflus de
l'humanité: l'imagination de Bouchardon Je.
luirepréfentoit comme des colloflés. Le» Dieux,
Ciperieurs en force aux héros, dévoient être
aum d une plus grande proportion. I a ftatue
çolloftale d'une divinitéen impofoit bien plus
aux fpeâateurs & s'accordoit mieuxavec leurs
idées, que n'aurait fait une ftatue de taille
humaine. N'en peut-il pu être de même des
objets de notre vénération repréfentés dans nos
temples? Sans doute, fi quelques-uns de nos
critiques modernespouvoient voir les chefs-
d'oeuvre de Phidias, ils ne lui pardonneraient
pas d'avoirfait un collofle de fon Jupiter 01 vm-
pien, & voudroient qu'il fe f&t réduit à faire
m Jupiter de fix pieds mais ce n'étoit pasainfi que la grande imagination du ftatuaire
s'étoic repréfenté le dieu qui ébranle l'Olympe
cVuo mouvement de fet fourcils.

AjoutpQsque vouloir réduire il*proportion
de fix pieds, tontes Ut ftatues qui ne font
pointions ? intérieurdes appartement,c'eft con-damner à une proportion méfquine celles qui
doivent faire l'ornement des grandes places
e'ett rendre inutiles toute. celle: qui devraient monteirartutes

Gg ij

roe wwmiw a une très-hauteélévation. Difons
encore que fi l'on veut réduire à une foible
proportion toute* les ftatiiw très-éloignéss de
la vue, il ne fera plus néceflairc d'en charger
des fculpteurs habiles: le premier valet qui
Te fera exercé l'hiver à modeler des figures
de neige, aura tout le talent requis pour fabri-
quer une ftatue qui ne pourra être jugée.

n En même tenu, dit M. Cochin, que
» celui qui feroit placé au point le plus éloigné
» de la nef d'une églife, ne trouveroit peut-
» être rien d'exccflif dans une ftatue, celui

qui s'en trouveroit plus proche, feroit cho-
» que d'une aufli grande difproportion avec» la nature humaine ». La réponfe a cetteobjedion, c'eft que fi la ftatue n'a rien d'ex-
ceflif pour celui qui en fera près, elle paroîtra
petite à celui qui en feta loin; & que dans
un lieu vaite, le nombre des fpeftateurs éloi-
gnés de la ftatue fera le plus confidérable.
Noua nous en tiendrons à notre principe c'eft
qu'une flatue doit être confidérée comme unornement, comme une partie de la place oude .l'édifice où elle fe trouve, & exciter unfentiment de plaifir dans l'ame de ceux qui
Sf font encore qu'y entrer car la place ou1 édifice qui fait un tout avec la ftatue doit
plaire dès le premier afpeft & avant q An
en puifle examiner les détails. Le fentiment
du plaifir natt âe la jufteffe des proportions
pour qu'un édifice qu'on doit regarder comme
un corps, plaife à la première vue, ii faut quefes membres lui foient proportionnés, & lesftatiies qui le décorent font partie de fci
membres.

Les figures dit--on Ton» les habitantfidift des lieux où elles font placées ellesdoivent donc atre colloflales dans des habita-
tions collofiales, & celles qui, dans ces habi-
tations, font placées à une grande élévation
doivent augmente- do proportion à mefurequ'elles s'cleyent pour paraître encore col-lofalles, quoiqu'apperçues d'une grande dif-
tance.

On nous accorde que, dans un édifice
collofial, les figures peuvent avoir jufqu'à
neuf pieds de proportion. Dès qu'on veutbien condefeendre à nous accorder ainfi
quelque chufe d'arbitraire, on nous rend Jaliberté de laiffcr juges de cet arbitraire &
le Corrège, & tous les habiles peintres qui
ont fui vi les principesqu'il leuravoit indiqués.
& tous les célèbres ftatuaires qui ont confacré
lenrstalensà la décoration des grands édifices
car comment oferions-nousoppofer notre (en*
fentiment arbitraire, au fent.ment à la réfle-
xion, à l'expérience de tant de maîtresï

Il s'agit ici d'une queftion de godt. Bien
dea. perfonnesfe fenriront portées à en laifTer
plutôt la déciûoD à l'autoritéd'artiftesen grand

fier ii



nombre & célèbres par des ouvrages dansrt
le genre dont undifpute, qu'àunavfifte plein cc

de goût, il cft vrai, & jugement cilcbie lui- f

môme mais par de petits ouvrages. lillcs pour- t
ront foupçonner que l'habitude de compoier {

des figures de deux ou trois pouces de pra- c

ponton tout au plus, a fait que le* yeux ont f

été blefius à l'alpeft des proportions cul- 1

loflalcs. ( L ) 1

PRONONCER. ( verbe aflif. ) Les moyens c

par lefquch les arts imitent & expriment les 1

apparence; de la nature forment le langage >

ces ans. lVilqJC les arts ont un langage, ïhpro- <

noncent donc ce qu'ils veulent dire. Les arts t
parlent aux yeux, ils parlent à l'clprit, ils

I

parlent au tcntixnent ils ont dune un langage,
ils peuventdonc pror.onc. r. Toutes ces expref-
fions qui apparticnrent proprementà la parole, l
niais qui ont,été métaphoriquementtranfporcées

aux arts, oiit une jufteflbanalogique, f

L'artifte ignorât ou trop t mide, ne fait j

en quelque forte q ic balbutier le langage de
l'art-, il ne prononce pas. L'aitifte favant » la
ji ftc hardielfe que lui infpire la feience il i

prononçabien. Ouclq\.efoisl'anifteeft préfomp- i

tueux, l'ani être habile } il prononce hardiment, <

fortcment, mais pour dire des (imites, & il

ne manque pas de trouver des gens qu'il rend
<

dupes de Ton aflurance, ce qut efl, dans tous
les genres, l'avantage du parleur effronté.

On prononcele trait, on prononceles former,,
quand on rend le trait avec r.etteié, les fonr.es

avec jufteffb & d'une manière affuréc. On peut
dire aufïi que l'exprefiion^que l'eftèt font bien
prononcés, quand l'exprcfficn eft rendue fans
équivoque quand l'effet cft fermement aceufé.
L'indécfion dans le car2aère. en un défaut,
il doit être bien prononcé.

Une touche prononcée donne aux imitations
de l'art le piquant, la vie, Ucaradcre qu'elles
doivent avoir: une touche molle, indécife eft

un témoignage de l'indéc;ifion qui était dans
l'efprit de l'artifte.

L'orateurqui parle dans une nembreufeafiem.
blée prononce avec une exagération que rend
néce1faire le befoin de fe faire entendre dans

une aflcmblée moins nombreufe il fuffit de
prononcer haut dans un cercle étroit, on Te

contente de prononcer nettement.
Il en eft de même des ouvrages de l'art. Un

plafond, ua tableau qui fera placé loin des

yeux du fpeaateur, doit être prononcé avec
exagération dans les formes, dans l'expreffion,
dans l'effet. Un tableau qui doit êire vu d'une
diflance moyenne, fera fièrement, fortement
prononcé. Un tableau de cabinet feraprononcé
purement & avec précifion.

On ne pardonne pas à un homme dans te
fociété de prononcer trop haut, trop fortement:

uî» dam l'art,.on ne hait pu un ouvragedt
abinet qui eft pononci plus fort qu'il ne
aut: cette lorte de défaut annonce que lau-
eur eft capable de reuflir dans un genre plut
;rand que celui qu'il a traité, & on l'en
ftime davantage. Le fens de l'ouïe eft blcflc

ar des fons trop hauts celui de la vue peut
apporter fans peine quelqu'exageYation dans

e con:our, dans l'effet & dans la touche-
L'oreille s'approche pour entendre des dii-

ours foiblement & mollementprononcés: une
prononciation foible & molle, dans les ou-
rages de l'ait, ne dit rien aux yeux; avart
le les fixer, il faut lavoir les appcller, &

our les appeller, il faut leur parler un peu
aut. ( L )

PROPRE (adj) On peut peindre proprement
'< peindre froidement.

L* propreté liippofe dans la pratique de la
ointure un foin & même une recherche qui
'étend fur le choix des couleurs, fur leur pré-
aration, & ce loin eft louable.

Mais fi la propreté' tient plus de place qu'elle
l'en doit tenir, dans l'idée que je peintre a
le fon art; fi le loin qu'exige cette propreté
•nibarraflc la marche de l'imagination, fi elle
efroidk l'infpiration du génie, l'Artifte troo
>ccupé de peindre proprement, reflcmble à
'homme qui empêtré ( fi l'on peut s'exprimer
iir.fi) dans l'a parure, n'ofe pretque marcher,
>our ne pas en déranger l'économie.

S'il faut donc recommander la propreté qui
egarde le choix des couleurs les foins de

leur préparation & celui des uftenfiles qui fer-

ment a les employer; fi l'on peut même recoin*
mander aux peintresune propretégénéralequ'ils
font aceufés de trop négliger il faut les pré-
venir des inconvéniens d'une propreté trop
recherchée dans leur travail, qui, devenue
habituelle ne peut manquer de refroidir leurs
ouvrages.

Dans les vertus même les plus effentiellei,
il en eft dont l'excès a des inconvéniens fen-
fibles; il faut y mettre une mefure & cette
mefure jufte eft en quelque façon, la vertu
des vertus. {Article de M. Watelet)

PUR ( adj. ) PURETÉ ( fubtt. fem. ) La pu-
reté fe rapporte au de{£n c'eft une qualité
fupérieure à la correâion. L'absencede fautes
cooftitue celle-ci mais la pureté fupftrfe l'é-
légance & la beauté. L'antique eft pur; on
n'oferoit accorder le même éloge à bien des
maîtres, qu'on ne peut acculer d'incorrec-
tion.

PYRAMIDE(fnbft fem. ) Ce mot eft dé-
rivé du Grec mvf qui fignifie le feu. Tout
le monde coanolt à peu-prèj la forme des /?•



tâuùâes d'Egypte leur bife large & leur fbm«

met aigu repréfentent afllx bie.i la figure
qu'affecte la flamme en s'élevant & c'eft à

j cette figure qu'elles doivent leur nom.
[ Iles règles claiîiques de la peinture artujet-

tiflent à cette ibême figure la compolition des
[ tableaux d'hifloire foit dans fon enfcmble ibit
| font chaque grouppe en particulier. On veut
( qu'elle ait beaucoup plus de bile que de
' pointe un prononce que la forme droite ou

circulaire feroit un effet monftrueux dans un
I tableau. S'il faut admettre cette règle comme
I une loi in/iolable il faut aufli condamner,
l comme des tableauxmonftrueux, de u es-beaux

ouvrages de Raphact, un grand nombre dei ceux du Pouflin & furtout fes fameux ta-
bleau* des iàcremens.

La célèbre peinture antique de la n8ce Al-
dubrandine, celles quiont été découvertesdans

0
les fouilles d'Herculanum les écrits de Pau-

1 fanias & de Pline, ne prouvent pas que les
•h Grecs aient connu le principe de la pyramide
: pittorerqae.Aufli les grands partilans de toutes
ï nos petites conventions n'héutenr-ilspas à pro-
r noncer que les peintres des beaux fiècles de

la Grèce, malgré toutes les beautés qu'ils de-
[ voient réunir & qui n'étoient pas apparam-l ment moins fublimes dans leurs ouvrages que| dans ceux des ftatuaires, étoient fort infé-
: rieurs à nos peintres modernes. Par ce même
•j principe, Antoine Coypel le grand pyrami

dtur, doit avoir la fuperiorité fur le Pouflin
& même fur Raphaël.

I On a bien voulu difpenfer de la figure py-

ë
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ramifiait les compétitionsdes peintres de bam-
buchades & de l'ujcts pris dans la vie com-
mune. Il femble que, pour les dédommager
de l'inférioriid de leur genre on ai: con-ienti à leur permettre de n'imiter eue la ra-
ture.

Il a bien fallu accorder la mime difpenfe
aux peintres de vues & de payfages parc»
que dans ces genres, il eft trop rigoureufe-
ment démontréque la vérité s'accorde rarement
tvec la règle des pyramides. (L)

PYRAMIDER (v. neutre.) On dit, cettecompofition, ce grouppe pyramide bien. On
peut dire aufli. « Les peintres qui fe l'ont fait
» un nom depuis la dcgénératlon de l'art, en-
» tendent bien mieux que les plus grand*
» maîtres, l'art de faire pyramider ». On peutdire encore « il leroit difficile de citer de»
» peintres qui aient mieux entendu qu'Antoine
» Coypelà faire pyramider leurs comportions»Et l'on pourroit ajouter o fi la règle de far.'
» pyramider les compofitions pittorel'ques eft
n un des grands principes de l'art il n'eft
» aucun maître qui mérite mieux d'être con-
» fuite que Coypel pour cette partie capitale
» & fi l'on avoue qu'il eft celui de tous le»
» maîtres qui ait le mieux connu & le mieux
» pratiqué cette partie fi importante, on doit
» convenir aufli qu'il eft le plus grand maî-
» tre qui ait paru depuis la renaiffknce d.
» la pe:nture, & que furtout il eft bien fu-
» périeur à Raphaël & aux artiftes contempo-
» iiiik de ce peintre célèbre ». (L)



QUALITÉ
( fubft. fem. ) Quoiqu'ily ait dct

qualité* propret à l'exercice des beaux art*
il na faut pat adopter le préjugé fi rebattu
qu'il en exifte de fpécides pour chacun d'eux.
On ne cette cependant de répéter qu'il faut
être né poëte, & qu'il faut être ne peintre.
Cette aflertion charmante en vers eft dans
le fcns rigoureux,une idée fort déraisonnable.
La nature nous a tout faits laboureur*. Elle a
donné, il eft vrai, l'imagination & l'intelli-
gence à quelques hommes qui, par-la, font
devenus propres à diriger leurs femblables àà
les inftruire* & à mettre leurs pallions en
mouvement. De ces dons particuliers à quel-
ques individus, font nés les ralcns divers dont
les efpèce« fe font modifiées felon les diffé-
rentes circotiftances des tenu, des climats &
des el'prit* qui i?en font occupés. Ainfi, un
homme né avec une imagination brillante
une ame fenfible, une perception délicate &
rapide, a pu être orateur comme poëte. Et fi,
i ces dons, il a joint une adrefle de main
propre à exprimer pour les yeux ce qu'il avoit
conçu, au lieu d'être orateur ou poëte cet
homme a pu devenir ilatuaire ou peintre.

C'eft la réunion de l'intelligence avec la
difpofition de la main qui peut faire un ar-tifte; c'eft ce qui le caraâérifc & le diftingue
de l'orateur & du poète. Aufli cette définition
doit-elle naturellement divifer tout ce que
nous avons dire fur les qualité* que deman.
dent les beaux-arts.

Avant que d'entrer dans les détails que nous
méditons fur cette matière intéreflànte il eft
bon de prouver, en peu de mou, que cette
phrafe() il faut être ni peintre eft démentie
par la marche lente & Pénible» de Van &
par la barbarie & le peu d'effet de tes pre-
miers efTais.

Cette exprefiion hardie ferait encore plus
applicable à la poéfie & à l'éloquente-, car
malgré les incorreâions que l'ignorance des
premien tenu laiflbit dans les ditcours & les
poéûes des hommes qui s'en font d'abord oc-
cupés, ils ont dA jouir d'une fupériorité mar-
quée & produire des imprefiions viâorieufes
au fein des premières (beietés.

Quant à l'art, il n'eft pu pofllble d'adopter

(i) NTaRclcf • r»«ue fiit la peinture.
l
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le fait avancé par Platon (0 Avoir, qu'ilft yyptm Enpte du ouvrages et véLn
tt defeulpturefaus depuis dix miile ans «ù
n Soient ni phuy ni moins Peaux que ceux 4»
temps où il vivoit. Tant de vérités démentent
cette aflertion fans parler des preuves non.récufables que nous en donnent les bromes
égyptiens que l'on pofiede encore que nom
ae nous y arrêterons pas (i).

Le vrai e'efl que Van n'a pu Te montrer
avamageufement & n'a ->u plaire qu'après
les efforts raffemblés de l'induftrie humaine;¡efforts foutenus pendant une fuite de fièclei
La peinture & la fculpture portées au genrefublune font plus loin de toutes les difpofi.
dons que l'homme peut apporter pour l'imi.
tation qufc les dont naturels pour la parole,
ne font éloignés des talent perfectionnés du
poète & de l'orateur.

Les nations les plus fauvages ont eu leun
chantres leurs IégiOateurs & leurs prophètes;
& quelquefois fans avoir eu de communica-
tion les unes avec les autres. Mais Part
né en un lieu & fouvent du hafard n'a
pu Ce répandre & croître en force & en beauté,
fans a.oir été perfectionné par des génération!
fucceûlves & fort multipliées.

Faut il s'en étonner Pour montrer des
objets palpables, & les choiûr avec une deli-

(i) Plat. Lots. t.
(x) Voye»ce qui eft dit fur la obftacles oui s'oppofirà»

aux progrès da tns chez le* Egyptiens, dans l'aràc!»
PCINTURB, (eut le utre Ptintun itt Egyptwu le
dans le premier article Sculpture i foui Je une Sculp-
ture cA«{ U$ Egyptitiu. Uiàucdiftixfwrentre les bronia
«c autres ouvrages ftypekos qui nous reOent, ceux qui om
éti faîtt fons la dâuiinetiondes toit Grecs, fuccefleon
d'Alexandre, & qui ne proureoc rien canot ce qui a M
avance par Platon. 4a contraire le pafâcedu pkilofophe
peut aider à faire cène diftinâioa. La lai d'Egypte qui <&•
fendoit aux atdlles de s*écaner ea tien de ce qa aroientbk
leur 'décefleun explique l'ctat d'immobilité quVpion-
vèreot les ara dans cette contrée. Enfin fiiivant ta rèjto
de la faine crid<jje le timoienagede Platon qui avoit n
l'Egypte, qui «voit pu y comparer avec les gens du pvs
les ouvrages qui palToientpour avoirune grande ann'qaiit,
8e ceux qui fe faifoienr fous fes yeux ce tfaiojftMge ia-
je a plus de poids que les conjéOures contrainsque pou»,
rpientfepesmettrelcsmodernes, «cfuffitpou» leurinMi-
dire cet conjeauret. On peut feulement ne pas prendre i ta
rigueur le terme de dix raille ans donnépar Platon aux »
ciens ouvrages de l'Egyyte Se regarder ce terme comM
l'exprcfliond'une «aôjuttc pcKcculec, ( VfUd»&4d$*
teur.)
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-·.a- .· ..ea pamont qui fe lifene f01i1 leiforme. de tout t., tires qui r.fpir.nr. ro,14 le@

Cee e efprit d'examen
propre à d,2tailler Jaforce 9 la beauté, la ~"<'< après avoirétabli ce qui doit former un 1~ruFulcux est.femMe; cet eCpric, dis-je, eft furtout del'eerenee de la Sculpture parce que cette mal-treffe de. be..ux ,n, doit tuur voir, toUt cal..culer, tout montrer. & qu'elle n'a poincd'illunon 1 produir~. La Flore, l'Hercule,

9l'Ancinoût ne libnt pas des ouvrage!
de feu& d'imagination ce font de. chefs d'oeuvrede rai1on, de f\:ience, de 6.~ & de fentiment.Le Gladiateur, le Laocoon, l'Apollon font de.produaions du génie; c'eft.à-dir. de l'alliancedu talent d'inventer, & de celui de rendre.La fanaiJ1e de })arius de le Brun, les meil-leure. p~'oduaionl du Pob.fün & pref"quetoure. celles de Raphaël ofFenc cette réunion.Quelqu'éloigné que l'art foit de la perfedion,

nous avons dit qu'il n'étoit encore parventa
au dégré qui eft connu, que par l'alfemblago
des découverte.accumuléesde fiècle en fiècie.Aulli les grands artifte. qui cnt paru à la re-naiitance Je. arts n'ont pu obteniraum pram.1Mmenit. haut degré qu'ils ont

atteint âpres
deux générations, que par le. lumières rapi.des que leur ont données les ltatues des Grecs
t'c des Romains.

Mai. ces artifics les ont étudiée. de telle(orte, que fan. en être les copiée, ferviles,ils y ont puitë les principe, du beau, pourJ'adapter enfuire au caraftère de génie
aux aiverlès qualîtéç que la nature leur avoirdépartie.. Et nous avons dit que r.'étoit ainfiqu'un attire devoit ufer de 1~ mémoire 8. desexemples de fe. maîtres & de <e~
les oublianc en quelque forte toutes les foi3qu'il inventoit & qu'il copioit le narurel.Nous ne devons en effet rien attendre deneuf & de pénétrant de celui qui n'opcre pasavec un fentiment qui lui eftpropre, 8.; qui fatraîne toujours fur les trac!!s d'un guide pourmarcher dans la route des b~ux-s;~

En recommandant aux artülec de ne jamaiscontrarier leurs yr~aliréa pei-ibnnclles, qu'on
n'en infére pas qu'ils doivent s'éloigner tou.)ours du go1\t des flatues antiques, commel'ont fait plufieurs anidet Flamans, Hollan-dois Fran~ois & Vénitiens. Nous pcn4on~,au contraire, que le peintre d'hifloir- &
furtout le Suaire, ne peuvent mériter dei
couronnes qu'autant qu'ils auront r.n, ccasleurs efforts pour re rien faire qui s'é!()jb'l1cdes principes de ces ma·rres de la r~ .te ¡'eompente queli );.rcn.en~ F,1-
port à l'étude d'Home re, l'Ion de IJh'o11."

me flatte, <ii, que ceux qui cirtrt» étudié Homère ne peuvent l'l.!n:¡ iniuî..1tice me refulcr une couronne d'or



(1) Le grand livre des peintres par Lairefic, trad. par
I

M. Janfen, chez MOutard, 1787.
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Quantà la qualité qui donné le ta'ent d'exé» ni

euter tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on pi

a penfé elle devient nuifible iorftju'cile n1

mine exclufivement. ( Voye\ lu Mots Pin- q^
CIAU, Imstructtom, Fait. ) L'adreffe de la 1

main doit bien fervir à montrer nos idées, & ai
à les rendre en proportion du goût du ravoir
& de la fagteite avec lefquels nous faiftAona di

les finefles Se les enfemblcs mais c'eft une l<

efclave qui ne doit qu'obéir c'eft une meule C
qui triture le froment & en fait une farine d
précieufe ma's fi cette meule Mit feule, fi n
le grain s'échappe & manque à Ton mouve- g
ment elle ne produit alors qu'un grès mé- ai
prifable.

Heureufe l'école où l'on aura détourné les ]|
élèves de l'adoration trop communepour cette oj
adreiTe exclusive, & où tout ce que la prati-

C(
que manuelle a d'utile, ne lervira qu'au fa- n,voir 8c à la penfée Heureux aufC font ceux it
qui, fana être oblicét de s'occuper de la ipra-

«1que ,la trouvent foumife à leur efbrit C'eft '1

par cette qualité que le Corrige, VéJafqueit
•Ribera, Schidone, Salvator-Rofe la Hyre, "I

Bon Boullongne & Jouvenet obtiennent la n
plus confiante admiration.. le

Telle eft la première clafle des qualités pro-
Il

près à Vart. Hélas ellea deviendront prefque C:I

nulles, fi elles ne font pas fecondéet par la
fanté. Nous l'avons que la force du corps eft 1
utile à tous mais l'orateur & le poète en
tentent moins le befoin que le ftatuaire & le rc

peintre. a J'écris fur la peinture .difoit LairefTe n
» devenu aveugle parce que le me trouve
1» réduit à chercher les moyen. d'occuper
» utilementmon efprit ». (1) Scarron & beau- *
coup d'autres ont pu fe livrer aux lettres mal- pi
gré leur foibletfe ou leurs difformités. Milton P*

& Homère devinrent aveugles, & dans leurs rc
élans fublimea, ils n'en célébrèrent Pas moins g
les héros & les dieux c'eft qu'il leur étoit P<

inutile d'unir le méchanifme par lequel les ar- E
tiftes doivent parler aux yeux, aux qualités ti
du génie dont l'utilité eft commune a tous les pi
hommes occupes de remuer les fens & de ci
flatter l'imagination.

Il y a des efprits qui par une vigueur na- 4
turelle, & par le feul amour de l'arc, peuventy
s'élever à un grand degré d'excellence. C'eft f,
ainfi que Michel Ange & Léonard de Vinci n
ont brillé par la force de leurs génies, & par aleur pafllon pour l'art. Il en est d'autres qui
ont befoin du ftimuiant de l'émulation pour f.
atteindre un but éminent. C'eft alors une belle jj

qualité que d'en ô:re fufcepùble. Raphaël f,

n'auroit peut. frre jamab reM< i cet 8ttI1Ipuitfanc qui l'entratnoit vers la vetuptë, &n'auroit pu abandonné cette manibre maisr,.lu1il &voit prire che% Pierre de Pdroujes Il1 ambition d'égaler Micbel Ange ne Peét
animé au point de fe '"rpaMer lni-tnême.L'émulation Coudent le courage dans lesdifficultés qui fe rencontrent, pour acc¡1érirle ravoir utile dans ~.r.<i..L.S
C'eft au milieu de ces difficultés que J'8IIIOIIrde l'étude lui-mime faccomberoit,

ranz usenoble ambition qui feule. peut s'oppofer au dé-goat qu'infp ireroic une marche roujOUfl lente
aux yeux de l'impariente jeunefre.

Dans l'énumération des qualieéf de t'M:<te.la patience vient ici fo ranger. Un tableauoffre tant d'objet., & une ft8rue taat de fa-ces, qu'il ea difficile de les ~cudier, de laparcourir tous fans que le feu lI~el8¡re pour1ea détails & pour l'enfemble n'en foit quel·quefois rallenti.
Ainfi, que les hommes qui feront foiblesindolenl,dominés par 1''UDour des p~Mir.

n'auront qu'une fougue excelfive continucq
ou un jugement aride, de la 'IT.,le défautde mémoire, n'entreprennentpu d.cou--tft~Mrr)èfedetbeaux<fK.

Cependant, telle eft la marche de la nature,que les avantages Daiftent du fein même des'mperfea:oM,quand elles ne font pu toutesréunies dans le même fujet. Si cette non-rée.nion de toutes les qrtolitét s'oppofe à la haur.excellence de I'art, ee font suffi les qualitltifolées & forcement prononcées dans l'ame destrttHet, qui ont produit les t&lens divers, lesproduaions or:ginale.,& des exemples utiles
pour tous les genre.. Le mérite faillant .'e4rencontrérouvent dans les excès: au lieuque lesgrandes qualitl.r modifiées, tempérées les unes
par les autres, l'euifenc exclu quelquefois.Et cependant convenons que le. extgert.tions ont auff leurs charmes. Pour Je prouver,
promenons no. regards fur Jet produaiont de
ce genre.

gards fur I« produilions de

La galerie de Duireldorff (x) prêtent.,
dans les trente tableaux du chevalier Vander
Wer1t, c:e que t'ametapiut trartquille, la plwfroide raifon, t'eeit le p~<rubti!,& jernëcht.
nifme le plus foigité peuvent produire de vrai.
ment enchanteur. Les ouvrages de Vande.
Velden, peintre de marine. les jolie fujeafamiliers de 141ieris de Gérard Douw, de
Netrcher, Enfin, les fleurs de Van Huy-
1ùm offrent les talent des 6dtles copides

L'3 Voyez la gatltrit éleSoraU. Bnxclltf, 1781. P»
M. de Pig»ge.
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de la nature & une patience dont les rein-
trts Hollandoùonc prefque fculs été capables.I La couleur ardente, & les effets piquons de
Badino,de Tin tore t,de Jordacns,ds Jofeph Par-
rocel la touche vive & réfoluc de Caravsgc,
de Salvator-Rofa, font, comme les bouillantesI tompofuion.deKubens,de Paul Vércnefe, de

B Jules Romain, l'cftet d'imaginations tellcment3 enflammées que ni les details des formas, ni
M la fevtrité des caniclères ni l'exaclitudc dans
M t'expreiïion fpécialc à chaque fujet n'ont pulu arrêter un inflant.
L D'un autre côté, la grande recherche des
H traits d'cfprit, & la fcrupuleufe raifon ont
J imprima une fagefle un intérêt & une vérité
j exprimables dans les ouvrages de le Sueur,
>

du Pouffin & furtout dans ceux du Dtunini-
quin, qui font

peu regretter ce dont ils au-
jj roient pu être anime.; par des mouvemens plus| hardis, & par les effets les plus pittorcfques.| En variant ainfi les talens les di, crics
p qualitésfatisfont les goûts divers. Il n'y a donc
H pas de mérite exclulir. Par exemple, pour les• elprits vit, & les l'ens faciles a émouvoir,| les fujets brillans, le< mouvemens variés, &
§ le colorispiquant dont Watteau & LafofTc ont| animé leurs tableaux paroîrronf préférables

aux vérités douces & au fini précieux des Hol-
landois ou des Allemands. De leur côté, cesi talens feront recherchés par des âmes tran-I quilles & par 'des yeux obfervateurs. LesI fantaifies, les idées prelque bizarres des Tin-
wret & des Tiépolo, partent d'un mérite pi-
quant & d'un goût dilVmâif que dédaigne
finirent, & mal à propos, le peintre raiion-
tjeur; mais qu'il feroit incapable de produire.

Let progrès que les modernesont fait. dans
les partiesqu'on appelle pittorefqucs, la liberté
keureuXe par Uquelle ijs ont étendu la carrière
des talcns, ont au£ étendu les bornes & les
jouiffances de l'art. Et nous avons lieu de
croire que, malgré les différens goûts des
peintres dont Mrle Pline, les artiftes antiques
ont cru que, hors les beautés qui tenoient à
l'exaditude des formes, & à l'expreflion des
ciraAéres il n'en exifloit plus dans l'art.
Ainû, Michel AngePuget, Bernini le
premier porté à ïa vigueur des mouvemens &l'a puiffance excefllvc des formes le fécond
au fentiment & au plaifir de rendre tcut-»leurs inflexions & le troifiéme à des idées
fiquantes & hardies, auraient eu tous trois
des qualités perdues pour cette fuite infinie
de tous les plaifirs que l'art peut procurer.Nous ne connoiflbnsguère dans la lculpture
& la peinture antiques qu'un genre de beautés.Cet le genre vraiment fublime; mais touslesartifles qui n'etoient pas nés avec les qualités
propres à la précifion, au grand, & au fenti-
ment lui feuls peuvent y conduire, étoiens

lues nomme& abfolmnene n. pour l'art cJ':J\t·
a d4 réfulrer que jrâ ouvra ri des :tr:il1e, i.

1 férieurs de l'antiquit6 ont
ét~au

dcffiJUS de ccux-
·

des moderne., qui ne te bornent par. au <butde la corredion lorti¡u'Í!1 n'y font paqPortés Far cur.di<p.~ion!,ont fufe frayer
une nouvelle route 9 &' intércffer pu un gerrcde talent dans lequel ils ont d'autant mieux~~n~ le cenoient de leurs q.~alitésnaturelles.

deàllc"cltgteréptu0tuettél'aqvuaentâdgueindoeiceetteexaéîirudn,
y

de cette purcsé que dunne le fty1 ancique,il exihe cependano des beautés dans l'art quien font difiin8e., d'autre. qui font même in-compatible. avec elle. Telles font, par exem-pie, les beauté. individuelles de Itembrant, de~~o~
telles rontla loupleffe, le moëlleux & cec heureux aban-don de l'Allega:(Ii,du PugCt; toile. fontenfin 1es graces de !I.'ttr~llo, du P~rmefan &-du Corrège. Qui donc oferoit confeiUer uneréfiftance aux qualités qui portent à cetteforce & à ees graces qui feroit affez froidpour n'en pas fentir tout Te prm, & n'en pasgoûter tous les charmerIl y a plus furt n'eft plus anim~, fi ce.dons inlpiré. en font tout à faic extlas· Cen'eJf as a~ dit Horace, d'êtrc pur dansfon ~le il faut cncore s'y ernrlrt aimuilo.

jfon fatit e~ pulqhrs ef~e~< <M<AnM.
Art. Poct.

C'eft Dour donner cette leion, fans doute,qu'un fia'tuaire antique a place las trois gracesdans la main d'Apollon. ~7:. fur les antiq.~~«~rJM.
Avouonscependant due le njeeeïdes hùmrici

nouveaux dont nous venons de parler, a fbu-vent été fatal pour leur parce quebien de$ artiftes ont voulu fuivre leurexemple avec des qualités qui n'y écoien· pas
propres. De-là le danger des -»roles ryftbéma-tiques & des adoptions exclufives qui ont dé-
tiques dc.adopt.on.cxetunve.quion.
térioré le goût de la~t· efl für;'cnl1l'établiffement des corps académiques, nri ontachevé d'écarterdes rus4toiotl conduilbi2nt !e3qualités naturelles qui (ont diffërcntesen cha-que individu. Les académies fonr ordinaire-
ment dominées par une puiHance qui violenteles godts, contrarie les penchas & empêchede rien produire qui ait ta force que

donne:
l'originalité. Quelques génies plus prononcés,font parmi nous (1) affez courageux pour ten-ter de s'affrartchirde cette <ervitude mais leurseffort. feront fans fruits, fi les académies nefont tellement réformées qu'il n'y exifie plusde pouvoir concentré & perm-tnent, & fi tous

(1) Cet article a été ccm au mois d'Avril moo_



(1) Jon.
(2) i/istnc jarre. Vo'imc jr mo,

~1* >^ w «»
les efpriu vaguant à leur gré & fuivant leurs ci
qualités diverfes n'ont pu l'efpérance de par- Fi

tager à leur tour & l'honneur des places 8i v

les bienfaitsdu gouvernement fans craine des

sabales qui «'élèventcontre les ftyles originaux n
& contre les aroes fiètes & naturellement in- jj

dépendantes. '
La patience dex^cution dent nous avons par- fi

lé plus haut, eft encore différente de ce cou- n

rage perfévérant, utile pour parcourir la car-
rière des études. Nous allons faire l'enumera- v

tion de toutes les connoiflances utiles aux arts, «

d: on conviendraque la confiance que demande r

leur recherche, Jemblcroit incompatible avec `

le r'cu d'imagination fans lequel il n'y a point «=

de grands hommes, li les Virgile, les Bof-
îuet let Raphaël & les grands ftatuaires [

antiques & modernes, n'en mïnifeftoient l'ab- i
mirable réunion. k

» Ce n'eft pas afTei, difoit Platon, de fça- «

» voir feulement l'art qu'on exerce, il taut «

» encore connoîti tout ce ui y a rapport » (1). <

Quelques auteurs ont trait des connoiflances
qui tiennent aux ans de peindre & de fculp

ter; mais on nous trouveroit furcment ici
diffus & exag'.iés fi nous rapportions en en-
tier leurs lentimens. l.t Ckcvalier Marino (1)
veut par exemple, que le* artiftes connoif-
lent l'agronomie, la cofmographie la théo-
logie &c.

II eft bon en effet de ne pas être ignorant
dans ces (lien ces & beaucoupd'autres encore;
mais bornors-nous à parler de celles dont la
cnnnouTance eft d'une néctlfiié abrolue pour
Vil rt.

la perfpe&ive, qui ne peut fe bien appren-
dre fans quelques leçons préliminaires de
£ijjrnctrie & d'optique, doit être regardée I

o:nnie une étude indilpenfable. Le peintre |
&: le Oatuaire ne peuvent taire ni bas-reliefs, I

ni tableaux fins faire juger de la diminu-
tion prrfpcélive, & de* raccourcis des objets.

•i't ce-té diminution toujours relative entre
terres les parties des corps, doit être rendue
avec la plus grande prccifion. Envain comp-
teroit-on fur l'habitude de copier la nature,
fur la jufteflede l'œil; il faut connoître par-
faitement la feience ex&fte de li perfpcaive
pour obtenir la ùill'C ou l'enfoncement de
tout ce qui eft repréfenté fur une fuperfieie
platte.

On (ait que l'anatomic en ce qui traite
des os & des nu: le les doit être t'objet d'un
profond travail pour i'artiile occupé de rendre
les mouveûirm de ht figure humaine. Sans
cette connotiTance, comment pourroit-on tire

e que nous cache la peau, Se comment ex-
Ttmcroit-on les imprefiioni que les allions di-
crfet produifentfur toute* le» partir! du corps?
le ne feroit pas encore afles que de fe bor-
>er à la connoiflance de l'oftéologie, & de

a myologie il faut fçavoir la place des at-
cmblages des glandes extérieures des plus
ort* cordons de veines & d'arxres, de con«
îottrc les endroits où le logent les pelotons
Lie graine afin de ne pas lailfer apperce-
/oir mal- à-proposles impreffions des mufcles &
Jes oi. Ce leroit un contreiens qui rendraitla
feience elle-même ridicule. C'eft ainfi qu'il
Kaut apprendre beaucoup pour ne montrer que
;e qui eft néceflaire.

Sans anaromie on ignore les moyens les
plus vrail & les plus certains de varier à foa
gré les feJes, les âge», lea divers caraâèrts,
ceux de l'homme qui travaille, de celui qui
a reçu une éducation délicate &c. Ce n'eil
que par les légères ou les fortes imprefllons
des os, par la termeté, la mollefle, laféche-
refle ,'appau.vriffementdes mufcles exprinu's
avec une juftefle relative, que l'art peut rendte

cel différences.
Il ne leroit pu fumTant pour l'artillede con*

noître l'architeâuredes Ecrufq ues, des Grecs,
celle des Romains dans les différens âge» de
leur empire, ni celle que les Goths & jet
moderne. ont adoptée depuis; il doit faire

une recherchedes habitarions des homme*dans

tous les tems & dans tous les climats, il doit
connoître la nature de leurs temples, de leurs
tombeaux & de leurs conftrudions navales
& militaires.

Pour fe mettre en état de choifir des fu*

jets pour leurs ouvrages,- & .expliquer ceux
qui ont été choifis pour dtaitres, les artiftes
doivent oarcourir les hiftoires facrées & pro-
fanes il faut les approfondir en faire des

extraits pour y putrer la connoiflance des

moeurs des corpulence:, des vêtement, des

armes des inltnmens propres aux autels,
de ceux qui fervent à l'art de bâtir, à la m-
vigation à l'art militaire & à l'agriculture
chez tous les peuples anciens & modemes.
Sans ce travail pourroient ils présenteraux hom-

mes érudits & l'image des pays dont la def-

cription nous a été twnfmife, celle des ufages

des nations qui les ont habités ?
Ce n'eil pas feulement dans les livres que

le peintre doit étudier l'hiftoire, c'eft auffi

fur Ift monumens de l'antiquité bas-reliefs,
meubles vafes médailles enfin tout ce qui

à été découvert, doit tervir à t'artifte non

feulement pour acquérir les connoiflances des

détails obmis par les écrivains; mais encore

pour les vérifier & pour faire la critique de

ce que les antiquaires & les hiftoriens au-

•ont dit, ù'après l'inrpeaion des fragmensa*
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I tiques. Car qui pourroit mieux qu'un artifteI éclairé juger fans infeription des ftytcs desI aniftes de l'antiquité& par confequent du pays
B Se des tems où ils ont fleuri ?i
B Les bibliothéquesd'eftampes feront un objet

de recherche pour les ftatuaires & les peintres,I & la il feront leur choix entre les mcnlbngesI 8c les vérités gi a vées.I Ce fera dans ces diverfes fources antiques
P & modernes qu'ils trouveront des lumières| fur les hiéroglyphes l'iconologie & par
) conféquent fur les moyens de traiter les em-
p blêmes & l'allégorie.
l Ms ne pourroient repréfenter les arbres, les| plantes, les fleurs, les fruits, les minéraux,

1| les animaux de toutes les fortes qui exigent| 'dans les différents climats, s'ils n avoient une| connoiilance profonde des proportions desfituations, des formes, des couleurs, des fubf-| ttneesde ces productions innombrables de la| nature.
( La 'manoeuvre des valireaux fera une étude| particulière pour ceux qui feront chargés de
> peindre des combats de mer, ou môme de

(impies marines; comme celle de la raélique
i fera utile à ceux qui veulent peindre nosbatailles.| Le peintre doit faire au moins la leâure de
i ceux dei livres de chymie qui traitent de la

K compofition des couleurs autrement il en
K ferait un emploi inconfideré qui les rendroit|' deftruâibles. Je crois devoir indiquer ici unij livre nouveau où il eft traité de cette matière.
El Il eft intitulé traité de la peinture au paflel,i fiV. par M. P. R. d: C. C. à P. de L. Paris,
S she\ Deftr de Maifonneuve. 1788.i Le peintre connoitra auffi les branches de
B la phyfique qui traitent de la lumière', de

fes affets & de la nature des couleurs natu-
relies qui lui fervent de modèles.i La partie de la philofophiequi nous éclaireI fur les dons de l'homme & fur l'abus qu'il enI fait, doit être du reflbrt de tout art i (le occu-

W pé d'exprimerles paillons. Alors reportant fans
g ceffe fur le fpeclaclc de la nature, la théorieI qu'il aura acquire dans cette importante ma-I nère, il épiera toutes les occafions de décou-I vrir les moyens par lefquels les agitations de
B lame fe ltîent fur les traits du vifage & furI les mouvemens du corps.I Heureux l'artifle, qui muni d'un favoir in-I dépendant de celui qui le conllitue flatuaireI ou peintre, fait l'appliquer à toutes les par-I ties de fa profeflion & qui bien nourri desI manières divertes de fes prédécefleurs choiiitI entt'elles celles qui conviennent aux fuietsI qu'il fe propole de traiter. Cetteméthode d ap-
I proprier ainfi à ton fentiment naturel les con-I noifTances des autres, ne pourra être adoptée
I f ue par un hommed'unegrande flexibilité d'ef-

C" w. uiiprcs une mcaitation Dien pri»;onac
de tous les genres de mérites connus. Mr.is c«
pliant ainfi l'on talent aux différents genres,qu'il fe garde bien d'imiter en efalave. Il lui
l'unira de le rappeler parqucHechaUur, quelle
abondance, & quelle intelligence, Lebrun,
Rubens, P. Véronefc ont traité les fujets d'ap-
parat & de magnificence leurs génies étoient
propres aux banquet* aux triomphes aux
combats & ils avoient l'art d'y introduire
une rareté d'effet à laquelle ils fuhordonnoient
la multitude des objets de leur favante coin-
pofition ce que nousdilont ici d'un fcul genre
de compofiuon ett applicable à toutes les
grandes parties de la peinture & de la fculp-
ture fur lefquellci les ftatucs & les aurretproduaions célèbres peuvent être confultces.

Mais c'eft par la pénétration & la docilité aux
principes & non par l'appropria ion des p. cr.fées
d'autrui que le peintre doit profiter des ta-lent du jncintre. Etre copifte & fervile imi-
tateur eu un défaut dans des protégions qui
doivent le diftinguer pai les produélions dû
génie. Ma:s la fagacite à fai!îr le* exemples
du bien, & la complaifance à recevoir des
confeits font des qualités exquircs.

Après avoir acquis une profonde théorie
& une grande pratique, fruits d'un continuel
travail les artiftes en ul'eront avec une mo-dération d'efprit qu'un jugement l'ain accom-
pagne toujours. Par la qualité de l'avoir le
modérer môme dans l'ambition du fuccès, l'ou-
vrage de l'homme lavant acquert plus as pet-feïl on. Le premier a/antage de cette quali-
té eft de favoir s'arrêter à temps. Le mérite
dont Te vantoit Appelles ( i ), & qui eût éte
déflrablc dans Protog£ne que le premier
vouoit être d'ailleurs Ion égal étoit de ne
pas s'cpuiler dans ion ouvrage & de ne le pas
fatiguer par des efforts trop prolongés.

iVlaii où la modération eft importante c'eft
dar.s le fage emploi de tout ce qu'on fuir. Du
l'abondance excellive des figures, il ne rcl'ulrc
que des tableaux ftcriles, & une richefle dé-
placée eft le fruit d'une grande pauvreté de
jugement Nous fommes fâches de pouvoir re-
procher à Gérard LairciTe d'avoir placé in
faftueux buffet garni de vaiflelle d or Se
d'argent dans la chambre habitée par la S'aime
Famille.

C'eft par le même défaut que beaucoup de
peintres de portraits, habiles dans l'art peu
difficile d'imiter les étoffes jufqu'à Tillufion
rendentencore plu, choquante la médiocritédes
têtes qui font l'objet principal de leurs tableaux
cet objet y eft traité comme un accefToire,envain

[i] Pline, 1. 35, cha. to. Voy. Œuvres de Fa!con«.

tom I. édi; de 17Ï».
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on vante la vcmc <ics vcicurs oc eci îaun*
fi le fujet qui en "il habillé ne me représente a<

qu'une figure de carton enluminée. C'cll alors I-

que l'admiration des ignorants mortifieroit uno n
arcifte qui aurait un peu refléchi fur le but a
de l'art de faire un portrait dans les ouvrages p
de Lcfcvre de Rembrant de Van-Dyck 6* a
de Titien, on peut prendre de grandes le- u

çons de l'écwnomtc que ce genre exige. Ils a
Icntoient ces homme, de goat, que ne pou- t
vant parvenir i tromper les yeux par 1 imi- a
tation complcttcmcnt iitufoire d'une tête ani- ti

mée, ils ne dévoient ras l'accompagner d'é- c
toiles capables de produire l'illufion oe la na- 11

ture mémo, ainfi qu'il leur eût été facile de Fp

le faire; puit'quc c'eût été faire parole les f
têtes de leurs tableaux encore plus inférieures
à leur criginai qu'elles ne l'étoient en eftèt. s

Dans une infinité de points de l'art que nous c

venons de parcourir, nous reconnoilTonsprefque c

par tout la néceflité d'une grande logique c

& nous apprenons ce principe d'un mot pro- c

noncé fouvent par un homme de noue dernière c

école a qui il en échap poit quelquefois de bons
c'étoit M. JDumont le Romain. a La peinture,
difott il eft un continuel raifonnement ».

Il n'eft pas moins important aux aniftes,
qu'à tous ceux qui tiennent un ratg diftin-
guétlans la fociété, d'être in (fruits de la mo-
rale. Cette fcience eft fur-tout néceftaire à ceux
qui fe chargent de diriger les ttudes des

jeunes gens deftinés à leur fuccéder. Pour
tranfmettre aux autres le goût des belles qua-
lités il faut lospofledcr foi-môme. Eh quel
fera le m-rire d'un maître, fi d'abord il ne
fait pas donner des idées fort élevées de
fi profeflion en infpira.it une noble fierté à fes
élevé» ? il faut qu'il les prémunilfe contre les

1
effets d'une balle jaloufic & d'un efprk d'in-
t :ri: Se il les rendra alors capables des plus
grands talens. Quiconque s'afflige d'un fuccès
qui tourne toujours à l'avantage public, eft
Îeu fait pour en mériter; celui qui n'a que
le but de te procurerde l'argent, travaille (ans
foin, (ans taire les dépenles indifpenfables
pour la réuffite & avec une précipitation ra-
rement heureufe avec des partions baffes on
ne peut guères enfanter que des productions
triviales

C'eft en perfectionnant les qualités de l'ame,
c'eit en traitant l'art avec la plus noble dir-
tintVon que les Grecs ont ôouné tant de
luftre & une fi grande renommée au
petit efpace qu'ils occupèrent fur le globe.

Les précepte* de pureté & de noble fle de
fentimens, U utiles aux opérations du génie,
doivent être inculqués ùans rage le plus tendre.
Ainfi craignons de confieri'inftmftion de nos
enfansà des artiftes cupic.'s, à des mercenaires,
à des fats orgueilleux, tellement pauvret de

)nnoifuncci au il ne voyant rien au-delà d un
droit tnéchanilme auquel le borne tout leui
ivoir, & qu'ils vantent tellement qu'ils for-
ient autour d'eux un troupeau d'admirateurs
vtugles. Apellet regardoit la théorie fans
ratique comme un tiroir inutile dans un
rtifte Pirtro Tefla a peint ls> théorie comme
ne beauté cételle donc le* bras font tics; mai*
ufli ce peintre irgésMeux a repréfenté la pra-
i»|uc fans théorie, comme une vieille femme
vcuglc & toujours empreff.e de courir au
tafard. Il faut donc craindre de confier l'édu-
ation des élèves à des hommes privés det
umièreide la morale 8e de la lcience,qui feules
•cuvent faire marcher avec certitude dans les
entiers de l'air.

rAprès avoir parlé des qualités propres au*
irtiftes en général, nous allons dtre un mot
le celles qui font fpécialement utiles aux gra-
veurs fi nous avons interrompu l'enfembte de
:ct article, c'eft qu'il nous a femblé que nous
levions placer quelques traiu fur l'inftniftion
:ar on conviendra que c'eft manquer à une
lâche e(Tenti«lle dans le cours rapide de la
vie, que de ne «'être pas mis en état de com-
muniquer de belles

qualités
à ceux qui doivenc

remplacer.
La qualité qui nous fait faifir avec juftcfTe

& qui noukrend propres les productions dont
nous ne fommes pas les inventeurs, doit être
l'apanage du graveur, comme celui du tri-
du&eur; mais lorfque nous comparons ici l'ar-
tifte qui fait paffer fur le cuivre les ouvrages
des peintres, avec l'écrivain qui traduit. dans
fa langue Us antiquités des nations étrangères,
nous ne les confidérons comme égaux en qua-
lités que par celle de s'approprier le génie
d'autrui. Le graveur eu infiniment plus -ork
ginal que le traducteur, en ce que celui-ci
ule, dans un idiome différent, du- même an
de la parole par lequel iun original l'eft fait
entendre. Ainft la grammaire, l'eloquence,
la dialcâique qu'ils employent tous deux font
des moyen* qui leur font comiriuns; au lieu
que le graveur n'exprime l'art d'autruique par

un art qui lui eft tout-a fait propre. Ses moyens
ont «té abfolument inconnus aux auteurs qu'il
copie l'artdu graveur peur rendre la nature,
connote des moyens qui différent autant de

celui du peintre, que ceux du ftatuaire pour
le même objet. Comme la couleur, le travail
du pinceau, celui du crayon font des opéra-
tions abrolument particulières au peintre ou

au deflinateur, de même l'art de couper le
cuivre avec la pointe ou te burin eft un nu-
canifme propreau graveur & abfolument étran-

ger aux autres arti (les: ainfi dans la définition

que l'on fait de l'art en générai & dans la-
quelle on le confiât re comme un refuharde»
opérations de l'efrrit, de concert avec eeiie»



M de la main, on peut trouver Ja différence de
la gravure, de la fculpture & de la ro'nturc>P el n'en fcppoftnt de réelle que pour la partie

H du nécanliaie, qui en efet n'a rien de com-K
mun entre ces ans.

K Dans la gravure,l'affoiblifTemcnt ou la force
m des teintes propres à exprimer les lumières
H & les ombres tont produits par la finefle ou
U par la groneur des tailles par leur éloigne-
m aient ou leur rapprochement enfin par le plus
P «a moinsde profondeurda travail fur le cuivre.
p Au lieu que l'emploi feul du brun ou de clair,
|gj rcmpl flent ce but dans les deflin» & les ta-P bleaux le peintre trouve la nature des cou-
W> leurs locales dans celles dont la palette eft
H chargée le graveur ne peut les exprimer d'une
H uaaièrc fpeciaîe; mais il parvient à donnerP une idée de la différence des tons de couleurs,
K par une combinaifonbien réfléchie des diverfes
M natures de Ton travail. Ceft par une fuite de
E| tailles difpofces en lignes courbes ou droites,
m ou par la manièred'en former des loxanges ouEl dctquarrésplus ou moinsparfaits,qu'il varie lesg 'caractères des fubftances dans les eftampesqueE produit fon arr.Letalent d'exprimerla nature des
Ë différent corps avec le pinceau ou te crayonK eft le riCAtzi d'un mécanifme fort funple &
Wk fort rapide 1î graveur tu contraire ne par-E vient à caraâériler la furface des corps ou
K poreux ou compades, que par des moyens
ËJ1 tort longs S: fort compliqua tels font les
m points de différentes formes & placés de diftë-
K rentes manières la difpofition variée des traits
m que forment fon burin, la largeur, la finefle
I* &Iaftrmeté de ces mêmes traits, le mélange
K raifomié de tous ces travaux, ou quelquefoisE enfin l'afTociation des diverfes manières de
H graver foit au burin, foit à l'eau-force fuit
K ait pointe sèche &c.

o-- -_o. 7" r-'lefquelleï on parvient à l'art de bien deliiner,
tjuftefle d'organe, jufYcfle de raifon & le plus

viffentiment pour en exprimer le réfulrat dans
fon ouvrage & le rendre :.n<éreflant à ceux
qui le confidcrent. Mais le dellin du graveurdoit être porté à ce point de preciiion qu'il
n'y entre aucun goût adoptif, afin qu'il foie
capable de fc foumettre à celui des peintres
tlitrercnn dont il multiplie les produaions.
Ainfi le graveur doit montrer en raifon
en juftefle & en confiance, tout ce qu'on eft
en droit d'exiger du peintre, en chaleur & enfécondité.

I)ans ce que nous venons de dire ici fur
les qualitér qui conviennent aux graveurs
nous n'entendons pas parler de ces artiftes à
imagination qui, par une pointe rapide incor-
refte & fpiritucllc ont fu enrichir les porte-feuilles des amateurs de leurs fécondes com-
pofitions. Tels (ont Tempefh, Callot, Labelle,
Rembrandt, Silveftrc, Leclerc, &c. les cf-
rampes de ces maître* célèbres tiennent plut
a l'arc du peintre ou du fimple defrinateur,
qu'à celui du graveur. Nous roulons parler
de l'art qui conftitue cfientiellement la belle
gravure de l'art qui multiplie & tranf-
met aux temps & aux pays les plus reculés, les
productions diftinguées que la fculpture & la
peinture ont enfantées. C'eft ce talent que les
Goltziu» les llolfwcrt lesPontius, les Vorf-
terman, les Maçon, les Gérard Audran, les
Edelinck, & les Drevet ont rendu fi utile &
fi précieux à toute. les feiences aux arts en
général, & à tous ceux qui les connoifîent,
les aiment & les eulcivent.

Anirte de M- Robin,



RACCORDER (y. a. ) On fent aifcmentt
Ans doute que ce verbe vient du mot accord,
& qu'il a i apport aux mon retouche & rttow
cher. Un tableau que finit un peintre, ne lui
parutt il pas parfaitement harmonieux, foit
lorfqu'il le regarde à vue fraîche, c'eft -à-dire,
api-èt l'avoir quitté quelque tems, foit lorfqu'a
l'aide d'un miroir, dans lequel il l'obferve,
Il l'embralfe le voit plus entier, 8c comme'il en étoit plus éloigné on peut même ajouter
que cet intermédiaire lui fait croire que l'ou-
vrage qu'il examine n'eft pas le ficn ? Il re-
prend la palette les pinceaux il éteint quel-
ques lumières trop brillantes, adoucit quel-
quet tons tranchans, rompt quelques couleurs
trop crues, louche quelques trous & ces foins
au'il prend t'expriment, par le mot dont il
ragit dans cet article.

Hélas', un raccommodeurde tableaux, & le
I

moindre brocanteur en fait autant aujourd'hui
fur le tableau le plus précieux qu'il n'a pas
peint, mais qu'il repeint, qu'il retouche, qu'il
raccorde à fon gré fans témoin fans connoif-
fance, & fans redouter aucun juge qut punifle
cet attentat.

Cet abus, pour parler moins figurément eft
un mal moderne qui menace la plupart des
beaux ouvrages de peinture d'une deftru&ion
plus prochaine que celle à laquelle ils étalent
deftinés car en fuppofanc celui qui raccorde
du nombre infiniment borné de ceux qui oat
de l'intelligence quelque habitudede peindre
& ( le dirois-je ) de la pureté & de la déli-
caterTe d'intention il raccords en effet les tons
de&ccordés; nuit plus il le: rend iuftet pour
le moment, plus il eft certain qu'en peu de
tems ils le feront peut-être moins qu'ils ne
l'étoient, avant qu'a y eut touché. La nature
phyfique des couleurs occaûonne immanqua-
blement un changement qui, dans un tableau
qu'on peint, eft à peu-près commun à toutes
les teintes, qui prennent enfemble plus de ton;
mais le raccord fait fur un ouvrage ancien
éprouve le fort inévitable de devenirplus co-
loré, tandis que tout le refte du tableau qui,
depuis longcems, a éprouvé cet effèt, garde le
ton qu'il a acquis. Qu'arrive-t-il ? Ont recourt
à un autre médecin qui, à fon tour, promet-
tant de guérir mieux, applique un nouveau
topique aufli peu certain que le premier mais
altére de nouveau l'ouvrage, foit en étant le
repeint foit en faifant place, aux dépens de

R R

la couleur originale à celle qu'il vent em-
ployer. Suppolont pour raier ma.heur &
pour fulyre ma comparaifon qu'au lieu de
l'adreffer à un médecin on remette le aulade
à un charlatan: il excorie fans pitié, repeint
fans connoiflance gâte fans rrmord 4c répand
au haaard des couches de vernis fur le nul»tu htMfd de* eeM~he* d< vtmit tHf

!< OM)'
heureux tableau, qu'en le frotta 8t le tour.
mentant, il a conduit à la décrépitude.

Laitfons le peintre raccorder le tableau qu'il
termine, comme nous laiffbns le poète te
l'orateur retoucher 8c repolir leurs ouvrages,
mais plaignons les tableaux 8c les ouvrage*
oui font livréi à la diferétion, ou plutôt i
1 indifcrétion des raccordeurs de profellioa,

1c'eft-à-dtre aux artifant de ce métier. (W.)

RACCOMMODER ( r. a. ) Raccommoda
ou réparer les tableaux endommagés, l'oit parle tems, foit par les accident eft devenu de

nos jours un art daas lequel on a inventé m
petfeâionné des procédés induftrieux 8c biea-
tot après malheureufementil eft devenu ua
métier.

Les marchands & raccommodeursde tableau
fe font multipliés en proportion des amateurs.
Cela eft naturel. S'il éto't permis d'employer
une comparai Ton qui n'eft pas aufli noble que
le fujet qui l'amène, je hasarde rois de dire
que c'eft par la même raifon qui, dans uae
ville rend le nombre des barbiers propor.
tionné à celui des barbes; mais ce qui pour.
rait faire tolérer cette comparaifon c'efl
qu'etle a une fuite vraiment remarquable;
car de même qu'il a paru, fur un fondement
bien léger, de l'honneur de rous le» frattrs,
de faire la chirurgie, & meme la médecine,
il a paru également de l'honneur des marchands
de tableaux de les raccommoder Stiie les
repeindre. ( Article de M. U'ATKitT-f

RACCOURCI ( fubft. mafc ) Le raccourci
eft fotmé par un objet qui fe préfente à l'ail
de face & longitudinalement, en forte qu'il

y trace une image plus courte que celle qu'il
y porteroit, s'il fe préfentoit tranfvcrralement.
La plupart des perfonnes étrangères à l'art du

demn, croyent que les raccourcis font de

fauflet conventions faites par les peintres, &

elles ajoutent qu'elles ne voyent pas de w-
courcis dans la nature. Il cft aife de leur dé-

moptrer leur erreur » & de leur prouverqu'elle



a~ s~ v
M r, (bat Mt rmda cotap» à ellw-mèmesde r

la manière dont elle* royent le» objets. 'I

Ou'ctles polcnt une règle de iix-huir

70-
Qu'eUcs polë:nt une rè¡;le de ~ix-hui! 7r.

f»r leur
table;

qu'elles élèvent p*tfci»'<

lairementfur cette règle an pied de roi qu elles n

••inclinent enfuit* de maniëre à ne voir quc le
bout de cette règUj quelles fe relévent cniu.tc
Idouccmetti elles verront cette rrgle dars

j
IVteudue d'un demi-pouce, d'un pouce Se j
demi, de deux pouces Uc. h mefure qu'elles 1

fe releveron?. Elles auront donc, de cette 1

manière, apperçu la règle dans différent roc- c

coarcis gradua
t

1

Eltei peuvent encore prier quelqu'un de 1

t:~ tendre le bras devant elles, en te plaçant de t
M c6;é 1 peu-rèt comme lorlque l'on t ait des «| armes, enforte que le poignet toit le plus 1

voifm de leur ail. Ce bras ne leur cachera 1

*< qu'une partie des côtes de celui qui le tiendra >l étendu, au lieu que s'il itoic baifle, & vu <

« par conftquer.t dans toute Ta longueur, il dof-

~i cendroit jufqu'à la moitié de la cuiffe elles «

voyent donc ce bras en raccourci, c'eft-à-dire
l dans un efpace beaucoup plus coun que fa
>, longueur réelle.
s Un homme couché fi on ne le regardeî

pas de côté mais de manière que ce toit la

ê plante des pieds qui te pr«ente U première t
a ''«il eft vu en raccourci. Ce n'eft donc

l pu par convention mais pour exprimer la
vérité, que le peintre repréfente des objets
en raccourci.

Il lui eft même impoflible de les éviter
entièrement. Dans une tête rue de face, la
largeur des oreilles s'apperçoit en raccourci.
Dans une figure de bout le pied qui fe pré-
fente par la pointe au fpeâateur, eft vu en
raccourci. La perfpeAive donne à l'artine les
moyens de bien rendre cette partie qui porte
entièrement fur cette fcience.

Les formes étant plus belles dans leurs dé-
vclopprmens que dans leurs raccourcis les
peintres ne doivent fe permettre que des rac-
courcis modérés dans les figures principales
qu'ils veulent montrer dans toute leur beauté
ils n'admettront alors que ceux qui font iné-
vitables. Ils pourront être moins réfervés cet
égard dans les figures fubordonnées. Le genre
auftère eft moins ennemi des raccourcis que le
genre agréable. Mais dans aucun genre, il ne
faut imiter les artiftes qui cherchent à prodi-
guer les raccourcit pour montrer leur feience.
les effort» de la, feience ne font appréciés que
par les favans les ouvrages de l'art doivent
satisfaire les favans & plaire à tout le monde.

On remarque que généralement les peintures
de plafond procurent peu de plaifir aux per-
fonnes qui ne font pas initiées dans la fcience
de l'art, parce que ce genr-3 exige les plus
Avant raccourcis. Les figures qui pisdfcin le

V". dan» ces fortes d'uuvrages, (ont celles
\olrr: trar, crfaipmcnt, farce qu'elles Ibnci dcvclopp.es. Il n'eft point au- délions de

'.treille de consulter lt:; I nlstions des pcr.un-
its qui n'ont <|iie le p.iût niiuircl; elîcs icr-
»cn: le grand nombre Uu fut j'^c». ^L.)

RAGOUT ( fubft, rnsfe. ) II eft, comme
e l'ai dit à l'article Crcqiis det mois dans
e langage de la peinture, qui, ne» dans Ic.
ittclieri, font adeptes par les artiitci, & p:.r
;eux qui parlent de l'art, & qui lui licvien-
«int plus ou moins généralement contacte..
iMufisurs de ces mots ont été créés par un 2
brte d'infpiranon qui a dit rcnir du caracUre,
le l'éducation, des manières de parler propre1
i ceux iui les ont mis en vogue. Ces exprel-
îons par confequent doivent être plus or
moins cnoifies, plus ou moins commune», quel-
quefois môme familières ou baffes.

Le mot ragoût peut etre regardé comme dt
:ette derniète clalTe. Il fignine quelque choie
de piquant. On voit par-la que le fens figuré
1 un rapport très jufte avec le fens propre.

On dit donc miis plus parcicuiiéremenc
dans les ancliers, il y a du ragoût dans ce
tableau, dans ce dejfîn, dans la couleur de «
peintre > Se l'on veut faire entendre par là
qu'on y trouve un agrément qui pique, qui
réveille l'ittrntion & plaît à la vue.

On dit aufli pc cette manièrede parler rem-
ble bleffer moi. délitât cfle cette tête tjl
ragoûtante ce pc. tableau ejl ragoûtant 6c
dan» le langage co. mun, le peuple dit en-
core, un minois ragoûtant expreflion du
ftyle familier, mais qui, à l'aide d'un faurii
de plaifanterie ou d'un air de gatté, trouvee
quelquefois grace auprès de ceux qui parlent
un langage plus foutenu. ( Article de M. ]Va-
txlst. )

RAGOUTANT( adj.) Ce mot s'appliquetou-
juurs à l'exécution c'eft une qualitéde lamain.
Onditunpinceau,uncrayon/tf£0ur<i;ir,unepointe
ragoûtante. On peut aufli modeler avec ragoût.
Le ragoût eft une fbrte de badinage il té-
moigne la facilité de l'artifte qui eft capable de
fe jouer avec l'outil, de badiner avec les plus
grandes difficultés du métier. Il a toujours une
forte de mollefle qui peut être heureufe dans
certains genres mais qui eft fort déplacée
dans tous ceux qui fuppofent de la grandeur,
& qui ont befoin de fermeté. Ce qui a, dana
la nature une apparence de mollefle peut fe
prêter au ragoût. Cette partie de la manoeuvre
ne doit pas être méprilïe mais il ne faut l'ef-
timer que ce qu'elle vaut. Raphaël ne fe don-
toit pas que l'on peindroit un four avec ragoût
& il n'en eft pas moins eflimable les'Car-
raches ont peint quelquefois avec ragoût &
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V,% en font plus aimable*. Ia ragoât cR Ju «
fiomirc ùa-, moyeni de plaire, mais il no doit p

t

crre rangc qu'entre les rlaire, l1t;¡i~
il ne doit JJ

f~~erre rangé qu'entre les rciTourccs inférieures f<

de l'art. i£.) a

RAPPEL fubft. mafe. ) RAPPELIER ( v i
acl. ) Lor.quo daru un tableau on s'occupe 1'

des effets Je la lumière & dcs ombres, il eft d
bon de ne pas fe borner à y faire voir une t\
feule matte lumineufc opporée une feule <"

ma île ombrée. On font qu'une telle prarique (i
rendroit une compofition froide fc de etit »
intérêt. Il faut ufer. du grincipe indiqu par e
la nature, en obfervint t". une grande mafle a
lumineufe principale, fous laquelle fe placent Ç
au lfi les figures principales; & x*. en rappel-
lant la lumièrecomme par échos, fur des figures '«

ou objets épifodiques ou acceflbircs, mais d'une
manière moins Vive, moins large que fur la °
principale malfe. Dans une vafte compofition e
ces rappels doivent être multipliés & toujours F
placés tur les grouppes intéreflans. V

Les exemples du Principe du rappel de la n
lumière font écrits dans les compofitions de*2 e
peintres qui ont connu le pinorefque & d
les effets du clair-obfcur. Ainli les Baffano,
le Tintorct, Paul Vcroncl'e, Solimeni, Luças
Giordano, Pierre de Cortone & fon école
Wubens, Rembrandt, la Hire, Jouvenet de teTroyes fils, font des artiftesdont les ouvrages 11
donnent auiant de leçons des bons effets du à
rappel de la lumière*, là on verra toujours u
cette fubordination a la mafe principale; on c!
verra que ces rappels ne font jamais placés n
vis à-vis des autres lumières foit en ligne t<horizontale, foit dans le l'ens perpendiculaire; v
on y obfervera que cesra/7>r font quelquefois la
placés fur les parties cilbntielles du ronds, qquelquefois ùxr les terreins, ou planchers, u
uivant que les peintres auront voulu rappeller p;
les divers (i) plansde leurs compofitions. Ces d
ichos ou rappels ferventencore à détacher cer- ntaines figures du devait <ie la fcène: mais, elquelqu'.n (bit l'emploi, ils donnent de l'ef- a
pace & de renfoncement à la fcène.&égayent
l'atil du fpeclateur, qu'une lumière unique pifixeroit d'une manière déterminée. »On ne doit jamais rappeller la lumière qu'a-
vec l'intention d'ajouter à l'expreffion de la st
fcène. Ainfi dans les fuiets de nuit, ou dans n
oeux qui feront fufceptibles de myJUre, les nrappels feront rares, de petite valeur, &fort néloigné» de U principale lumière. eLe Corrège dans fon fameux tableau qu'on t<
nomme la nuit, répand une grande expreflion
fur ce fuj-t myftérieux, en ne mettant point d
de rappels de lumière la lumière eft toute il

Ic moifond, vjàr. et.
P!

[,ri Voj«* le aot find, phr.t Oe, ci

entier fur la Vierge & l'enfant Jéfus, &P !,c fPcûs«teur eft forcé de s'y attacher
fans diftradion. Mais ces objets font rendu
avec tant de charmes & préfenrent rant dt
beautés, qu'on ferait fâché d'è:re détourne uninftant d'un Tpedacie fi refpeâable & quel'arc a rendu II précieux ajoutons qu'un effet
de ce genre eft fort rare dans la nature, &
que celui du Corrcgc, produit par la lumière
finance du corps de l'enfant Jéfus -ft U~aMee du corpo <!e enfant JéUtt, -0 ttfuite d'une penfée poëtique & produit
un effet divia & furnacurel. En général les
effets d'une lumière fans rappel, ne peuventavoir lieu que datu dei (cènes fort circoaf-«"« 8e propres à de petits tableaux.

On remarquera que roui citons rarementles ouvrages des premiers mattres des écoles
Romaine & Florentine,pour les effets du clair-obfcur, dans lefquels ils ne paroiflent pas avoir
eu de grande t connoiffàcices cependant le Saint.
Pierre délivré de la prifon, par Raphaël, anVatican, n'eft pu dénué de ce mérite, &
montre que ce grand homme a été àu moins
entraîné par fon fuiet à y rappeller la lumière
dan les maftes ombrées.

( Article dt M. /toiiN ).
RAPPORT mutuel det clairs, dss demi.

teintes & des omhres. L'art de donner du bril-
lant aux couleurs de toutes les malles, confifte
a aflbcier au premier ton de chaque objet,
une nuance de demi-teinte plus confidérable,
cVft-à dire plus étendue que ce premier toa
ne l'eft lui-même & à celle-ci une malle ie
teinte. inférieures en beauté & fuperieurei envolume. Plus les mafles Cubordonnccs feront
larges, plus les effets feront piquans. JI faut
que ces variétés de tons dans les malles ns(oient fenfiblement prononcées que dans la
parties lumineufes de la machine pittorelque;
dans les autres endroits elles feiont ménagées8relativement au ton & 1 la nature des maiTcs,
enforte qu'elles ne les altèrent point par des
contraftes trop expliqués.

Quel doit être le rapportmutuel de cet trois
principalesnuances? Quelles doivent être leurs
proportionsrelatives

Pour réduire cette idée à la valeur d'une
maxime précife dont néanmoins l'obfervation
nedoitpas être faite dans une exactitude arith-
métique, parce que les opérations du génie
ne font point des affaires de calcul, divifons
en trois degrés les trois tons; clair, demi-
teinte & obicur.

Dans l'cflai de ce fyftéme, dont l'objet eft
de rechercher s'il n'y auroit point de règle
invariable pour tirer d'un tableau des effets

brillans, nous eftimons nue fi l'on donne,
par exemple, fix portions de lumière & de
couleur à la nuuTe principale, i) faut l'envw~u1cur a la quftè principale, i¡ Í&l&t l'envi.

ronnei

h

b



tuteur ne sjy attend point. & portant de rc pis l'oublier ces
CAux-Aiti. Tçmt 11, IIi

mnner fie «eut portions ae aemi-tcin:es qtH font une moitié en fus de celles qu'on a dotH ficelé la lumière & leur aflbcicr douze foi
tions d'obfcur; c'eft à-dire, le double de cB
que comporte lamafle dominante. Los cou leuB conduites & ménagée» dans ces proportionsB plus ou moins exactes, fuivant la nature d<B cireonftances fuivant la fuggeflion du gér.:<gB & les confeils de l'intelligence,ne manqueII ront pas de produire du piquant dans let effet

h & de donner à chaque nuance toute la foretIf tout le brillant dont elle peut être fufceprîblc|| Les Tableaux de Rubens, & ceux de pli
Ë| fieurs grands maîtres qui fe font diftingui
dans la partie du coloris, renferment ce ri

|2 cepte. Ils l'onc fans doute pris eux-mémesaar|| la nature, ils ne l'auroient pal conframmer
K| pratiqué, fi Jes fuecôs & une expérience cor
m& (ommie ne les y avoient confirmés.
tf On peut fuivre une autre marche dans lei| tableaux repréfentant des fuiets qui fe pafler

m» en plaine campagne, fi l'on veut produire de
k| effets vrai*. La partie du olair & descoulcu:

K les plus brillantes doit être fort étendue cet!e| des tons obfcurs & destons fourds mais vigot
Ks reux, peut n'etr qu'égalen volume pourvu quf lanufle des demi-teinte* & des nuances rom
K paes foit aufli large &r aufli étendue que 1
K totali'.é du clair & du brun pris dans leu
enfemble. Dans le grand jour, où le folei
répand partout fes rayons, les ombres font 1

K plupart reflétées, & ne prennent que la valcu
K des demi-teintes. Elles font conféquemmen

d'un volume très-confidérable puifqu'ellcs f
WÊ confondent avec les demi teintes réelles, qu
B font les lumières fécondes. Il ne refis donc
B pour recevoir les plus grands bruns, que le
endroia privés de lumière par des acciden
m ftâiccs, &c«ux où les reflets nefauroient par
B venir ni être apperçus.

M Les principes changent a l'égard des fujet
qui fe paHent la nuit, & qui font éclairés d'uni
K lumière artificielle ces principes font plus bor
h nés & en même tempsmoins connus. La diffi.
culte d'étudier les divers accidensque produi
une lumière artificielle, quand il s'agit di
tout-enfemble d'une fcène noâurne, eft mobltacle à la bien rendre. Il eft vrai qu'ot
*la>eflburce de modèler le fujet en entiei
avant que de le peindre. Ce moyen, qui
plufieur* grands mahres ont employe, faciliti
1* découverte des accidens de lumière, & «neFirtifte à portée d'en rendre la vérité •. mai
il doit être dirigé par l'imagination, le juge.
•ent, la connotflànce parfaite des principe
du coloris, & de la magie des tons. Sans cefccours, il ne (aurait repréfenter un traitd'hif
toire arrivé pendant la nuit avec cette illufiot
qui platt d'autant plus qu'elle étonne & quite fpeâateur ne sV attend point.

Btnux-Artl. Tain* II

r ummc la lumière artificielle eu oriimai-
rement plus voifine des objets nue la lumière
du jour, les éclats doivent en erre pi in \:f»,
& les ombres qu'elle produit plus tranchées

s
& plus uniformes.Le ton général d'un rableau
ainu éclaire doit Ctrc finira ténébreux & il

i doit tcnir de l'obfcurité matee de la nuit. Il
no fauroit y avoir des tranfoarens& de la cou-leur, là où le jour ne n'fféchit que peu de
rayons;mais aux endroits où la lumière frappr,
elle doit communiquer le ton rougeâtre qui icii
cft propre, & produire des ombres dont h
vivacité foit analogue aux différentes couleur;de tous les objets & à leur proximité avccl."
principe qui les éclaire.

i Les parties lumioeufes auront le Flus vif
éclat; les travaux, les dérails y feront [>ro>
nonces mais ils feront à prine (cnlibles dars
les parties de demi-teinte & ne feront point
du tout apperçus dans les maftes d'obfcur.

Nous avons déjà remarqué que, dans les
f> jets éclaire» du leur qui brille en pleine cam-
pagne, la partie des reflets éclairant,en quelqu?
forte, les ombre:s, les mafles do demi-teintes
devoient être d'un plus gros volume que celles
des ombres & de a lumière réunies: par la
raifon du contraire dans la reprefsntation des
fujets de nuit, les ombres ne doivent pas feu-
lement être plus étendues que les '"mières &
les demi-teintescomprifesenfemble;maisencore
elles doivent réunir dans leur volume celui
qu'occuperoient les demi-teintes, fi elles pou-
voient étre fenfiblement appcrçues. De forte
que fi, dans les fujets éclairés du jour naturel,
on oppofe ordinairement à fix degrés de lumière
neuf degrés de demi-teinte, & doute degrés
d'ombre dans le* fujets de nuit, éclairés d'une
lumière artificielle on doit joindre aux douze
degrés de l'obfeur les neuf degrés de demi-
teintes, & confëquemmcntoppoler vingt-un
degrés d'ombre aux fix degrés de lumière. Fl.'s
on fe rapfrochera de ces proportions plus
l'effet qui en réfultera fera vif & Icduilanr.

Au refle, il n'importe rjue ces diverfespro-
portions foient ménagées par la tombinailbn
du clair-obfcur ou par la valeur des couleurs
propres & locales il luffit qu'elles foient dans
des rapporu qui n'ayent rien d'outré. L'extrême
vivacité de la lumière & l'étendueconfidérable
des ombres, répandues dans les peintures quii
retracent des événemens que l'on éclaire au
flambeau feroient paraître les clairs trop aigus,
& les obfcurs trop trilles, fi les premiers
n'étoient rappellés par des échos qui Ici
Ibutiei'.nenr, & fi les feconds n'étoient déta-
chés par des lueurs qui s'échappent entre les
objets. Celles-ci ferventà réveillerles grouppes¡
les échos contribuent à former des plans &
à fixer chaque objet dans le fien. Il eft im-
portant de ne rzs l'oublier ces échos & ces
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réveillons, qu! fervent aufli à donner de l'é-
tendue à la compofition, & à faire paraître
le tableau plus grand que la toile, doivent'
être diftribués diagonalement & a diftances
Inégales..

Pour concourir avec fuccès à la parfaite
imitation de l'obfcuriré que la nuit doit pro-
duire, empruntons la magie des. étoffes les
Jlus brunes, des tons de chairs les plus colorésc les plus fourds. Toutes les lumières céde-
ront en vivacité au principe qui les produit
elles ne l'emporteront en éclat que par leur
étendue, & car l'oppofition des objets qui
leur feront sflocié*. Ce volume & ce contraire
feront reU'ir* au local, & à l'importance du
rôle des figures qui les recevront.

Enfin tous les corp* feront peints d'une ma-
nière moins arrondie les formes en feront
prononcées plus quarrement les martes plus
uniformes de ton, y feront traitées d'un pin-
ceau moins recherché; les diverfes modifica-
tions, les fineffes de la nature, le. variétés des
travaux, les riche (l'es de détail feront perdues
dans la mille au lieu que, dans les fujets où
la h m ère du jour dévoile les plus precieufes
beau éi des objets on doit les retracer & les
rendre dans l'exacVuude la plus complette.
( Article extrait du traité de peinture de
Landkh Haadoh.

RECHERCHER, RECHERCHÉ (v. aa.)
Rechercher a fli fleurs Cens dans notre langue.

On du, un horr.me recherché & ce mot alors
exprime la d<. l'approbationd'un trop grand foin,
fuit dans le mainrien foit dan la démarche,
la parure & même la manière de parler & de
•Vnoncer. Un ouvrage richtnhé le dit auiïi
d>ns le mCme (ers d un ouvrage dans 'equel
11 y a qurlcjuc afteélation.

Ji'agit-il du P. leon diroit prefcju'aufli vo-
lonticrs mania* ?, que rechenhé.

Dans le lan?age de la peinture, recke ihé
& fur toi t rechercher, a un fc-ns qui lui eft
propre. Le maure di: à l'on élève « jeune
« homme inorred recherche^ mieux votre
» trait » c'eft-à-dire rcndez-ie plus fin plus
pur.

On trouvero't,je crois les raifonsde toutes
les dffïérence» d'acceptions tie^ termes de la
langue, même dans l'emploi qu'en font les
dffcvcns arts, fi l'on i'in ruilc't de leur théorie
& de leur. pratique. Ce n'eft pas au hazarj
que ces difflrences j.'eiab!;fie;n quelquet'uis
jiil'qu'à des con'rari?H;s apparentes.

On dit aulli, le table ds de ce maître, de
cet artifte, font recherchés, fonr fort recher- 1
chés, pour faire entendre que ks curieux,x
mcf.cr.t leurs i'^ins aie le: preevrer; ciais

alors ce n'eft plus 1« langage de l'art qu'e*
parle; c'eft la langue générale.

{Article de M. Wi*ir;.
RECHERCHER. Ceft un clevotr de IVtifte de recherchertout ce qui peut le conduire

à la perfedion dans toutes lu parties de l'art j
1de rechercher les beaux exemples des artiftei

de la Grèce & des plus grands maîtres ato.dernes, de rechercher de beaux modèles, deboux effeu, des expreflions juftes de beaux
tons &c.

Mais le participe recherché fe prend ordi.
nairementen mauvaile part ainfi quand on ditqu'un artifte a des attitudes, des grâces, unecouleur, des tons rechercha, on entend qu'il
c eft donné beaucoup de peine à trouver de
belles attitudes, de la grace, une bonne oou.leur, de beaux tons, & qu'il n'a que mé.r diocrement réufli. Tout ce oui dans les artsn'approche du bien qu'en laiflant appercevoir
la peine & la recherche fait peu de plaiûr.
II faut que le bien femble n'avoirpu été cher-
ckéy mais trouvé. (L)

RÉDUIRE <v. *&.) Réduire un tableau,
un deflin, une eftampe, c'eft, quand on enfait un'; copie les tranfporter de leur pro.portion. dans une autre proportion plus forte
Or. plus foible. Les moyens qu'on employé pourréduireun ouvrage appartiennent à la prarique
des arts, & il en fera traité dans le diclion-
naire deftiné à cette partie.

REFLET(fubft. maie.) La lumière qu; tombe
fur un corps rejaillit fur le corps voifin privé
par lui-même de lumière & lui prête une cltr-
te plus lourde que celle qu'il recevroit de la
lumière direâe c'eft ce réjailliflementqui le
nomme reflet.

La lumière qui vient de frapper un corps
ne rejaillit qu'après s'erre chargée de la cou-
leur de ce corps, & elle porte, en rejaillif-
fant, des parties de cotte couleur fur le cerpi
voifin. Il le fait alors fur ce dernier corps un
mélange de fa couleur propre, avec la cou-
leur de celui dont il reçoit une lumière «•
flitée. Ainfi une draperie jaune ou rouge porte
quelques tons de fa couleur fur les chairsqu'elles
avoifinent. Les femmes, fans avoir aucune con-
naifiance de la théorie des rtfl ts n'ignorent
pas les avantagea qu'elles en peuvent tirer, &

elles ont loin de choifir, pour leurs parures,
les couleurs qui peuvent le mieux s'aflbeier i
leur teint. Le peintre doit avoir la même at-
tention qu'elles, & ne pas donner aux drape-
rit-s des couleurs capables de nuire aux car-
nations.

Ce rue nous venons de dire fur les reflets drs
couleurs te rapporte à la partis du coloris. Un

R E
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A>ft aufli, abftraaion faite des couleur*, con. «
Qàérâs les reflets par rapport au clair-obfcur. »
C'eft par eux que les partiesombrées ne font pas »
entièrement obCcnres.On peut aifemenr,comme
nous l'avons dit ailleurs, remarquer fur un o
Hobe ou fur une colonne, la lumière, la demi- d

tïinte, l'ombre & le reflet c'eft dire la par- »

tie du globe ou de la colonne qui étant plon- »

cée dans l'ombre reçoit une lumière qui jaillit n

des objets voifins, lumière toujours plus foiblc m

que la plus forte demi-teinte, mais qui parole r.

cependant quelquefois dez brillante quand >:

on la confidère par comparaifonavec la partie >

la plus fortement ombrée. x

Un objet, dit Dandré Bardon a ne peut être «

• arrondi fans le fecoura des reflets c'eft par »

» leur entremife qu'il prend le plu* parfait re- >

h lief. Us ne contribuent pas moins à la légè-
>

» reté, à la vaguefle à 1 harmonie du tc ut- >

»
cnfcmble qu'à l'effet au Caillant de tous >

» Ici détails* >

» En rendant les parties qui tournent plus i

» fuyantes & plus douces les reflets en fa-
» voritent la rondeur; ils forment l'accord t

» général en communiquant aux corps les ré-

» jaillifTcmens réciproques tk des lumières i

» qu'il reçoivent & des tons dont ils l'ont <
0 colorés. Ces rcjaillifTemens qui portent une i

p nuance empruntée du Ci.jet qui renvoye
n fuirent la me.ne marche qu'une balle qui,
s en rebondiffant, ouvre plus ou moins ion
« angle, fuivant la force du bras qui la jette <

» & la nature du corps qui la repoufl'e. Les
m reflets, conféquemment doivent être dif-
» ferens en force & en couleur, en propor-
» tion de la lumière qui les produit & re-
« lativement à la nature de l'objet qui les
» renvoyé.

m De deux corps voifins, le plus brillant
b & le plus lumineux prête fes nuances à
» l'autre, tant en rien emprunter; telle la
n clarté d'un flambeau communique fa lueur
» rougeire au corps qu'elle éclaire, Cans par-
ât ticiper du ton du corps éclairé.

» Sans le fecours des reflets, dit encore le
» même artifte, on ne (auroit produire la ron-
» deur des corps ni éviter de répandre de la
» dureté dans un tableau les objets auroienc
» alors quelque choie de mat & de terne qui
» dtplaît même quand on le trouve dans la
» nature parce qu'alors dénuée de grâces

elle paroît rrifte & lourde. L'art des reflets
» n'étant autre choie oue celui d'emplo)er
» avec fuc ces les réverbéra ions & les couleurs
» rompue. que les au'res corps empruntent les
» uns des autres il en nalr le lumineux &
» l'harmonie du tableau. Soit que les objets
n Ce miren: réciproquement fur leurs Curfaces,
» foie qu'il Ce fane entr'eux une communica-
nt tion mutuelle des rayons du jour qu'ils Ce

a la vue. ^epenaant
nature des eaux &Iiij
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réfléchîflent il tn refaite lVcord & IV-
clat fans lcdiucU l'art ne fauroit parvenir
à l'illufion.
M. Cochin remarque qu'il a été un temps

L l'on ne fairoit pas alfez d'attention au jeu
!s lumières de reflet » mais paut-ûtre àn-
puig, ajoutc-t-il les a-t-on trop obfervecs, on
qui peut produire des tableaux foiblcs. C'eft
rnûme un des défauts à la mo.o & nous
appercevons Couvent, chez lei jeunes gcrs
iuitout des reflets au li brillans & anfli
beaux de couleur que les demi-teintes c'cC;
une manière qu'ils prennent les uns des al!
très, & qu'ils appellent beauté de coloris
mais cela ne fe voit pas dans la nature,
& particulièrement lorCqu'elle eft vue de la
diftance qu'on l'uppofc toujours à Con ra-
bleau. Toute lumière renvoyce par un objet
a perdu la plus grande partie de Con éclat;
aulli elle ne peut produiredes tons ni aulli
beaux, ni aulli lumineux que la lumière
direcle

m.Cette théorie eft vraie, & n'efi pas con-
ariée par les ouvrages de Rubens quoiqu'il
it donné aux reflets la plus grande clar.é dont
s Coicnt lufcep'tiblcs. Il a porcé au plus haut
égré la magie des ombres reflstées large-
lement étendues & contraftéesavec les bruns
:« plus vigoureux.

Reft et des objets qui fe mirent dans l'eau.
le fujet fera traité dans le diclionnaire de
ratique.

REFRACTION (fuft. fem.) Rupture appa-
ente que femble éprouver un objet en pafl'.mt
'un milieu plus rare dan3 un autre pi is dénie,
omme de l'air dans l'eau car il n'y a que
ette forte de réfracTion qui intéreflï \c< pein-
res. Tout le monde a apperçu qu'un bà:on
larfaitement droit, que l'on plonge en parie
lans l'eau parclt ire briCer & que fi la rart'ee
lui refte hors de l'eau eft perpendiculaire,
elle qui eft dans l'eau Cemblc prendre une
lircélion oblique.

n.Lorfquc nous regardons en bâton, une
> pier'e ou quelqu autre choie qui eft cf-
>

feftivement dans l'eau dit Félibien tous
> ces corps paroiffent à la vue autrement qu'ils
> ne l'ont en effet. C'eft ainfi que nous voyons
» au fond d'un va'e rempli d'eau, une pièce
» de monnaie que nous ne pouvions voir au»
> paravant que la jambe d'un homme qui n'eft
i qu'à moitié dans l'eau nous paroît rompue
» & plus groffe qu'elle ne l'eft tk que ce
• qui eft au fond do l'eau nous paroît plus
• proche. Mais fi les corps paroiflent plus gro»
» dans l'eau les couleurs en même temps s'af-
i)

foibliiïent & diminuent à la vue. Cependant
a il faut avoir égard à la nature des eaux &

I i iî



» à leur quantité ou profondeur car fi l'eau
» eft fort claire, comme celle des fontaine,
» & qu'elle ne foit pas profonde alors il eft

» certain que la grofleur dans les apparences
»' des corps qui font dans l'eau ne tera pref- j
» que pu plus forte que fi l'on voyoit ces
» mêmes corps hors de l'eau, parce que la
» denftté ou épaifleur d'une eau très-claire
» quand il n'y a pas de profondeur, ne fait

guère plus de changement aux corps qui
» en font environnées que la denfité de l'airr
» au moins cette différence n'eft pas lenfiblc
» à la vue ».

REHAUSSER ( v. aa.) C'eft frapper, fur
des parties lumineufes, de* touches plus lu-
mineufes encore.

REHAUT (fubft mafe.) Quoique la lu-
mière s'étende largement fur un objet, il y a
cependant quelques parties de cet objet fur
Jclquelles elle frappe avec encore plus de vi-
vacité ce font les touîhes claires par lef-
c(uellfîs le peintre relève ces parties & les
rend plus brillantes,qu'on appelle det rehauts.
Ceft par la néceflité d'ajouter au piquant
des clairs que de grands coloriftes &
entr'autru; Rubens ont chargé de couleur les
.iumières de leurs tableaux tandis qu'ils nefaiî'oicnt, pour ainfi dire, que laver les ombres,
& que, dans les bruns, ils tiroieat même
parti de l'iropreflicr..

RELEVER (v. aft.) Comme ce font les
farties lumineufes, qui donnent furtout du re-lief aux objets on ne fe fert du mot relever
clu'en parlant des parties ctaires d'un deflin oud'un tableau. On peut dire « ces jours
» ces lumières ont Lefoin d'être relevés il
» faut relever ces mafle» de lumière. On dit
auffi, » un deflin relevi de blanc ». En par-lant des malles obscures, on dit au contraire,
éteindre, affôurdir, rendre fburdes.

RENDRE ( v. ad. ) La fignification qu'a ce
mot dans le langage de la peinture, ne laifle
pas appercevoir au premier moment fa liai fon
aveclefens le plus ordinaire; mais elle eft
fenfible, dès qu'on y rcfléchit. Pendre dans la
langue générale, veut jlirc reflituer rtndre
loricju'il s'agit de defiincr ou de peindre
fignifie rcpréfenttr exactement. On pourrait
p;nfer que ce qu'il y a de figuré dans ce terme
applique aux arts cft emprunté de l'effet du
miroir, auquel il femble qti on confie ou qu'on
donne les objets qii'on lui préfente dans l'in-
tention qu'il les rende par la représentation.

Au refre on doit penfer que le fens figuré
.de ce mot à toujours rapport à une forte do
teftUution,

En effet fi fou dit d'un homme qu'il mut
•ien un fait dont il a été cémoin, on entend
[u'il reftinae exa4ement et qui lui été con-
10 par l'organede la vue. Cet aOeur rend Ajm
4»>i r6Uf veut dire qu'il reAhue comme il
e doit ce qai a été confié à fa mémoire &

fon intelligence. Enfin on dit d'une cloche
tu d'un infiniment de mbftqoe qu'il rend ut
beau Ton c'eft-i-dire le fon dont l'art det
dimenfions & l'habileté de l'ouvrier l'a rendu
lépofiraire, ou fi l'on parle de celui qui en
air ufage, on entend qu'il rend le beau Gm
ju'on exige de fun habileté.

Par un fem plus paniculièrement adapté à
a peinture, on dit au(0, cet otjet eft rendu;
m veut dire qu'il eft rendu par l'habileté di
'artifte auflî parfaitement qu on l'exige &
:ette acception rentre dans celle dont j'ai
iarlé.

Lors donc qu'unartifte peint, lorTqu'il imite,
1 te charge en quelque façon d'une dette;
1 contrade l'obligation de (ktiiftire les yeux,efprit & la raifon de ceux i qui il deftint
es ouvrages. Que de débiteur» peu exa&i i
endre ce qu'on exige e d'eux!

( Article de M.
~f/M. )

).

REPENTIR ( fubft. mafe ) Ce terme eft
in de ceux qui, appliquablesà l'art, ne font
employés cependant que par les peintresSon
ifage eft d'exprimer quelque changement vi-
ible qu'un auteur a fait dans lion tableau. Il
trrive quelquefois que le premier objet qu'il
r peint, & qu'il s'eft repenti d'avoir tait, n'é-

:ant recouvertque dtune couleur légère poujft
au bout d'un certain temps ou pour parler e*d'autres termes, que la première couleur qui
exprimoit cet objet, venant apercer au traven
de la féconde couleur dont elle a été cou-
verte, fe .laifle appercevoir par les yeux exer-
cés en ce cas là on dit, c'eftun repentir, void
un repentir&c.

Pour indiquer à nos leaeurs des exemples
très eonnus de ce qu'on appelle un repentir,
nous citerons deux ouvrages irès-diftingués de
Reftout père de l'arcine qui exifie aujourd'hui.
L'un dans le tableau de l'églife de Saint-Mar-
tin-des-Champs à Paria, représentant la Pif-
cine miraculeufe; l'autre dans la mort de
Saint-François placé à Rouen chez les Capu.
cins, & l'un des meilleurs ouvrages de ce
maître. Ces repentirs confident en ^.es bru
d'anges qui fe trouvent dans le haut de cts
tableaux, & qui s'appercoivent encore fous
les nuages don: cependant ils font recouveru.

{ Article M. /îow.Vv>

RSPETÎTION ( fubft. fem. ) On recommande
«rjx artistes d'éviter la répétition, des mêW
attitudes) des même geftes, des m,êmes mof



ttments. Ceft leur recommander d'imiter la
nature; elle eft fi variée que, dans un grand

I

nombre de perfonnes elle en montrer rare-
ment deux qui, dans un même inftant, foient
dans uoe poutlon femblable d'aucune de leurs
parties. Elle porte à cet égard comme tous
les autres, la diverfité au point de faire le
défefpoir de l'art.

» II eft cependant quelquefois dit Dandré
Bardon, d'élégantesrépétitionsde geftes de
mouvement, de regards, qui produifent des
m effets merveilleux quand elles font adap-
» tées à des perfonnages «jui ont une même
» intention, un même intérêt, & qui font
» agités de la même paflion. C'eft ainfi que
• Raphaël a repréfente, dans fon HéUtdore,
un grouppe de plufieurs femmes qui par des
démonffrations uniformes, tendent à l'ex-
» preflîon d'un même fentiment. C'eft dans
» la même vue que le Pouffin a retracé deux
» Ifraëlites dans une même attitude, cueillant
» l'un & l'autre U manne avec la même
» avidité m.

REPOS.(fubft. mafe.) Repos lorfqu'on parle
de peinture, défigne certainespartiesde la com-
pofition d'un tableau qui femblcnt uanquil-
lirer la vue.

Cette expreffion figurée, eft tirée de l'oppo-
fition du repos rhylique avec le mouvement.

Le bruit de plufieurs objets fatigue l'oreille t
quelques momens de filence la repofent. Il
en eft de même de la vue, & dans les tableaux
qui offrent l'image du mouvement, & rap-
rellent quelquefois l'idée même du bruit il
eft nécelfaire de rappeler auffi ou de procu-
rer effectivement du repor à la vue & à l'ef-
prit.

Il faut donc que le peintre difpofe dans Tes
compofition des repos c'eft-à-dire, des par-
tjes fur lcfquclles les regards & l'attention fa
trouvent moins occupés On appellecela ménager
des repos.

Ce principe, tiré de la nature, &: qui ap-
partient à ton syftême comme belbin cft par
là, tout aulli néceflairc dans les arts qui ont
pour but de l'imiter.

On peut dire figurément que l'efprit & les
fens tantôt le fatiguent & tantôt fe repofent.
Le fuccès des arts qui Ce chargent, en cap-
tivant l'effrit & les> Cens de les conduire à
leur gré, veut donc que J'exercice qu'ils leurs
donnent, leur foit agréable tk que, s'ils les
fa iguent quelque- momens, ils les repofent
enfuite autant qu'il eft néceffaire pour qu'ils
ne fuient ni excédés ni rebutés.

De là naît, par développement, lanéceiTité
d'une proportion entre les repos & les occu-
parions.

Un poèmequi feroit continuellementanimé

pathétique, touchant, fatigueroit le loueur;
une compofition théâtrale, ou les perfonnagee
feroient dans un mouvement continuel, excé-
deroit le fpeâateur. Une mufique fans ceffe
travaillée ou bruyante, feroit à charge & pé-nibleà l'oreille;un tableau qu'une action com-pliquée occuperoit tout entier & où les aâeura
feroient accumulés, ne feroit pas du coût de
ceux qui auroienr compté fur un plaifir moins
fatiguant, en venant le confidérer. La raifon
établit donc la loi des repos dans les arts, &
la raifon occupée de leurs fuccès, veut queles repos foient ménagés & gradués s'il cft
poffibie.

Aufll dans les poèmes & les drames qui
repréfentent une fuccefiïond'inftans, les reposdoivent être moins prolongés en apptochant
du terme furtout loriqu'on a fait traître un
défir vif d'y arriver,

Dans la peinture où il ne peut être quef*
tion que d'un in fiant & où l'unité doit être
rendue phyfiquementvifible, le repos doivenst-
écre ménagés de manière à défigner aux re-gards leur route & à les arrêter; car les re-gards oht la mobilité dont manque la pein-
ture. Dans les tableaux l'intérêt ne peut
qu'attendre & appeller; dans les ouvrages do
quelques autres arts, il marche & entraîne
avec lui.

Je ne fuivrsi pas plus loin ces rapproche-
mens qui m'entraîneroient à mon tour plus
loin peut-être que je ne dois aller. Je mecontenterai d'ajouter que dans la peinture les
repos ont 1 eu par les mafles ou par les fonds.
J'entends par mafles principalement celles ds
clair-obfcur, c'eft-à-dire des lumières har-
monieufes étendues ou des ombres élargies. Par
fonds, j'entends une union ou aflemblage de
cou!eurs douces, aériennes, fi bien mariée»
& fi bien fondues que le regard s'y com-
plaît, s'y repofe, & que les objets qui doivent
leur faire oppufuion en deviennent plus
brillans.

G'eft donc par le raffonnement qu'on ap-
perçoit la néceifité des repos. C'eft du rai-
lônncment qu'on apprend à les placer &
c'eft l'étude du clair-obfcur & de l'harmonie
qui en fournit les moyens. Le repos cft unepartie de l'arc qui appartient à l'effet. On donne
du repor à un ouvrage en étendant les mafos,
en éteignant des lumières trop pétillantes, en
faliflant des couleur; qui ont trop d'éclat. Ouand
un tableau cft bien d'accord, quand il cft har-
monieux, il a le repos néceflairc.

(Article de' M. H'ateibt.)

Repos. Deux principesrendent le repos r.6*
ceflaire dans les ouvrages de l'art l'un cfl
l'unité d'intérêt, l'autre eft l'harmonie.

Pour que la vue & l'actention du fpecty?
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t«urque la punie capitale de la comoffit!™»
doit feule imeufrer, ne foient pas di lirai es

Far le) rarties fubor données, il faut que celles-
ci foient & le laiflent dans un état de repos,
& que la première ait feule le droit de 1 ap-

peller & de le fixer.
Pour q-^e l'ouvrage foit harmonieux, il ne

faut pas que dei rarties brillanres dirperfees çà l,

& là le diCruitent en r'elles 8: clétruiient l'ac-
cord qui conîHtuc un toîit-er.fenble.^

» La vue tro.ivc de la tranquillité & du

s» repos dans un tableau, dit Menés, quand il

» nregne point de confufion ,& lorfqu il y

m a une bonne entente Se une jufte décradj-
tion de couleurs locales & de clair-obfcr
» de manière que l'œil & l'effrit puiCbnt
m faifir avec facilité l'idée de l'artifte. Un ta-
it blcau dont le peintre aura epuifé tout le
» fujet, & qu'il aura charge de trop d'<.b-
h jets ou bien dont il aura mal difr-ofe les
» couleurs locales, por.r lui donner de la va-
» ricté, fera un effet contraire au repos don,

» nous parlons n,
Mengs fait ici un fcul vice de la confu-

fion & du manque de repos mais quoiqu'une
ordonnanceconfule puifTc Se doive méme nuire

au rtpos on applique fpéclaiement ce mot à
l'effet. Ainftdansla langue ordinaire de l'art,
le repos confille dans l'accord des tons & des
couleurs, & dans la diflribution intelligence
des lumicces 8c des cmbres. Il pourroit donc

y avoir du repos dans un ouvrage avec de la
confufion dans l'ordonnance.

C'cft dans le Cens que nous donnons au mot
repos, qu'il a été employé par le poète légif-
lateur de la pelure

Sintjui ita éifertu inurft ratione colonm,
Xummis, mitirarum]uc anttorfum, ut corpera cUt»

OMcuraumbrarum reouir f, fptSondarelinjuat.t.

» Après de grands clairs, dit de Piles en
m commentant ces vers, il faut de grandes

p ombres qu'on appelle des repos, parce que
» la vue feroit eftcâivement fatiguée, fi elle
» étoit continuellement attirée par une con-
» tinuité d'objets pé:illans. Ces repos fe font
« de deux manières dont l'une eft naturelle,
» Si l'autre artificielle. La naturelle fe fait
x par une étendue de clairs ou d'ombres qui
» futvent naturellement & neceflairement les

» corps folides ou les mafles de plufieurs

» figures grouprées, lorfque le joùr vient à
» frapper l'artificielle conûftc dans les corps
» des couleurs que le peintre donne à de cer-
» taines chofes celles qu'il lui plaît, les com-
» pofant de telle forte qu'elles ne fafTent point
» de tort aux objets qui font auprès d'elles.
p Une drapperie, par exemple, que l'on aura

• tait Ile ne eu rouge «n certain endroit,'
» pourra être dans un autre de couleur brune,
m Se y convicnd.a mieux pour pruduire l'ef-
u fet que l'on demande. On doit prendre oc-
» cifion autant qu'il eft pofllblc, de fa fer-
» vir de la première manière, & de trouver
» les repas dont nous parlons par le clair
n ou par l'ombre qui accompagnent naturel-
lement les corps folides mais comme les
>< ilijctsi que l'on traite r.e font as toujours
» favorable; pour difpofcr des figures ainfi
>' qu'en le voudroit bien on peut en ce
» cas, prendre fon avantage par le corps des

» couleurs, & mettre dans les endroits qui
>-

d.nvcnt être obfcurs, des drapperies ou
;• d'aatres objets que l'on peut fuppofer être
» naturellement bruns ou faits, letqueli veut
» (tront le môme effet. & vous donneront les
» mômes repos que les ombres qui n'ont pu
» être caufecs par la difpofuibn des objets.

Ce l'ctoit un grand vice, tant contre le re-
pot que contre la vérité d'employer deux
jours égaux • c'en feroit un encore d'employer
deux couleurs égales foit qu'elles fjffcnt
rendres ou fiéres. Il doit toujours y avoir une
couleur principale qui domine fcnliblement
toutes les autres. (L)

REPOUSSOIR ( fubft. mafe.) On a vu long-
temps le* peirere» afFecler de placer fur le pre-
mier plan, & fur les bords de leurs tableaux,
des truffes d'ombres obfcures qu'on appel oit
des repoiiffbirs cumm: fi l'on eût voulu faire
lentir, dit Dandré Bardon, qu'elles n 'ci oient

que des reflburces maniérées démenties par la
nature. On leur avoit donné ce nom, qui coin»
metiçoit à faire partie dt: la langue de l'art,
parce qu'on les croyoit néceflairei pour repouf-
fir les objets des autres plans. Sans doute la I

peinture a fes illufions mais elles ne doivent I
pas aller jufqu'à contrarier la nature & elles I

ne font permires que pour rendre le menlbngc I
de l'art plus reffemblant à la vérité. Dans le I

temps de cette mode les connoiiTeurs c'eft- I

à-dire les hommes qui tâchent d'écouter ce
que difent les artiftes, pour fe faire un jargon
qui annonce des connoiflances ne manquoient
pas d'approuver \errepoujfoirs & fe nioquoient
des bonnes gens qui demandoient pourquoi
les peintres mettoient des figures de Nègrw
dans les coins de leurs tableaux. C'étoit ce-
pendant ces bonnes gens qui avoient raifon
les artiftes étoient égarés par une faune pra-
tique, & les connoifteurségarés par les artiftes,
ne favoient ce qu'ils diioient-, ce qui n'eft
pas rare aux connoUTeurs dans tous les
genres.

Tout homme peut s'aflurer par fes propres
yeux que les ombres ne font pas tout à fait
obfcures elles font éclairées par des parti-

Ou Frciaoy
de art gtaph. v. îtx.



«aies de lumière dont l'air eft chargé elles 1

le font par des lumières de reflet, & ne pa-
roiflène fombres que par compaiaifon avec des

parties plus lumineufes. Elles deviennentmême
1

claira, fi l'on cache ces rarties. Plus on
I

eft près des objets ombres, & moins ils font I

obfcurs, rarce que les rayon. qui apportent
dans l'ail l'image de ces objets ont eu moins
de chemin à parcourir, te parce q^u'il fe trouve
entre l'ail 5c ces objets une moindre quantité
de lumière donc l'ail foit ébloui. Pour que le
tableau foit une repréfentation de la nature il
faut qu'on f diftingue nettement mime dans 1

l'ombre les objec. des premiers plans, &
que le peintre ne prête pas à la lumière du
jour un effet qui ne peut convenir qu'à celle 1

de la lune. Un homme qui fe trouve dans la
I

rue du côté éclairé par le foleil, voit très-
diftinftement tous les objets qui font de l'autre
cité dans l'ombre.

Comme les modes paflees peuvent renaître
quelqu'abfurdesqu'ellesfoient, il cft bon de s'oF-

po:er au retour de celle des repoujfoirs. Nous
croyons donc qu'il n'eft pas inutile de rapporter
ici, du moins en fubftance ce que M. Cochin
a écrit contre cette convention ridicule. 11 n'a
fait, comme il l'avoue lui-même, que repé-
ter ce qu'il avoit appris de l'Argillièrc fa-

vant élève d'une école colorifie.
Il pofe pour principe que, les ombres les

plus fortes en obfcurïti ne doivent pas eue
fur les devants du tableau qu'au corrtr:rc lts
ombres des objets qui font fut ce premierplan
doivent être tendres & nflétées & que Us om-
bres Us plu% fortes & les plus obfcures doivent
être aux objets qui font fur le fecond
plan.

Il avertit que, dans cette régle, il fait
abftraftion des couleurs particulières de cha-
que objet, & qu'en difant qu'une ombre eft
plus forte qu'une autre, il n'entend pas qu'elle
toit plus forte de couleur mais feulemencplus
forte d'obfcurité.

11 dsnne, pour dsmonftration de foi prin-
cipe, l'exempte d'une muraille fuyante, om-
brée dans toute fa longueur, & ponant aulli,
dans toute fa longueur, une ombre fur le te-
rein il affirme ce qui s'accorde avec la vé-
rité dont chacun peut juger par foi-mème que
ces ombres, en n'éloignant jufqu'à une afl'ez
grande diftance augmentent fenfiblement
d'obfcuri'é. On peut faire la mâme démonl-
tration Jans une allée d'arbres, ou dans une
galerie ornée de ftatues qu'il faut alors re-
garder cn fe plaçant de manière que la pre-
mière te détache fur la feconde & ainfi de I

fu te. Des rangs, de colonnes fucceflives of-
frent le même phénomène l'ombre de ia pre-
mière te détache en clair fur l'ombre dr la
féconde celle-ci eft plus tendre que celle de

la troificme & ainfi de toutes les autres tjufqu'à une difiance aflet grande; alors à cette
gradation fuccède une dégradation femblable,
c'eft a-dire que les ombres s'aftbibliftcnt ent'eloignant.

Il faut obferver que des personnes prévenues
du principe contraire pourroient ne pas ap-percevoir bien fenliblement cet effet & en nier
l'exiftence? fi on vouloit le leur démontrer
fur des objets qui eulfent peu do distance en»tr'eux. On doit donc choisir, pour cetre dé-
monftration des vues d'une aflez grande
étendue.

Ajoutez que des perfonnes qui auraient la
vue trop courte ne feraient pas propres à re-
cevoir cette démonstration. L'ombre la plus
forte pour eux feroit à une diftance fi voifine,
qu'clles n'appercevroient pas fenfiblement la*
dégradation qui fe trouverait entre cette ombre
& celle d'un objet plus prochain. M. Cochin,
pour les convaincre entre dans des détail*
fur le mécanifme de la lumière..

» t° Nous ne voyons, dit-il, la couleur
n & la forme des objet. de la nature, que
» par la reflexion de la lumière qui les frappe,
» qui Te réfléchit, & qui vient en peindre
» une image au fond de nos yeux. Ainfi,t» dans la privation de toute lumière quoi-
» que les objets exigent autour de nous nous
» ne les voyons point; & ce ne peut être que
» pa'ce qu'ils ne nous rsr.voyent point de
» rayons de lumière qui nous les peignent.

» i° C'cft la plus ou moins grande quan-
» tité de ces rayons, &la force plus ou moins
» grande avec laquelle ils frappent nos yeux,qui produit en nous la tentation de lumière
» plus ou moins vive. Ainfi la diminution de
» la lumière détruit la netteté & l'éclat des
» images qu'elle peint à nos yeux.

» 30 L'aâion des rayons de la lumière
» s'aifoiblit par la diftance qu'elle a à parcou-
» r:r. Un flambeau à une diflancc trés-éloi-
» gnée, ne nous paraît pas aulIi brillant que
>i

loriqu'il eft proche.
» 4° La lumière perd confidérablcrncnt de

n fa force, à chaque fois qu'elle fe réfléchit;
» ce qui fait que, quoique nous voynns ti\>-
» diitinttement une lumière très-élotgnéc ce
» nous, nous ne voyons pas ncantmoin^ les
n objets qu'elle éclaire autour d'elle, parce
» que les rayons de lumière que ces objet?
n refléchîflcnt ne peuvent point arriver jutyu'ft
» nous, ou ils y arrivent fi foiblcs, qu'ils ne
» peuvent affetler no< yeux d'une manier:: ml
» nous foit fcnfiblc Or ce qui eft vrai d\r,e
» lunv.ère telle que celle d'un flambeau cft
» également vrai de celle du foleil çaoinuc
» dans une proportion différente.

» On peut, continue M. Cochin, comparer
o l'aâion de la lunvere,au mouvement ti'urtB
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» balle de billard qui étant ponfôe, va frap-

» per une bande qui la renvoyé contre une
autre d'où elle cft encore renvoyée contre

» une troifième. Chaque fois qu'elle eft ren-
» voyée par quelque bande, elle perd de fa

» force, tant qu'enfin elle s'arrête d'elle-même

» quoiqu'elle n'ait pas parcouru, à beaucoup
» près, un chemin aufli long quelle auroit
» fait fi clic n'avoit rencontre aucun obf-

» tacle. La réflexion de la lumière a cepen-
» dant cette différence, qu'un feut rayon de

• lumière, quelque délié qu'on It fuppofes
» doit être regarde comme une gerbe de rayons
» qui, en fe réfléchiflant font renvoyés à la
» ronde »,

Ici M. Cochin reprend l'exemple de la mu-
raille qu'il a déjà employé. Le terrein fur le-
quel elle s'élève réfléchit, en tous fens, des

rayons dont une partie vient le peindre à nos

yeux fous une image vive & brillante parce
qu'ils n'ont fouffert qu'une première réflexion.
Une autre partie de ces rayons frappe .a mu-
raille & l'éclairé de ce qu\>n appelle lumière
de reflet. Ces rayons réfléchi une fois contre
la muraille, en rejaillilTent & viennent la
peindre à nos yeux, fans quoi nous la ver-
rions parfaitement obfcure. Comme ces rayons
ont fubi deux réflexions, la première du ter-
rein fur la muraille, la feconde de la muraille
à nos yeux ils fe font r ffoiblis d'où il arrive
que nous voyons la muraille plus obfcure que
le terrein, dont l'image eft parvenue à nos
yeux par une feule réflexion.

Une partie des rayons qui font réfléchi! par
la muraille, tombe fur le terrein ombré, &
n'apporte à nos yeux l'image de ce terreia
que par une troifième réflexion ainfi co ter-
rein nous paroît plus obfcur que la muraille
dont l'image nous eft venue par une feconde
réflexion. Tel eft le principe hyfique de

cette règle du clair-obfcur que Pombre portée
efl toujours plus forte que l'ombre du corps
ûui la porte. qu'elleL'ombre de la muraille, & celle qu'elle
porte fur le terrein, ne recevant qu'une lu-
mière réfléchie deux ou trois fois, parvien-
droit à nos yeux encore plus obfcure s'il ne
s'y joignoit pas une lumière qui nage dans

toute la maffe de l'air, & qui nous arrive
par une première réflexion.

Mais puifque la lumière s'affaiblit par la dis-

tance qu'elle parcourt, les rayons qui viennent
des parties de la muraille les moins éloignéesde
l'œil, ont plus de force que ceux qui viennent
des parties plus diftantes; car les rayons qui
ap^rtent dans nos yeux l'image de ces par-
tics, tant ceux qui ont été réfléchis par le
terrein lue ceux dont l'air eft impregné,
ont fubi un plus grand aftbibliflementdans la

1,-outP plus longue qu'ils ont parcourue. Ainfi

les tbjer» ombrés qui cent loin de noi yeux;
y font peints ttès-obfcur3 Far marTes, & fan»

aucun reflet, & par conféquent plus noirs eue
les objets moins éloignes.

Il fcmble qu'on devroit inférer de ce prin-
cipe, que les ombres augmentant de force en
proportion de leur éloignement; celles qui
font les plus voifmes de l'horizon font en
n»*me temps les plus obfcure». Il arme ce-
pendant, au contraire que les objets très-
iloignt» n'ont que des ombres très-foibles,
parce qu'elles l'ont exténuées par la marte
ipaifle dt toutes les vapeurs qui (bat entre ces
objets & ,ios yeux.

Il eft donc certain qu'il eft un point jus-
qu'où le: ombres vent toujours croiflant d'obl-
curitc & après lequel elles diminuent tou-
jours de force. On ne peut fixer ce point qui
varie fuivant la quantité de vapeurs dont l'air
cil cha.gé. Il eft fort éloigné lorfque l'air
eft très-pur,comme dans les beaux jours d'été;
il fe rapprocheconfidérablementquand l'air eft
plus vaporeux, comme il arrive même dans
de fort beaux jours d'autonne. I

On ne peut contefter aupeintre le droit de I

choifir, pour éclairer fon tableau, un air trci-
pur ou un air nébuleux mais il eft rigoa-
reufement obligé de rendre la forte de
jour dont il a fait choix avec toutes les cir-
confiances qui l'accompagnent. S'il fuppofe
l'air chargé de vapeurs il doit repréfen.
ter les objets du fond même peu éloignés

9

comme au travers d'une efpèce de î -«uillard;
s'il les peint diftincts & formé*, qu'il fe fou-
mette la loi inviolable que fuit la lumière
dans les jours fereins. D'ailleurs comment ima-
giner d'épaifles vapeurs entre des grouppes
qu'on ne fuppofe* le plus fouvent éloignés les

uns des autres que de cinq a fix piedsr
U fe préfente des circonftances dans lef-

quelles les effets de la nature i>e s'accordent

pas avec les principes que l'on vient d'établir.
» fi par exemple on confidère un berceau

» d'arbres, ou l'intérieur d'un bâtiment voifin

» & ombré, dans lequel la lumière qui vient

» de tout le ciel ne puifle entrer & qu'après
» cette partie ombrée & prochaine, il fe trouvee
» un plan vuide qtii reçoit une grande lu-

» mière alors ces ombres voifines paraîtront

» les plus fortes, & fembleront même plus

» obfcures qu'elles ne le font en effet, & les

r ombresdes objets qui font au de là du plan

» lumineux fe montreront plus foiblcs, quoi

» qu'elles ne foient pas éloignées ». C'eft que
la quantité de rayons renvoyés par le plan
vivement éclairé nous éblquit & qu'une im-
pulfion violente en détruit une plus foible.

M. Cochin fuppofe encore le fpeaateur placé

dans une chambre à l'endroit le plus éloigne
de la fenê^e. « S'il confidète de là dit-il

ztr.t
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I
» les ombres reflétées qui font fins près de la

I • tenî'i!'1, il ar:i.-eijue ces otnbr?;, qui font
S « pus oioigncc'- de lui, (ont plus rtfl; ;cs que
a » les autre* mai» c'ell parce que la li. mitre| » m tarvient paurgalrinent julqu'au fund dela Jiar.ibre elie cil pl-m forre près ôe la
'l »» feni'-p, U le* reflets cj.i'cilc envoyé fort
4 » pins -.la-rs a!x endroits où elle a plus de
J n fo.ee ». Mais ft l'on fe place de manière

qj'i n ait la fenêtre de wc on verra repa
raire l'effet dei devans plus rcflctés cjue les
fon ti.

11 fc trouve quelquefois, mais rarement,
dans loi jb;er.i du premier plan, des ombres,
Oi. plutôt de» t<>chci, tjiii ont plus de force
cji.e le* onib'es éloignées. Ce font des effets
Cju'on peut le procurer q.isnd iis femblent né-
ci.fi'airLS mais il faut oblervcr que ces tou-
ches ne trouvent qi,e dans des enfonec-
mcns a\x\ rie peuv-t-nt recevoir ni la lumière
inuned;a:e ciei ni celte que icfktent les
objets cPïiim-irmriS.

» Dans tout ce que j'ai dit, ajoute M. Co-
» chin, j'ai fait abitiadion de toutes Jes cou-
» leurs locale: & j'ai corfideré tous les ob-
» jets d» la nature comme s'ih n'en avoient
n qu'une feule, parce qu'il y a qur.ntité de
» cas particuliersqui relu Item de la différence
Il des couleurs quoiqu'ils loient cependant
» toujoursfournis à la loi générale feulement
» elle c1 moins fenfible alors. Les couleurs
»> les plus claires rétl'.chifîent plus de rayons,» & les couleur.. brunes en rctléchifleiu d'au-
» tant moins qu'elles font plus fontccs. Si les
» couleurs brunes te trouvent :ur lc leçond
» plan du tableau leurs ombres feront encore
» plus oblcurcs qu'elles ne le feroient; ainïi
» l'effet dont je parle des ombres iloignées
» plus fortes en deviendra encore plus ien-
» fible. Si au contraire ies couleurs les plus
» brunes font fur le devant du tableau, &
» que les objets qui font fur le iecond plan
» ioient de couleurs claires, alors il arrivera
» que les ombres les plus forces du tableau
» feront fur le devant, par cette raifon de
» la diverfité des couleurs mais le principe
» fubfifte égalemenr. Les couleurs locales c!ai-
» res, qui font fur le fécond plan, auront rou-
» jours des ombres plus obfcures qu'elles n'en

• » auroient eu, fi elle-; fe luttent trouvées fur
» le devant, & lcs couleur. brunes, q;ii j-(;nrv » fur le devant, auront dc:> ombres pi;:s r.fl « fletées qu'elles n'en auroient eu fi c\ e*r » fe furent trouvées fur un plan plus é'oi-uc »

¡~ M. Cochin n'auroit pa, beibin do cfir ener
dans les ouvrages de l'art des cxcin-• c-.iautorilent une.héorie démontrée dar. : ,e.il l'appuye cependant fur la pra.iq > 'ntee• de Paul Véroncfe. « Dans tous !P,a.f. » dit-il, que j'ai vus de ce mo' ,•(•

Ii J«mt IL Beaux- An t.

» ja. unjnun remarque- que t;s çrnuppe» il
i

» devant du rafcl,ail Wtrai^ dî rrfb-. I
» tl1ucht!s m:mc clui ~'}' ton- 0-.Js
)) foiblcs e les ombres 'dc~~qui font
»

fur le 1%n'~d plan.r
Le C,.tb a (Í.;ivi CCrt"

» règle dmsde f~~ je ne
~· dirai pz; (la-is tous. c~r je ne le, ai pas tous» examines d.:ns certc u'cc ».

Notre anWe entre dans le dJrai! des aran-rage^que do,t rrocureràl'art-l'obienraiionde
ce principe. La p!us g,ands force dis ombresc.ant rejeté fur un pian pi, reculé, donne"plus dc-endueàla pcrlVcctivo«cricnne, Pui f!que l'on comptera plufieurs plans avant d'ar-river à l'ombre la plus forte~ & qt/cnluirc ilreft'cra un gr;¡nJ numb:'c c de p?ans de dégra-dation au lic;1 ci-je la rr.l:iq~le cencraire,on paire à la d:rr:t.Ba;ion en f:lt',ane du pre-mier p:an. 1'til n'a¡:ra pas l\'m-barras de to" cc:, trollS de 1:0;1', de tO.:((5ces touches (lui tr,b:cnt le r."pos, p:m;c quole ombres les plus fortes ~,·ant é!oi~nées, of..frircnt dcs Lr.,ns en ~ran ios m;¡:fes e- ranstouches, & ç,c les rerdront eelle:, dudevant m~d¡ocrrmçnt !cr.1ibl::s. Enfin

cn évi-tera de fuire des labkai.x noir;, & cl -en-danc on pourra les faire vigot rrex.Et il ne faut F2S craindrt que les premier,plans du tableau ne le tirent pas a<re/ enavant car il n'eft pas ici tJiJca£n dcs"coc*leurs particnhcre. de chaque objet. OUoif,"oles ombre, !o,,nr tendre», ces couleurs w,lvéntnotre point roibles elles auront au con'ïïïd'alitant plu: de vil-;¡cic.5 qu'elles f~ronc plusvoifines de l'~il.
Il n'en ett ras de m~rne duand on en ré.d.ait au no?r tv a b'an. comme dans lagravure on eft quelquefois obliré J tircrles premiers pians de dc.T.s leur? f>,nd> Alquelques touches o:, quel^.es con:oi,rS. Maï,cet «nconvvnient de la gravure, & durta'chropte en g~'nél't!, ne Faite cr.:¡L:c¡- lapeinture de n,e-.re ipoSt tows fcS avanraget( Article extrait de M. Cocmx ).
RÉSOLU (adj.) RÉSOLUTION (f,bft fCffl )La refoluuon dans l'art eft, comme dan/roîc

une qualité contraire à l'indcxilion Fi'e upiique le phisordinaiiemenraux effe-c J.( cH:'roofcLr, à i'cxprefl.on des forme, au'cîioiv desattitudes, iv- enfin au mcrhanilim.- de l'?rtUr rapporr air choix des iLimère, u<; desombres dans ur^b.ca.. dans linc cf^mne,i.- dans un dcJi.n (lui eir rc:blu recend
au p.to A- f.i;n..lyous rendons S
cc t'O, Lïf .1 "(, !I" p:rti; un ouvrnAe d'tcr_:;rar.rl rl' 'd!: r:t or:t t.r.Íigl1di.:a:ion'•' i1 ^'•' •' "<c ie mer iJÙîIl,

L,i o- .«np d\:n cllï- «/o/« cfî celui dontles luafla-.nw ec-.cn: cx.ri^c-, acc.lcnt d V
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manière bien -&MC* celles qo? font krunes « j
& colin qi.i !ont claires. î.c Caravage, le lj;
tien, fi-rsout dan» fon beau tableau de l'Egli.c
Saint.Jean à Vcnile, Lahirc dans celui cil
Saint-Paul eft renverfe, le Tintorct, Jouyt-
net dan* prcfquc tous lours ouvrage» cfticnt des

exemples remarquables de la tëjolution da*s

leseffets. 1

Le* grands defllnatciirs ont prcfque tous cta
jéfolus dans le choix des attitudes & dans
la manitre de rendre les contours. Mai* 1er

modèles les plus frappans de la réfolution des
formes, font le* ouvrages dittingues des tctlp-

tcurs an'iqres. Parmi la multitude de leurs
cVicfs-d'oetivre, il faute1 ter l'IIcnuit larr.efc,
rUtrcu'e Commode, ie jeune Faune ,l' Antinous

& furtout les lutteurs & le Cl uiiateur don:

In vue feule infpuc le goût de la refolw
lion. •.

Quant à ce qui caraftcrile un pinceau rt-
folu, c'eft cehii qui, partant d'une main dé-

cidée, d'un ji:»cmcnt prompt, d'un caractère
ardent, expiime avec fermeté tout ce qu'un
homme lavant aura conçu. Mais ce qu'on ap-
peilc ici un rincîau réjolu n'eft jamais la
fuite <it la recherche d'un auteur la touche

fart invoUntaircracnt de fon pinceau comme
d_- fon efprit.

Nous avons di'montré dans le mot pinceau

que ii la fcuneté ou la refoluiicn de la touche
croit l'etfet d'une convention d'école, ou
de la feule aUrefie de la miin plu:6t que le
réfuliat du faveir cette forte de mérite dé-
généroit alors en manière alîeftce & n etoit

pas digne de l'cftime de l'homme inftruir.
Les peintres qu'on peut citer pour la refo-

lution de pinceau font en grand nombre parce
que, fi i'or» en excepte les manières trèi-fon-
dues, le (avoir a ordinairement une exprellien
vive & réfolu. Les plus remarquables dans
les différentes écoles & dans les différens

cenre*. font le Giorgion, Tempefta le Ca-

ravage, Ribera, V elalfj ut Carle du% Jardin,
Jran Méel Lahyre & Jouvenet. Nous ferons

remarquer que les trtiftes r/folus dans leur
exécution le font aufli dans les autres par-
tics de l'art, rarcc que ce talcnt part de la
mCme trempe d'efprit & de goût «mi produit
des t\icc<s de rofme fotre dans l'effet & dans

le dcflln. (Article de M. Robin).

RESSEMBLANCE tfubft. fem ) Plufieurs
fiinr-s dans Ln même ot-vrage, ne Joivent

pas le rencmbîcr. Il ne fuffit pas que les traits
du vifage ne foicr.t pas re(Temblans il faut

marquer une diverse' fenfible dans toutes les
parties fans quoi l'art témoignent fan im-
ruitTance de lutter contre la riches & la va-
rïctê de la nature. Il feroit a. fil diiticile de

trouver dans la «amis deux ferionnes qui

(wfTent lancine conformation, les mêsaci ha,
>irudcs corporelles, le même gefte, le mtme
naintien, que d'en trouver deux qui euflent
e mime vifage. Les atriftesne pecheroiem ja.
na'u cortre cette diverfité, s'ils étoient f ré-
:is, & s'ils changoient de modèle a chaque
figure. Un nuiue peut .leur fer-ir d'exemple
l cet égard, & c'eft encore ce tnâtne Raphaël
qu'on peut leur offrir puur exemple dans tant
d'autres parties.

Quand dans une fuite de rableaux du meme
matrre le même perfonnage doit fe reproduire,
il eft de la convenance qu'il le reflVmblc tou-
jours à lui-môme, & qu'on obfcrve feulement
dans les différente* repréfentations de ce pet-
tonnage, les changement que. Tige doi: ap.
porter. Dans une galerie qui rcprélcnteroitKi

aventures d'Ulyfle Ulyfle devroit toi. jours

être reconnu excepté quand fes traits ont
été changés par Minerve.

Il y a des peintres qui répetent toujoui
la même tête, ou du moins des têtes toujours
relTbmblantescntr'cllesdans tous leur tableaux
il femble qu'ils ne peignent que l'hifluire
d'une feule famille. C'eft publier leur negii-

gence à varier leurs modèlcs, ou, plus fou vent

encore, c'eft apprendre au public qu'ils n'en

confultant aucun. (L)

RESSENTI, (adjea.) On dit, c! mod-U

a des formu rèffintics le dejjin d'Annital
Catrache ejl rejpirui tire.

La fignirication de cet adjectif cft fort cir-
confcriic Si n'eft guerc applicable que dans

les exemples que nous venons de donner. Nous

n'avons donc qu'à expliquer quel efi le vui
caractère des ouvrages de l'art ou des corps
naturels auxquels on peut donner l'cpithc:e
reffinti.

Les entrolacemens& les liaifonsqui cxiltcnt

entre Jes organes du mouvement, &: la peau

qui les recouvre font les caules de l'errer
des yeux peu exerces à les confi^ércr.

Ainfi quand un jeune élève commence à co-
pier le corps humain* il n'appcrçcit pas les

impreflions mufculaircs. Les conroursextiricus
qu'il voudroit inviter lui paroiffent dir.uiis de

formes, & le trait de ton deilin eft conforme
à cette première manière do voir la nature.
A peine les plus gros roul'cles y font-ils in-
diqués.

Cependant à mefure qu'il s'exerce feit d'a-
près nature foic d'après le* ftatues antiques,
il prend l'habitude de comparer le-, formel
entr'cllcs &: il ks fait fentir dans fcn ou-
vrage.

5i cnfLite devenu homme, il a vn cfprii

ardent, il s'cchautfe aiffment dans i'ttiiJe de

fis modèles, & s'il a bien étudié les pfor-or-

lion", 1« mouvemens& les places des m-icies,

ê



I H les rend avec fenzimenc, il prononce tontes
let forme, avec énergie, & produit ce qu'on

[ appelle un dellîn rejpcti.
S On reconnott ce genre de mérite dans Ici
f traits de Michel- Ange de Tibaldi, des Car-
i rjehes du Galabrcle de Jouvenet & del beaucoup d'autres.
I La nature montre partout des formes, maisI elles ne tout pas toujours refont Us. Les f«m-| ses, les enfant j les hommes d'une éducx-tion ménagée & d'une profeilum délicate,

nuffrent que des mulclc. doux & des tranfi-
tions fines main les hommes exercés à des
travaux pénibles ou qui font nésrobufres,
montrent un conrour reffenii; on remarque{ «imc que les membres lus plus fpccialcment
chargé» du genre de travail auxquels les hom-

• mes t'occupent ont les formes mufcuUircs
In plus refendes.

Les obfcrvateurs judicieux de la nature
ceux qui ont cru devoir la repréfenter avec
les variétés dont elle cft fufceptible, nous ont
«tontré que l'on ne devoit pas excluhvement

affcâcr les formes repenties & c'eft avec rai-
l'ro qu'un dellinateur univerfcllemcnt reffenti
iok être regardé comme un arrifte maniéré.

Les chets-d'œuvre? de l'antique font des
exemples fort fenfiblcs de la diverfité quel'art peut employer pour exprimer les naturesdiverles. C'eft ainfi que l'Hercule Farncfe
le* Lutteurs ont des formes rejjtnties qu'elles
font au contraire douces & fines dans l'Anti-

«ous, & l'Apollon du Belvédère; enfin qu'elles
ont

des trar.fitions prefqu'imperceptib!esdans
la Vénus & dans l'Hermaphrodite.

Raphaël eft peut-être le feul peintre i citer
>. pour la précifion & la variété des formes à

adopter dans les diffërentes figures il &'eft
prrfque toujours montré le maitre de fubordon-
«r la nature aux fujets, &: il la deflinoit tan-«otnne tant6t repntie, félon l'efpèce d'objetl
qu'ilavoit à prélenter aux yeux.(Article de M. Robin. )

RESSORT, ( fubft. mafe. ) Ce mot qui ap-partientà la phyfique & à la mécanique: cft
qifclc,uefo;s employé méraphoriquement pourexprimer l'adion, le mouvement d'une com.pofition pittorefque. On dit qu'une compofi-
«wn a du refort pour fignifier qu'elle a de l'ac-

i«ion fi elle eft froide & fans vie, on dit
«1" elle manque de refort. On foupçonne que1m peintres de l'antiquité n'ont pas connu leMm de la grande machine pittorefque, & jele crois mai, je crois aij(fi qu'ils ont con-«u au plus haut degré des parties de l'art en-~1' que la beauté Ic•2aM &1,exPrerrion- Comme il eft vraifem-•^Ic qu ,h ont traité rarement des iujets pro- r eft poflible ». (L) 1

Kkij

pre» à la grjnde machine, & qui exigeaient
un grand tefon on ne peur guère leur re-pcichcr d a^ir peu connu une parte- de l'artSU"" àXff î1point aux fujm qu'ils fe plai-foient à .:hoifa-.d^'VÏ" dc\grandm°''™n?nt, de «fort,de grande machine, qui font entrée, dans lajfce de, modsrnçs ont fuit à l'art plu. detort qU on no penfe de là font v?nus les mou-vomen, exagéré., les imiginaeionj folies let«FeÇon» outrées !es composions cimen-
rées. Tou. les artifres ont voulu te diftinguar
Far la chaleur, & ceux que la narure avoitdeft.nes à Ja fagefle, fe piqumne de répande,â froid beaucoup de mouvement dans leurs
™»rage», n'ont fait qu'augmenter le ttoup-aulervilc des imitation». Imitatores fer.-um -e-crr.t. Il y auroit bien peu d'homltles qui clll-tivaflcnc les ar 5 ,1:1I ,.uccè fi chacun favoit
connortre &• chosfi,- le genre qui lui convient.La plus froide fagefle peut mériter & ob-tenir des applaudiflemcns, & la folie elle-même ne manque pas d'agrémens quand ellen cft pas déplacée. Duke eft infanire in loco.Je re crois pas que Michel-Ange, Raphaël,le 2m!iniqUin aient connu les mars de ref-Jcn & de grande machine, comme terme, deleur art quoique le premier eût dans J'ame
un terrible refort, & que tous aient traité cequ'on appelle des fujet. de grande machinaCes expreffions font nées avec \e*mac-Ainifl'i.
les pitton di machine, les Cortune les Soli-
mene, les Corrado &c.

Il femble que, dès le quinzième ficc!e
Léon Alberti ait prévu le règne des peintresmachmiflet. «Je blâme sûrement di:-i! 'es
» peintres qui, pour paroître fertile:, & pourne pas laifler dVpce vuide dan. )P ts o–» vrages, ne iuivent aucune rèKle dan* leiiH
» compoiiiinns, 8e placent tout au ha&nî &
» fans ordre, de torte que leurs prod uKons
» ne prefentent aucun fujet déterminé &

n» font qu'un tumulte confus; tandis que c«lui
» qui veut mettre de la dignité dans l'hifloiro
n doit chercher iurtout la iimplicité. En eifer'
» comme un prince montre de la maie!té en» exprimant fes voîon'és m peu de pa-oh-
» mais avec aflci d'autorité pour que f,.s or-» dresfoient remplis, do même un tableau d'.ii
n toire augmente en dignité quand il nVfîe» que le nombre requis de figures, & ce-e
» vanité limitée lui donne de la grace. Je hais
n la folitude dans les iujets d'hirtoire; mai»
» je fuis loin aufli d'approuvercetteabondance
» qui nuit à la digni.c & j'aime beaucoup
» micux trouver dans ces foncs de tableaux
» ce que je voi» ob/ervé par les poètes tra-
» giquei & comiques, qui, pour représenter
» leur ft.jet, n'employenr que le moins d* PCr-» fonnages qu'ti leur t-ft poflible ». (L)



svv m~
RETOUCHER ( v. aa. ) RETOUCHE ?m

((ubft. fem.) J'expliquerai bientôt ce que doi
lignifie dam la peinture le met touche. es vri
mots dont il eft quellion dans cet article, ne ton
temblcroienten ê< re qu'unereduplication mais i

ils ont une Ognificationplus générale & dif- d'il
férente à quelques égard». La touches comme la
je lr dirai, eft un ligne d'expredion. La n- tu-
touche & retoucher expriment le fuin que fe n'c «

donne un peintre en retravaillant à Ton ou- l'ai

vrage. Ces mots lignifient encore le foin que qt.
prend un profefleurou un maître à cortiger les je
ouvrages ou les études de Ces élèves enfin fan

on dit d'un homme habile ou ignorant, qui qu
fait ptofeflion de réparer les tableaux endom- |kc

magis, qi.'i! les retouche c'ett à-dire, qu'il lu
place de la couleur où il n'en manque & quel- tr<
quefois m*nvc où il n'en manque pas. lu

Lorfqu'un aHiifte modede & convaincu de ac
la ncc-ffité d'atteindre à la perfedion dit d
» je veux retoucher mon ouvrage, j'/ voisdçs au

« négligences •>; il te fert de ce mot dans le ge
fens dans lequel Boileau employoit le mot re- d«

polir en difar.t le

Vingtfois fut 1* initier renient» votre«uvrafe et
VolilVt» le cent foi* & le rcp»lisT*«.

;0
fobfervcrai, à l'occafion de ce précepte G in

0

iufte en gemral qu'il a cependant quelques la
inconvénient lorfqu'on l'appliquc à la pein-

ture. Car fi quelquefois le ftyle poli & repoli la
d'unecrivain ûit icntirla peine qu'cnyaprile, c«

fi l'on s'apperçoitmême d« cette peine en quel- es

nues endroits de l'tuteur immortelque j'ai cité, na
la peinture d'un tableau trop retouché rend un d'

tcmoiznage phyfique, & par là bien plus fen-
fible, du foin laborieux de l'muiftc la cou-
leur, dilieve par fa nature, fe montre alors d

vifibkment fatiguée & altérée par les peints f
qu'en i'eft données.

,.e
fi

II y a donc plus d'inconvénientpar la dif- e
fi-ciice du mtchanifme des deux arts, à re- h

toucher trop un tableau qu'à repolir cent fois

un coëfnc. v

Je ne n.'a:rétcrai ras ici fur ce qu'on appelle «,

particulicrepicr.t rttouche dan» les reftaura- c

tior.s des ouvrage* de peinture, en ayant dejà t

parié à l'article Raccommodageou réparation i

des tableaux, en expliquant les procédés con- 1

nus qu'on y employé de nos jours.
QiTsnt à la partie de l'indruaion dos mat-

trcs, qui confiée en ce qu'on appelle,en terme i

«Tccr.lc lie peinture, retoucher les élèves elle <

eft uns doute infiniment effcncicllc; mais elle

ne comporte cependant que des obfervations
Kc coint ce règles fixe.

Les maître* ( je l'ai dit au mot arriUc )
peuvent inf.uer beaucoup fur les proercs de

leur* citvcs par les modèles qu'ils Icur font

Iter flr par l«t preuvesilmmtkniïm qui!» I
ivent leur donner, « rttmukatu leurs ou» I
tges, de* défaits daaa lefquels Ut font I
M*. I
II eft quelques arn mil rendent ce moyea I
nftruâioa plus convainquant tels que font I
mufiqa* f le deflin la gravure la tarif» I
•c, la peinture t l'arckitcâurc. ta rttoutk I
ift ru auta vifiblement démoaftrative dut J
rt dei vers, & mime dam celui de ViU- 1
cnee mais pour m'en tenir à celui doat I
doit parler, lorfque le maître, en par- I

u ua nouveau trait a coté ou fur le trait I
ie lui prefente l'élève, lui fait obfervcr in- I
ntcftablement combien cette ruouck: ttxA I
mication plus conforme au modèle qui ft I
iMive préfent pour affirmer la vétlté, que et* I
i qu'avoit tracé le jeune dilciple t lorfqu'il I
compagne cette comparaiibn drsnoaftrarire I
une inltruâion claire, courte te appropri.t I
i degré d'avaacement, ainfi qu'à I imclli- I
:nce du defiinatcur, il eft certain que l'ni. I
:nc« fe joint au rationnement 9c que cette I
çon qui pafle la fois dans l'efprit par la I
eux & par le* oreilles, doit être ira- I
îicace. I
La retouch* du maître, doit donc être cor. I

»ur» accompagnéed'une explication ou d'uac I
«ftruâion,dont elle doit être regardée cernas I
i dcmonllration. I
II en eft de même de la compofiiion &dt I

i couleur; & je penfe que j'en dis aflei far I
e fujet pour donner lieu à toutes les appli- I
a t ions ciu'en peuvent 8c en doivent faire les I
laîtrcs de l'art, à qui il ne m'appartientpu

I
Penfeigner.( Article de M. Wateltt ). I
RETOUCHÉ. ( part. pan". ) Quoique IV*

I
life qu'un mattre retouche fon tableau, pour

I
aire entendre qu'il y donne des forces, des I
in effet, qu'il y met la dernière main, on

I
tntend toujours par tableau ictouehe, un ;a-

I
»'eau raccommodé. I

En gravure, on appelle épreuve retondit, I
me épreuve «Tune planche non-tenmncc, k I
qu'au moyen du crayon ou du lavis, on i I
conduit à l'effet que doit produire!a pîar.chc I
finie. Mais on entend toujours par planche I
retouchée, une planche uféedont on arc<veillî I
les travaux. ( L. ) I

REVEILLON ( fubft. mafe. ) Être rcve!îl<
I

indique un mouvement fuggcré,qui fait (oui: I
du fommcil ou du repos. I

Ceux qui regardent des ouvrages de ;r'n- I
turc ne font, aie moins la plupart, que :rop

I
enclins à une forte d'indifterence qui relTcnible I
zfTei à l'afloupifTemenr.La pratique de la p- in- I
ture fournit quelques moyens, poi-.r a:*i dire I
mcchaiùqiics, de réveiller les afibupisj «n«f I

)'4

!°



«et «aoreas m doivent fttra employés qui
rapfui de ceint qui appartiennent plu» à la
unie de l'cfprit. Les moyens que donne la
arrie d* métier, font ce qu'on appelle réveil-
Uns it lumiirt, réveillon* ie Cftltur, réveillons
4e timtke.

Lei réveillons de lamiere (bat autorifespar
cenains effets ou accidens, fur Icfqucls je me
fuis étendu a l'article accident. Il y faut joindre
cependant un effet plus ordinaire que produit
l'eelat qui rejaillit des corps qui ont une
certaine dureté & qui font polis, camme les
foetaux. Ces éclat» ou brillan» n'ont lieu que
da-s un feul point d'un plan parce qu'en
chaque plan il n'y a qu'un feul peint en effet
qui reçoive la lumière la plus vive. Le pein-
tre eft louvent affci embarrafte pour repréren-
ter cet éclat parce que le blanc pur qui eft
la dernière renoiwce de l'artifre eft bien loin
d'approcher de l'éclat refléchi de la lumière.
A ceteprd, Hmpoflibilitéeft excusée ,& l'in-
tention artiftementexprimée rappelle au moins
ridée de ce que l'art ne fauroit imiter.

Les réveillonsde couleur font des effets de
couleur» brillantes piquantes qu'autorifent
des difpofition» bien ménagées dan» le ctair-
obfcur. Ces difpofitîons t'opèrent prin sipalement
par le» accidens dont les nuages font fufeep-
tibles, par des corps interpofes ou dont l'in-
terpofition fuppofêe laifle échapper la lumière,
qui femble alors éclairer plus vivement la
couleur des objets tur lefquel» elle tombe 8c
fe upand. On (ont aifement que le choix de
ta couleur des objets qui eft le plus fouvent
1 la difpofi'ion de l'artifre, furtout relative-
ment aux draperies & à certain* acceflbires
entre dans les moyens de placer les réveillons
de couleur.

Er fin les réveillonsde touche (ont de légères
exagérations qu'on exeufe par l'effet qu elles
produilent, en attachant ou excitant l'atten-
tion fur des objets intereflans. C'eft ainfi que,
dans le récit d un fait, une exprrflion hardie
qui parte les limites de la puis extrime juP-
teffe non-feulement trouve grâce mais plaît
en réveillant l'attem ion de ceux qui écoutent.
Lés réveillons j de quoique nature qu'ils foient,
fervent donc à appcller le regard & a le ra-
mener t'il s'egare dans l'endroit du tableau
où l'intérêt de l'art i fie demande qu'il fe fixe
davantage,

La peinture phyfiquement muette & im-
mobile, employe les moyens qu'elle a, pour
fuppléer à ceux qui lui manquent, comme
le muet qui, ne pou vaut appéller, fait des
mouvement1 & des efpèces de cris pour qu'on
vienne à lui.

Il faut cependant obferver que les moyens
de réveiller doivent être ménages par le peintre
avecan 8c employés arec diferétion. Un hom-

M tJTonpt ne fait pas mauvais gré" à celui cjuîlentille,maisil ne veut pa. qu'on te tourmente.u ailleurs les réveillons en peinture monnvn:
une for:e d'artitice, ou tout au moins un art»é««é, & l'art le plus parfai: eft celui de
cacher Tin. ( Anide de M. lVaTti.tr.)

LciRtvttLLONi font fou vent fornv'i par de»
train de lumière artiftement jsttô fur des maire»
qui vn^fbnt privées ils leur rendent la pu|twnt
que rilquoit de leur <Vercette ptivation.On'neut
le* compareraux difibnanec* (Uru la nv.fi- ;u«
qui doivent toujours êirn fauvéc» il fau: 'do
nteme que les r<' M~<M~ tembtent près .1e
rompre l'accord du tableau Se que cependant
ils ne le rompent jamais. Ils détruilént ia mo-notonie, & doivent toujours rcfpeâcr i'har-
munie.

RÉUNION, (fubft. fem.) Le beau de rtu.nion eft le beau compofedes plus belle* parties
qui Te trouvent dans difrénns modèles choi-
fif La nature ne raffemble jamais toutes Cmsperfeaions dans un feul individu il faut donc
que l'artifte le» cherche dans pluficur», &
c eft par un tel choix que le» Grecs te font
élevés a ce haut degré de beauté qu'on adm ro
dans leurs ouvrages & ejui fait le dé:clpoir des
moderne». Zcuxu-, pour faire une Hilcnc, choi-
fit les plui belle* filles de Cortone, & unentrerien de .Socrate avec le iculpicur Pcr-rhafus,qui nous a écé confervé Far Xcnophon
prouve que c'etoit la pratique gtnéralc des an-ciens.

De la réunion ou du choix doit rcftilrer
le beau, nrn-lculerocnt dans chaque figure,
mais dans toute la compofuion. L'artiftcreutl'enrichir d'objets qu'il n'a pas vus enfcmble,
mais qu'il réunit pour dé.c)rcr la fcéne.

Ce qu'on appelle une vue cil la copie fidcîo
d'un payfagc tel que le peintre l'a vu dans la
nature le f-ayîsge compote admet la beau-
té de réinion; l'auteur y rafll-mblc des o!-
jets qu'il a vus Pjparément 8c dunt il comtoîé
un tout.

Le b;au de réunion n'sft pai encore le beau
idéal. l'ours:cleverâcclni-ci il faut ajouter auxbelles parties choifiei dans la nature un ca-raâcre plus grand -ore; il faut aggrandir
les grandes formes en fupprimant les petits
dé ails qu'offrent les plt:s,bi.ai.x modeler. C'eft
ce que Mcngs entendoir, quand il a dit que
» l'artifice de ce fty)c confifle à favoir for-
» mer une uniré, en joignant dans un même
» objet les ideci du pcilible Se de l'innof-
» fiblc n.

Il faut que 'on trouve dans une figure idéale
toutes les former qui font nccciTaires au mou-
vement & à l'expreilion afin que cette figure
paro-ffe pojjiblc c'eft à dire capable de rem,



plir les fondions auxquellc? elle eft deftin^e
maii il faut en mime temps qu'on n'y trouve
pas les petite. forme. qu'on nemme les pauvretés
de la nature, & dans ce fens, elle clï im-·poj/'Mt. puirqu'on ne peut en trouver de mo-dcc. M l'idéal s'éleve jurqu'à l'expreilion de
la nature divine, privée des vaifleaux fan-g'iins, la figure devant plus impoflibic en-
core mais elle doit toujours conferver les
grandes parties ncccflalres, enforte qu'elle
Kmblc pofilblt quoiqu'elle ne le foit cas eneitet. (L)

RICHESSE,(fubft fem. ) Il eft difficile
de déterminer ce qui fait la rkhtfe d'un ta-bleau pi ifau'elle peut confiner dais ce quifait le principal objet de la compofition dans.
les acceflbires, dans la coulcur, dans les ef-
fets. Toute r'uhtjji qui ne tient pas au fond
du fujet doit ê;rc épa^nee elle nuit à l'ob-jet principal, & 1 oftufque plus qu'elle ne1 embellit. Les maîtres les plus renommés parleur fagefTc ont donne l'exemple de cette heu-
rciile économie & l'en rifcjucra peu de ,'é-
garer en prenant pour modèle Raphaël, tesCanaches, le Poultin. Lebrun lui. uicme quoi-
qu'il n'ait pas été fâché de montrer fes ri-cfiefes ne les a jamais étaltes avec pro-tuiion.

Mai* laiflons parler Fcliî>tcn. Son auroritéeft grande car on ne peut gi ère douter queles principes, a cet égard, ne fcflent ceuxquil avoit rcçui du Poulfin, ton ami, &
que ce grand reintre avoit contactés par fapratique.

1» Ce eft pas, dit-il, un temoignsse depeu de dofîrine à un peintre quand il re-» tranche pludeurs partie» quoique belles, decrainte que cette beauté ne faire tort a Von
fi principal fujet comme lorlou'il affeAe
» d ô:cr k« couleurs vives dans les draperies,» & toute fortes de broderies dans les vête-
n ment, de peur que c*>i petits avantages ne» nuilent ceux dune belle carnation ous bien encore lorfqu'il ne veut pas donner
» de la gailé à un payfage, afin que la vue» ne s'y arrête pas, mais qu'elle fe porté aux»figures qui font faites pour Ctrc le •rinci-» pal objet du tableau. Car il eft vrai qu'il
s» y a des ouvrages qui, pour être trop riches,
» en font moins beaux comme il arriva à la
» ftatue que Néron fit doter qui ne put aue-1) .('nter de prix Ctns perdre beaucoup deTai
» grâce. Ce peinrre penfoit aroir bien reuffi
>> qui montrant à Apelles un cablcau où il
» avoit peint Hélène richement vêtue, lui
Il en demandoit fon avis, ou plutot fon ap-
»> probation. Mais Apelles lui repondit avec« fa fincenté ordiraire, qu'il avoit fait une
» figure fort riche mais non pas belle. La

» oeanté ne confié pointj, f#f parures dr» dans les ornemens un peintre ne doit pas«'«'roter aux petits ,j«ftemen«, fimout dSc, fi, d'hiftoire, où il pré>end repréiKlter quelque chofe de grand & d'héroïqueIl a Lîlf faire r*nt\ren de U «»»*«?*la f"*«J.*« la "obleflo maii rien de pc-» tir, de délicat, ni de tiop recherché. «“» eft des ouvragcide peinture comme de ceux» de poçf,e il ne faut pas qu'il paroifTe qt!e» M 'ÏÏi"yr?plus de P^fir/fel.risfSrelui-méme & à faire connoltrt le jeu de» Ton efpm ou la delicatefle de fan piLeau» qu à confiderer le mérite de fon fujet.
» Les peintres à l'imitation des piëteidoivent, il eft vrai, répandre dans |Burt» tableaux quelque chofe Vagrwble mais

» cet agréable doit nattre toujours du A.que 1 on traite non pas de chofes étran-u T Car on ne prétend pas retrancher 1rs» choies belles quand elles'font propres aux• lieux où on les met; mais on condamneIl ceux qui sirent un fujet qui de foi, eft• noble & grand parce qu'ils sWtent
trop»à la recherche des ornement de certaines

» petite» parties.
F^libien confit me ces principes par l'exemple

même du Titien qui cependant n'eft pas dunombre des peintres auflère. a 11 eardoit par-» faitemenc dit-il, la maxime de ne pas» remplir les tableaux de quantité de petites» chofesj mais d'éviter le défaut où tombent• pluûeun peintre, qui, par la quanti,* ex-ceflive de partie* dont ils compofcnt leurs
» ouvrages, les rendent petits Se pleins def que les l^ïfs appellent "iterie. Aufli&'[««-» çwtre les «ienaadmirables par une» nobleflfc & une grandeur qui s'y remarque.» Par exemple JorJque dans la repréfent,:» non de quelqu'hiftoire il y a un payP.ge» dans le fond de fon tableau, ce payfale» eft grand ou n'y remarque point une inti-
» nité de petites chofes-, les couleurs en font» éteintes, quand elles doivent foutenir fa» figure» & leur fervir de fond, parce que» celles ci paroîtroient beaucoupmoins, fi les» couleurs du payiâgc étoient trop vivet. tes
» ciels les nuées, les arbres toute l'éten-,» due de la campagne, & généralement toutce qu'il reprefente, eft grand; les draperiesdes figures font amples, évitant les vêtemens
» pauvres, les plis trop petits, & mille autres» chofes que quelques peintres affedent qui» cependant ne font que rendre leurs tableaux
» plus contus.

11 «'héfifte point à blâmer lamçhefe quePaul Veronefe a répandu dans un de les ta-bleaux repréfentant le repas chetle Pharifien.
La beauté des habits, la fomptuofité des vafesmu les «cceflbires y font de la plus grands



magnificence. « Jcfti* bien dit notre auteur.
» que les ancicns étoient trcs-Sbmptueux dans
» l*ur* banquets que le !uxe paroifToit non
n feulement dans le fervice de leurs table.,
• mais encore dans rou. leurs autres meubles.
» Cependant un peintre dnit toujours garder
m la convenancedans fes tableaux, & n'y rien

introduire qui ne foit conforme au fujet
qu'il traite, & l'on peut douter que Paul1

» Vcronefe dans les fiens ait obfervé les
» chofe. comme vraifemblablement elles de-
» voient être, puifqu'il y a mis une magnifi-
» etnee quiégafe celle des plus grand,princes,ce qui ne jwut convenir à des particuliers,
» tels qu'etoient Sinon & Lévi, ni à ceuxqui invitèrent i leurs noces JéfucChrift &la Vierge. ( Félibien entend ici les noces
de Cana, du mOme peintre. ) « Je l'eftime-
• rois s'il avoit répréfentéde ces banquets fa-
a meux tels que celui où Cléopâtre traita
» Marc-Antoine car, en ce cas il auroitpu faire voir des faPet remplies de toutesfortes de riches meubles, «e des tables fer-
a vies avec une fomptuofité extraordinaire,

parce que cela aurcit été de la dignité de
» cette grande reine, & conforme au luxe dece temps- là ».

On pourrait ajouter que quand Véronefeau-rait repréfemé des feftins donnés par les Ro-
mains les plus faftueux ou par les princes
leurs alliés, au lieu de peindre les banquets
de particuliers dont il eft parlé dans la nou-
veau teftament on auroit encore à lui repro-cher toutes les fautesde coftume qu'il fe plai-
foit à commettre.

Rubens a quelquefois mérité de femblables
reproches. Je me contenterai de citer ici la ta-bleau repréfentantTomiri. reine des Scythes,
qui hit plonger dan. le rang la tête de Cyrus
Peut-on reconnoitre une fouverainedes Scythes
dans la magnificence de les vêtement?Sont-ce
des guerriers Scythes, ou ne font-ce pas plu-Ï.LiCS Satrapes de Perfe qui l'accompagnent?
Lnifioire raconte qu'elle fit plonger la tête
de Cyrus dans une outre pleine de fang pour-quoi donc, au lieu d'uneoutre, Rubens a-t-il
repréfemé un grand & fuperbe vale d'or ? de- I
»o:t-il donner un tel vafe à une nation pau-vre, vagabonde & guerrière, qui fe vantoit de
ne pofieder que du fer? Il femble avoir tranf-
porcé à la ccur de Sute ou de Baibylone uneIcenequi fe pafla entre les rochers de la Scy-thie. Des pelleteries, un coftume rauvage,desarmesbarbares,n'aurorent pas procurémoins
de nehtffts pittorefqius à fon tableau, quel'or & les riches étoffe, qu'il y a prodiguées.

La richeft en peinture n'eft pas touiourscelle des nations opulentes des vêtomens
fimples, des toits riiftiques, un fite fai vace
peuvent être aulli riches & (ont bien plus

r piquant que des brocarde, dc~ é.1i!i;es fomp-En? un f"e iluré par la magnificencedeshabirans.
Tout ce qui eft beau eft toujours *iche«»ns les ouvrages de Par,• & le beau doitêtre to,our. uni au convenable & au naturel.

i Une compofuion ride, n'a fouvent rien dece qu'on aopellenVI^ dans le ]ar.«ec or!I dinaire. C Cft une *u..fl5.cSSfiSSÎL)" fage*• exempte deprofulioa. ( L )

RITES RELIGIEUX. On trouve de*rrêr«dès les temps les plus reculés. OrpVc étoïrè? prêtre *î"K*fa»*«Argon.K.Cnry.*ei, pr«,re d« Apollon, eft le premier perfon-nage qui parole dan. l'Iliade/l)an. quelquescndro.w, comme à Syracule, le ficeXcê.'obrenoit par deaion^ & ne durait qu'uneannée.
Chezles Athéniens, & fans doute ailieurc,Il y avoir fous les prêrre., des miniJhe. (*4jbal-ternes qu'on *PPelloît P»rafites, pareequ'iparricipoient aux viandes des fàcrifice.;? Le\£~<«, ou Keraults étoient auffi des officier!•É;rSd«enla religi°n: ils ordo""«>ic,,tauï»ft.. de ne prononcer aucune parole quipût troubler les j^r.ere.ou lelacrifice. Deietmelgens, fous le nom dcA«tww, tvoiJt foin*» veiller au bon ordre, à la propi" é Jla fureté des temple,, & des uftenf.le. ô,,]y étoient renfermés. On ne peur aflurer air/ft- j? '»;«"' minces des autelslé aiftinguaflcnr, dans la vie privée, par unhabit particulier. Les monumens qui replé-fentent des ccremonies rel-gicufes, ne font

pas anter.ei.rs aux temps où la Grèce futfoum.ie aux Romains «Tl'on ne voit pas qeceux qui offroient le facrifice cfTcnt un habitqu'on pujffe appellcr f.eerdor.1. Un paffar"c dutaux Orrhee nous apprend que ce prêtre farevêtu d'une longue robe r.oire pot.r célebrer
une cérémonie magique. On voffr un mlnument romain, la flgurc a^(e d'un (bu?e.ra,nprfitre,Archiereu.%ôtu d'une très- orguerobe & coefh-c d'nne forte de capuchon Unefigure de femme, qu'on <b.Jpçonne être celled une Pyih: parce qu'elle cft debout à"ô téd'nn trep.cd, eft vôtre d'une longue robe tattachée dune ceitu.re: elle a fur la tête uiî
d,adême, & fon voile eft rejette en arrière.Les Rcr.a;ns, fu.vant l'inftirutionde Numa'avoient deux prôtres de chacune des tren«curies. Ils croient choifis par éleclion, & lefacerdoce appartint exclufivement aux parri-ciens, jufou'a ce que le peuple eut ofctenule droit de rameiper à toutes les di-nué,On elifoitauffi les augure,, ce qui prouve quela faculté de prédire l'avenir par le vol à-«oifcaux, ou par d'autre, fi^ne. «onvenîi,



étoit une fcience qu'on pouvoir acquérir K c

non pas une infpiration. Quant aux Arufpices, t
qui confultoicnt fur l'avenir les entrailles des f
viélime: on les envoyoit étudier leur art en <

Etruri*
Les facrificateurs au moment de la etremo- 1

nie, Ib voilofcnt la tête pour n'être point }

troublés par les diflraaions. que peuvent caufer <

les objets extérieurs. A Aomc, ils fe cou- <

vroient la tête d'un pan de leur toge, &: en
Grèce, d'un p»n de leur manteau. Souvent
Us avoient une couronne de fleurs ou de feuil-
les: ils avoient en main une paître forte
de foucoure dont ils te lervn'çnt pour faire
des libations fur la viaime. On voit fur plu-
fietr ^as-reliefs, & entra auires fur la, colonne
Trajanne, de* facrificat ;ut« qui ont la lête

nue & fans couronne.
Les Temples étoient le plus fouvent des

'édifices quarrés- longs* il y en avolt cepen-
dant de ronds: on y depofoit quelquefois les
armes pritès fur les ennemis on les ornoit
les jours Je fûtes de fetions &: de guirlandes;
la ftame de la divinité à laquelle le temple
«oit confacré, é;oit placée à l'Orient, du

côté oppolc à la porte. r •II n'eft pas inutile aux artiftes de favoir
qu'ordinairement les temple» de Jupiter de
Jiinon,de Minerve étoient bàrios fur des lieux
élevés ceux de Mercure, dans le marchéi
ceux d'Apollon ou de Bacchus, près du
thidtre; ceux de Mars, hors de la ville; ceux
de Vénus, aulli hors de la ville, mais près
de la porte. Cet ufage n'étoit cependant pas
généralement o'bfervé. On ne doit pas donner
de bafes aux colonnes des temples antiques.

Les autels des anciens étoient toujours ifo-
lés, & formaient plutôt un meuble qu'une
partie du temple. Ils n'avoient pas, comme
ceux de nos «glifcs, la furme dune longue
table; mais ils étoient ronds, triangulaires
ou quarrés: des bas-reliefs les déeoroient

ib étoient creufés dans leur partie fupérieure,
p.-r;cqu'Hs dévoient contenir du feu. En un
mot. un autel étoit une pierre, d'une forme
indétcrminée, mais dont la hauteur furpaiïbit
le diamètre & dont la partie fupérieure étoit
e-ei-fée dans la forme d'un balïïn rond. Le
rèfte défenJ du goût de l'arriire pourvu que.

ce goût ne toit pas trop contraire a celui de
l'antiquité.

Le trépied étoit aufli un baffin, mais en
métal, & comme fon nom le témoigne, :1

étoit porté fur troii pieds. Ces pieds n étoient
que'.quefoisque des montansde fer, & quelque-
feis ils étoient trè;-riches & très-ornés. Le
trépied étoit ordinairement deftiné à contenir
l'eau dont on lavoit les entraillesdes vi&imes,

uu le^ liqueun des libations. Celui qui fer-
yok de uèg« à la Pythie de (>elplu? avoit,

omme on rait, un autre ufage te fond «Ju
•aflin Revoit être percé pour recevoir la va.
icur foutcrraine qui donnoit à la pretreflc des
:on vu Ifions prophétiques.

Quelquefou on oftroii de* trépieds à ApoU
on. Les Grecs, vainqueur» des Pertes, refer-
mèrent la dhme du butin pour un trépied d'or
qu'ils coniacrcrcnt à ce Dieu dans le templeie Delphes.

Dans les temps de la tres-haute antiquité
les facrifiecs n'étoient point Unglans; on fai.
roit bruler des parfums fur leu autels. Dans
les temps poftérieure, sl y eut des facrifiecs
fanglans dans lefqueis on égorgeoit les vic-
times, & des facrifices ron-fanglans dans lef-
quels on fe contentoit de faire aux Dieux des
offrandes. Chez les Grecs de jeunes fille»
de différons âges afliftoientà ces cérémonies,»:
y rcmplifloientdifférentesfonâions telle étoit
celle de Canefore, ou porteure de corbeilles,
& elle étoit remplie.par une fille déja nubile.
Chez les Romains, ces miniftères -infirieun
étoient exercés par de jeunes garçons qu'on
nommoit Cnnillex. Le Roi prefidoit fur les
prêtres, dans les temples des Dieux, & Ibn
epoufe, avec le titre de icine des facrifiecs,
dans ceux des Dielfes. Dans le tableau de
la noce Aldobrandine on la voit ceinte
d'une couronne radiale.

Les cérémoniesfacrées étoient accompagne»
de chants foutenus du fon des inftruraens.
C'étoit ordinairementdes femmes qui jouoient
de la double flutte chez les Grecs, & des
hommes chez les Romains. Ces femmes Grec-
ques, employées dans des aaes religieux,
étoient cependantdescourtifannes. Ces hommes
Se ces femmes étoient fujets à acquérir unexceilif embonpoint,parce qu'appelle, journel-
lement à des facrifices, ils s'y gorgcoicntdes
chairs des viaimes. Cet embonpoint fe re-
marque dans quelques monumens antiques.

Il ne faut pas compotèr indifféremment de
de toutes fortes de plantes les co ironne» dei
facrificatcurs. Le hètre, & le chêne é:oie»t
contactés à Jupitet & à Diane, Je laurier à

Apollon, le peuplier à Hercule les pamprrs
à Bacchus, le cyprè à l'iuion, le fin à Ci-
bèle, l'olivier à Miner. 'e, les roteaux à Pan,
le myrthe à Vénus le narciffe à Proferpine,
le frene à Mars, le pourp'er à Mercure; le

pavot à Cérès l'ail aux Dieux Pénates, l'aune
& le cèdre aux Eumènides, le palmier i< le
laurier aux Mures.

Les Ncocores préparaient les autels, appor-
toient les val es, tenoient ''cnceas, pnrruient
des torches de bois réfincux ran^ctrem le
bois des bûchers, étoient ciian'c^. enfin de

toutes les fondions du miniflère >nfïric'r. Les
viétinuites ou Popes, étoient des v;ilcis de
ùçrifiçcs feulement vêtus dune efface de

çourtq
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courte jure, ils amenoient, ils tcr.oîcnt la
fiâimc, ils porcoient la hache dont elle de-
voir û:re fappôc, &c.

Indiipcndainment des facriiîccs folemnels
les anciens cflroicnt des iacriaecs prives. Le
chef de la famille failbit a'.ors les fondons
de pontife; fes enfans, fes cfchvcs c'toint
les Néocore», les viélimaires. Quelquefois on
immoloit un animal: ce facrifice ttc.it fuivi
d'un repas auquel on 1er voit la viâime, tk
en en envoyoit de morceaux à fes amis. On
peurdire en général que tout grand tepas étoit
pr.'ccdd1 d'un Tacriticc dans lequel on immo-
h- les animaux de ft in ci au fc/Vin & de même
que tout facrifice étoit fuivi d'un repas dans
lequel on confoiniuaitles chairs des viftimes.
Quelquefois dans un afle de dévorien privée,
on fc contentoitde faire aux Dieux desoft'randes
de fruirs, de fleurs, de gâteaux. Con.me en
général les bas-relicti amlques reprélcntcnt
des iàcrifices privés, offerts par les Empereurs
Romains; on ne doit pas être furpris dz ce
que les monumens nous donnent peu d'inf-
truâions fur les habits particuliers aux Prêtres.
Cctoit alors les Empereurs qui faifoient les
fondions facerdotales.

Cependant des b?s-reK :s de la Villa Nédi-
eu, nous ont confervé le coftume des Fia- j
mines. Leurs têtes couronnées de feuilles de
chêne, font voilées. Ils font vêtus d'un habit
long que recouvre un très-long manteau. L'un
d'eux tient en main une branche de chêne.
Lej prêtres de Mars étoient' coeffé d'une forte
de cafque qu'on nommoit gai: rus, 8c qui
étoit furmonté d'un cimier long qu'on nom-
acoitaptx. Les prêtrel Salien., contâcrés à Ju-
piter, avoientunecoëlFure à-peu-prèt femblable;
un pladron d'airain leur couvroit l'eilomac
ils tenoient de la main gauche un de ces
petits boucliers qu'on nommoitancilia & de
I» droite une courte pique ou une épee. Leur
clique étoit revêtu de la peau d'une victime
blanche, & portoit l'image de la foudre
celui dos prêtres de Mars étoit orné de têtes
de taureaux ou de béliers.

On repréfente ordinairement les Luperques
auds, & n'ayant qu'une peau de chèvre au-
tour des reins. Suivant Denys d'Halycarnaffe,
ils étoient couverts depuis les reins jufqu'cn
bas, de peaux de victimes récemment immo-
lées. Il fe découpoient les chairs avec des
couteaux ils faifoienr des incifions au front
des jeunes gens quivouloicnt s'afîbcieràleurs
iùperftitions & efluyoicnt 1? fang avec des
étoupes trempées dans du lait. Ils couroient
les rues Se les chemins comme des forcenés ar-
més de fouets de peau de chèvre dont ils
frappoient tous ceux qu'ils pouvoient atteindre.
Les femmes venoient d'elies-mémes s'offrir à
leurs coups, & leur croyoient la vertu de lesL-i

IrenJre féconde». Leurs fonctions «c duraient
qu autant que les fêtes r.onimôe.v l.urerca.ci.

Le tcm;>s r. relfedé quclquci n-.or.niic-r.i an-tiques rcfrclcntant <!c» vcTaUs. J îles (ont
vêtues de longue* robe, dont îcs niar.thcs, qui
ne dcIccmUrse que juO'u'au coi^c. lonc ou-vertes en dtfl'us, & anachccs avec r.es bji/-
tons. Sur cer-c lt>ngi:e mb- ci-.n;nuo par
uns ceinture,clic;. or,t i:ncnmi<jtc ;<;r courte,leur vole ne leur convie point le t;onr; iie'i attashc fur le fomniet de la i '.e Lx fion<!
f>r le lus. Elles n'étoient pont afTjjc.tic. à le
porter toujours puilqu'on cor.mî: une riguieanrinue de vcitale qui n'en a point, & dont
les cheveux font lies par une handeiere. Comme
on leur voit auiti ccnfbmmcnr les cheveux
également ft'parés des deux côtes, en peutcroire que ce coiïume croit une obligation de
leur ord:c. Si une figure des jarcins Alédici»

.'ôiente en cflet une vcftaîc, v'ic nous ap-prend t\ve ce» prô:refl'esportoienr quelquefois
par defliu leur longue robe, un très-ample
manteau. Elles jouifluient d'une foir g.ande li-
berté, & l'on peut croire qu'il ne leur étoie
p»» interdit de varier leur parure.

Nous avont parlé des autels & des trépîw
nous devons faire connoître les autres inllru-
mens des faerifice?.

Une forte de coffret nommé actrra fervoic
à depofer l'encens & les autres parfums. La
forme n'en étoit point dc:crmince, mais il pa-roît qu'ils étoient toujours portée fur des pieds.
On en connolt de bronze, ce qui n'excluoit
pas des métaux plus précieux. Il paroh
d'ailleurs que fouvcnt le travail l'rmporroit
fur la matière. Ces coffrets étoient portes parles Officiers fubalternes les Ncocores, les
Camil'es, & pcut-ôtre, dans la Grccc par les
Vierges.

C'etoient elles qui danï les fêtes de Cérès,
portoient toujours la corbeille ('ans laquelle
étoient renfermés les niyftcrcs. Cette corbeille
croit couverte, puilcjue ce qu'elle comenoie
devoit être cache aux yeux des aiik!ans. La
Canéfore la portoit fur la tête.

Le Tkymiaterion des Grecs, le Thuribu.
lum des Latins faifoit à peu-près l'office de nosencenfoirs, & fervoit de même à brûler de
l'encens. Celui que la Chaude a publié, mais
qu'il ne garantit pas qui ait fervi dans les
cérémonies religieufes des anciens, eft une
forte de boëte ronde, à peu-près femblable
pour la forme, aux ballins de nos baflinoires,
mais portant fur quatre pieds; le couvercle eft
perce de plufieurs trous, pour conferver au
feu fon aâivité & pour donner ilïïie à la va-
peur de l'encens. Une chatne attachée aux
deux côtés de cette boëte par des anneaux
nepouyoit feryir balancerl'cr.renfoir comme

r 1



en le fait aujoud*hul & l'on peut croire que «

le Thuribulum n'étoit qu'une cafiolette. <

On prenoit l'enccr. avec des petites cuillers
i peu-cri» ftmbiables à nos cueillera i cafe I

Mais le cuilleron en étoit plus large & le
Manche fe terminoie en pointe, ou par une
boule ou quelquefoispar une

tête. Quelques
unes de ces cuillers étoient en fqrme de pèle

comme nos cuillers à Tel.
Le Pr*ftruttlum que des miniftres infé-

rieurs portoient dans les cérémonies étoit une
forte d'aiguière, avec une anfe oppoffe au
côté du goulct. D'ailleurs cette aiguière plu:
ou moins riche, avoit différentes formes &
étoit differemment ornée. Un bas-reliefprouve
qu'on s'cn lervoit au moins quelquefois pour
verfer le vin dans la patère. j

On appelloit difque (dftus)un plat dans I

lequel on mettoit lei chairs de la victime I

dépecée..
es sfperfiona d'eau luftrale étoient en ufage

chez les anciens comme celles d'eau bénite
parmi nous. Pour donner à l'eau luftrale une
forte de confection., on y trempoit un tifon
du foyer qui avoit fervi 1 brftler la vi&ime.

On fe fervoit pour afperger les afliftans, d'une
forte de goupillon fait de crins de chevaux,
lié a un manche. On n*eft pas flkr de con-
nohre la forme du vale qui contenoit l'eau
luftrale. On cru que certains vafes antiques
en forme de têtes d'hommes ou de femmes
étoient deftinés à cet ufage mais leur ouver-
ture écroite ne parott pas s'accorder avec cette
opinion. D'ailleurs ces vafes font furmontés
d'une apfe mobile, comme les bénitiers porta-
tifs dont on Ce fert dans nos proceffiuns &
aux enterremens. Il y avoit aufli à l'entrée
des temples, des vafes pleins d'eau luftrale,
dont le peuple s'afpergeoit lui-même comme
les fidèles prennent de l'eau bénite en entrant
dans nos églifes. Ils s'élevoient à hauteur
d'appui & le terminoient par un baflin dans
lequel l'eau étoit contenue.

Les parerea étoient de différentes formes,
de différentes capacités & fervoient à diffé-

rens ufages. Cétoit avec une patère qu'on rai-
Coit des libations fur la tête des viaimes qu'on
fe préparait à immoler, c'étoit dans des pa-
tères qu'on en recevoit le fang. Toutes étoient
ronde:, on du moins arrondies, & plus ou
moins creufes. Quelques unes avoient un man-
che. On en connott qui ont la forme de co-
quilles. Si l'on n'en trouve que de bronze ou
de terre culte, on peut croire que celles qui
éroient d'une matière plus précieufe ont chan.
gé de forme dans le« mains de gens qui ai-
moient mieux l'or ou l'argent que l'anti-
quité.

Les cages où les Romains renfermoientles
pouleta làcrés étoient quarrees & portoient fur

ruatre pieds la partie antérieure s*ouvroit pu
leux portas garnies d'un treillage.

Le tinius ou biton des augures te rccoor-
Ktit comme les étoffe» de nos évêques. C'é-
oit originairement le bâton des patres il elt
probable qu'on lui a donné cène forme parc*
lue Fauftulus qui prédit les deftins de la
irille de Rome, étoit en même temps augure
Se berger.

Le maillet dont on snommolt les vlâiaa
Jtoit un lourd morceau de mitai de fora*
Dvalc il s'adaptait pu ton plus petit «liametr*

u manche qui rervoiti le manier. Onégorgeoit
au0i les animaux avec des couteaux, renferma
dans un étui fait dans la forme d'un U. Il pa-
rolt que plus fouvent, on frappait les vie
times avec une hache. Mais on re ièrvoit da
coté oppofé au tranchant, 8c il étoit aflet
maflif pour tenir lieu de maillet. Quelquefois
on les perçoit avec des poignards.Toutes ces
armes doivent être d'airain quand il s'agit
des fièclcs fort reculés, te fnrrout des temps
héroïques parce qu'en n'avoit pas encore Pu*
(âge du fer.

Les candélabresou chandeliers ne pouveient
différer eflenticllement de la forme des nôtres i
on en voit qui font très-ornés au lieu de fe

terminer comme ches nous par une bobeche
qui reçoit une bougie, ou par une pointe qui
entre dans la bare d'un cierge, ils Te termi,
noient par un vare en forme d'urne que l'on
rempliftoit d'huile, ou de fuif & au haut da-
quel on adaptoit des mèches c'étoient plu-
tôt des lampes, ou lampions que de véritables
chandéliers.

Il fautconnokrequellesvi&imes étoient of.
fertes le plus ordinairement aux différentes di-
vinités, quoique les anciens nous offrent Met
des variété» dans ces ufages.

On oftroit à Cybele, mère des Dieux, ont
truie pleine on lui faifoit aufli des offrandes
de pommes de pin qu'en portoit en procef-
fion. On immola auflî fur Us autels des tau-
reaux & des beliera. Cette Déeffe étoit la même

que Telliu, la Terre.
Il étoit contraire aux loix facrées, dans les

temps anciens, d'immoler des taureaux à Ju-
piter cependant on lui en facrifia dans la
fuite} ou lui offroit aufli des béliers.

Junon étoit honorée par des facrificei de
vaches, de génifles, d'agneaux femelles.

Le taureau étoit confacré à Neptune; c'é-
toit la victime qui lui étoit la plus agréable.
On lui facrifia aufli des agneaux.

On offroit à Pluton des taureaux noirs, pa-
rés de bandelettes noires. En général on choi-
fiflbtt des victimes noires pour les Dieux in-
fernaux. Cétoit des vaches noires qu'on im-
moluit à Proferpine.



Daas In facrTices magiques, on Immoioft
in chiens à Hécate.

Le porc étoit facrifié en l'honneurde Cérès.
Le principale viâime oftene à Apollon éroit

m jeune taureau, dont le* cornes etoient do-
tées. On lui facrifioit cependant aufli des chè-
vres, des boucs & des brebis.

Les taureaux, les chevaux étoient des vie-
(Unes agréables au Dieu Man.

Minerve recevoit des facrifices de taureaux
& d'agneaux mais on ne lui offrait pas de
chèvres.

La chsJerefle Diane étoit honorée par des
facriBces de cerfs Si de vaches.

A Bacchus,onlacrifioitdes boucs, des bre-
bis, & même des porcs, çarce que ces der-
niers animaux gâtent les vignes.

Le porc étoit aufli offert à Hercule & le
bouc, au Dieu Pan.

Vénus recevoit des (acrifices de toutes fortes
d'animaux, excepté des porcs.

Les riches facriiioient aux Dieux Lares un
jeune taureau & les gens peu aifës un agneau
femelle.

Le coq étoic confacré aux facrifices d'Ef-
culape.

On voit par un bas-reliefpublié dans VAd-
tniranda que le taureau conduit au facrifice a
fur la tète une forte de diadème. Dans la co-
lonne trajane les taureaux ont fur le dos une
pièces d'étoffe longue & étroite, à peu-près
comme not étoles. En général les viâimes
étoient parées de fleurs de fefton, de ban-
delettes.

Quoique nous n'ayons parlé que de qua-
drupèdes entre les viâimes on offroitaufli en
ficrifiçe toutes fortes d'oifeaux. On voit dans
VAdmiranJa un facrifice de fruits qu'une
prêtrefle ou un galle offre à Cybele. Une
lemme joue de la flute double une autre
frappe le tympanon, iniirumentconfacréà cette
Déefe.
Les plus fcmptueux facrificesque l'on offrit
m Dieu Mars fe nommoient Suovetaurilia
parcequ'on immoloità la fois un porc, un bélier
*• un taureau. C'eft probablement à tort
qu'on les a confondus avec les Solitaurilia,
dont parlent Caton & Feftus. & qui, fui-
vtnt le dernier, confiftoient dans le facrifice
d'un 'feul taureau. Les Suovetaurilia étoient
deftinés à la iuftration ou purification des
champs, des villes, des armées des camps
militaires. On faifoir faire proceffionnellement
aux viâimes le tour de ce qu'on vouloit pu-
tifier. Lepo rc marchoit le premier, le bélier
fuivoit & lui-même précédoit le taureau.
Chaque viûime étoit conduite par un vi&i-
jnaire.

On voit fur la colonne trajane deux repré-
sentations de Suovtiaurilifi. Dans l'une le ver*

mcun cr fiU un VUMinuit.
Il ii

rat ee le taureau ont fur le dot une cipeco
d'étole terminée par des franges. Dans l'autre
le taureau fcul a cene étole & le verrat a
fur le dos une guirlande de feuilles, niai.
dans toutes deux le bélier n'a ni étole ni guir-
lande. Le facrificateur qui oit l'empereur
Trajan lui-même eft vêtu de la toge & a
la tête voilée tandis que, dans d'autres fa-
crifices il a la tête découverte & n'eft vêtu
que d'une tunique,recouverte d'une chlamydc.

On voit fur l'un des bat-reliefs de Conftan-
tin le mime empereur offrir à Mars un l't-
crifice non-fangiant.Il a la tête voilr'e mais
au lieu de toge, il n'a par defius fa tunique
qu'une chtamyde d'un main il tient une pique

9& de l'autre une parère de laquelle il veri'e
du vin fur un autel enflammé. Trois guerriers
l'accompagnent, tous en tunique & en chla-
myde, & tout armés d'une pique. L'un d'eux
touche l'autel. ( Extrait de l'antiquité expli-
quée de Bernard de Aloiufamon. )

Fîtes des Crets.

Il peut être utile aux artistes de connottre
lcs principales fêtes des Grecs celles qui
peuvent fournir des fujets à leur art. Nous les
dirpoferons par ordre alphabetidue.

ADONIA, ou fêtes d',4donit. Elles étoient
lugubres & rappelloient ladouleur que Vénus
avoit éprouvée lorfque ce paileur qu'elle ai-
moit fut tué par un farglier. Les femmes, à
l'imitation de la Déefle pleuraient & pouf-
foient des gémiflemens. Elles portoient des
figures avec les mêmes cérémonies qui croient
employées dans les funérailles des morts &
chantoient des airs qui répondoient à la rrif-
tefle dont elles feignoient d'être affecîées Ces
chants étoient accompagnés de petites flutte*
qui rendoient un fon plaintif. Les femmes de
Biblos fe frappoient le vtf.ige & la poitrine
& fe faifoient râfer le» cheveux. On hono-
roit Adonis par des offrandes de tous hs fruits
de la terre. Après l'avoir pleuré pendant unjour, on fe réjouiflbit le lendemain de fa ré-
furreétion. Cette fête fe célèbroit dans le temps
des femailles.

Amphidromia. Ce n'étoient point des fêtes
publiques, mais des rejouiflancês privées quelescitoyens célèbroient dans leud maifons, ouplutôt c'étoient des cérémonies d'ufage qui fe
faifoient dix jours après la naiflance d'un en-
fant. On le portoit en courant autour du foyer,
on lui donnoit le nom qu'il devoit conferver-
toute fa vie, on receroit de fe& amis des féli-
citations Se des préfens & la fête fe termi-
noit par un facrifice aux Dieux & par un vre-
pu. On le célébrait pendant la nuit.

f., J ij



ArATVKtA les Apatvnts te célébraient a «
Athènes pendant troii jours. On a prétendu lo

que leur nom venoit d un mot qui fignifioit «
trompe:ie, & rappclloit la manière dont ftl<?- ri
lanthus roi d' Athcnci trompa Xanthus roi de q
Béotie mais d-it-on croire qu'un peuple a:t ti
inftitué une fc:c peur pcrrétimr le fouvenir d

honteux de la fourberie d'un fes rois fur- «J

tout lorffj'-c le. détails de cette fô;e n'y ont d

aucun rapport. Il cft bien plus probable que fi

le mot apaturit fignifioit l'aucmbltedes pires, n
Cette fûio dut-oit pendant trois leurs. le pre-
mier jour, les membre» d'une mime tribu le
rafTcmbîo'cnt fur le foir, & eclebroient leur P

rcur.inn par un fcft'.n ce joi;r te nomuinit a

Darpia da mot giec qui li^nilic fouper. I.e jj

fecond fc no.nmoit anarrhyjis &: ce nom *

marquoit afTei qu'il étoit coniacrû à des l'a- p

crificc.; ces facrjfices l'adrcHoicnt à Jupiter T

Frat tus,
c'eft-à-dire

protofteur de l'unicn des «

tribus & à Minerve. Le troifitme nommé c

courtôtis étoit celui où les pères faifoient inf- «<

crirc dans ks tribus ceux de leurs enfans a

qui cntro:cnt en âge de puberté. La conlëcra- t

tion ia ces enfani dans l'ordre des citoyens
le f:\ilbit en leur coupant les cheveux qu'ils
avoient laine croître jufqu'à cet inrtant. Oni

conlacroit ces dépouilles à quelque divinité,
le plus fouvent à Apollon. Les pc:e», en cette
folcmnité, fe plaifoicnt à faire briller l'édu-
ca:ion de lcurs cnfans; & leur fai. oientchan-

ter 2c expliquer les plus beaux vers de dif-
férents poètes.

Ascolia, fê:c Athénienne en l'honneur
de i-a-chus. Cette fùtc, ou plutôt ce jeu fe
ccMroit à la ville, fur le théâtre, & à la
camragne dans la prairie. On enfloit une
ouiro i'aite de peau de bouc, animal qu'on
la:riSo;t à Bacchus on frottoit cette outre
d'huile ou de graitfe pour la rendre plus
glilùn-.c-, les jeunes gens l'auraient dcfTus d'un I

IV 1 p":cJ, & leur chûtes fréquentes faifoient
rire les l'pcclatcurs.

B it A, v R o N i A fête ainfi nommée d'un bourg
de l'Attique nommé Brauron dans lequel
Iphigcnie, ayant pris la fuite de la Tauride,
depoia la ftatue en bois de Diane à laquelle
elle avoit été fi longtemps contrainte d'immo-
ler les étrangers. Las Rhapfodes, vêtus d'une
longue-robe ayant en tête une couronned'or &
une verge à. la main, chantoient à cette fête
1 Iliade d'Homère. On y facrifioit une chêvre
à Diane. Mais ce qui rendoit cette folemnité
p'us piquan'e, c'étoit que les jeunes filles,
âgées do cinq ans au moins & de dix au plus,'1
y étoient initiées au culte de Diane. Il fal-
loit avoir été admire à cette initiation avart
de contraâer les nœudi du mariage. On ra-

>mo?t qu'une ourfe apprivoKce trolt vécu
ng-cmp» paifibledam cette tribu,mais quV.lr
ichira eniin une jeune fille qui l'avoit ir-
téo, & fut tuée par les frères de celle à
ui elle avoit donné la mort. Les Athénien*
ircnc alors attaquéi de la pefte & aprriicnc
e l'oracle qu'ils ne verraient la fin de letri
uux qu'après avoir contacte" quelques unes
e leur» filles à Diahe. On appel loi ces jeunes
Iles des ourfes; (.les étoient vêtues d'un

unteau floctant de couleur jaune.

Caneforia, fête en l'honneur de Diane,
endant laquelle les filles qui (e préparaient

fe marier offroient à Diane, dans des cor.
cillcs les plus beaux ouvrages de leurs mains.
~e:te offrande avoit deux motift l'un d'ap-
lailer Diane, déefle protcârice de la virgi-
ihé l'autre de fe la rendre favorable parce
lu'elle procuroit aux femmes de doux accou>
hemens, & que c'étoit elle qui les franpoit
le morts fubites.Je n'oferai décider fi c'etoit
i cette fête que l'on ponoit une quenouille
ur un char en l'honneur de Diane.

DxrHKEFORlA,fête célébrée tous Jes neuf

ins en Bootie en l'honneur d'Apollon &

dont voici la principale cérémonie. Un jcune
homme, ayant encore père & mère, rcmpliuoit
les fondions de prêtre. Un autre jeune homme
le fuivoit & portoit une branche d'olivier.
Au haut de cette branche étoit une boule
d'airain d'où pendoient d'autres boules plus
petites & au milieu de la branche étoit une

autre boule d'une moindre circonférence que
celle d'en haut à laquelle étoient attachées
des bandelettes couleur de pourpre. La bran-
che étoit ornée de toutes fortes de fleurs, &

entourée par le bas d'un morceau d'étoffe jaune.

La fphère fupérieure défignoit le foleil celle
de deflbus la lune, les petites fphères repré-
rentoient les planetes & les étoiles fixes, les

bandelette» au nombre de trois cent foixante
& cinq, les jours de l'année la p:èce d'é-

toffe jaune défignoit la lumière dorée du fo-

leil. Le jeune homme qui portuit la branche
avoit les cheveux épars, la têre ceinte d'une

couronne d'or, & étoit vêtu d'une robe bril-
lante qui lui flottoît fur les talons. Une Ibrre

de proceffion fuivoit elle étoit formée par de

jeunes vierges qui portoient des branches
d'olivier.

Dêiia fêtes deDclos inftituces par Théfée

en l'honneur d'Apollon elles attiroient de

de toute la Grece un concours eictraordinaire.
Théfée revenant de Crète, où il avoi: déli-
vre les jeunes gens donnesen tribut pour êrre
dé/orés par le Minotaure s'arrêta à Dtlos,

& y confaçrs une ftatue de Vénus ) que IV



racle de Delphes lui avoit ordonné d'empor

ter avec lui cemme prote&ricc de fon entre
•rife. I^ii-meiae 1 la the de la jeunefle qu
j'accompagnoit canduifit la dante religici.fi
qui failbit partie de cette inftitution fa crée
Les Grecs continuerent de célèbrer l'anniver
faire de cette fête, & ils sV croyoicnx obli
gés par un vau de Thiféc. la députe» qu'il
envo; oient 1 Dclos pour remplir ce vœu, fi

nommoient Dcliaftes. lis montoient le m£mi
navire qui avoit porté Théfée, & qui fut con
ferré pin dan: quatre ficcles, julqti'au temp
de Démétrius de Phalère. L'autel d'Apolloi
Délien et oit compté entre les fept merveille
du monde il éroit confluit de cornes di
ehc/re.s fi bien cntrélaflccs enlemble, que fan

aucun lien fans aucun ciment, il étoit de 1;

plus grande folidité. On prétendoit que c'é
toit Arollon lui même qui t'avoit confirait
i l'ige de quatre ans des cornes des chèvre
que fa foeur Diane avoit tuées à la chaffe. Li

foetc Callimaque ajoute que le Dieu avoi
aufli employé dei cornes pour les fondemeni
& les murailles du temple.

Pendant la fête, les aUiftans en formant de:
danfes autour de l'autel, fe frappoient av?<
des fouets, & mordoient une branche d'o-
livrer en fe tenant les mains derrière le dos
Ils fe partageoient en trois choeurs l'ur
d'hommesfaits l'autre de femmes & le dernici
de jeunes gens toits, dans leur danfe, imi.
toient les détours finueux du labyrinthe. Lei
muficiens fe rendoient à cette iblemnité pou)
y faire aflaut de leur arc, & les Athénien:
ajoutèrent dans la fuite aux autres jeux de:
courfes de chars.

Diontsia fêtes de Bacchus qu'on appel-
loit aufli bacchanales. Elles fe célcbroieni
dans un bourg nommé Limnœ. Le pontife de
ce culte portoit le titre de roi c'étoit lui
qui faifoit les facrifices fa femme, avec le
titre de reine, avoit foin des myftcres, qu'il
étoit interdit aux hommes de voir, dont ils
ne pouvoient même entendre parler. Quatorze
femmes, choifies par le roi, faifoient les fonc-
tions de prêtrefles. Malgré la mauvaife répu-
tation de ce culte le roi ne pouvoir épou-
fer qu'une vierge, & ii ^utoit été dépou'llc
de fa dignité, h la chafleté de Ca femme fût
devenue fufpeclc. Lui-même étoit élu par le
peuple entre les citoyens de la meilleure ré-
futation. On célèbroit les grandes bacchanales
iu commencementdu printemps.

Les petites bacchanales fe célèbroient à la
campagne, dans l'hiver, pendant le mois de
Janvier. Les Lénéiennes, ou fêtes du preflbir
fe célebroient en autonne. •

On fait que dans les grandes bacchanales
on ponoit des thyrfes r. eft-à-dire des lances

envelopçc'cï de lierre, dont l'armée du dieu
avoit Fait ufage dans l'Inde pour tromper les

i habitons. Les cymbales, les flutres, les clo-
•

chettes les tympanor.s ferr.blablcs à nos tam-
bours de balque, etoient drs in^rumens d'u-
fage dans ces Iblcmnités. Elle? fc célébraient
pendant pa nuit les baccl'.ants & les bac-

s
chantes, tenant des flambeaux allumés, cou-

•
roient dans la ville comme des gens furieux

«
d'ivrelTe. Les myfrères éroient renfermes dans
des corbeilles. Plufieurs bacchants pour imi-

i ter Bacchus lui-méme dans l'on expédition de
i

l'Inde fe couvroient de peaux de tygres & Te

i ceignoient la tûto de banrfdettc». Ces fêtes le
• nommoient Orgies par excellence quoique
i ce nom apparent en général routes les fo-
i

lemnités religieufes. Les initiés le cerps en-
•

to'.iré de ferpens mordoient les entrailles des
victimes pour imiter l'a&ion de gens furieux,

i
Ces fêtes fe célèbroient dans les temps anciens
avec fimplicité la gaieté quelques cmphores
de vin, des branches de lierre, un bouc qu'on
promenoiren c.'rémonie, quelques figures quel'on por:oit dans des corbeilles, en faifoient
les frais. Mais dans la fuite on y porta des
vares d'or & dVgent on s'y montra vêtu des
plus riches habits, mafqi.é & traîné fur des
chars magnifiques ce qui nVmpêchoit pasqu'on ne vit toujours de* homme. déguifes enlatyres ou en filenes, & montés fur des ânes,
traînant des boucs qu'ils deftinoient au f'aerî-
fice. Tous le permet!oient les mouvenvns les
plus lafcifs, jettoierft la xù:e en arrière, &
rempliflbientl'air de leurs cri? à la fui:e de
cette proceffion tumultueuTe venoient les pro-
vifions. On voyo't d'abord des vafes remplis
d'eau. De jeunes filles, des familles les plus
distinguées, por. oient dans des corbeille;, Ie,i
prémices des fruits. Mais d'autres corbeilles
rcnfermoicat les chofes facrées & fccrctcs,
dont la vue n'etoit permife qu'aux initiés. Après
les jeunes vierges porteufes de corbeilles, ve-
noit un fpeclade oftenlant po^ir la pudeur ·.c'éi oient les phallus imitations des parties
viriles, que des hommes ponoient avec fo-
lemnité fufpcndus à de lor.g-.ie> perches un
chœur de chanrres les fui voir. On voyoir en-
fuite les Ityphalîss, ayant d?s malquei qui
reprtfentoient l'ivrcfTe des couronnes fur ta
tête des rubes da femmes.

Elevsinia, fêres ou miflcrcs d'^feufi?, bourg
de l'Attique dan> lequel on prétendoit que
Cèrès avoit enfin trouvé fa fille, & avoit inf-
titué ellc-méme les myftcrcs & les initiations.
Les Athéniens y firent confiante un temple
magnifique. Les feert-ts de ces fêtes, cachés
avec foin par les initiés, font devenus impé-
nétrables. On en connoit feulement quel-
ques cérémonies extérieures. L'hiérophante



pontife de cette folemnite, Ce celuiqui com-
muniquoitaux initiés la myfteres, reotifentolt
le créateur de tout ce qui exifte le porte-
flambeau le foleili le mini lire de autel la
lune, & le héraut, Mercure. Chacun d'eux
rortoit l'image de ces divinitésdans la marche
qui fe faifoit d'Athènes à Eleufis Cette marche
étoit interrompue par des repos pendant lef-
quels on chantoit des hymmes on faifoit dos
lacrifices. Le principal repos éioit fur le pont
du Céphife. Les femmes, montées fur des chars,
difoient des injures aux paflaas comme on fe
plaît encore à en dire & a en recevoir dans
les voitures d'eau.

ErHESia, fête célébrée à Epheft en l'hon-
neur de Diane elle étoit annuelle.Les jeunes

garçons & les jeunes filles, dans leur plus
grande parure, alloient en proceffion de la
ville au temple de la Décnc. C'étoit un jeune
homme qui rcmplMToit les premières fondions
du facerdoce. On portoit des flambeaux des
arfums dans des caiTolettes les myftères ren-
fermés dans des corbeilles d'autres corbeilles
qui contenoient les offrandes on voyoit des
chevaux, des chiens, des équipages de charte.
Une foule d'Ephcûens & d'étrangers açcou-
roient à cette folemnité. C'éroit fur-tout a cette
fête que l'on choififibit des époux aux jeune.
filles, des éroufes aux jeunes hommes. La fia-

tue de la déefle étoit vêtue d'une robe retrouf-
fée à la manière des, chaiTerelfea, & avoit un
grand nombre de mamelles.

Gaméua, cérémonie dont l'acquîttoient les
futures époufes avant la célébrationdu mariage.
Elles faifoient un facrificeauquel sfliftotentles
perfonnes qui étoient de la même tribu. Ce
facrifice s'adreffott à Junon, Vénus & $ux
Graces.

H£cat£s|a, fête en l'hpnneur d'Hécace.
Les Athéniensavoient coutume d'érigerdevant
leurs pqrtes, à cette déeffe, des ftatues à trpis
têtes, Se tous les mois, le jour de la nou-
velle lune, les riches lui faifoient fervir dans
les carrefours un repas que les pauvres nun-
eeoient, Se l'on diroit qu'il avoit été mangé
par Ja déeffe. On lui facrifioit des chiens.

1Lamfadophorhi, cérémonie en l'honneur
de Minerve, de Prométhée & de Vulcain qui
avoient en commun un temple hors d'Athènes,
dans l'endroit nommé académie. A l'entrée de
ce temple on voyoit fur une même bafe les
figures de Prométhée & de VuUain le pae-
mier plus âgé 6c portant un fceptre ou bâton.
Cette fête étoit fort gaie; un prix étoit pro-
pofé à ceux qui arriveroient à certain but en
courant fans éteindre leurs lampes.Plu(ieu>«

• raiiesttutoient leur courre pour les coofervcr
i illuaécs nuis Ict afltftaiw, pour It* hâter,« frappoient ta riant fur I» ventre fur lu
t

flancs fur 1m fefTes. Ceux dont la lampe »'c-
e tsûgnoit étoient obligés de fe retirer da
1 concours.

Osçhofhoma ftte inftituée par Théfç
1 en l'honneur de Bacchus or en mémoire de
t de ce qu'après avoir délivré fes citoyens du

tribut de jeunes garçons & de jeunes filles
qu'ils s'étoient obliges de livrer aui Cretois,

1
il rentra dans Ta patrie au temps de la ven-dange. On cholfùToit deux jeunes gens des fa*
milles les plus diftincuées par la aaltuutce fie

par la fortune1 vêtus de robes de femmes, ils

s portoient des branche* chargées de grappes de

s raifins & ouvraient la ftte. C'était une cône
t mémoration de la nife employa par Taéfce
I qui, pour tromper les Cretois habilla en filles

s de jeunes hommes courageux. Ils étoient fui-
s vis d'un choeur de jeunes gens qui chantoieat

des vers relatifs à la folemnité toue det oien:
s être de bonnes familles ftc avoir encore père

s Se mère. La proceflion partoit du temple it
t. Bacchus pour te rendrea celui de Minerve

furnommeV Sciras. On choifilToic enfuite datu

e chaque tribu des jeunesgens qui fi difputoient
» le prix de la courte. Le vainqueur tecevoit ua
i- vaiedans lequel il y avoit du vin, du miel,
*• du fromage de la farine & un peu d'huile.

n La fête fe terminolt par un repas. Les mets
étoient apportés par des femmes pour rappel 1er
le (buvenir des mères qui obligées d'envoyer

» à Crète leurs enfans en
tribut, leur donnoient,

e. en les quittant, quelques provisions pour le

» voyage.
«e

ix Panathénées, fôtes ?n l'honneur de Pallas.
Les grandes PanarlvJnces le célébraient tous
les cinq ans, & les petites tous les trois ans.

e. Chaque ville, chaque bourgade de l'Attique
nt étoit obligée de fournir des boeufs pour cène
,is fête qui fe terminoit par un abondant repas.

u. Les jeunes filles brodoient une pièce d'étcfFe

ns qui étoit offerte à la déeffe & qui repréfentoit
•1- la viftoire qu'elle remporta fur les g tans,
je lorfqu'ïls fe Ibulevèrent^ contre Jupiter. Les

noms des citoyens qui s'étoient diftingurs par
des fervices rendus à la patrie étoient brodes

ur fur cette étoffe, & ils regardèrent cet honneur
ui comme une récompenfc de leurs vertus. C'é*

s, toient des vieillards choifis & remarquables
de par leur beauté qui jouoient le grand relie

es à cette (blemnitéi ils portoient des branches

e- d'olivier. Tous les habiuns de l'Attique qui

n. cultivoient des oliviers, étoient obligés, ea

o- ce jour de fête, d'en préfenter des fruits à ta
n *s#»fli»_ Cette folemnité avoit un double obiet;
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IMer & 4e nppclter le rouvenir de Punfon
de différentes bourgades de l'Attique en une
feule cité.

Tm/utsia, fêtes en l'honneur de Cérès,
dim lerquelles on lui ofiroit les prémices des
Mui&u.

[

I Thismophoribs, Ces fêtes fe célébraient pen<
«ant trois jeun en l'honneur de Cérès, qui

j

en appellant les hommes à la culturede ta terre
& i l'état focial leur avoit donné des loix-
La Thcfmophories étoient célébrées par les
femmes, 8c le plus profond myftère étoit ob-

| ttni fur ce qui s'y paflbit. L'homme téméraire
Si fc feroit introduit parmi elles, auroit

i puni de mon. On ne peut donc rien
S dire fur ces fêtes. On fait feutement que des

«
femmes choifies entre les plus reTpe&ables parr
leur réputation de verra, fe rendoient à Eléu-
fis ponant fur leurs têtes les livres des loixk les chofes lacrées qu'un voile cachoit aux

j> yeux t!es profanes.
(L)

I
ROIDE ( adj ) Les formes roiits font con-

I tniret à la nature qui, dans les objets ani-| mes, a plus ou moins prodigué la foupleffe,
4c dans les chofes inanimées, la variété l'art| doit s'efforcer de ne Te pas laifler vaincre par

g la nature.Toutes les fois que, dans les formes
I de l'homme ou des animaux elle femble près

d*afieâer la ligne droite qui auroit de la roi-
't deur, elle l'abandonne au&itot pour tracer une| ligne ondoyante. Dans les campagnes culti-| vées, on peut rencontrer des formes roides;
1 on n'en trouve point ans la campagne fau-

vage & abandonnée à elle-même. Le terrein| eft différemment fillonné par le paflàge ou| le fejour des eaux, par TimpétuoCté des vents| ou des tempêtes. Si dans une vieille forêt,
I quelques arbres élèvent direaement leurs| tige» vers le ciel, la raideur de ces tiges eft| interrompue par des plantes parafites & d'au-
1 tres arbres diverfement tortueux contrarient

pu leurs formes bizarres ces formes trop ré-| guliéres les rochers brifès par les efforts des| fiècles, offrent l'image d'antiques ruines. Tout
? s'écarte de la raideur & d'une froide régularité.
| Phorome qui s'abandonne à lui-mime n'a| jamais de raideur dans fes attitudes s'il en
w

afieAe quelquefois, c'eft par effort c'eft qu'il
» pente que ce maintien annonce une meilleure

éducation que celui qu'il prendroic naturelle-
ment. Si cette roideur, longtemps étudiée, lui

g *ft devenue familiére,c'eft qu'en lui l'habitude
a vaincu la nature.

[ L'objet de l'art «ft la nature libre & non
S la nature contrariée: l'artifte doit l'étudier de
f 1 imiter dans toute la variété de fes formes &

dans toute la foupleffe de fes mouvemens. Dès

'i" «l.c ^rcnd de la roidcur à fci yeux il doitcroire qJe ce r.'urt Pliis cilcv & dit qu'il
en remarque dans fon propre ouvrage il doit•re perfuadé qu'il n'a fait qu'une faufle imi-tation. ( L((

ROMANESQUE, ROMANTIQUE (adj)Cesdeux"lotIne •«" pu rynonyme». Le roma-ne/que eft ce qui appartient au roman le ro-mantique eft ce qui lui convient ou qui a l'airde lui appartenir. Le fujet d'un tableau peutêtre tiré d'un romaa, & par confequent être
lomanefyuty fans être traité d'une manière quiait rien de romantiqu*.D'agrésbles bizarreries
dans les »iufte»cni, des parures fantafques,dingenicufes fingularités dans le fite, dansUdirpoluion de la fcène, ont quelque chofede romantique. Le fpedateur fent que ces fan-fares n'appartiennent ni à l'hiftoire ni à la vie
Commune, & il lu attribue au roman. LeBénédette, Santerre, Grimoux &fiirtout Wat-
teau ont des fingularités piquantes qui rendentleurs tableaux romantiques. Plufieurs peintres,tels que Rembrant, Salvator Rofe, le Feti &c.
ont porté dans le genre de l'hiftoire, le fiyle
romantique. C'eft un grand défaut, que lesagtemens qui l'accompagnent ont fait quel-quefois }ardonncr; car on pardonne tout a cequi platt.

Le mot romantique appartient a la langue
Angloife pluGcurs écrivains françois en ontfait ufage, & comme il n'a point d'équivalent
dansno:re langue il mérite d'y ôtre adopté. (L)

ROMPRE, (verbe a3if) Rompre les cou-Uurs ne doit s'entendre que de l'aftion de va-rier des couleurs fur le tableau. Ainfi les core.leurs rompues pourroient aufli »'appellermn»«
rompues, parce que c'eft un changement deteintes fur un même objet.

Pour bien fentir la force de cette manièrede parler qui n'a lieu que dans la partie qu'onappelle coloris il faut être inftruit de quel-
ques principes élémentaires bien fimples.

Les couleurs naturelles font celles dont lepeintre charge fa palette elles font dans l'é-
tat où on les acheté dans les boutiques &la main de l'artifle ne les a pas encore mé-langées. Or, les cas où ces couleurs doivent
être employées en nature font très-rar.
pourquoi ? C'eft qu'il eft très-rare que les cou-leurs locaks de la nature à imiterpar l'artifte

tfoient précifément les mêmes que celles donc
fa palette eft chargte & il eft encore plus rareque la couleur réelle ou locale de l'objet nefoit pas altérée, modifiée ou relevée, foit parle plan qu'occupe cet objet, foit par l'effec
de la lumière & de fes déclinaifons. Ainfi,il eft néceflaireque les couleurs gont le peintre
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ufc pour (btl art folent rompues ftir fon tableau

On n'admet guère» 1e précepte do la rup
ture des teintes que dans le mime objet,coram
nous l'avons dit. Alnfi que l'artifte ait
peindre un mur, on exige qu'il ne foit p
de la même teinte & qu'il imite la variée
.des couleurs que la natureoffre, &on lui dit
il faut ufer de couleurs rompues il faut rompr
vos couleurs.

Ufom d'un exemple dans un cat un peu pluM
recherché. Le peintre veut donner pou
fond un rideau rouge au portrait d'ui
homme vêtu de noir; ce rideau doit être di
couleurs rompues, i». parce que la diftane
du rideau au devant du tableau lui fait per
dre de la puiftance de fa couleur propre, i9
parc* que le pavé, les meubles, la figun
du portrait elle-mime peuvent répandre de
teintes étrangères fur ce rideau qui changen
la nature de (à couleur. j"Enfin ce rid-ai
forme det plis qui produilent difFcrens plans
& offrent des furfaces diverfe» foit la lu

mlère, roit 1 l'ombre. Les maflc; •mbrc'cs i»
leur côte prennent des teintes de» objets voi-
fins qui rcflichiffcnt des rayons lumineux.
Par toutes ces »ifbns, la couleur locale du ri-
deau rouge doit c:rc rompue celles de fes
différentes maflçs doivent l'être aulli & il ne

refte aucune de Tes parties qui conferve la
naturo de fa couleur réelle.

Le tableau que nous avons eu en vue, ea
propolânt cet exemple pour la rupture «tu
teintes cft celui de Rubens vu il a repre-
fenté François de Mcdicis grand duc de Toi.
cane, dans Sa galeriedu Luxembourg ouverte
autrefois à l'inftrucUon Se à la curioûté pu.
blique. ( Article de M. Rouh. )

RUPTURE, (fubft fem. ) La rupture des
couleurs eft le mélange que l'artifte fait de
dinVrentes coulcurs, qui fe rompent entr'elles
par ce mélange, & cèdent d'avoir le ton
qu'elles offroient quand le peintre les a miles
fur fa palette.

SACRIFICE
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Sacrifice, ( fubft. m»tc ) On appelle
faenfiet dans les ouvrages de l'art certaines
beauté* partielles que Panifie facrifie à la
beauté, à b pcrfeôion du tout-enfcmblc. Ce
*ytk pu quelquefoisun des plu foibles moyens
de terminer ce de perfectionner un ouvrage
âne d'y facrifier des paniet auxquelles on«voit
Abord donné beaucoup de foin. Sacrifier
a*cft pu toujoun effacer, fupprimer ce qu'on
«roit fait; c'eft l'envelopper dans la demi-
teinte ou dans l'ombre, c'eft le cacher en
quelque forte, en le lailTant cependant fubfif-
»er; c'eft empécher qu'il n'attire les regards
du fpeâateur aux dépens de ce qui doit les
swer.

18 y a donc des facrificts de compofition
& des fiurijùtt aeffet. Les facrifictt de
compofition confiftent à iiipprimer des figure*
ou des objets acceflbires qui nuiraient à
l*is»preulon que doivent faire les objet* ca-
pitaux; les fkerificea d'effet confiftent à étein-
dre l'éclat des objets oui doivent céder à l'autres
& ne pu arrêter & diftraire la vue.

• Les beaux effets de lumière, dit Félibien,
» Se ce* éclats de jour que, dans un tableau,
• oa voit frapper le Commet d'une montagne
x qui femble véritablement éclairée du folcil,
« ne feroient ni fi vrais ai fi agréables, fi le
» peintre n'eut pas fu ménager les couleur*.
» les plus claires & s'il le» eût répandues
» égalementdans tout ton ouvnge.Ce ibnt ces• épargnes intelligentes qui font, en pein-
oture, ce qu'on nomme le précieux. Il nedoit y avoir guère de ces richefles. Comme
» bien (burent ce n*eft pas une petite perfec-
» tion à un orateur de (avoir Cupprimer beau.
coup de chofes, ce n'«ft pu non plus un• fémoignage^de peu d'habileté, i un peintre,
» de retrancher plufieurt parties qui feroient
» délies en elle* mêmes 9 mais dont la beauté
» feroit tort au principal objet. <7eft ainfi qu'il
» affede d'éteindre les couleurs vive* dans unedraperie & toute forte de broderies dans
» un vêtement, de peur que ces petits avantages»nc nuifént à ceux d'une belle carnation.
» C'eft ainfi qu'il ne veut pas donner de gaieté
» à un payfage afin que fa vue ne s'y arrête
» ras, mais qu'ellefe porte aux figures qui font
» faites pour tire le principal objet du tableau.
» Car il eft vrai qu'il y a des ouvrages qui,
» pokr être trop riches, font moins beaux
ï comme il arriva a la ftatue que Néron fit

.~t~Jl~,7ii-/ârtJ Yew N.

S

» dorer; elle ne pat augmenter de prix fanaperdre beaucoupde fa grâce. Ce peintre pen-» Ion avoirbien réuffi «,“], montrant à Apellct
» un tableau et il avoit peint Hélène riche-
ment vCtue, lui en demandait Ton avis, ou
» plutôt fon approbation. Mais Apelles lui ré-
» fondit avec fa fincérité ordinaire, qu'il
» a voit fait une figure fort riche, mais mm» pu belle.

» La beauté ne conctile roiht dans les pa-
» rares 8c dans les ornement. Un peintre nen doit ra»» 'attacheraux petits ajuftemens, fur-
» tout dans les r,,jCts d'hiftoirc où il prétend
» repréTentcrquelquechofe de grand & d'hé,
» roïaue. Il y doit faire parotire de la force,de la grandeur, de la noblefle; mais riende petit, de délicat, ni de trop «eherchc.
» II en eft des ouvrages de peinture commen de ceux de poefie il ne faut pas qu'il pa.î.ol!re.Tle »'?«•"• '« pris plu* de plaifiV à
» fe fatisfaire fui môme, & à faire connoitre
n le jeu de fon efprit & la délicttefle de ton
» pinceau, qu'à confidérer le mérite de fonfiijet.Il faut, il eft vrai, ou'il y ait dans les» tableaux quelque chofe d'agréable «r de tou-» chant, aufli bten que de grand & de fort
» mais cet agrément doit toujours naître du
» fujet que Ion traite, & non pas de chnfes
» étrangères. On ne prétend'pas retrancher le*
» chofe» belles, quand elles font propres auxlieux où on les met; mais on condamneceux» qui gitent un fujet qui de foi eft noble &grand, parce qu'ils s'arrôrcnt trop 3 la re-cherche des ornemens de certaines parties» inutiles.

» Ces obfervations font connoitre la difS-
» culte qu'il y a d'être un grand peintre» Quoiqu'un homme foit né avec les qua-
» lités propres à la peinture, il lui refte
» quantité de chofes qu'il doit apprendre &
» que la nature ne donne pas. Jamais on n'a
» affez de temps pouracquérir les connoiflànces
» néceflaircs a la perfeaion de cet art ».

SAGE, (adj.) La fignification de ce motappliqué aux arts a quelque chofe de vague
9comme celle de tous le* termes moraux donc

un fe fert figu renientpour des objets phyfiquej.
Un ouvrage de peinture cft compofé de l'i-

mage qui en fait la partie marcrielle, & de
l'intention qui en eft la partie fpirituelje.

M m
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Ĉ'eftlcwto roson4a partie qu« A rapporte I fiG'eû 1 cette fiamls f8I!58 .1I Gr

l'idée fa'tftprteM te mot /mgt. Sa énUatiMC 1 •
OMW «VriÉMI, Ml MMjMt M), 4MW TmM*I
4m convenance, dont f ik parU prin«to»lenwntI
m mm «Mit. rintention #«n aWin. dok | s
étraJkgi, 6*eà-i dke «MivMnUt» awb M» «f-perçiTa-ol que i ce précepte eft Mte I fiftVceMow^l^dk.uV^vM^.Ond^t

E

MwatVM encore qn* • nw uw ^^m S e
Mira us mtmm q«; efMt mi Maton 4*1-

«
4*m oe MéduniOnV* 4a tnéerie, le ient du |
mm dont U atek ^eft déwmU 4ab figai- j J
fenttea; «r, dut Im amltenuoa appelle

i
génitalMMM M* ce qui eft fimpte le «haa
recaerebet. (

Oa dit: « cotn fif«ra aft>S«r »t c*«aV4-
4

dire «y.Ue a aao 4UHattea ikaate 4t antu-
relU. On dit aufi • cette oMapafetea eft
fût m « Ta* veut aten bira entendre «ne j
^ordonnance a'oa eft a*iat MMpliqaM, «t,
tomate f mi dit, ièmrmmtét.

OaM Im ara, mmm* jamat tea bornmw,
ftgeA.iMalkké, iMnft*, font do. immm
qui ont do* rafpont Intimai entrW. Kca-
ftance, coarwanec,décence « boa goM Mat
la bafa 4m rigtes doaaée. aux ans pour tear
nerwaina nui Immmm pour leur avaatafe.r(Ankh M. Wmu*. )

SAGESSE, ( lùbft. rem. ) Ne pourrolf«a nu
4ira qu'tlte aft 4aa« tee ans, coaua* dans
la conduite detbommM, l'obTortratioa 4m IoU
que preftrk la raiwa t Un doùln fi*, une
compontion/M», une attkude>^r, ftat aa
dtfluTdaM laquai l'ardue a •mUjkgtfi éa

M pu de la railba te 4a te naturet
une compofitionySVreft celte dont la railon
a dirigé l'ordonnança aaa attitudeeft
coite que prend ua Waai qui iouk 4a fa
ration 8c que 4m paflioM violeatM a?éeanaat
Mnm«m**)* MaBtnrâVaââalxUMjg*lfilftlBM Bsl a^amïnSBWuamnfAt

avec te calme 4a rame. Lm arrUtea qui ao
confultcat ni aa reTpcâent te raifba rraiteat
te fiffi de froideur cependant il a'eft oer-la (a ci.h' ce,cIuat U ale&
amU de »*ea écarter qaa loriq|i'oa

ropréwate

^^ajaj a^ni^Wa^n'vavaK^^a^a>aa^a^Ba^B*oj vnua^ava*oi^v^v1^ a^unaaav^^a^_uuo9

ffànt fuppofin être eulovés cas Mêmes à !a/fc-
gtgk par l'eftmvefeeaca de leurs pallions.

L'eBèt a uuffi une fitgtti qui lui eft propre.Il oft defticé à affûter, I fortifier lWrcffioaIl8ft ..ft¡,1atl'Uft"
¡_l'cr 1

du foi«te il tîtjàft quand il t'accordeavec
fa deftinati«>n.

Lorique le Tujet exige des mouvement vio-
lent dans h cempofitioa,cette compofitioa no
fera aas contraire à la railon mis on ne di-
ra pu qu'alla eftfc», parce que Infini em-
porte avec elle une idée de tranquillité. L'ar-
tifle a ou) raifon d. repréfeater comme il cou-
venolt Jet perTonaages qui ne jouiflbient pu
4u calaw de Itur ratfca il a étéfet & rai-

bMttklt lll«tati Mil b MHUdN^I
pMtage* noderok M*rêtrer(L) I

SALB, (adt.) On 4U4m couleur* frk$,
I

ua .litMW Émit» Lo
Mémo BatettO qui tao> I

airoit à mi peintre habite 1m mmms ht aha I
frakaM, lM |lM WUlMNM, M MM*! « I
posant «mm wnw t» dm parti Mail
iVintM/S/t/ fc broulEém. « fou nstamn. fr, I
couteau, 1 mi Im mMo oatr*ettes 6m ia» I
mwinjoaoo f mi m»BTuemm) frn (nntiMMRrattteHMMftniMM,I

SAL» (verbe tA.) gaalayo*?•£ I
fi"8I!8 m -M l1li, m im

JkBaV
amBM ^L*k MMM)^mm MnÉmiamBB fcflf Mmâml ^m^

^|fK IH Wm!! SBTWlfWHm eVVv MM|| BJiiT/STS»«Mi» BjjjSrS JSnS |
/Eï~ ialilw~ts~ peei~ d'ire sr
vrage« qu'oa 4aaao àafaattw Ftttat M^dla I
OoivOM avoir, se I

SCÉNOGRAPHIE,(fobft. Cm. ) Cdl fo I
4iMbmte Mm», 4m Mcarwlo». U I
•CàMU Mit aufll IMfiwrl C« MK HH ttfà- I
M9T HbR O8 MMCIIV IOT OT|CQ OTI V^n^VCHfV|
an* «m« catn CbImis* • è«i dTaaM* cmhV
«fte à I» priâmrc 4m décemioiu. Vknw
mm iiml «j'«U« «ifloU 4m te mm
tfEfth/te.

SCIENCE, (f«MK ftM.) V«jrm br la
fàmeu MJMAint m ardftM, ranklt m»
iM. Mais 1m wtiftM fim trof occMjéi 4t P«o-
ci<* àm Irar art, amir (k prpamtw «*K^é>
tirptr 4*t i«£tam teutn 1m cmumUDmcm «m
owrotoat tew ttra mUm, & on! «rigeniMftiilM r«Bftel 4a

tear vit «mièct.Qac po
Q~ e~pld

as "'r vis swt~èss. s pu
iftâif c« mi tew awa^M), Ut fiiirMC
•Sat 1m cMftlk 4t M. lU]TM44t.

» QntlqaM écrivain qui oat traité «t h
» itiann, 4it c« toram pimn, CnaUw
» avoir pMté 1m chofin trop loin, qa^ih
» «u mmm4m an* c« an 4cm«4c ne
• fàaueû «aiverftlU & ftpeobode, queY
» ftate éMMMtwiMi 4m coaneiAaçct qrt
» ttM pofffaUr fiific mv effrayer le jeuat»
» dit*. Vitra ve, apcèt avoir nrlé du nombn
» iafiai 4m qaalitM MturallM«e reqaifctaf-
» cHttres à Parckitca* aJMit» gnrmm
» qu'il doit être bien ver» 4am la wrifpn-
» denec, «fia de ne pas lire trempé dtai f»
» quiCtion «lu terreia fur lequel U vent Mm.

» Ma»t Tau donner dam cm exagénuioM,

» on peut dire arec vérité 8e certitude <fM

» peintre doit pofCder plus de feienc* yft
i » n»en peut trouver fur fa palette & du»M

» auxttle, foie qu'ilétudie la aawrtou quel»*



arifctlis a* Part: ear a at UyoÇ»le de
a atTsakan yaaaaniis, larfqaWaft afcsV

n (^tasaausifoacufsitBlradesdefcriptioas,
eapârasrst au lar te toile doit avoir une• édfcpefiM* daspaim dans «a* langue on
asas une aatra» non œ w puujeiiuv piu*

• smIsm de rafprk poétique le d'étendre 1*
» cercle de fts idée* qufil dok t'accoutuawr
» i«MdyAr tt à ttmftnr. lltmt aufB qu^l
a as ssst pas eatierssncnt ignorant daas cettet psnk de h pailaftaliM qai apprend a coa-

aa^^ovo^P m «a^BwBoaaul^p aj9#^# eWvVHa^a^P K^v^Ralu^a^s^V*^w

• les aftaiiai de Passa, atni qu» Je» divers
^H va^^B^B^g^^BBj aug^e^ÇjKy9Jaau1B^uv^V^^V^s^Pe^H^a^a^VwVX^Bel

*WH SRulteat» De ptas il aft aéceiftira qaTl aitmiede.tc"9I'IIaitI*ml^itUtfcfMeirUatt
^H e«*p V^^sWuo^Ho^Suia^a^B*^B^p^^ai^SV^sVa'Va^B'~a* aies e^oaWa^a^^

•turedefca corps.
II a* Csat donc pas qa*1* paiaira (t ttvraI 1 b leâura sa aatat «afil naslè par la 1• b pratiqae de AsTart qa*aa liea i*mm» anMhLil devienne

ua widgae t snsisfiPu-
MM)M< 1'• Age «ua bon ttvra MAna récréatk*)

H *j jfa^atia%«- J^ ff_f^ 1| •1«^kw m smm ot nw
11̂ am«?iMsVai«otvh*B I#*S COMMlHMICW y wC m WeM«T MM #Mnt

y• tas panar ptsjuiics à As vatass joar-
MitM.
• & ee o>*uae leSara trop pou tuivl* luiQ »Wama^sm,iliaumraâpmidraparPea-I > Wtka «as goas UÎruta le frnfii, qui eft

b SMfllear awjraaSt 1* plus far pour ceuxlu amu-- .tl8lU
H a de daaasr beaucoup de tesaps aux livras.

• Noos a* saaaquoas pas auioara*bai de
» anteaa* varfies dam les fciavecs, 9z qai
• Mi^ttnplaifir deconununiqoerleufsldccs

an artiftes curieux 8c dociles lorfaoe
» ceux-ci !eur téaMMgaeatt rhonnoteté fc ta
• «Sreace qui leur tnt jufttsaaat eues. L»
• jeunes araftes peaveat ft flatter é**tre ad-| »s^av*el*t»s«Bs(a^mc*ssMesblatfMlils

» /ta rendent dignes. U, bas iaeaaa mf-
» tnaionronaall* oa direde, Ibaaaraadiuat» W«fiWe«ent à fentir fc à penfo-coame

• ceux aveequiib
vivent

te coaveHeut. fc
• s lé tetaur aa fyû*»e raiTonoi de root,
» que, par Papplicatioa des vérités générales• ï km idées particulières, ib faireat ré-
• aairc peat-lrra i aa plus esad fc plu* jnfte
fc **& S»* <w pôurroknt le Csire ceux saàne« qui ils onteaprumé les idéespràaitincs».( Emmt 4m. fepùtmu tifvmrs de M.XtraeiM).

I OTOCRAPiflEi'faû.faaOCeaKKfigai-
I 7J!iMll(* omhr^y 8c les Grecs l'em-

fievoieat dansk mèate feiu que nous donnensai ï^0* 2*"+Vemr* q«« •» svoas eaiprun-| PitalknyiiM^^wv. Aapolledora fut i 4* U tUchtU*. a roi
Miaij

le prassler 4« aesatras Gmt «a! At Mut
tes eeakurs, k «prHner la wWatkT^*
toute os*l**r dsasl*. ouatas. Plia* ait qu'il
hit I* premier qui fut arrêter la regards fc•ft à mi Pea m parvkat que ftr I* je*
& l*o»ftf<i«i 4h ombres & dm lumières- Sas»
•«» fard*, M outrage piw avoir beaucoup
fe saèrir*, mh il n'appelle pu. Les fucoto
*Apell*d*ra lai saéritéraat,?e k pan des
Grecs, M IkmM i»S*i»gmuikti (peintre du
ambras, finira duclair-ob&ur ).£•*««« que
mw apprend HérvcbJus, fc ce fait eft Je
qw^ importance peur PbJftair* 4e l'artdm
les aasioas. (L)

SCULPTEURS.(i) Nous ne conteronscet•nkk qu? Phifteira «Va fculpreun qui ont
para depuis la raaaifaace ém ara. On trou-vtra l«a C^ftmtn à* PanriquM *m l*snicl«
r«kam qui fm contact* à l'hiftoira d« l'anMuquc.

Oaapavoir,JP»rricU Ëcott,omc. rom
4n f«iMtns appelle* <k la Crac* qui o*t laie
revivra ta Miaou* ea Italie, èTeè «11* rtft
rapaaau* daat lee aitnw Enta oe l*Ea-"&7'' 1. 8\'01..
K^fUnd^peiantWMofaMfl;*»!. l'art
a* p«iadra «rok Majern fiiUiflé dket *ax«aiqueaMat cm&cr 1 la ratifia* , Ce traU
**at exercé par des ouvriers bas intelligenceqtsW^tano^iaWrtMr^L»»,
Cflibres dan. raatiqaiié parleur taleatdaas
la fcalptare, ib avaient enriénawnt oublié
cet art, parc* qna lw ftatues t qu*U« twmmeatMole», rcurcMrieat Utcsraitcs par UreliKion.la (culptur* avoit au contraire toujours fuk-
Ûùé omu tes pays ioomU h l'^lifc Romiin.
qui décora Tes tmaplet de ftatuct; 8c fi l'art
avait péri, le arftier n'.roU janui* été oublié.
0» * ÉÛTott, il eft vrai, que des figuras
fatMaues fims foupleffe, Gum «Mûrement,làat pfoportioa Uni inteUigencc; nuit enfin
on fiafoit des figures, & pour reaumter d«
atetier 1 Part, if ne falloit qae Te livrer à
de awUlearas études. Les noms des fculpteurs
godiiques lontouUks 8c doivent l'être, parcequ*o* ne confâcra pu la a^noira d'artifaas
Maladroits.

Cctott à la peiararareaufcicMi fitirc revivre
Part de la fisulpture, & la Tofcane qui avoic
va aatrra Isa preaùen peintres artiftes parmi
las utodernet devoitsnftt donner nainance auxpreatiersfculpteurs. Dé|âManolinoavoit donné
aae forte de grandeur & quelque snouvesMac

nom Ja~ows la tnm<t< Mntt da lII8Iftúa<<«t tn4t)<1' amimus Yisa l~r fiwarsis-eUttëu 9 faOftmut, fer M. D. i» l'AesdémU
MtjàU Jt* Bttltê-Ltttn» 4* la tUcktll*. a toL ta-»».~aw, .7'y.
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à fet figures peintes; déjà le MaflTaccIo ré- ]
pandoit lur les fiennes de Vaifance & de la|
grâce, 8c montroit quslqu'incslligence dans 1

la feiencedes raccourciss quand le mime p»/s i

vit attire le Donato.

( t ) Donato, plut eonna fous le nom de
Dcnattlio parce que les Italiens aiment les
diminucits, naquit à Florence en ijS) de
:ans fort pauvres un citoyen généreux ïti
fet.it de père, Se lui donna un maître de
delîin. Hientôc le jeune élève n'eut point d'é-
Îal dans cet art, il s'appliqua en m&rae temps

l'architecture3c a la perlpeaive &: ne tar-
da poinc à <: tonner fa patrie par lion. premier
effai en fculpiuro. C'étoit une annonciation en
picrre. Quel dut ô.re l'étonnement de fes con-
temporains encoreaccoutumes aux travauxgros-
fiers des l'culp:curs gothiques quand ils virent,
dans la tête de la Vierge, l'aimable e«pref-
finn d'une pudout timide & des draperies trai-
tées dans la manière des anciens Grecs Il
lui manqaoit encure la noblete. Un crucifix
en bois qu'il fit à peu-prèsdans le même temps
cenoit plutôt de la nature ruftique que de la
beauté divine. » Tu as fait un payfan 8c

» non un Dieu » lui dit un pelntr. qu'il
c.inlulta, & ce mot corcigea la manière du
Donatello.

La ligure qu'il regardoit comme fon chef-
d'.euvrc repréiente un vieillard a rire chauve

«l'une det quatre dont il décora la tour nuar-
rtc qui lerc de clocher a l'cglife de Santa
Mars dè Fiuri. Il ùi pour celle de Saint- Marc
in orto les ûatues en bronte de Saint-Pierre,
Saint-Ge rges Se. Saint-Marc. Toutes trois font
belles; la république deVénife,celle de Gènes,J,
ri:. fleuri princes de l'Europe en ont offert des

fommes conûdcrables. La figure de Saint-
Georges, brillante de jeunei"e, étonne par
l'exprefîion du courage & de la fierté mai»
celle de Saint-Mire eft contactée par un mot
de Michel-Ange. Un jour que ce célèbre fta-
tuaire la coi\fia?roit, il s'écria Marco per-
ehi non mi parli: (M*rc, ~pourquoi ne me
parlcs-tu pas ï ) Ce n'eft qu'un chef-d*cuvrepacle~s-tu pas' ) Ce n eti un chef-d'o~rro
<!e l'art qui a pu mériter ce mot d'un grand
«rtiite.

Eacouragé par les appiaudiiTemens de fes
concitoyens, il mit pour la première foia fon
nom à la fta:ue en bronze de Judith qui vient
de couper la têto d'Holopherne, ouvrage pla-
cé dans le llnar.

Sa ré?iitat:oa ne refta pas renfermée dam
fa patrie. Il Ht mandé i Padoue par le fenat
de Vcnife, pour y jetter en bronse la ftatue
d'EraCme Narni, général de la république.
Il reçut dans cette ville la qualité de ci-
toyen, & fit dans Peglile de Saint-Antoine
l'hilloire de cv jsjnt en bat-reliefs, là corn-

pétition ta rut admiré*, Se le Donatello «II
regar Je commel'un des lculptcurs qui a te mieux
entendu ce ccnrc. On vouloir le fixer a Pa.
doue. « II faut dit-il, que je retournedus
ma partit» je ne reçoit Ifci que des louanges:
• elles me feraient négliger mon an, & je
n l'aurait bientôt oublié a Florence je ferai
» éperonné par la critique ».

Set talent y furent employés par le célèbre
Côme de Midicis & fa vieillefle foutenue parles bienfaits de Pierre, fils de ce duc. Il avok
toujours été trop dcïîntlrtfle pour acquérir de
la fortune il mettait fon argent dans un pa-
nier attaché au mur de fa chambre; tes oa.vriers & fet amis y puifoient à diferétion. Il
mourut en 1466, figé de quatre-vingt trois
ans. On lui attribue ïn porces de bronze de
la facriftie de Saint-Laurent, qui font ornées
de bat-reliefs mais Baldinucci attire qu'elles
font l'ouvrage de Lac Délia Robbia.

(1) Simon, frère de Donarcllo, foc fon
imitateur. Il fut mandé à Rome en 143 1 rule pape Eugène IV pour faire une des portes
de brome de l'églife de Saint-Pierre. If em-
ploya doute ans cet ouvrage orne de bas-re-
liefs en plufieurs compartimens. Un de Tes
principaux ouvrages eft le tombeau de Martinpr~ncipau rragaS~n~T~dsLatraa. onV » dans l'églife de Saint-Jean de Latran. Oa
ignore l'année de Ta naiftance & celle ic fa
mort on fait qu'il vécut cinquante -cinq ans,

(j) And«e Pisaho ou PifantVo,fat élère
d'André det Caftagno pour la peinture, 8c fe
fignala entre la artiftes de fon temps. Il eut
aufli de la réputation en qualité de fculoceur,
8c fe diftingua fur-tout par la gravure des

1
médailles. On ne connolt ni l'année de fi niif-
fanée ai celle de fa mort mais on fait qu'il
a. fait la médaille de Mahomet U qui prit
Conftaminople en 14JJ Se l'on peut croire
qu'elle fut frappée peu de temps après cet évé-
nement. On lait au!l q»*il travailloit encorea Floreace en' 1478.

(4) Akdrx Vzftociito, célèbre dans foa
temps par fe. talens en peinture eft connuaujourd'hui par la célébrité de fe* élèves Pierre
Pcrugin te Léonard de Vinci. Celui-ci fer-
parla tellement fon maître que le Verochio,
honteux de la défaite, & détefpérant de lutter
avec avantage contre le jeure artifte qu'il ve-
noit fie former, abandonna les pinceaux & te
livra entièrement à la fcuipture. Il imagina
le premier entre les modernes, ce qu'avoient
pratiqué les anciens, de mouler le viûge da
perfbnnes monet pour conferver leur parfaite
reuembAancc. n fur appellé par la république
de Vénifepoùrfaire en bronaela ftatue équeitre
deBartolomeo Colleonc de Bergamc, gi'nénl
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de la république. Il avoit déjà fait l, modèle
du cheval, lorsqu'un fculpreur intrigant, <

nommé Vtllano, cabala auprès de quelques
fenateurs pour l'aire la figure du capitaine.
André, juftement irrité de ce qu'on vouloit
lui rk'ir la gloire de faire tout le monument,
biilà la tête de fon modèle & prit la fuite.
La feijrneurie Ui adrefla de violens reproches
te le menaça de lui faire couper la tète t'il
re,ournok dans les état». Il répondit qu'il
fe garderoit bien de t'y excofer Farce que
leur feigneurie, route puiftante qu'elle étoit,
ne fauroit jamais faire une tête comme
la fwnne, eu lieu qu'il fauroit b'en faire une
tête de cheval encore meilleure que celle qu'il
•voit détruite. Cette réponre ne déplut pu
aux Vénitiens} ils aroient en apparemmentle
temri de reconnoirre que l'intrigant Vellano
n'étoit pas un émule digne de lui être afl*o-
cié: lu le rapreHerem avec des orliei avan-
ugeules le Vérochio termina Ton modèle
auis il s*échaun% dans le temps de la fonte,
Se gagna une pleuréfie dont il mourut. Ce fait
prouve que les ftatuaires faifoient alors eux-
atêaes la fonte de leurs ouvrage» & ne con-
fioient pas à de fimples artitans ce:te partie
décifitre du travail.

(j) JiAH-FaAitçois Aojtici, né â Flo-
rence d'une famille noble, ven 1470 fut élève
du Vérochio il fe trouva dans cette école avec
Léonard de Vinci devenu déjà le rival du
maître dont il recevoit encore les leçons, &
U Te rendit Ion élève quand le Vérochio par-
tit po«r Vér.ife. Léonard favant dans tous
les ans qui dépendent du deflin lui enfei-
Pa la manière de modeler, celle de tailler
le aubre, celle de couler en bronze, & lui
démontra les principes de la perfpeaive. Ruf-
tici#*onduit par cet hab.le mattre devint
l'un^ks plut habiles fculpteursàc ton temps.
JI fit en 151; un Mercure en bronze, porte
fur un globe Se qui femble prêt à prendre
iôn vol: cette figure couronne la fontaine qui
eft dans la grande cour du palais de Flo
rence. Il fit suffi en bron-re Saint-Jean Bap-
tifte prêchant entre un lévite & un pharifien,
ouvrage doat on eftime les forme, & l'ex-
fceinon. Mal récompenfé de Ton travail, U ne
s'occupa plus de (on an que pour éviter l'en-
nui de l'oifiveté. On compte, entre les ou-
vrages les plus remarquablet, une Léda, une
Europe uneGrace, an Vulcain,un Neptune,
oV va homme nud à cheval. Il fat appelleen
France par François I & travailla au mo-
dèle d'un cheval du double de grandeur na-
turelle qui devoit porter la ftatue de ce mo-
narque mais le prince mourut, & l'ouvrage
ne fut pas terminé. Il retourna à Florence,

trouva cette tille affiégée vît fi>n héritage

ravagé par Ici ennemis, & revint en France,
»û il mourut en ijjo, h\6 de quatre-, incts
ins. v °

II avoit troii maximes dont Ici deux pre-mière* lurtout fcroîcnt bonne*; h p.-ariqucr
de réfléchir longtemps fur i'uuvrawo qu'on veutentreprendre avant d'en fAre l'crqultlb.; de
laifler repofcr longtemps rciquiiie llim la re-garder, avant de la meure à exécution enfin
de ne laifler voir ton ouvrage que loiliiu'il
eft terminé.

( 6) Michel-Ange Bvonarroti, né en
1474 mort en «1)64. Voyez ce que nous avonsdit de ce grand artifte a l'article £cole. Il
mania leci:ëau dès fa première enfance à l'imi-
tation d'un tailleur de pierre, époux do fa nour-rice. Très-jeune encore, il étonna Florence
par la têre d'un vieux faune & bientôt après
par une figure d'Hercule. Ayant fait le voyagede Bologne pour y étudier les plus beauxJemorceaux de peinture qui failbient déjà l'orne-
ment de cette ville, il y laitra deux figures
quimanquoientà l'arcade de Saint Dominiclue,
celle de Sainte Pétionie & «elle d'un ange.De retour à Florence, il y fit un Saint Jean
& un amour fameux par une fupercherie qu'il
employa pour tromper le* faux connoifteur»
de l'antiquité. Il en cafla un bras, & fit enterrerla figure dans un endroit qu'on fe préfaroit
a fouiller. Elle fut déterrée, on Ce récria fur
la beauté de cette antique; ce morceau fueenvoyé à Rome & y excita la même admira-
tion i mais Michel-Angemontra le bras &l'on emiqua l'ouvragé moderne. Un cardi-
nal qui »*étoit hâré de l'acquérir, le hâta en-
core plus de s'en défaire. Co fut vers ce tempsqu'il fit (on fameux Jhcchus & le beau grouppee la Notre Dame de pitié qui eft dansabafilique Saint Pierre, a la chapelle de la
Vierge. Il revint à Florence, où d'un marbre
gâté par un fculpteur qui en avoit voulu faire
un géant il tira le jeune David armé d'une
fronde. Nous avons parlé à l'article école, de
fa fameure ftatuc colloftata de Jules II dont
l'étonnante fierté étonna même le fier Pon-
tife. Léon X le fit travailler aux tombeaux
de Laurent & Julien de Médicis H'artifte re-préfenta ces deux princes eux-mêmes, & ac-
compagna cet monument des figures de l'au-
rore, du jour, du crép;ifcule & de la nuit
& il fit une Vierge aftifc dans le fond de la
chapelle. Il finit enfuite à Rome le tombeau
de Jules II qui lui avoit été autrefois com-otandé par ce pape lui-même.Suivant le pre-mier deflin ce monument devoir être com-pofé de quarante figures Michel Ange ob-
tint la permiifion d'en réduire le nombre. Lui-
même en fit trois entre lefquelles eft cecélèbre Moïle en qui l'on peut bien reprendre.



quelques gravas défauts da coarenaaaa, aan
qui n'en relie pas moins célébra entre las plut
beaux ouvrage» de la Iculprura moderne. L«
autres figures qui font partie de ea moau-
ment te qui reprélénteat Iules U lui-même,

9la Vierge un prophète de une T/billa ne Ibat
Ki da l'a ouiai olles ont été exécutées far1 modèles par Raphaël da Monto-Lopo 9c
d'autre* (lacustres habiles. Les deux figuras
d'ECclaves non tercaiaées, que l'on voit au-
jourd'hui à Paris daas le jardin da l'hôtel de
Richelieu raifoieat aartia du premier projet
de ce monument & (ont de la main da Mi-
chel-Ange. La manoMivre hardie de cas deux
morceaux eft capable d'effrayer nos ftatuaites,
plutôt que de 1m engagerà l'imiter.

(7) Jàcqvis Tatti n'eft conna que foos
le nom de Sawsovimo,qui eft celui d'un bourg
da ToTcaae près d*Aretso, où il naquit «
1477. Cet ardfta aft célébra 1 deux titres
celui d*archite&e Se celui de rculptaur nous
a. la cpn&déreroas qaa fèu» la dernier. An-
dré Contucci, oui avoit alon da la répara-
tion lui donna lu principes de la fculpture 1
André dei Sarto, Cm ami, peintre célébra,tlui infpira le goat.

Amené1 Rome encore jeune. Il fit « oaa-
curreaca avec deux fcalpteurs habiles la mo-
dèle du fameux grouppa antique da Laoïraon
pour le jetter en broasa le û*n «e la pré-
Krence, te U l'obtint au jugement de Raphaël.Il venait da copier on chef-d*onivre avec
fuccès ce fut avec la mima {usées qu'il fut
occupé a « reftaurer d'autres.

Obligé par la manvaU état de w Oaté de
retourner a Florence, il y fit une Vierge
pur l'oratoiredu marché neuf, te las figuras
des apôtres pour iVglila da Salace Maria des
fleurs} mais ce qui couronna (k réputation, ce
fat la ftatue aa marbra du jeune Bacchus
qui fat regardée comme la plus bel ouvrage da
aa temps.Placée dans la galerie du grand-duc,
alla a été détruite par ua Incendie an 176*,

1,Ce H n'en refte plus que la gravure daas la
tome III da Mafia da Florence.

De retour à Rome. Saafbvin fit, pour l*é-
gllfe da Saint Auguftin, one Notre-Dame M
marbra, te aa SaiatJacqaes peur calla duFfimgawlt pour celle

II quitta cane ville lerfau'cile fat ftccagje
aa i$*7 par las troupes o?£Vpagae. Sm délia
étoit de pafer « France, fc¥ étoit engagé
à faire ce vovag* P*r l'invitation da François
J, mais U fat mena à Veaifa «e obtinî U

nteaa dParchitaaa de h république. Il fit aaaVierge aa marbra, qui elt placéeJbr la panaqat Far la pene4a PégUfe da SaiaVkar* & mis figurw an
b^ejkMiieiirélinawaaBaradedacaMUMaCra

1« vole daas la efcaptUt ducale de cemtaw
temple.

U loge 4e h place 4a Salât -Marc tft feu-
vragt de Sanfbvin il plaça dans las akhm
quatre ftatees da brome, rapréfeataat Fallu.Â~olloo l~w»dc la ~'ais hc wbu.cs.
Apollon, Mercure te la Pâli, fc ua batte-
Uaf allégorique ta milieu 4a Panique.

La Vierge « marbre 4a l'égllle 4a Saint-
Mare, tt un Saine Jeaa-BaptUla, aaffi ta
aurbre, quieftaudeftu du Maitler 4a calla
da CàfaUr*m4U,p»Skutf*K\mck9k-£mnn
da Sanlb? ia, an Iculpture. On laew as géaé-
rai la légèraté 4a les draperies te fastea 4t
las figarest mais Wïackeimaaa lui reareche
aaa excdfiVe monotonie daaa fasJaattaa. Il
aflbout l'architecturePua 4as aniftaa las plat
célèbres 4a l'Italie. U mourut à Vealfr ea
*)7°> %• 4a quatre-riagt iraisa aaa.

(8) Baccio Bandiublu, aé à Flaraaca
ea 1487, aut peur maître fba aéra «ai étokorfèvre te qui fa dafUaoicà & arafaffioa. L'or*
fevreria eft bien uaa branche da la fealpture,
•aii la jaana Baccia voulait exercer aat m4au routa Iba étendue, Se il « reçut la le-

çons du Ruttiei. Il étoit aaeora plu animé parrenvie que par las difpofidons nararallai k
par l'émulation. Bon daffiaaiaur U arat m-voir « raadra l'émula da Hkhal-Aaga
entreprit 4a peindra i l'huila & à frefque:uis U aa raeaaUlk de cana taatariva qae
des dépiOt«t& retourna fkas partage lia feula-
ture. Il n'avolt guère fait encore qaa da patte
awdèles} U exécuta « «arbre ua Mercarc
tenant uaa 0utat finira alUatéa, & qui fat
aavoyeaa FraaçoUI. Il fit 1 Rosaa pour Uaa
X, Orpaos qui adoucit Cerbère Par le (on de
(à lyra. Chargé da copier aa aurore aoar la
France la groupée da Laocoon U parut aroir
égalé foa BMdelaVCléaMKVII roulutgaroer
cet outrraga pour la galerie da Flacaasa ea
U a été détruit aa 176» par aa incendie, te
U i« cai«>ux aarojrer à Fraacob I da véri-
a6les antiques dan nwrita inférieur, qaa
cette belle copia d'un chef>a*«mvre de l'sr
tiquita»

U Baadiaclll fiak aa 15J4, • Florcao»
Hercule étou&nt Cacus. Ce maccean eft ala-
«é près da Darid 4e Miahel-Aaga Oc C
tient cet efta/ant volfinaga. Mak les taleas
forant dégradât par Iba caracUra. Ardent à aa-
trahir toutes las eatreprifte. il eayl&roit tous
les moyens da les enlever a les confrires, la
coanaeafoh, racavoit daa 4*coaapres fiv la
pris oeavaau & il leu sbaadoaaoit. La té-
patarioa daa |V>a4s at 'ftai ùittii'. fita rour-
awat. te «a raceaib aHroir détrait des car-
mu célèbres da MkhehAage Ce de Léonard
4a Vinci. Sa attaière était farante nui* fau-
TSfe «a y reeonaottm iiaitatear de Michel',
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-la t. <t*t~<~ 1~ Creerrw ~1.Jt. -«–t-Ange qui afarolt pu reçu de la natar* !•

«ma* canâèr* de si maître. On voit cepen-
dant de lai, au palal* P'«tl, m Baccnus tn
marbra traité d»ua* Manière gracieufe. Ceft
lai qui a reftauré le bras droit du Laocoon
deai roriftaal étofe perdu. Savant dam l'a-
astoarie, on Pascal» «a cintrai d'avoir trop af.-
feâé de mamt mut* u fcleace. On voit de
l«i I Rom* tes bat* reliefs da tombeaux deUMXkdi Clément VII. n eft mr en
»M9» âgé 4* Grisant* 8e don* ans. Son ca-
nâér* avolt nbi à la réputation qui augmen-
a après ft awrc

f (o) Bbnvswoto Caium, né Florence
ea ijoo t fut peintre, orfèvre 8c fculpteur. Il
eft du aombr* du srtlftes qui furent appelles
ea Franc* par François I. Il t peur ce prince
Icfiemsfigurasen brome te daouvrages d'or-
wvreri*. De retour dans fa patrie, Il prouvaquela beaux ara veut s'accorderavec les ta-
leat guerriers. Clément VII lui confia la dé-
fraie dM château Saint Ange & l'anifte fe
distingua par- la prudence Se & valeur. Il aMbWl'hiftoir* de & vie

& un traité Il laIl eûuMrtà Florence ea 1570, âgédu ~a
eft dix àFIoren.10,

'F
ds feteant* te dis ans.

(10) PxorsaxiA Rossi, de Bologne, eft
h feule fana» qai fe foit fait connoltre dans
la fculpture jufqu'a c* que de nos jours une
autre à étonne par fes ralens la Ruflie ce la
Hollande. On ignore l'sanie de la naiffance
de Propenla. Mous na parlerons pat ici det
figures qu'eli. tailla fur des noyaux de

piche,

afde UnfGon de Jéfiu-Chrift qu'elle traiu
« bafr-relief fur l'un de ces noyaux ces pe-da ouvrages fuppofent de la patience & l'a-
drefe; nous ilste perdent devant les grands
ouvrages de Part. La réputation de Propenia
eft fonde*fur lebufteducomteGuido te fur deux
aages ea saarbre dont elle décors la façade
dt l'églUe deSte Pétronle. Etant «ariée elle
eut, dit-on le nulheur de concevoir une pair
fioa Tiolente pour un autre que fou époux

9(t de ne pouvoir la faire partager. Dans unefituatioa feablable à celle delà femme de
de Podphar, elle elbéra de fôulacer fbn coeur
en repmentant dans un bas-relief la paffion
de cette saalhmireuf* Egyptienne-, ma» rien
ae put charmer fa«douleufqui la conduifit au
tombeau. D'autres récits font plus favorables
a la mémoire de cette intéreftante artifte. On
dit que calomniée par un certain Amiconi telle mourut de douleur à la fleur de l'âge en
ij^o. Née pour tous les talent elle avoit
peut te gravé quleques fujets d*hiftoire &
«oavoit (es déiatemensdam la mufique. Avec
tant de moyens de plaire, eft-il vraUembUble
qu'eue s|t aimé Se n'ait reçu que des méprit?

1CroycaiDlurotau caraaère atroce d' Amiconi»qu'A la folle pafGon de Propertia.

(11) Daniu Ricciariui, dit os Vot-
Tsnns, parce qu'il naquit dans cette ville dela Tofcane en «00. Voyet ce que noua avonsdit de cet artifte à l'article Piintkss. Sa ton.
teur au travail l'a empêché de faire un grandnombre d'ouvrages en fculpture f & il en alaiffe plufieurs imparfaits.

(i*) Jsait Gowïow, né à Paris, on ne fait
ea quelle année eft le premier fculpceur dont
la France fe glorifie. On ignore les circonf-
tances de fa vie il n'eft connu que par Tes
ouvrages. On voyoit de lui 1 la port, de la
pompe Notre-Dame un bas-relief représentant
un fleuve & une nayade; le deflin en droitdune grande élégance. Il a orné de quatorzemafearons l'arcade qui conduit à l'hôtel du
premier préfident. Dans la cour du louvre, àl'ordre compoûce, il a repréfenté dans unefrire des enfans entrelacés avec des feftons
Dans les frontoiu circulaires qui couronnentla corps avancés de l'ordre compofice, il arepréfenté Me.cure, l'Abondance, ft au mi-lieu deux génies qui fupportent les armes daroi. Dans les entrepilaftres de l'attique, lesefclaves enchaîné» & les figures allégorique»
k nt du ouvrages de ce maître. Ceft auflide lui qu'on voit, au château de Sce Gene-
vieve des bois, deux lieues de Corbeil
deuxnayadescoëffces de rofeaux & épanchant
leurs urnes. Mais les chefs-d'esuvres de cetartifte font les bat-reliefs de la fontaine des
nymphes qu'on nommoit la fontaine des la-
nocens ouvrages tranfportés depuis peu â la
nouvelle halle. Le taillant en eft très doux
» L'intelligence,. dit Dandré Bardon, qui â» ménagé les to* ;nans desobjets en laine ap-percevoir toute la rondeur. Le» figures n y» paroiflent nullement appliquées fur un fond• elles ont fur leur milieu une raillie fuffi-
» fante qui leur prête la convexité du natu-» rel, & qui les met en harmonie avec l'ea-
» fèmble dont elle font portion. Cet ouvrage» eft un de ceux par lefquels les fcnlpteùra
» modernes fe rapprochent le plus des fculp-
» teurs anciens. 11 préfente une compofition
» d'une noble fimplicitéj des nayades défit-nées d'un goût cort*a, dans des propor-
» tions fveltes & dans de. attitudes animées par
» les grâces. Leurs draperies légères comme
p étoient celles dont on uroie anciennement
» dans l'ifle de Cos, laiffent décemment ee-» trevoir le nud qu'ellescachent, & n'y font
M adhérentes qu'avec une forte de diferétion.
«1 Des perfonnages des deux fexes & d'âge
» divers y forment de gracieux coatraftea,



coaet elt perfuadé que les ancien:coano.uoent& pratiquoient ce procédé. I
( 14) Germain Puok, né à Pari», eft le

I
Corrège de la fculprure. Plein de (race ileft Couvent incorred. On le regarde comme I
le premier des fculptcur» qui ait fupéricute- I
ment rendu le caradére de» étoffes. Tous l'es I
ouvrages connus font dans des églifes de Pa.
ris

i
la Ste Chapelle, une Notre-Dme de

pitié à St Gervais, un eeet h«mo an autre I
A PiG, j un Chrift mis au tombeau une ré.
lurrection 8e trois petits baweliefsà Sc. Etienne I
du Mont; la fëpulture & la rcTurredion de
Jéfus-Chrift,en terre culte, à Ste. Geneviève I
quacre anges de bronse 9c fix Tafes au une- I
tuaire de St. G.nnam-l'Auxerroiit le bas-re- I
lief du maître autel dans la mime églifct la I
bas-reliefs de la chaire des Grands- Auguftint, I
le Su François genoux, figure «n pliuv I
dans le clottte des mêmes religieux) le mau.
folée du chuicetier Birague & de Ton époufc I
dans régliCe St. Loul* rue St, Antoine plu-
fleurs ouvrages dans I'églife autrefois delTervie I
par les Céleftins & fur-tout (bn chef-d'œuvre 9
dans cette môme églife ce fontjes trois ver-

I
tus théologale» en albâtre, portées fur un pié-
deftal en forme d« trépied antique { elles I
(butiennentune urne de route qui renferme
les cesitrs de Henri 1 1 & de Catherine de
Médicie. Ces figures, grandes comme nature,
font remarquables par la beauté des tètes Se
par la légèreté des draperies. Cet artifte mon-
rut en i6oj on ignore l'année de G» naif-
lance.

( ij ) Jean de Bologne naquit à Douai
en 1614, & reçut dans fa patrie les premières
leçons de la fculpture. Biea des perfunnesont
cru que cet artifte Flamand étoit Italien. Il
eft vrai qu'il paffa de bonne heureà Rome, ou
n s'attacha 1 modeler let chefs d'oeuvre an»
tiques & modernes que rafTembJeit cette ville;
des confeits de Mchel-Ange contribuèrent,
avec ces études, 1 développer fes difpofitions
naturelles. Il montroit un jour à ce grand
nuttre un modèle terminé avec le plus grand
foin Michel-Ange en changea toute la dif-
pofkton a il faut dit-il, au jeune homme, I
» concevoir & mitonner ton ouvrage avant de I
a penfer à le finir». I

L'infortunealloit ramener le jeune artifte I
dans fa patrie un riche amateur le retint à
Florence par Ces bienfaits. Il pourvut à fes I
befoins,& lui fournit un bloc de marbre, dont I
le jeune artifte fit«*une Venus. Cet ouvrage, I
le premier qu'il exécuta en maibre, commen- I
ça fà réputation; elle fut confirmée par le I
grouppe de Samfitn ternuTant un Philidin I

qu'ilm pour le grand-duc François de Médi- I
«'fi I

» & concourent tout ù la fo't à l'agrément
» & à l'effet ».

Cet anifte étoit a h* fois fcuijtcur & ar-chitecte. L'hAr«l de Car.tavalet fut clevé fut
fes dellins, & ce fut lui qui en décora la
façade de refends vermiculcs & de deux bas-
reliefs où font un lion & u»: léopaid. Au Jet-
fus de la por;e, deux enfans, pheé» Jum un
cartouche, foutiennentdes srmoiries. Les figu-
re» en bas-relief de la Force Se de la Vigi-
lance fe voyent dans les trumeaux. On a de
lui au icuvre, i la fajle des antiques, .metribune enrichie d'ornement de bon goût &
foutenue par quatre cariatides. Plusieurs écri-
vains lui ont attribué les deux figures affiles
de la Seine & de la Mune, qu'on voyoit a
la porte St. Antoine mais on lifoit au bu
de ces figure. le nom iEùtnnt Mattfon.
J can Goujon fe diftinguaauflt par l'artde graver
le* médailles 9c celle de Catherine de Mcdi-
cis, qui eft fon ouvrage eft recherchée des
curieux. On ne peut douttr que cet artifte
qui paraît nourri de la belle antiquité, ait
fait le voyage d'Italie. Il éroit calvir.ifte <k
le jour du raafftcre de la S&int-Rarthélemi

ren ij7i, il fut tué fur fon cchafaud d'un coup
de carabine.

( ij )Ciullaumedelta Porta, né Milan
on ne fait en quelle année, eut fon oncle pour
maître, & fe fortifia dans l'art du dedin a
Gûnnt, par les leçons de l'erin del Vago. Il
fit dans cette ville pluGcursou /rages de Iculp-
turc entr*autresfeite prophètes de demi-rc-
lief, pour la chapelle de St. Jean. Jéfiis-
Chrift à qui Sr. Thomas touche le côté pour
la porte St. Thomas, une Ste. Catherine &
une Ste Barbe. Il fe rendit à Rome en 1 «7,
y reftaura plufieurs antiques & fit les jambes
du fameux Hercule. Michel-Ange trouva
cette reftauration fi belle, que les jambes an-
tiques ayantété retrouvées ving--rept ans après,
il ne jugea pas À propos de les rétablir. Délia
Porta fit au tombeau de Paul III, ouvrage
de Michel-Ange les deux figurescouchées qui
accompagnent celle du pape. Celle de la juf-
tice eft d'une beauté portée jufqu'i l'idéal,
se l'on raconte qu'elle fut fouillée par l'amour
d'un Efbagnol qui fe laiflà renfermer le loir
dans l'églife St. Pierre pour ratisfaire fa paf-
fion. Ce qui eft plus certain, c'eft qu'on a
couvert d'une draperie de bronze la nudiré de
«%tte figure. Les ouvragesles plusconsidérables
de notre artifte font les quatre prophètespla-
cés dans les niches qui font entre les pi.
Uftres de la première arcade de St. Pierre.

Ce fut lui qui Inventa la méthode de fondre
par le bas les grandes ftatues en bronze, ce
qui empêche le métal de te refroidit. M, Fal-
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le célèbreMercure volantqui eft général emen

connu pu det plitret moulés ou par des co
pies. On admira le Neptune colloflal qu'il fi
pour le Grand-Duc, & dont H décora un bal
lia dans le jardin de ce prince, on admir
encore davantage l'enlèvement d'une Sabin
qui fait l'ornement de la place de Florence

Cetarriftetût je. croi* de tous les moderne*
celui qui ait fait le plu* grand coPofle. C'el
fm lupker pluvieux dans fa tête eft uni
chambre qui fert de colombier & dans foi
corps, une grotte ornée de coquillages & d<p~ew.. le d4.
jets-d'eu.

AppelleI Gènes,ea 1580, il y fit un gramc
«ombre de modèles qui furent fondus en bron-
m: fii veftus, fat anges, un crucifix, fepi
bureliefii, deat le premier a pour fujet li
créfematit» deJéfus-Chriftau temple & donila autres repréTentent diverfes cUconftancei
«e la paflion. On voit de lui i Venife, dam
l'églif* des Doniniquains de St. Marc, la
figure en brome do St. Antonin accompagnée
de quatre Ange* plus grands que nature. Il fit
a Florence les deux (hunes équeftresdes grands-
ducs François & Ferdinand.Le nombre de fa
ouvrages fondus en broute eft conftdérable
Mconaott de lui, en ce genre,' au château-
neuf de Meudon une (rame d'Efculape. On
vfrit auffi de lai à Vcrfailles, un grouppe de
l'Anoure* Pfycné-.

II travaUloit artiftement le marbre étoit
fvelte dans le* figure* & leur donnoit beau-
coup de (buplefle & de mouvement. En le
««parant à l'antique, il peut fembler un
peu numieré, mais il tient un des premiers
non entre les ftatuaires moderne* il a moins
defiené que Michel-Ange, il affede commelui la feience anatomique il eft l'un de fe»
prenùers imitateur*; mais quoique peut-être
quelquefois plus gracieux, H nVft pas fon
égal: il eft mort en 1608, figé de quarre-
vingt quatre ans, & n'a celle de travailler
«yen ceflânt de vivre.

(10*} PiEaaa Tacca, élève de Jean de Bo-
logne, uccéda 1 quelques unes dea entreprifes« ton maître, entre lefquelles étoit celle duckvalqui porte la ftatue de notre roi HenriIV, & dont le grand-duc Corne II, vouloit&w wéfent l fille Marie de Médicis,
«poule de ce prince. Nous ne dirons pas fi« ™J?olo?ne •" *TOÎt avancé le modèle,
00 fi même il l'avoit commencé: on lait du««• oyil fut fait ou teoniné par Pierre

q»e!ques peribnnwontprétenduqu'il«»«Ila ce morceau fur un defljn da Cigoli.^wque trois arriftea paroinent y avoir euJ*«» ce n»eft us un éhef-d'owvre. i cea«wwna aufli la figure feledievaUe 1» ûatueHtWX'dnt. TomeU.

• «qucft:e de Philippe III, & fit feul la ftatue
t équeftre de Philip™ IV. Le cheval court au
• galop, & n'a d'au appui que fes pieds de
x derrière. Ce monument eft en 1- (pagne*, dana

le parc de Buon-Rctiro. Quand M. Fr.lconet,
a entreprit de reprffcnter Pierre Itr, monté fur
e un cheval qui gravit au galop une roche cf-

carpée, on l'accufa de témérité & l'on pré-
tendit que fon projet n'etoit pas fnfccptible

t d'exécution. On ignorait, & vraifembiablc-
b ment lui-même ignoroit alors, que ce projet
l avoit été exécuté depuis plus d'un fiecle.
» Mais on dit que GaJlilee fournit à Tacca le»

moyen* de mettre en équilibrela mafle énorme
> "à fa flatue fur des appuis foibles en apparence;

& M. Faiconct n'a dii qu'a lui-même les moyenl
t dont il a fait ufage. Tacca eft mort en 1640:
> nous n'avons pu apprendre l'année de Ta natfi-
• fance.

(17) Simon Guiliain, naquit à Paru enijoi. Son père, Sculpteur eftimé dans fou
temps, lui 'donna les premières leçons de ion
art, & le jeuae homme tUa fe perfeaionner
à Rome. L'ouvrage qui a le plua contribué 1

1 l'a réputation, parce qu'il étoit placé dans un
des endroits les plua fréquente* de Pari*, fai-
foît l'ornementde la jonaion de deux courte*
rites élevées fur la culée du Pont-au-Change.
Elles ont été détruites quand on a démoli le*
mairons qui couvroient ce ponr, "mais l'ouvrage
de Guillain a été ménagé, & l'on peut croire
qu'il fera placé un jour dans quelqu'cndroic
favtrable à fon exposition. II repréfenteLouis
XIV., âge de dix ans, monté fur un pied
d'eftal, entre louis XIII fon père, & Anne
d'Autriche fa mère; une Renommée le cou-
ronne de lauriers. Cet figures en bronze, &
grandes comme natu-e, fe détachent fur unfond de marbre noir. Au deiTous étoit un bai-
relief, d'une bonne compofition, mais d'un
travail un peu fec qui repréfentoic des,efc!avcs
& des trophées.

I C'eft de Guillain que font les figures qui
décorent le portail de Saint-Gervais & celui
des Feuillans de la rue Saint-Honoré; mais
on di (lingue plus celles qui ornent le portail
de la Sorbonne & celles des apôtres qui font
dans cette églife. On efti-ae,dans le chœur des
moine* qoi defiervent le couvent de l'Avt-
JUaria, la maufolce de Charlotte-Catherine
de la Trcmouille veuve de Henri I, Prince
de Condé: a y remarque le bon goût des
ornemens, & des enfans en bronze qui tien-
nent des flambeaux.

Guillain vit infti uer à Pari» l' Académie
royale de peinture S: fculpmre, & fut l'un
des doute anciens de cette inftitution: fes
nombreux travaux 11 i procurèrent une fortune
a». conûdérable. A une exaâe probité, àu-



enc gr:r.de politefle, il uniCoU beaucoup de «

eourage. Paris manquoit encore de police,
eette ville étoit infeftée de voleurs; mais Guil-
lain a'étoit rendu la terreur des perturbateurs
de la sûreté publique. Il ae marchoit jamais I

la nuit fans porter un fléau garni «le chaînes 1

qui fe terminoirnt par des pointes d acier: <

avec cette arme maniée d'un bras vigoureux, |
il bravnit les malfaiteurs Se leurs armes, $ <

eut plufieura fois le plainr de fauver des per-
Tonnes attaquées. Sa réputation de valeur lui
mérita d'être élu capitaine de fon quartier}
alors les bourgeois de Paria fe gardoimt eux-
memci, ufage tombé depuis en déTuérude, mais
qu'une conlUtution nouvelle vient de faire
renouveller.Cet artifte eft mort en 16 j8, âgé
de Toixante & dix-fept aas.

(18) Iacqoxs Sahraiik né à Moyon en
ijoo, fut amené i Paris dès ton enfance,
te eut pour maître le père de Simon CuiHain.
Le defir d'imiter les grands auhres, lui fit
entreprendre de bonne heure le voyage d'Italie,
& il ne tarda pas à fe diftlnguer entre les
habiles artiftes qui étoient alors à Rome. U
Cardinal Aldobrandin, neveu de ClamentVIII,
sentit le mérite du ftatuaire françois, te lui
confia l'exécution de l'Atlas du Polyphèmc
quilbukicnncntàFrefcati, le voiûnagedcs figures
antiquci dontcette mailbn eft décorée.Ce fut
U que Sairafin connut le Dominiq uin & mérita
fo« amitié, Ces deux arttftet réunirent leurs-
talens pour faire en commun quelques ou-
vraget, entre lerquels on diftingue deux termes
en ftuc Notre ftatuaire eut i Rome le bon
elprit d'étudier beaucoup Michel- Ange,& de Te

rendte propre la feience te le glnio de ce
grand maître fans devenir ton imitateur.

Il ne revint à Paris qu'après dix-huit ans
d'abfence, te tous les ouvrages qu'il a faits
aflurent fa réputation. Mais on diftingue fur-
tout les cariatides qui décorent le grand pavil-
lon du vieux louvre, figures colloflales & en
même temps fveltes te léguas le crucifix qui
eft placé à Saint- Jacques de la Boucherie i on
en voit le modèle à l'Académie; le maufolée
4e Henri de Bourbon, Prince de Coudé-, le
r Nippe de Romulus te Rémus à Verûullcs
gtouppe de deux enfans te d'une chèvre
placé à Marti ces deux figures font un Feu
maniérées» mais elles femblent de chair; le
tombeau du Cardinal de Bérulle, aux Carmé-
lites; ouvrage dans lequel fauteur a vaincu
la dureté du marbre. Sarrafin pofTcdoit de
grandes partis* d» l'art, PéW«ance, & les
•races, jointes à fa «vérité. Il fut en France
pour la sculpture ©e que Vouée fut pour la
peinture, lo chef d'une école féconde en
artiftes célèbre» eatre leiquela oa comme le

hw «c i«ram»ert.}ii. eu acore en 1000, âjf
le soixante dix «as.

(to)François du Qvisnoi,bienplus cens*
bus l« nom de Français Flamand, naquit i
Iruxellct en 1 J94. Fils d'un Ccolpteur, il net*
1* fon père les leçon* de fon an, te a'avoit
tu encore quitté cette école, lorfqu*il fat
ihargé d'ouvrages publies pour la ville natale.
La manière doit il s'en acquitta, lui mérita
la proteftioa de l'archiduc Albert, qui M
iccôrda une peafton pour faire le voyage d*l>
talle. Arrivé à Rome U crut a* pouvoir w
preferire un aieillewr plan d'étude, que celai
de modeler les pins belles figures antiques.
Mais il avok i peine atteint l'âge de vingt-
cinq aas, torique, par la awrt de (on biea- I

fatteur, U le vit obligé do travailler pour &
I

rubfiftaaco, Cède biredea ouvrage^plut csp> 1

blés d'arrêter que d'avancer fes progrès ttUcs I

étoieat de petites figures ea ivoire le ea bai*. I

& des têtes de Saints deftiaies à orner de!
reliquaires. Il était dans cette firuarJoa, locfr I

qu'il Te lia avec le Pouffin, infettuaé cerna*lui, te comme lui, embraie de fauteur i»
l'art. Tous deux employoient le moins dt
temps qu'il leur étoit potlibleaux travauxqai
les raifoieac vivre, te donnoient le reû« de
leur temps a de lavantes études. Le Flisnaé
fit des modèles,te de petites figures en marin
qui furent admirées: Se, ce qui eft fingulitt,
pendantque le Fouflin cherchait à porter dm
fes tableaux le ftyle des ftacues antique* k
Flamand tâcheùt de donner à la fculpture IV- 1

auble mollefie des tableaux du Titien, &c*
fut par l'étude de ce peintre qu'il furpsli
tous lès fculpteurs dans l'art de traiter la
enfans. Il le fie bientôt, pour cette psrd<
de l'art une grande réputation te fut chargi
de modeler les groupées d'enfant qui accom-
pagnent les colonnes du mattre-aurel de Ssia>
Pierre. Malgré les obligations qu'il eut sa
tableaux du Titien il ne négligea pas h
nature, & l'on fait qu'il fic un grand nembts
(Tendes d'après les enfans de r Mbane.

L'envie, forcée de l'applaudir, feplaifcità¡
répéter qu'il n'avoit de talent que dans sa
petit genre, 8c qu'il ferolt incapable deréafr
dans de grandes choPes. Il confondit lesenvirn,
en failant la Sainte Sutaane qui eft placée I
Nom-Dame de Lorctte, figure à* laquel'e il
fut communiquer quelques-unes dès brama
de l'antique. On v admire lanobleffedePu-
titude, ubeauté de le tête, une douce expref-
fion de pudeur 8e de piété, une belle fc û-
vante manière de draper. Il mit beaucoup dt
temps à cette figure U ea recommença p>«-
fieurs fois les modèles qui tous étoieat le

fruit d'une profonde étude mais oa necourai le temps ai les travaux quand ils moi



s eu s eu *8*se u
«•remés par le (becès. Paru figwedeSawt-
Aadré,placée dans labaCliquedelUnt-Pltrrf,
U d&ça ht figura 4e Stint-Longln qae fit enmta* temps le Bernisj qxi ofbic le méprifer,
fr ml diU qu'au lieu d'un art il nefcrolt qu'un gros tnhau Cette ftatue hante
•s vingt-de» palEMs, & fruit laborieux de
çiaq nt d'étude eft une de. plus belles 4e h
Rsmtmoderne. La proportions font élégantes th tlw èwvé* vers le ciel exprime la plus
«*4ra dévodou,<c eft pour les aniftes, un«te o*s4miradon & <Té7ude, la draperie eft
*w jnwd goAc Un moine qui fréquentoit
hmfler du Flamand, prétendit que le Sculp-
mr lui «voit obllgarimi du mérite de cet*feu*, 4c la lui avoit fait réformer 4es
«mus choquaaa qui déparaient le premier
Mdtte; 4es-lon le Flamand prit Pu&ge demiHer Ouïs témoins. Si tous les artiftes
Ment suffi tefiblesqueDuquelhoiàde fem-y»'es reproches, il» rlendroient leur portessM*m6n à mus les connoUTeurs malt an fait que
m* avis da eoanoifleurs peuvent faire gâter
Mouvrage, Ce qu'ils n'înfpirent des beauté.
1»2 et grand, arriftes.

SDuqueftiov, n'a fait qu'un petit nombrefe^nges capitaux, e'eil que fon travail étoit»fr"lt 4es plus profondes réflexions & d'une•a* répétée de la nature & de l'antique. Il«feplufieun modèles non feulementducora.,t'~A* da pieda, 6c
«rnu4es tètes,mais encore desdo'g^ & des"•m de plis des draperies. Peu d* Artiftes ont"•m. produitde grand,ouvrage. & fe font fait
™*Phwgraaderéputation.Quelqu'unlui ditbit2J2!fetotteIhqucUe il travailloitétoit axes
"7™* Vou»lecroyeiainfi, répondit le• statuaire pareeque vous n'ave» pas fou. le.

TMsI'Medèle que j'ai dans
l'efprit

& dont
• •• «y»gedoit être une copie fidèle ».# Us Artiftesqui prennenttant de roin da leur
wauiaiiou vivent ordinairementdam la pau-""• «•*t le fortdu Flamand il voyoitda^IpMunmédiocrescomblés derécompenfesf&"jUguwoitdansla mifire. Il alloit paflèr enpnceavecle Pooffin an traitement honorable!»« «f»i< i déjàil avoit reçu l'argentde fonTV&j 9c il taUbit lesappreis de fin départ'"yM tMttntt

empoMonae, d!t-en, par iongy" •«"« empoifonné dit-on par fontTfckfcL'fîr » ™P iechiquantc-deuxan..i;«T? oru'^Csmdpourd'autrescrimes,?£*• que,4«Mles tournons,il confeflk2«lavok4onné à Ùm frère un breuvage mor-2^2-?* occ^»" l'erreurde quelquesg"– ^f»..Vi croyent que le Flamand lui-ZT**}*«*n» péeW <Pe réprouvelawre. On a confondu le meurtrieravec fa vic-time. U conformité de nom & de ptofeiT.onaP«n6écette erreur,ffwe&ojr que les Italiens nomment U cura celle du pape PINa~

Fiamingo ( le Flamand ( cet hommequi a vécu
dana la milcrc, & que la calomnie pouifuic après
A mort, éiait du caraâère le plus doux de la
plus belle taille du plus aimable commerce &
1 on ne pnuvoit le connolre ni même le voir
rang l'aimer. La tendrefle qu'eurentpour lui te
ftge Pouffin & l'AIb: ne, cet Artfftc qui avoit
tant de pudeur fuflit à fa juftification & fe-
toit l'apologie de feu m<r», .'il ne l'avoir pasente dans la douce & vertueufeexpreflion defc chefs-d'œuvre*.

(10) Philippe Butster naquit 1 Bruxelles"'W- » 11 quitta (à patrie dit Dandré Bar-don, pour exercer es Mlen* en France. Il
» donna cie. preuvesde capacitédans Ja compo.» ruion du tombeau du Cardinal de Ja Ruche.
» foucaud.a Sainte Geneviève, le joueur de
» tambour de bafque le grouppe de deux fa.• tyre», la déene Flore le l'orme fatyrique

1,» « plufieurs autres figures qu'il fit pour le
» parc de VerfuiU •» «. U eft mort en /6«8igé de quatre-vingr-treiseans. (

(") Jean-Laurent Bsrmni né a Naplee
en i J98 tint, pendant le dix-feptièmefiècle, leremue de deux arts, la Sculpture &l'Archi-
tefture. Avec un génie facile, abondant impé-tueux, il ruivit plus fes caprices que ler loi»fondée, parla fageftede* Arcfrte. 4e l'amiquité
& i'il prêtaun éclat ces Art. il faut convenir
que c etoit nn éclat trompeurqui lesmenaçok deleur décadence.Plu» fa réputationfut grando SeÎT? a&plus devint dangereure

influence
de fes défauts. Lacék'brkcderonnom, laréalit*
de fon mérite devinrentdes autorités puiftanre»
pour ceux qui s'écartèrent de la fimpliché &1 onne peut abandonner la (implicite fans »'é-loigner de la route dans laquelle fe trouve lavéritablebeauté fans fe la-fler tromper par desmanières affe&esque l'on prend pour elle.

Le Bernin fils d'un Sculpteur, fut au nom-bre dea enfans prodigieux les premiers, jeuxfurent des ouvrage» £ l'art; il en mania les inP.
trnmens en fortin t du berceau & dès l'âge dehuit an., il fit une tête de Fau:!e qui étonna lesconnoifleurs. Conduit à Rome par ion père ilpaN'oit i l'ige de dix an. les ioTrnées dans leVatican, toujours occupé de l'étude deschefs-d'ouvrequ'il renferme, & fit dès lor.urc têtedemarbre qui fut placée dans l'églife de SaintePotenoenne.Les Amateurs de l'art, croyoienevoi~'eteverne nouveauMichel-Ange; mai, 1.'1 Berninn'avoit pas reçu de la nuute le grand ca-
étonne, inftrutt, en même temps qu'il repouA
en quelque forte par une aufiérite fauvace1.Bernin plaît par de» charme, fêduéieursf «ais
il attireà lui pour égarer.

La proteaion du ZardioalManei de la mai-Cm derBatberio» lui procura celle du papePanJ



^^r
V Ton mérite naiflant fut accuctilt par des ré- •
coaipcnfcs & Ici rccompcr.fcs l'excitèrent 1 de »
nouveaux efforts. Apres avoir fait les bufte» <lu »
cardinal BclUrmin du neveu de Paul V « & de »
ce Pontife lui-méme U furprit mbac ceux qui »
attcndoitntde lui de grinies chofes, «n mettant «
au jour, à l'Age de quinze ans, deux Statues de »
grandeur naturelle i'une reprifentoit Saint »
Laurent, l'auttcËnce qui enlevé fon père. A »
peine étou-il fora de l'enfonce & déja aucun «
Statuaire n'igalcitth réputation avflitotaprès il »
l'augmenta FU Ton David qui eft compté entre «
fcs meilleurs ouvrage;. Il l'a lV.fi au moment «
où le jeune heros lance la pierre cuntrc Goliath.
On admira l'cxprclficn dans les foutciU froncés
qui peignent l'indignation dans le mouvement «
de la lèvre Supérieure qui couvro l'iatérieure >
naît, dans la tune, des juges fevercs,éclairéspar
les conceptionsles plus judicieufci dut anciens 1

Crées ont blâmé juftemeat la bartclfe de cette 1

exprcAîon qui conviendroit mieux a la figure I

d'un fcldat, qu'àcelle d'un héros. Le Bernin <

n'employa que fix moi* à cet ouvrage & lui- i
sn£n:edifoit qu'il dévorait le marbre. Quarante
ans après jettant les yeux fur les produ&ions
de fa preiuicre jeunefie, il t'écria triftemenc: <

» Combien j'ai fait Feu de progrès dans la
» Sculpture en un fi grand nombre d'années »Il n'avoie pas encorc dix-huit ans, quand il
fit pour le cardinal Borghefe à qui appartenoit
fon Ênée & fon David le groupped'Apollon &

Daphné qu'il tailla dans un leui bloc de mar-
bre. Le Dieu eft près de ftifir fon amante;il
n'en eft éloigné que d'un demi-pied mais dé-
ja il la perdue & la metamorphofe eft com-
m:nc'e. Ce grouppe fut regardécommele chef.
d'œuvre de la Sculpture moderne. CVtoit au
moins peut-être le morceau le plus agréable
qu'elle edt encore produit.

Le proteAcurdu fiernin le cardinal MafTei
devint pape fous le nom drUtbain VIII Scie
chargeade décorer cette partie de la t «Clique
de Saint Pierre qu'on nomme la confetfien,
entreprireque l'artifte avoit défirée dès ton en-fance. Il eut le plus grand fuccès & pendant
qu'on le combloit d'éloges lui-m&me tvouoit
qu'il en devoir une grande au partie ha&rd

1•unique,dans un fi grandefrice, il n'étoit guère
soHiole de prendre des xacfures aflei juAes
pours'affiirer d'avance de prodt.ire l'eflêt qu'on
défiroit.

Le génie nu Bernin le porroit furtout auxcompolitionsriches Se magnin'qurs il échouoit
dans celles qui exigent de la fagefle. Il putfuivre ton impulfiondans le maufolée d'Urbain
VIII placé dans l'églifede SaintPierre. » Dans
n une niche dit M. D. parole un dais de
» marbre à quatre faces ayant trois ordres
» d'Architeaure; au defTus eft une urneciné-
» raite. De là s'élève na grand fK'deftal qui
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foulent la Statue en bronze de Pape, afis
fur fon trône & en aâion de donner la

bé-
nédiâion. A gauche parottl»jufUce,acco*>de deux petits enfan* elle a les yeaslises fur le Pape 5e femble plongée dasw us*
douleur profonde. A droite eft m charité te-
nant un jeuneenfant qu'elle allaite «nantit
eft à coté, nais plus grand qui perelt dé-
plorer la pêne d'un aufu bon Papa. Aa
deffiis do l'urne, on voit la «tort en atonie;
eller tient un grand livre dans lequel elk a
coutume d*inicrirt avec fa faulx les aonu 4c*
Papes morts. File femble écrire sa lettres
d'or ces mors Ursasws viii, BAnaanmvs
Postt.Max.Etpouraugmenter nilufion, 5'Ar-
tifte a mis fur le feuilletprécédent une pénis
du nomde Grfgoire V, prédéceffeurdTJrbaii)».
Peu de temps avant la mort de ce Poatife,

,ouis XIII avoit fait offrir au Bernin une pea-
an de doute mille écu* pourl'-artirer en France;
Aniftc fut retenu par les bienfaita dHJihaia,
c par fon go&t pour le féjour de Rome. Mais il
c rëfifta point en i66j à l'invitation 4e Louis
A V y qui trop pou fenfibteaux taleos d« Ptt-
ault crut que le Bernin feul étole capable
le donner au château du Louvre une nobltfle
ligne de la najefté du Monarque, » L'arrifte
1 rut conduit, à Paris, dit Voltaire,en hoaurt
0qui venoit honorer la France. Il reçu,
> outre cinq louis par jour pendant huit awii
> quril y reûa, un prêtent dé cinquante milk
> ecus avec une penfion de deux mille écos,
> & une de cinq cent pour fon fils ». Le fnk
|ue le Monarque recueillit de tant de dépenfis
ut un defGn pourla façade du Louvre , projet pis*
trillant par les écarts de l'imaginationque nr
»

des beautés fblides qui auroit exigé des

»
dépenfésexceffives,& quine fut pas exécuvf.leBerninpendant ton £ jouren France,

ftonnalesSculpieursparfahardiefle; ilexécaa
le bufte de LouisXIV fur le marbre fans avoir
Sait aucun modèle & fansautre* préparatifsqas
{uelques légers oefOns qu'il avoit relevés de
paftels. De retour en Italie, emprenêde témoi-
gner au Roi fa reconqoUlknce il tailla dans an
«ul bloc de marbre, leplusgrandqui (bit connu
julqu'a ce jour la Statue équeftrede ce Prisse.
Ce morceau n'a guère de remarquable que f*
rrandeur coloflàle. Carie Maratte qui le vit à
Rome, dit » Voilà une figure qui ne feia

pas d'enfans » voulantfaire entendrequ'onae
l'empreiTeroitpas de l'imiter. Tous les. aunes
Italiens admirerent, car le Bernin avoir du
crédit. Commeil n'en avoit point en France,
elle fut généralement trouvée fort médiocre.
Louis XIV chargea Girardon de changer les
traits de la tête .& de répréfenter des flamme*
(bus les pieds du cheval, pour faire de ce mor-
ceau le dévouementde Curtius.

Le Bernin continuad'être plus heureux ca



balle. Entre les anges dont H fit les modèle*
pour orner le pont saint-Ange il en exécuta
deux de là main mais Clément IX ne voulut
pu que des ouvragesqui lui fembloient fi pré-
cieux 'fuiTenc eapoKs aux injures de l'air, il
Jet fit remplacer par des copies & donna les
originaux au Cardinal (on neveu. Le Dernin fit
eacore pour le mime pont un autre ange tenant
ea main linlcriptloa de la croix. » Vousvoulet
» doacabfolument, lui ditobligeamemlc Pon-
» tin, me faire faire eacore les frais d'une ce-
» fit » ?0

Il ferait trop long de détailler les ouvrages de
fcalpmre de cet Artifte fécond. On célèbre fur
tout fa Sainte Bibiane8e fa Sainte Thérèfc en
qui l'exftafe de l'amour divin reffemble trop .à
celai d'une volupté profane. Ses principauxou-
vrages d*archheclure font le baldaquin & la
conrefSon de Saint Pierre, la chaire de la même
église. Se la fontaine de la place Navonne. Au
milieu des occupations dont on croyoit qu'il
est da être accablé' 'il trouvait le temps de fe
récréerpar la peinture, & l'on connoirprès de
çtat cinquantetableauxde fa main. Cet Artifte
oborieux jufqu'aux derniers inflans de fa vie,
eftmort en 1680, 1 l'âge de quatre-vingt-deux
aaa>

Comme architeAe, H s'éleva trop au deflus
en régies il fe livra trop à 1'impetuofité de
fea imagination & Tes fantaifiestoujours ingé-
nieafes, toujours magnifiques, ne furent pan
toujours approuvées par le goût. On reconnolt
que fês licences font agréables nuis onlui re-
proche d'avoir ouvert la carrière aux extrava-
gances du Borromini.

Meags l'a jugé comme Sculpteur. » Le Ber.
» nia dit-il cherchantuniauemeutà éblouirles yeux fe livra, dans 1 invention de fes
» flatucaft de fes groupes, à une manière har-
» die & même fantafque mais qui ne laiflbit
» pasd'être agréable, comme on peut le voir
par fes ouvrages qui ront à Rome dans les-
» quels il a toujours fkerifié la correâion au
» brillant, & dont il a altéré toutes les for-
ât mes ».

L'Auteurdes vies du ArchiteSes & Jes Sculp-
totrr,aprèsavoir dit que, depuis la mort de Mi-
chel-Ange, Rome n'avoit pas eu d' Artiftes qui
eu approchât plus que le Bemin par la fiipé-
riorité & la multiplicité* des taJens que per-fonnene tira parti du marbre comme lut qu'il
fâvoit lui donner une (ôuplefTe furprenante&le travailler avec un goût & des graces fingu-
lieres; qu'il a excellédans pluficurs buftes ouportraitsd'après Mture cet écrivs^. dis-je, fe
«oit obligé d'ajouter « n faut néanmoins
» avouer que (on faire en général tient oeu» du vrai, & qu'iloit d'ailleurs très maniéré
» dans fes draperies: U prodigue autantJ'étoffe
» que les Grecs l'épaVgnoienti il y met un

» fracai qui fatigue l'œil fait paraître fes
» figures maigres & les fuppofeagitées par un
» vent violent. C'cft une hardieflequi n'eft
» pas à imiter, de faire en fcutpture desdra-
• peries volantes & trop rcfliies ».

(11) AtixANDRi Aicardi, n<: à Bologne
en 1601 fe dcAina d'abard à la peinture, &
fut placé dans l'école de Lous Carrache. Ses
liailbns avec un fculptcur le décidèrent en fa-
veur de l'art qu'exercoit fon ami mais en le
confacrant a cet art il l'enviiagea Couvent enpeintre, ce que l'on peut attribuer i fa première
éducation. Les uns l'on loué d'avoir procuré à
la fculpture une nouvelle richefle; les autresl'on blamé d'avoir excédé les limites dans leU
quelles elle doit fe tenir renfermée. A l'ige de
vingt ans, il fut conduit à Mantoueoù il étu-dia, dans le palais du T les peintures de Jules
Romain on y voit des reflets de l'antique,mais
il auroit ézé plus utile à l'Algatdede pouvoir
dès-lors étudier l'antique lui-même'; ne pou-
vant le voir en grand, il ne négligea pas du
mains de le voir en petit & de defliner ou mc-dôlcr d'après les médailles, les pierres gravées
ou les bronzes qui ornoient la galerie des Ducs
de Mantoue. Il.étoit en mSme temps au fer-
vice du Duc, pour lequel il travailloit enivoire ou faifoit de petits modèles de figures
ou d*orncmens dcltinés à être exécutés enbronze ou en argent.

De femblables travaux étoient plutôt capa-bles de lui faire contrarier une petite manière
que de Je conduire au grand; il alla enfin à
Rome, aux frais du Duc, à l'âge de vingt-
trois ans, & fut quelque temps occupe à reP-
taurer des antiques pour le Cardinal Ludovifi.
Il devint l'ami du Dominiquin, qui lui pro-
cura les deux premiers grands ouvrages qui
aient été produitspar fon eifeau. C'étoient deux
figures en (lue, plus grandes que nature.Lune représente Saint-Jean; l'autre, qui com-
mença la réputation del'artifte, eft une May-
delène. Cependant il refta encore fans occu-
pations dignes de fon talent, obligépour vivre
de vendre fon temps à des orfèvres, Se de
modeler pour eux des figures d'enfans, des
ornemens & des crucifix. Ses travaux les plus
remarquables, étoient des rsftauratfons d'an-
tiques, & l'on fc reflbuviendra long-temps à
Rome de fon talent en ce genre. Il y fit les
parties qui manquoient à l'Hercule du Palais
Vérofpi on retrouva dans la fuite Jes parties
antiques, nuis celles qui étoient l'ouvragede
l'Algardc, parurent encore fi belles malgré la
comparaifon qu'on prit le parti de les refpec-
ter on fe contenta de placer auprès de la
ftarue, ceiles qu'on avoit recourrées.

Comme l'envie le plaît à faire un tort aux
artiftes des occafions qui leur ont manqué,



*t6 S C U
8c qu'on leur reprocha de n*avotr pat le talent1
qu'on ne leur a pas fourai le moyen d*titr« 1

cer, on prétenduque PAlgudt, font habile 1

qu'il étoit à modeler, De ferait plus le même 1

fi on lui confiok quelque grand ontrrage « 1

marbre. Il fitmnnpoarlafacriftie des prftres <

de l'Oratoire, la figure de Stint-Philbpt de
Néri, 8e 11 prouva que, dans fou habileté 1
taiUer le marbre. 1 ac le cédoit point à
fea rivaux. Il prouva bien pins, en £uO»t
bientôt après pour l'éxlUt des Bamabites dt
Bologne> groupât de bdécolation de Saint-
Paul" c'eft qu'il n'avolt peutde (apériourdans
l'art de la compofition, <!ar.s la beauté de
l'exereflion 8t du caracWe. Un admira Pcx-
preffion pathétique de la figura du ttlnt on
admira plus encore la figura do bourreau.
Et il en faut convenir, les modernes ont
•tus coaaplettenwnt réuni dans ce. fortes de
figures que dans cellesde héros ou de créatures
eéleftei fc c'eft en qnol Ua Te meatrtat rurroat
inférieur* aux anciens: mai. il faut peut-être
moin, aceufer le génie des modernes, que les
modèles vivantdont ilspeuvent dUpofer. Ils ne

font leurs études que d'après des hoaunta gros-
fiers i il. ne peuvent mCtne fe les procureri leur
chois j 8t les Grecs avoientdes occifions fré-
quente, de voir s'exercer lans vêtesaens une
jeunefib choifie.

L'Alsardt entreprit enfulte te temtsui de
IA»« A placé dans Péglife de St. Pierre, 8c
fit bientôt après, pour cette satnie égUTe, le
«lus célèbre de fea ouvrages c'eft ce fameux
bas relief d'Attila oa ce conquérant féroce
eft repréfenté«"éloignant dt Romt 8e prenant
la fuite, •«rayé de l'amritlontmenscaatedea

Saints Apfttm Piètre 8e Cet ouvrage a
trente-deuxpiedsde haut fur dix-huit dt large.
Les figures du devant font entièrement de
relief, 8e la dégradation PerTpeatv* tft dt
"11er, la ~1.

raclaüoa J'CIfpe4i, fi rucinq pieds effecW» de profondeur. Les figures
du premier plan ont très de quatorte pieds
de proportion. « Le roi du Huns, dit Dan.
» dré Bardoa Hblé dans ft parue fupérieure,
» eft fenwna dans fen ftiUantparun grouppe
» dt figures fi artiftesaeatdégradéea, .ra'etfea
w de firr!t fi aniftcaeee ~cIéea. '18'.Ua
m vont infenfiblement M confondre dans le
» fond. Saint -Léon parott for le fécond fin
m du bas-relief. Ces deux figures font liées

» par la médiationd'un page qu'ellescouvrant
» d'une large dcml-teinte, propre à relever
w leur éclat 8r leur tellbar. Saint-Pierre 8c

» Saint- Paul planent dana les airs il» font

» traités d'un relief aflbrtt i leur fitnatioa.
» One douce faillie leur pdce tout à Je foi.la légèreté qai leur convient 8c la coaûT-

tance néceflairt M foutiea da refte dt la
o compofiUon, avec laquelle Hs font gtoappes
rat l'eatrtmife d«s nuages. La fiaeies 8jc

W *• W
> la fiatt* de» travaux tat partout méaag&t, I
» tu proportion Ai caraâère 8c de la place I
> 4m f|tiH. Toat y concourt à la vérité du
> effets. & à la peinture énergique de lahrpril!«/Attll«..Muéptr^.UM I
> 4* Pindig nation d« deux. Apfcre* s'il aei.
• eatt It projet de venir faccager R<mm ».

Dti boauMa dont leur mérîr* dans laa m I
lonat «a grand poids à l#ur jagamant,«"M-
î<rat pu i prffêur c« hw-rtlief1 tons ce» I
la PaarJawiti, 8c lia /m ferrent même an». I
nt d'un exempte frappent, par critiquera
watiqne dea anciens dans lents compofiriom
en c« genre. D'autres jugea non mains iau
poftns, regardentca qui Bit l'admiratloo da
premiers, comme m brillant début, 8e coma* I
une iafradioa de. loi* aynanafe U namrt I
in genre lui-même. Le* rat 8c las autre^gryent Car des raiftanemeas a» moins oit»
[?=leur.

La même ardftt a fait U fine « bronte
I

lu pare Innocent X. La font* Manqua la
.ftatualre paroMbhinconfolabie» maia le pas-tife lui rendit le courage par an* riche ri.

MNapanfo, «t par la dècoratloa de rerottoi I
Chrift. L'Algarde reeonuaença là foate, allaCltrlft. L'AI~-lit foace, dit
péuflit, 8e c'eftla plu. b«lfa Aatue de pm I
que Ton vove à Rosse. Apres an

accident Kaa

noina confidérabte.on fc plot à nfêaBblerlei I
dégeAt. fur uaanllte qui rk

encore: M.FaV I
conet ne ft laifta point abbatra par les nw-
nces de Tes ennenOs-, il répara iea «ifiwt. «t
la jprenUère fente par une féconde fonts pa> I
u«lla, qui teonlna là belle Oatuc 6qua~ne ~e
Pierre I. I

Nous ne citerons nias des oamges dt
rAlgarde que Ton Chrift en croix qui a M
nuildDlié par un grand nombre de fculptean,
et ou^on rtonune le crucifix de PAlgarde, Cet
ardfte »»eft auffi diftiagué dans Parchiteaare, I
8r a gravé quelques planches à l'eau-ferte.n
eft aBort en 1614, igé de cinqaante»deui aat. I
Le grand nombre de fes ourrages rend teaM**

gnage à fa facilité. Cette facilité eft d*aatmc
plus étonnante qu'il avoit trente -huit saslorfqu'il fit fon Saiat-PhUippe de Néri k I
premier morceau où il ait su occafioa de m* I
railler le marbre en grand. On lui a reproeU I
d'avoir un peu trop marqué le foin rechsrcké I
qu'il doinoit 1 les tètes & d»aroîr été qoel- I
quefbis amaniéré dans (es draperies. I

Ecoutons, fer cet ardfte le feVère juge. I
ment de Mengs. • L'Algarde coaunença,dit. I
• U, a introduire dan. la fculpture le flrle I
• que les peintres de Ion tenus avoieat dnl I
» adopté c'eft-4-direqu'il chercha i fr fervV I
» dans foa art de la même imitation qu'en I
» employé dans la peinant qui confittea I
» chercher les effets du clair>obfcur, i ag>

I
• |raa4ir c«na>e>fartM preoraai frappa ti I



«? Yrf v
r«ct en M mot à forcir des limites de la

m fculptarc, dont l'objet eft d'imiter le» fur.
mes de la nature, 8e non les apparences

» des obieav partie qui appartient 1 la pein-
r«»TV.ft de cette façon qu'il Intred-Hu

s le tjU maniéré ».

(m) F»*jrçotf A«e«m. al dans la ville
*£; en Normandie, ca léWt, «M pl««
Ma dans l'école de Simon CuUlain, te fit
Jm progrès rapides bat ce aulne habile qu'il
fcnàjSa. Sa rorrune m loi nermettok pu de
taire le voyage d'Italie maU ayant mi ecca-
ien d'exercer fes talats sa Angleterre, il fit I

•fftt d'épargnes fer le prix de fes ouvrages
pamr slUr perfedionnerfe étude* à Rome. Il
ysierita iWrié retpedable im Ponflin. De
monràParis, Il fat enemiragé par les bien-
bit* de Lonls XIII qui lui donna un loge-
ment an Louvre, la garde de fon cabinet
des unique». Quand l'académie royale fut
mftfcuee il rafta par modeftk,dans la clafte
des ssatrres.

Il eft, dit DandréBardon, un des premiers
ftaiMMis François qui aient donné le fenti-
eat à la pierre. Paria renferme un grand

I nombre d'ouvrages de cet aniftequi confer vent
reftiaiedos cooRoHTeur*.On difl ingue furtouti
rOratoire le tombeaudu cardinal de Bérulle,
celai des de Thon dans l'églife de St. André.

[ det-Arcj, & le crucifix en maibre du maître-
I autel de la Sorbonoe. Mais le plus grand, le
I pins confidérable de fes ouvrages, monument
I Wofant par l'effet qu'il produit 8c trèi-efti-

auble par la manière dont il elt traité, eft
le fuperbe maufolce érigé dans l'églife des3

I religieures de Sainte-Marie à Moulins au
I deriier duc de Montmorency décapité à Tou-

leufe. Sur un farcophage dit M. D. le
I » duceft repréfentéà moitié couché & appuyé
[ » far le coude portant une main fur fon
I a cafque Se de l'autre tenant fon épée la

» ducWe, fon époufe, Marie-Félix des Ur-
s fins qui lui a fait conftruire ce tombeau,
» eft à Tes pieds voilée & en mante. Sur les
» coté»du (arcopnage (ont deux figures affile»
» dont l'uni ente ia Valeur défignéc
» par Hercule, & l'autre la Libéralité. Un
» portique forsaé de quatre colonnes, dont
s* deux fouttennent on fronton enrichit ce
» tombeau.Dans lesmenton voir
» les figures de la Noblefle & de la Piété.
» An milieu eft une orne cinéraire, entouréede feftons. Deux autres anges plus grands,

mais qui ne font pas de la main d'Anguicr,
» accompagnent les armes de Montmorency
9 placées,au-deftas du fronton ».

Da voit encore du mêmeanifte dans l'églife
des Céleftins la pyramide de la maïlbn de
LvagaevUle, accompagnée de ftatues & de

Bas-reliefs, 8c le maufolée de Henri Chabu-,
due de Roban. On pourroh reprocher 1 Fran-
co!* une Manière un nen rendu ëe pelante. Il
eft nort à ParU en 1699 âgé de quatre*vingt
cjulnae anij

(14) Gin» Gvtniii, né 1 Paria en 1606f
avoit peu de génie, peu de caraâtre, & ne
réparoit pas ces défauts naturels par cette per-feâion d'étude qui a élevé dss aniftea peu
favorites de la nature bien au-deffus de la
médiocrité. Si non*

rsùons ici mention de lui
c'eft qu'il tailloit le marbre avec beaucoup
d'intelligence & comme l'obterve Dandri
Bardon cette partie qui ne tient qu'au mé-
dit, étoit alors fort eftiaêc, parce qu'elle
droit encore peu commuas. On voit de lui à
Verfaille* dans les bains d'ApoPon un
grouppe de chevaux qu'uro penfée triv'ale fait
admirer du vulgaire, mais qui n'eft point eU
timé des connouTeurs, & qui relèvc à leurs
yeux le mérite du beau grouppe àe§ frèret
Mariy. Il a fait aufii, dans le mâme parc, ur.afigure peu remarquable représentant l'Afriquo,
& à Paris da?s l'églire de Saint-Sauveur, la
réC'urre8ion. Il eft mort en 1678 âgé de foi-
xante & donze ans.

(15) Jian Thsodon, fculpreur franco!», a
peu travaillé pour Ta patrie. Nous n'avons puapprendre en quelle année ni dans quelle
ville il avoit pris naiflance. On prérend que
quelques dégoût» qu'il éprouva en France de
la pan de Tes confrères t'engagèrent à porter
fc« talent à Rome. Il eft vrailcmblable qu'il
connoutbit déjà cette patrie des arts & qu'il
y avoit fait les premières études. Ses talens yfurent eftimés, & il eut liicnncur d'avoir le
Bernin pour émule; lorfqu'ily fit la belle figure
de Saint-Jean-de-Latran. Ce n'étoit pas unefoible gloire d'être jugé digne, par les Ita-
liens eux-mêmes d'entrer en combat d'ému-
lation avec un artifte qui, fuivant eux, n'a-
voit peint alors d'égal.

La France anifte remporta encore a Roms
un nouveau triomphe. Les Jéfuites voulurent
décorer de deux grouppes, compotes chacun
de cinq figures, l'autel de Saint-Ignace qu'ils
faifoient élever dans l'églife du Jélu». Ils pro-
posèrent ces ouvrages au concours les plus
célèbres (culptcurs. d'Italie fe préfentèrent dans
la lice, & deux François obtinrent la palme
l'un étoit le Gros & l'autre Théodon alors
fculptîur de la fabrique de Saint-Pierre. Leur.
deux grouppesfont cités entre les chefs-d'œu-
vre de la Rome moderne. Celui de Théodnoa
représente la foi qui foudroyé l'idolatrie ex-
primée par une figura Je femme qui fe ter»
mine en ferpent pros d'elle eft un roi du
Japon qt'i Ce fôumct à la foi chrétienne.
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II a frit, peur le MoM-de-Pfétl, «a •*«•
nlicf reprcicntaat le* enfant de Jacob, accu-;
Cn du vol d'un* coupe 4*or, & smeaés devant
lofeph Irar frère. Il a aufft orné dPun baa-
relief U tombeau de h fameufr Chriftine,
tciM de Suéde.

On voit de luiA Verftllles denx termes
ce'ui <t« l'été & celui de l'hiver. Ceà Paris,
dam la falle des antiques «m figura en
marbre. Ceft lui qui a commue* U grouppe
d*Arrio«c Pwn qui eftjlacé aux Tailleries,
& qui étoi'. nfté {«parfait à Rome. Il « hé
rerminé par l« Pautre. On peut croirt que,
•*U l'avolt fini lui -même II y aurait laine
moins de ptfoucur. Il eu mort à Paris vers
t6So.

(16) Mie nu Asieotaa» frère de François»
naquit & En en 161*. Il reçut dam fa ville
natale les premières leçons de fon an, Ce fit,
dès Tige de qairaeau, quelques onvraget pour
les léTuitcs de cette ville. Il entra enfuhe a
Paris dans l'école de Guillaut, aida ce maître
dans quelques travaux» 8c pu ion extrême
frugalité» il fe ménagea quelques épargnes
fOur fairt ls *~yf RatM. Il trou".nt l'attelict de l'Algarde, les mêmes avanta-
ges que dans celui de Guillain des leçons Se
des travaux payés. Il fit, d'après les modèles
8s fou» les yeux de ce célèbre maître » pin*
lieu ri b*«- reliefs il fut chargé de quelques
ouvrages fiibalteroet pour l'égluè de St. Pierre
Se peur les palais de plnfieuts cardinaux. Ces
occupations fuffifcieM A fa (Wbûfbace; fc lui
lalfCblcnt le loifir d*éndier les pins beaux mo-
nument de l'antiquité.

« Après dix ans d'études il revint i Paris
en i6ti » y trouva la guerre civile, Se aurait
langui dans la mhtre, fi Ion frère» chargé
alors de faire le tombeaa du duc de Mont-
morency» Se quelques autres ouvrages pour
les religieufes de Sre Marie de Moulins, as
lui a"ou pu donné de l'occupation. Il fit dans
la même année 1e modèle de U flnrao de
Louis XIII qui fat jette on branfe i Nar,bonaas.

Cet ouvrage envoyé ea province devok

peu contribuer à ta réputation mais il suc
.occafion l'année fulvante » 4e taira eonnoltra
fon talent pat les douae figuras en bronse
poiecs fur le tabernacle de TlnftkurJon. On
en admira le tour fin 6t agréable. Enfin après
deux ans de. (èjour en France il fat chargé
oe travaux confidérables. Il décora» dau le
vieux Louvre » l'appartement de la reine Anna
d'Autriche » orné des peintures da RamanalU.
o La fculptara de la première pièce qaPit~én-
» treprit en i«$} confifte en hait grands
» termes» au milita defàoels font pinces les I
y élément en. quane m/daqiont, Les parties

0 %# v
n lot ptsis Itraites du ofatônd <bnt ttutfsi

par «astre ffcnrres mâles fle ftoMlles, dPuaeBrMMtttwMMt
o))Mtom~«tMfbo<<)L<» crande beamé emblème» des faifont. Le

m haut de la vanta fait voir l'année le ks
m heures du jonr» ésegamment traités en bas*et" i~w 1s lcrwss,

• Dans la fteende pièce, 4e* figures es
n fleaves défignent U Sccm, le K&om, h
» Caronne te la Loire. Les «antre renent*
w s,fes, plsofa aau s:e:~icis Ar plsfod,
» portent In armes du rai ft de la reins j
» elles font belles, fVeltes,èV d»on nèkbtae
» cnroftèra. Doax bas ralstfc^faintsdebront»,

foprslentant b France èx la Mataiie
^oejsje^«nxnejle axjaxojBnŵxnvla ^vOBB3ajox*o• Les angles de plafond de U tratfirmt
BMW IwlK w- • etVMIVJemwea>enewn>Vô>w4JS ^kCoW

» lisgrouppent avec des trophées ft des ms*
» nnmens élevés i limmansliil Donne peins
MMafiponoujcone guirmnoa nasonr aagixaa
» morcena de peintura qui larme I* milieu
m de cet» nièce. Dans k cabinet font est

» vertus Me huit petits génies dont chacun
j tient une fleur de lys ».

La magnlfirenre rayai» du fbrintendsat
Fonqnes,Se le luxe de quelque] parricvliea
à^aanâB.«aflnTvBâx&ff*nn^nisn^^Bv«inn«Aa^s«nênlo1a)«nnna1n^Émsn^dnsnxl4n^m l^d^vXOjpaoaw^a'a^^naa>n^^nïaia^nvHpvaa>ajaja^ov^Kj^flna^a^n*ennvo^«i^V' nv^a* «ny^O1

cttpBtion è notra nrtule. «ni fut ensuite char-
gé pu la raine Anne d'Autriche, de U plus
grande partie des £»lptoras duVnt-deGnc*.
La nativité en marbra «uil plaça for l'aotel,
eft regaroco comme le pins noan graapseoui toit fbrtt de th main. Il décora de fe&e

agoras de femmes l'intérieur de et fapRbs
temple. On lui reproche d'avoir trop nuld-
pu les omemens de la vonte*

II fit on mélange de la ronde bone 8z da
bat-relief dans le morceau qu'il exécuta en-
core par ordre d'Anne d'Autriche, potr le
grand-autel de Sc. Denis de ta Chartre. Le
fnjet eft Notre-Seigneur venant communier
lui-même dans la pritbn on Chanra > SaioN

Denis Sa fa compagnon». L'ardfte s*cft nnW
nagé nn effet piquant en fuppoflwt la pribn
déformecirculaire,& faifant tomber la lumière
d'en- haut;On «nome auflidelui le tombeaudu
maréchal deSouvré, à Saint-lean-dê-Latraa

9& 1* crucifix qu'il fit pour 1* cimetière de
St. Roch, Ce qui eft aujourd'hui placé ans
dans la

chapelle
du Calvaire. Lt décoration

de cette chapelle eft l'ouvrage de M. Fal-
conet. Les deniers travaux d*Anguier, qui
couronnèrent fa réputation furent ftstees
& les bas-reliefs do la porte Se Denis. La
ftatne as U Hollande ft c*!le du Rhin, ont
été faite» fur les deffins do Lebrun, qui vou-
lant ft réTerverlagloira de tons les travaux
foin pour Louis X*V» minait rarement aux
plos habiles ardftcs la liberté de fe livrer l

Ii~i
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K même un etpm tres-culuve-, mau u eu 1 ngre» im ans ac iljout en naue, u revintImf U. Beaux-Jns. Oo

a %.0 %d

Michel Angnier cft mort à Par! i, en tct6*t |

|g^ de tbixantt <fc qustanc a-.i.
I

1

(t7) Loois LtKAMrKn- r-5 a Parîi en <

1*14, entra d'abord dans l'i«olc du Vouet,
t: r reçut, les principes du deiltn; nuW le I

goAt qu'il conçut eoar la fcutp:urk le fi: pal- i <

fer dans l'attelierde Sarrsxin. F lève des a't«, j
11 éteit ta même ternes courtifan. Fih du
garde des antiques de l\ouis XIII, & filleul <

dt ce roi, U avoit auprès de lui un accès, <

aa*il conf a dans la fuite ancres de fon fisc- «

cefeor. Au talent Je lafcuipurr, il joignoit «

des tairas agréablesil ctoit milicien, il fsi- I

ftk des vers 8c danfoit a(T« bien pour t«- <

Ir place dans les balletsde la Cour il plaifoit <

arta gaieté de ton imagination, Far la vi-
vacité de f«s reparties. Avec dos talens moins I

taries, il swroit peut-être la :3c un nom plus
célèbre, mais il anmit éprouvé moins d'agre-
en pendant fa vie.

Les premiers ouvrages dont U fut charge

ne devoirat pas le conduire au grand cV
sjeieat da buftes Se des médaillcns repréfen-
oat les portraits des personnes les plus dit
sJnfMées de la cour & de la ville. on »'im-
aionalifè rarement par de femblables travaux,
auis on plaît à fes jontempera ns.

H obtint enfin une entreprife plus confi-
dêtable, cciic du tombeau du marquis de
Dxapierre placé dms la w-oiire de ce fei-
E:ur, i trots Unies dé Girn. Au:cur des
ipturcs, il le hitauiTi de l'epitaphe & la fit
en vers..

Il exécuta Pour Verfaillet les figures en
•urbrede Pan d'un faune, d'une hamadryade
danfante, d'une nymphe jouant du tambour
de bafque. Ces figures plac s autour du baf-
lin d'Apollon en turent rc ic« dans la fuite
farce qu'elles n'éro'^entque e pierre &: tranf-
fjoriccs au-jardin du palais-royal d'où elles ont
été encore déplacées. Elles étoient dégradée»
pr le temps, nuit on eilimoit funout i'ha-
audryade qui plaifoit par tin exprefiion de
gaieté & par la St -creté de fa draperie. Il rit 1

encore, pour la< rafle près de l'orangeri, 1

deux fphinx en marbre blanc, montés par des
enfant de bronae jouant avec des guiriandes,&
quatre grouppes de croisenfansdans t'atlccd'eau
qui defeend s\ la fontaine du dragon. Ces
grouppes plurent tellement à Louvo:s, qu'il
Toulut qu'ils fufTcnt jettes en bronze.

Léramben avec du mérite n'eft pas capable
de tenir un rang entre les grands art i fies i
nuis, dit Dandt* Bardon, fc* ouvrages pre-
fentent beaucoup de goût de vérité & une 1
bonre manière. Il eft mort à Paris en 1670,
âgé de cinquante fix ans. Il eft utile aux ar-I tiftes d'avoir des manières polies, de l'efprit,I & même un efprit très-cultivé-, mais. il eft
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bien difficile qu'il» ne perdent pat du eArc de
l'jrt, quand ils veulent, ainfi que Lcramben,
faire profetiion do couniHins & de beaux-
Elprits.

(a8) Picurr-Pavl Pvcrr peintre, architefte
& fculrteur, naquit à MarfciMc en tfiix. Son
pere qui étoit fculpreur & srchitcâe ne »'cft
fait de réputation ni dans l'un ni dans l'autre
ls ces arts. Il contribua peu à la première
éducation de fon fil., & le plaça, des l'àg de
]iiatorte ans, chet un fculpteur médiocre
lui étoit en môme temps confrruAcur de gt-
lères, & que fon élève eut bientA: furpaf-
fc. L'éléve engagea le maître 1 lui ccflfnral
conftmâion & la fculpturc d'un bâritr.rr.
!k ce fut le meilleur ouvrage qui eût parTé
fous le nom de cet actif te oblci.r.

Le Ptiget étoit peut-être des lors le ûrc.nierarti 1400de~oi. r:ut-ftre Ma gén'a fre;aler
irtifte de Marfeille mais l'on gén'e lui ap-
prenoit qu'il favoit encore 1 peine le> pre-
miers élémens de l'art, & que c'étoit en Italie
que les myftères lui en feraient dirai lé* il
tntendoit nommer les habiles maîtresde cette
contrée, &: il brûloit de voir leurs ouvrages
8r de recevoir les leçons de ceux qui vivoient
encore. Il panit fans calculer fit» moyens 9c
arrivé a Florence f à l'âge de quinze ani, il
fe trouva fans argent, Cint amii, fans reffour-
ces, demandant de l'ouvrage 1 des artiftes
qui ne lui répondoient qu'avec mépris. Il par-
vint enfin a ô.re employé par un fculpteur
en bois qui lui confia d'abord quelque, ou-
vrages de peu d'importance & qui bientôt
après reconnoiflant fon malire dans le compa-
gnon qu'il foudoîoir, lui abandona la compofi-
tion de fes ouvrages les plus confidérabks. Il
perdit un an entier dans ce* occupations peu
dignes de lui & paffa enfuite à Rome »A
ctuciques deilinv qu'il fit voir a Piètre de
(iortonc lui méritèrent l'eftisne & l'amitié de
ce maitre. Alors il fe cor.facra principalement
à la peinture, prit pour modèles les ouvrage.
du Corronc & les imita de fi pré* que lei
fier.* lui furent pli; fleuri fats attribués. Que
ne feroit pas devcnn le Puget fi, puiiant la
fcience de l'art dans une fource plus pure, il
avoit employé le même temps à fonder, à
p:nc:rcr les principes des artiftes de la Grèce,
à etud'er profondémentceux de leurs cheff
d'oeuvre qui ont échappé à la deflru&ior. L

I.cs modernes n'auroient pas eu de ftaruaires
qu'ils eulTcnt pu oppofnr au Puget. MU. on
peut dire auflî que les artiflei qui n'ont pas
été entièr?mcntcon:rariispar les c- confiance»,
font devenus a peu-près ce qu'ils dévoient
être. Pui'que le Puget à Rome imita ,plu-
tôr le Cortone que t'antique & Raphaël c'efr.
que ton penchant l'emrsînoit à cette imitation.

Après fix ans de 11 jour en Italie il revint
On



i" j* »*
• MarfriHc & fut man -Je à Tculon par le duc jp<
de Hrcsé, amiral de France, qui le chargea &
de faim le modè-e du plut beau vaifleau qu'il »
pût imaginer. Il parti quelques années dans »
la pairie, & retourna à Ronre où il ne t'ec- »
c.ipa que de la peinture &: du dclFin des prin- »
cifalet beauté de cette viil» il ne revint
à Marfcille «ju'en 1655 & eut une maladie h
dangcrculb arres laquelle on lui conCeilla le
d'abandonner le pinceau & de fe faire des le
occupai ions pius pn<pc?tionnce< à fc» forces (>

Cjrporellcs qui evieeoient de l'exercice, lïts ai
lors il (b iivra tout enrier à l'architefture & di
à la fculp-.urc. Il au-ui* été perdu dans la foule le
des pciii r?.< q;ii ont eu du talent tant aroir q
le premier dos ta'.ens; la malsdic qui menaça le
fc* jours fut la eau le de la gloire. d

On dût prôvoir le grand nom qu'il fe fc- p<

roit ;1,<ivi li l'culprute, quand, pour coup d'cl- pi
l'ai, il p'oci_ifn les deux termes colloflinix <|ri d
futriennent, à Toulon le balcon de l'hôtel- vi
de-viiic ouviages que leur beauté adroit fait n<

trantporter à Vu: l'ailles comme Liv-is XIV fi
l'avoir ordonné (tir 11 rapport du marquis de n
.Se pnc'.ay s'ils n'avoient pas c:c ccnipoft'sdc li
pliiiicu.» pièce;. 11

Il fut at:'uc it Paris pu un amateur, pour m
lequel il fie an château de Vaudrcuil en a'
Normandie, un* figure & un giouppc en o.
[Mène, dans la proportion de huit piec'.s•l'nc repretenunt Hercule, l'a lire la terre d
qui couronne Janus. Le Pautrc les vit, il en p:
rarla à Fouquct. & !e furintenJznt voulut A
e.rc des prcmtrs à occuper l'habite l>atu«;rc. d
11 le chargea d'aller chnilir lui meme à Gênes I-

les plus beaux marbres pour les ouvrages qu'il d
lui demandoit. Ttigct partit, s'acquitta de fa n
commilhon & pendant qu'il vciîlrit à l'em- I
barrjucmen: des marbres,' il fit l'Hercule Cau- c
lois aujuurd'hui placé dans les jardinsde Sceaux. d
II alloit repayer en France, quand il app:;t c
la diVgr.icc de Fouqtiet. On Ijî propolcir à p
Gîncs dss ouvrages importans: il y relia.. & s:
fit pour lV'glife de Notre-Dame de Curignan r
vn Kr. ScbtiVicn Se un bien heureux Alexan- d

dro .Saoli-i ilatuc» en maibrc ce treize pied» 1;

dehaut. Bientôt acre, il exécuta, peur In dix d
Ce M.ir.tcuc, un bat-relief rcprclentant l'Ai- n
fomption. Lebrun, qui vcroit en France, te -i

détourna de fa rjutc pour v.)'r cet eu r^-n tv ¡
l'admira. Il en [a:'a à C >ibcrt, qui eng;ç;c.i l'<
le roi à rspreller le l'uget en France, a\cc ci.

le titre de tculpieur Ce dircAcu1.- de* ouvisgts d

concornani les ornemens de> vuiffeauv &: une p
pcr.fion de l'ouïe ccr.:s t'c:s. i

J'rnilant q>:c In l'-gel croit à Cônes, un à

nt.ble lui dtir.andi une f!au;c fans cor.vpn"- g
du p'ix. La Hutuc fut îcrnr.n.o, ce rflle l'aJ-
niira, mais il crut pDiivoit dl'pi^cr rcrr la 1

lomn.c que l'artifte en dcnianùoit. t. :gct fans 1
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perdre le temps à contefler, brifa ti fiat)1»r
& ad refont la parce au fîcnou a je lu»s
» plu» noble que vous, lui dit-il, c»i je IYi
» d, daigner le prix de nu.n travail, & vont
» n'a. ci p« la noblefTc d'employer xor.âu-
» genr à acquérir une belle ehofe ».il le dé! alibi à à Toulon de le» travaux pn.irh marine, pn ébauchait le grotipre û'A-
lcxandre 5; Dir.géne qui ne fut ter», nt' q>elotigtcmpr. apres. 1-lufieurs blocs de m.rtiece
(îénesdevoiens vre embarques pour ie H.vre-
de-Gracc il en obtint trois de Colbm, &
de l'un d'eux il fit fa cile'ùre ftattie de iii-ton, çlaccc dans le parc de Ver!a:î: Sequi afiure fa réputation. L'cx pri-fîon ce f-u.
leur, de force & de «finance yeft llrliM»
dans tout les membres. Par tout le n ;b:e aperdu l'arr: ren^c de fa dureté tt pri, .h, i#,l;.
pîefi'ede la chair. Ce morceau le ehcf.i «uvre
de Ion auteur, ce l'un des plus bit.- Oi:-
vrages qii'air produit le eifeau d?? in.dcri,j<
ne le cûforoit pac n.'me au I.aocoon ;;r ;-•“(<
fi les formes avoicr.t la nu mu prci. V rxt
ne pouvuit trouver aucun ir.odt.ic pfi'c; •:• el-
ligent, afici fenfib!<? pour polir lv pire îouf-
trant do l'Athlète. Il \? r-of* luin.êi.x. en
mettant dans cette partie tonte l'e:roi';tn .i.'il
avoit dans ton ame, fs fit mo-jjcr 1*^ r.iVd

Jo^ travailla l'on maibre d'în-<s ce w &r.
I-laiçnc de Paris, î. ctoir et ranger au.< cabaki

des sniltes, & ceux-ci avoicnt ir.tc-ct Cv ne
pas eapc.ft;- les ti!cr.: d^n:; îe plus gr;7ûj<.yr,
Atifll par.-inrsnt-ili à taire placer Ion ihef-
d'ocuvredan» un enduiic derournt du pa:c. Mail
Louis XIV, qui favoit qi'tlquefoii pon>rer &

ik'conce! ter les petites niï.iœuvres de i'envie,
ordonna de le placer à iVrtrtc de l'allée royale.Il defique l'auteur s'occupât d'un ouvragecorrcfpondan: & Pugct fit le grouppe d'An-
drometie d- livrée par Perfôe. Le roi préfet»
ce giouppe au Miion, jugement qui ne tut
pr.<. confirmé par l'auteur ,& que n'a pas ra-;ifid la po.ileriié. La i-»aa:é la nobleilb hr-roïque & par corfoqucr.t idi air, ctoir r.éccfTaire
dans ccmtrceau, & 01. ne ls trouve pas dansla

f<<y'.iT2 de Perlle loin d'être un h( ros fi|j
de Jupiirr, & fuperieur à la narurc hu-
miir.e il n'eft

y-i\% mente un jejnè hcrnrr.îi'ure bczv.C rena, -;uable. L'Andromèdes un»;îtc j.liiS spr.'gl-l. .ie belle mais le P^gcc
ll%il ;v«ir exprimer la dclicateflc ta ni;.i-i/Kit»." ces cliairi tju'on ne peut tr .p admirer
cUrs cfitte F^ure charmante. Elle femble tr«p
p.3iiie par ccit7ar3i:on à cette de Perf^ "au'-
icur vexcilui: fur la nialadrefle d't:n attiiie
àqi.iil en awîit confie l'ébauche, & qui ave':
gû:c îc marbre

Cet ouvrage avoit été prefenté au roi pa-
le fils du flatuairc-, i! vint lui-mêmeà la cour eni6S3 fu: touché de l'accueil du monarque Le



peu fatUFaît d'i pris c;uc les m'riAre? m!rcnt a
fes travaux. Il ns rc'h qcc ti.pt à huii mois
t'ioie^^ de Ton pay- H- nc-.orrv.Tit à n-csvoir
la viucc d'aucun art'fiu. il r.r rouvei- igno-
rer que quelques tir. s r.1.: rendo'viit pasjuiiicc
1 l'es talens, & il les en*clofra ton:; èxr.-i la
haine. Coyfevox vint un jour dans l'on auclier
fins lui ctre connu & conduit par un ami
commun mais cet an! eut l'imprudence oe
le nommer, & lc Puget prenant aulîitôt l'ar-
tifte par les épaules, le fit fortir en lui dilant

» ch quoi Moniteur Coyi'c ox un habile

• homme comme vous vient voir travaillerun
» ignorant comme mot n

On lui offroit dc> ouvrages a Vci failles
mail Lebrun abufant de fa réputation & de fa
qualitéde premier peintre, s'obfiin<">ità fournir
1î» dedins des travaux demandes par le roi
& a parottre le.; diriger. Le Pugct ne voulut
pas fléchir fous le dcipote dt arts, Cv s'«m-
prefla de quitter un p?ys où le génie lui-
ntme étoit enchatné.

Cî fut après fon retour qu'il termina fon
fcas-relicfd Alexandredevant Diogene. Il l'«n-
roya à Paris; mais c*t ouvrage n'y fut pv.
goûte, on ne lui aflîgna pas de place & il refta
cglicé dans la l'allé des antiques. On y trouve
de nncorreâion trop peu de noblcflc des
figures qui fembleroient avoir été exécutées
fur let defiins de Jordaè'ns, & qui tiennent
plut au ftyle trivial de ce peintre flamand
qu'à la beauté antique on y voit un cheval
qui n'a pas été étudie fur la nati-re mais on
y remarque au fil des parties qui font recon-
noltre la main du maître. Ce font ces parties
qui ont fait dire à Dandré Bardon « l'en-
.thonfiame qui y brille, le feu qui perce de
s toutes parts font fi fëduifans qu'a peine
» a-t-on le temps de s'appercevoir dei négli-

gences échappées au (culpteur. Difons tout
s le charme qui en réfulte cft capable d'a-
doucir l'humeur mime de la cenfure dif-
» pnfee à les relever ». M. Falconet, plus
fenfibleaux défauu qui dégradent ce bas-relief
& que (es beautés ne fon: pas capables de répa-
rer, a dit que c'étoit l'ouvrage foible d'un
erès-favant artifte qui a rifqué un genre qu'il
t'avoit pas étudié & qu'il ne fentoit pas. Ce-
pendant cet artifte avoit déja fait, comme nous
l'avons dit, le bas-relief de l'Aflbtnption
admiré par le Bernin. Ce fut aufft par unbas-relief qu'il termina fa carrière il n'eut
pas mfime le temps de le finir. Il repréfente
la pefte de Milan. On dit qu'il eft incor-
rea, ma! deffiné & qu'il Ce reflent de la
Tteillefle de l'artifte.

Le Puget mourut dans fa patrie en 1634 âgé
de foîzante-doute ans. Peut-être, depuis Mi-
chel-Ange aucun artifte n'avoit reçu plui
q^ue lui le génie de la fculpturc. Set défauts

,a.v..a~rv ca~Ooij H

«'.balancés par de, quaïhcs qui le pJaccnr
t"an; le petit nomîvc des plus graiid, (îatuaircî.

liuiîcux fi comme les ancien., il aioit cfc
:uriciix de la plus grande ccrrc&ion tk fen-nlcà l'amour de la bca.it.; ja i cauré lajoi-rcaïun, lanoliîcflc font bien p'.us indifpcn.·aMcs encore dans la fculpture nue dans la'cinrut-c, qui repire l'aSfcncc Ac ici réalités
•ir les channo, ili'.jnan* du clair oblt.r &le la couleur. Ccmi.ie Michel-Ange il tia-ailîoh Je marbre avec une hjtrdic.Tu qui a!«it juftju'à l'audace, n'ayant Couvent pourc diriger qu'un petit niod^> eu m'me unjnanuette, 8c n-igligeint les aplombs k»
joiura?, les équsrres. Ses contemporains, dit
.1. !> a.Turoknt avoir vu une pairie <\c ionUicn furt avance, tandis que le telle n'Jtoic
>as encore tout-à-fait degrafii.

(19) Ahtoive Raggi, dit le Lombaid
uc.uit en 1614, à Vicomorto, lieu ai>m ra-tant aux Suiffis fur les confins de l'ciar ce
Vlilan. Venu jmne 3 Rome, il entra dansccole de l'Algarde, perdit trop tôt ce maître,
& fur admis entre les élèves du Bernin. Onait qu'il parvint ai;x honneur» d'académicien
le Rome. Il a fait dans cette ville un grand
nombre d'ouvrages, ce qui prouve du moins
p il croît l'un dcîartiiîcs ofïimcs de ton temps.Il feroit très-inutiled'entafler ici les titres dees produûions, lorfque nous ne pouvons enipprccier le mérite & le carafterc. Nous avonsI Paris, aux Carmes Dcdiaux, un morceauae fa main, mais fai: fur le modiie du ner-nin, & qui n'eft pas d'ailleurs d'une beauté
remarquable: c'eft nue vierge tenant l'éti-
rant Jefus fur fes genoux. Cet artido fe pro-
cura par fes talens une fortune cnnfidirable
& mourut en i6i5 âge de ibixante & deux
ans.

(30) THOMAS Regnai-idin, né à Moulin*
en 16x7, fut élève de François Ar.guicr. Il
reçut dans fa jeunefTe des fecours qui ontiou-
vent manqué aux grands talens, fut envoyé à
Rome par Louis XiV, eut de ce I'rince unepenfion de 3000 li-res, & nemanf;:a pas d'oc-
cupationsà fon retour mais tous ces avantage»
ne purent l'emporter fur la nature qui ne l^î
avoit .donnéque les dii'pofirions qd conduifent
à une honnête médiocrité. On regard»? tommeton meilleur ouvrage, les trois nymphes pla-
cée» derrière le dieu dans les bains d'Apollon
à Verlailles. On ne peut rien conclure contrelui de ce qu'elles font exécutées fur les deffins
de le Brun nous avons déjà obferrc que k*
plus grands itatuaires étoient fournis a cers3fervirude. Le grouppe fort médiocre, de Cybèle
enlevée par Saturne, dans les jardinsdes Tuil-
lcrie^i eu aulU de cet arcifte qui mourut eaOoij H



1705, âgé de foixante & dix-neuf ans. On lui
reproche de la manière &: de la pefanteur.

{}<.) Dominique Guidi, naquit à Maffa-
Carréra, ville du Duché de Tofcane en
1628, fi: vint fort jeune à Rome, où il entra
dans l'école de l'Algarde. Il fit honneur aux
leçons de cet habile maître, & eft compté ait
nombre des artiftes cjui fe font fait un nom
fans avoir place au premier rang. 11 auroit
joui d'une plusgande réputation s'il avoit été
plus curieux de la ménager-, mais il préféra
trop lbuvent le profit à la gloire; il entre-
prehoit des ouvrages à tout prix & les failbir
exécuter par des artiftes médiocres il adop-
toit même des ouvrages de fes élèves, après
les avoir foiblement retouchés. Pour fe faire
une idJe de fon talent, il faut faire un choix
entre le trop grand nombre de morceaux qu'il
n'a pas rougi de lainer rafler fous (on nom.
On remarque fi.rtout la ftatue du cardinal de
Bagni, dans l'églifede Saint-Alexis, auMont-
Aventin,celle de Cicmcnt IX, à Sainte- Mario

majeure, le fonge de Joleph, à qui un ange
révèle le myflcre de l'incarnaiicn dans l'e-
glite de la M adonna delta Fhtoria, un bas-
relief (uri'autel île l'oratoire du Mont-dc- Pieté.
La réputation de cet artifte parvint jutqu'en
France, &IduisXIV voulut avoir un ouvrage
de lui. Il eft placé à Verl'aiiies, au-delà du
baflin de Neptune Se réprelinte h Renommée
qui écrit la vie du Monarque l'Envie eft
fous fes pieds, le Temps tient le livre dans
lequel écrit la déclic, qui de la main gauche
tiont le médaillon du roi. Quoique le Guidi
fût à Rome, loin de le Brun, il ne put Ce

fouftiaire à l'empire du premier peintre, &
fut obligé de travailler fur le deflin qu'il en
reçut. Il mourut à Rome en 1701, âgé de foi-
xame- treize ans.

(31) GASPARD ET BALTHASAR MARSY.
Nous ne féparerons pas ces deux frères qui fe
plurent à unir leurs talens. Tous deux naquirent
à Cambrai, Gafpard en 1614, & Balthafar en
i6i8e Ils furentélèves de leur père, ne vinrent
à Paris, qu'en 1648, & furent réduits à tra-
vailler d'abord pour un fculpreur en bois ils
parvinrent enfuite à être connus de Sarrafin

de Buyfter, qui les firent travailler pour
eux. Ils pafsèrent plufieurs années dans ces
occupationsfubalternes, jufqu'à ce qu'ils furent
chargés de décore' l'h8tel du fecretaire d'état
la Vrillière, qui eft aujourd'hui l'hôtel de
Touloufe: ce fut alors que commeRça leur
réputation. Cependant leurs travaux reftoienr
encore renfermés dans des hô:e!s, lorfqu'ils
trouvèrent enfin l'occafton de faire un ouvrage
public. Ce fut la décoration en ftuc de la
chapelle baffe des Martyrs, dans l'églife de

1

v \s
l'Abbrye de Montmartre, où ils exécutèrent
en albâtre, la ftatue de Saint-Denis, grande
comme nature.

Mais Vcrfailles étoit le plus digne théâtre
des grands taîens ils y débutèrent par le»figures en bronze placés aux fontaine. du
dragon, de Bacchus & de Larone: r. r,(- Jor.
n;«reeft comptée entre leur; ouvrage', .-v.res;mais ils fe furpafsèrent encore dan k v^ond
grouppe de chevaux des bain.-i dAj-.>n, où
le mérite de leur ouvrage eft relevé par la
médiocrité du premier grouppe, qui eft de
Guérin. Leur compofu'mn eft pleine de feu,
leur exécution d'élégance & de lineffe. I.edcr.
nier ouvrage que les deux frères aient t'ait en
commun, eft dans l'églife de l'Abbaye .Saint-
Germain-des-Prcs, le tombeau de Jean Caii-
mir, Roi de Pologne, offrant à Dieu Ja cou-
ronne. Balrhafar après avoir mis la dernière
main à cet ouvrage, abandonna la fculpture
& fe livra aux douceurs d'une vie obfci;re&
tranquille. Il mourut, fuivant Dandré Bardon
en 1684, âgé de cinquante-fix ans.

Quand les deux frères eurent cefle d'affo-
cier leurs talons, on reconnut q~ee'étoitM.
thaiar qui avoit le plus apporte dans cet'e
afîociation Gafpard, réduit à lui-même, ne
montra qu'un talent fenliblement inférieur,
quoique non méprifable. C'cft lui qui a fait
à Verfaillcs Cvr les de/lins de le Brun, les
figures du Point du jour, de l'Afrique & de
Mars, & celle d'Encelade. Il a exécuté à la
porte Saint-Martin, du côté du fauxbourg, le
bas-relief qui repiéfente Mars portant l'eeude
France & pourluivant un agle. Son dernier
ouvrage, qu'il ne put te-mincr, eft ce foible
grouppe de l'enlèvement d'Orythie aux Tuil-
leries il y travailloit lorl'cju'il mourut cn1681, dans fa cinquante feptième année.

(îj) Etienne LE HONGRE, n6 à Paris en
1610, » fit pour Verfaille. dit Dandré Har-

» don, plufieurs ouvraces eftimes une figiire
» qui repréfente l'air, & deuxtermes defignanr
» 1 un Vertumne,& l'aure Pcmone. L'un des

» quatre bas-reliefs df la jjorre Saint' AUrin,
» eft l'ouvrage d# fon citcau &: c'eit d'après
» fon modèle qu'aéte fondée la Jlatue cq .1 lie
» de Louis XIV, érigr'e à Dijon ». Il cil mort
en 16go, âgé de foixante deux ans.

(34) François Cirardon eft, de tous les
fculpteurs qui furent employas- pour le {aOv de
Louis XIV, cchii qui a laifle 10 nom le plus
célèbre. Il dut une £nnde partie de lit rô- ra-
tion à fes talent, maiL ii fi, coturibucr avili à (»

célébrité la lbupUflT.- de fcn caraflère.
Il naqua en 1630a Troici en Champagne. Son

père qui étoit fondeur croyoit que les arcs ou'
vroient une route tro^ iucercaine pour aller à la



fortune, &qu« l'état de procureur en offroit une
plusaffurée. Ce fut à cette profeflionqu'il deftina
ton fils & il le mit quelque temps en apprentil-
fage de chicane vaincu enfin par les ir.ftances
du jeune homme, il conlentit a le placer chez
un raenuiûer fculpteur; mais dan» l'efpérance
de le rebuter, il cria le maître de l'employer
aux travaux les plus pénibles & lcs plus dtfa-
gréables. Le menuifier, à qui les talens
de l'élève devinrent bientôt utiles, le rendit
ion appui auprès de fon père & le jeune homme
obtint la liberté de fuivre fon penchant.

Il auroit fait peu de progrès dans une fem-
blableécole,s'il n'avoit pas eu d'autres fecours
maisleséglifesdeTroies lui offraient pour objet
d'imitationSi d'étude un très-grand nombre de
ftatues d'un bon ftyle. Faites dans le fcizième
fiècle, elles font l'ouvrage de deux artiilesdont
onn'areienuquelesnoms.L'un, nomme Ccntil,
droit de Trnies & fort goût formé lur l'antique
témoigne qu'il avoit été en Italie: l'autre, nom-
mé Domenico, étoit Flotentin, avoit été amené
en France par Maître Roux & s'étoit attaché
au Primatice. Guidé par ces modèles, Girardon,
fans être encore lbrti de là ville natale, fit une
ilatue de la Vierge que fa famille conferve
encore, Se qui eftrccommandable parla légèreté
des draperies.

Son maître eut occafionde travailler,quatre
lieues de Troies, au château de Suint-Licbaut,
qui appartenoit au chancelier Séguier; il ne
manqua pas de mener avec lui fon élève, & ce
voyage fut, pour le jeune homme l'occafion
de fafortune. Le chancelier reconnue tes heu-
reufes difpofitions, tk lui fit faire le voyage
de Rome à fes frais. Le Couple Girardons'étu-
dia dans cette ville à gagner l'amitié de Mi-
gnard. De retour en France, il reçut du chan-
celier une penfion fur le fecau, & pour gagner
l'utile amitié de le Brun qui étoit aime de ce
magiflrat, il eut pour lui les complaifanccsd'un
élève, afte&a de ne paraître travailler que d'a.
près tes conleils de le regarder comme l'on
maître, & d'adopter Ion goût de deflin, qu'on
peut même reconnoître dans les ouvrages où
Il étoit libre de ie livrer à ion propre govir
11 avoit fini par le rendre propre cette ma.
nière qu'il avoit tant de fois i'uivie par poli-
tique.

Les hommes bas & dateurs fonr ordinairement
envieux: Girardon le fut du Pugct, quand
cet artifte dont il ne pouvoii t^alur le génie
ni la fier c exécution parut à la cour', i! fut
effrayé de l'apparition a\:n tel ri"al, o: en l.ii
attribue, cor.. me à leur premier auteur, jes
degoûrs qu'éprouva le (Tatuuir'' piwir.irji epi
lui rendirent odieux le> anifte.> de itivis, t':
l'engagèrent à renoncer .aux travaux de la
cour.

Les deux ftatues, grandes comme nature,

nui ucsurent ia cnapene ce isorre-wamc-oo-ta Paix, aux Capucins de la rue Saint-Honore,
fonr les premiers ouvrages de Girardon il enfut chargé à fon reteur de Rome. C'cft de lui
que l'ont quatre figures des bains d'Apollon
il fut, dans cette entreprise déclaré le vain-
queur de fes rivaux & reçut des mains de
Louis XIV, le prix d'honneur codifiant en
une bourle de trois cens Joui* les frères
Marfy n'auroient pas été indignes de lc par-
tager.

La faveur de Girardon baifla avec celle de
le Brun à la mort de Gilbert Louvois, aulieu de confuker le premier peintre, donnoit
toute fa confiance à Al an lard Girardon eutfouvent l'humiliation d'ÔM-e chaîné des ou-
vrages peu recherches par les rivaux mais il
avoit trop de réputation pour ne pa. continuer
d'être employé.

Quand M igrard devînt promicr:pcimrc, Girar-
don fut l'humblecourtifandcecr arti fie comme»
il l'avoit c':t de le Brun, ennemi de Mignard.
On prétend que le peintre n'exerçoit pas avecmcdcftîc l'empire que lui donnoit le itaruaire;
il afl'ectoit avec lui l'orgueil d'un artifle l'upii-
rieur fur un ouvrier l'ubalterne & peut-êrre
goutoit-il quelque plaiftr à humilier l'artifta
qui le dégradoit & qui, pr« l'avoir flatté lui-
même s'éioit reconnu la créature de le Brun.

Mai; cefi'ons de nous arrêter fur les foiblefles
du fia liait & ne nous occupons que de fes
ouvrages. L'un de ceux qui ont le plus contri-
bué à la réputation. cfb le maufolée de Richelieu
dans l'églife de la Sorbonne la compofirkn
eft de le Brun, mais on (ait combien il y a
loin d'un deflin à l'exécution d'un ouvrage
de fculpmre.

La flstue cquellre de Louis XIV, érigée dans
la place de Vendôme eft l'un dos monumens
cc'Kbres de Paris; elle a vingt-un p'eds de haut,
&: c'efr la première de cette grandeur qui ait
été fondue d'un feul jet, au moins par les moder-
nes. On lhit que Girardon a un peu tâtonné cet
ouvrage mais rjii'imuor'c 1rs premières incer-
titude- du l'aràup qi:and le travail cft terminé!.
Ce qu'on a droit de reprocher a ce monument,
c-'o/1: la ptTar.rour des formes dant la figure du
héros le défaut de finerTe de grâce, de
mouvement & une certaine rondeur qui fe
remarquent dans cetie. figure & dans celle du
cheval.

GhaHnn avclt fait un autre modèle qui Je
trouva irop pcrii. îl fur cependant jrttô en
bronze, te cil aijoi;rd'h. i t'rigô 11 ^'cativais.

(ïn connu* rie ce fl» li-viv le tombeau de
Ton t'noufc : S;.inr-I ard '. il a <* ex Oc u té par
IcscKi'O. oïl sr.;? \.<-?.rA pr-ur te rrmrle
dans lv^iiieÀ i. cil pi x.. icW.'i ôc la rinc'iio
de Conii à iïinc-Ancro-des-Aics i ctiui df



Louvois aux Capucines celui de MM. Lal-
tclhn à St.-Gcrmain-dcs-prés.

Iintre ceux 'de fes ouvrages qui décorent le
parc de Verlailles, on diftingue les fculptures
ctu bafîin de Neptune, l'Hiver fous la figure
d'un vieillard, tenant un vafe de feu la
fontaine de la pyramide, Si furtout le grotppe
de l'enlèvement de Proïcrpinc. Tous ces ou-
vrages, excepté le troif;cmc ont été exécutés
fur les deflins de le Brun-

On reproche à Girardon de n'avoir pas bien
fu travailler le marbre, & d'avoir imprimé à
Ces ouvrages une pélanteur que leur donne le
vice de l'exécution. Dandré Bardon tâche de
l'oxeufer, en difant que trop occupé pour pou-
voir travailler lui-mtme les marbres, il aban-
donna cette partie effenciclle de la feutpeure
à des artiftes qui, quoiqu'habiles, n'ont pas
jette dans l'exécution tout l'elprit & toute la
vérité que la main des auteurs y imprime
ordinairement.

On feut croire cependant que s'il edt bien
poftede le travail du marbre il n'auroit pas
lbuftert que l'es ouvrages euiTent confervé une'
tache d'imperfection qu'il auroit dépendu de
lui de leur ôter. Il auroit fait avancer fes
marbres & leur auroit imprimé le dernier
caraftère du maître Quoiqu'il en foit on
avoue qu'il pofledouà un haut degré l'art de
modeler. « La figure de Jupiter, placée dans
» une des niches de la colonnade du Louvre,
» dépofe de ton talent en cette partie. Ce
9 plâtre travaillé à la main, dit M. D a
» doute pieds de proportion & quoique ce
a ne foit qu'une première penlëe, il eft un de
9 ceux qui peuvent faire juger plus réelle-
• ment du mérite de fon auteur ».

Girardon eft mort à Paris en 171 5 âgé de
guatre-vingt-cinq ans.

(35) Jian-Ba.ptistb Tuai naquit à Rome
Un 1630. Je ne trouveni quel fut fon maître
ni en quelle année il vint en France; mais
on fait qu'il fut admis à l'Académie royale
•n 166 j, à l'âge de trento-troisans. Quoique
la qualité de copifte foit rarement un titre de
gloire il fuffiroit à celle de Tubi d'avoir fait
fa belle copie en marbre du grouppe antique
de Laocoon qui décore le jardins de Trianon.
Ce morceau peut confoler les François de ne
pas jouir de l'ouvrage original.

Tubi a fait à Verfailles au milieu du bafîin
d'Apollon, ce Dieu monté fur un char tiré
Bar quatre courfiersque conduifent des Tritons
la fontaine de Flore, la Pocfie Lyrique, Acis
4k Galatée, & la figure de l'Amour tenant un
peloton de fil.

On voit de lui 1 Paris un morceau célèbre}
sj'eft la belle de^i-figure reprélemantla mère

de le Brun dans l'~gli(e de Se. N.cohs-~Lhardunnet.
On regarde encore comme de beaux ouvra.ges les faaurea de h Religion, &: celle • d.Wmmortalite, toutes deux placées dans i'tViiibde WLuftache, la première au tnmLu

de Colbm, la féconde à celui de la Ch«si.bre, médecin ordinaire da roi. Il eft l'auto
rdes deux grands bas-reliefs do la porte Sa'nt.eor^I VU grouppe qui, à Siint-De.m,représente, fur le tombeau de Turenne, e'grand capitaine expirant dans les bras de l'im".

mortaliré. Un demain oblerve qu'un c ardnombre des ouvrages de Tubi font faits itrlcideûim de le Brun d'apris lefquels, ajoute-t-U, les plus fameux fculpteurs fe falfoitugloire de travailler. Il auroit été plus vrai dedire qu il» étaient contraints de le foumettreà cette humiliation, & que c'étoit à ce prixqu'ils achotoienr l'avantage d'être ejnplnyéi
aux travaux ordonnés par le roi. Cette tyran.nie du peintre a peut-être privé les arts dequelles chefs-d'œuvre du Puget.

Tubi eft mort à Paris en ï7oo, âgé de foi.
xante & dix ana.

(36) Christophe Viimn né à Treu enProvence en 1630, « fut dit Dandré Bardon,
» un digne élève de Puget, fon parent. 11
» n'eft guère connu que dans fa patrie parce
» qu'il n'en fortit jamais. 11 exécuta une parti»
» des ouvrages de fon maître, & notamment
» le cartel de l'hôtel-de-ville de Marfcille.
» On voit, au bureau de la configne de cett»
» môme ville, un enfant en marbre de demi.
» relief; à Aix, dans une des chapelles d«
» l'Oratoire la figure d'un Jéfus aux Car-
» mélites, deux bas-reliefs-, un Mars au ra>
» villon dit de la Molle; un faune chez M.
» d'Eiguiiles, & chczM.de Brue un Lyfima.
» chus que les grands maîtres ne défavoue*
» roient pas ». Il eft mort en 1689, âge de
cinquante-neuf],ans.

(-37) Martin vanoen Bogairt, conn»
fous le nom de Desjakdins naquit A^Bréda,

en Hollande en 1640. Il vint encore jeune
à Pari* & fut reçu do l'Académie royale à
l'âge de trente-un ans. Il fit prélent à ce cor«
d'un bas-relief repréfenrant Hercule couronne

par la Gloire, du portrait du Marquis de Vil-
lacerf, du nom de Colbert, mais furtout de
celui de Mignard morceau distingué. Le pre-
mier de les ouvrages confidérableseft la ftatue
équeftre de Louis XIV érigée à Lyon dansl»
place de Bellccour. Il orna enfuite de fix

grouppes de pierre, repréfentant lei évangé-
liftes & les pèresde l'églife grecque 8c latine,
le portail de l'églife du collégs Maxariny il
iculpta en marbre pour le petit parc de Y«n



ftllles le Snîr Séfigré par Dîme ayant près

d'elle une levreite Far la manière dont il
te mina la ftatfl» d'Artémife commencée par
le Fevre, il fe rendit propre cette figure il
fit pour l'orangerie la figure pédellre de
Louis XIV, vêtue la romaine mais rien
ne donna plus d'éclat à fa réputation que le
monument de la place des Viétoires érigé j

1

aux frais du maréchal do la Feuillade qui
1

dans ce fiècle des flatteur», fe diflingua par
(et flatteries faftueulei, & fut imprimer à fes
«Aiwns Je courtifan un cariclère de grandeur.
Le roi, couronné par la victoire, cfl repréfente
debout, vêtu des ornemens de la royauté &
ayant fous fe» pieds un cerbère, pour defigiv. r
ton triomphefur la triple alliance. Ce prouppe
a treixe pieds de haut, &. fut fondu d'un feul
jst. Ce fut Dcsjirdins lut-nifime qui dirigea
la fonte, & il étonna la France qui n'avoit
p» encore vu tenter, d'un feut jet, des fontes
collunales. Le piédeftal étoit orné de fix bas-
reliefs :& aux quatre angle» paroifToient cn-
chaînéides elclaves en bronze qui défi{;noient
les nations dont le monarque avoi: triomphé,
eiclaves viennent d'être enlevés, en i79°>
par décret de l'AtTcmblce Nationale.

On voit aufii à Paris du mems artifte
les quatre Vertus Cardinales, diilribuscs en
quatre bas -reliefs, dans l'églife de >Sainte-
Catherine, & aux Capucines la figure en
bronze de la Vigilance qui décore le tombeau
de Louvois.

Desjardins mourut fort riche, en 1694, âgé
de cinquante-quatre ans. Son fils reçut des
lettres de noblef.'c & ne fe difttngua que
par le titre de nouveau gentilhomme ik par
celui d'ama-eur de l'Académie royale où ton
père s'étoit illufiré comme artifte, réunifiant
en fa perfonne des titres da nobleffe bien plus
r«rpcftables.

(38) Aktoine Coysevox, originaire d'Ef-
pagne, naquit à Lyon en ^640. Avant l'âge
de dh-lept ans, il t,'étoit dt'jà fait connoitre
dans cette vilie pir une ftatue de la Vierge
il vint alors à Paris, travailla Cou» Ltrambert
ik Tous d'autres malcrcs habiles, fit par leurs
exemptes & leurs leçons de rapides progrès,
le rendit bientôt célc'ore, & avoir à peine
vingt -Ce pt ans quand il fur choifi par le car-
dinal du Fuftcnbcrg pour aller en Alf.xo dé-
corer fon palais de $a/cr,ne. Ces ouvrages
l'occupèrent quatre années, aprîs lel'qu .lies il
ne revint à Paris que pour parrager arec les
srtifres les plus célèbre* les'travaux les plus
capables, par leur importance d'immortaHicr
leurs noms.

Après avoir fait la flatuc pédeflre de Louis
XIV que l'on voit dans la cour de l'hôiel-
de-ville de Paris & les deux bas-reliefsdont

pfl crr'chi le piédeftal il ftt cliaig-' par le»
litats de Bretagne d'exécuter la ftatue équcflre
i» méme roi ouvrage en bronze de quinze
pieds de haut. I! ne crut pi>s, comme l'avoic
ippareniment pente le Bcrnin que pour rc-
prefenter des chevaux il l'iiffit d'avoir jette
l'ur ces animaux quelques regards ou d'en
S"oir fait tout au plus quclqnrs études légères
Il fentit que le fuccè» en ce genre ne pou voit
&:re que le fruit d'une profonde étude, il te
fit amener feiie ou dix-lspt des plus beaux
chevaux des écuries du roi choiiilt'ant cn'ra
ces animaux choifis eu» -mômes les plus
belles formes qui diftinguoientchacun d'eux,
les obiervant dans l'état de repos & dans toua
leurs mouvemens, fixant dans fà mémoire
tr.-çam fur le papier ou imprimant dans la terre
ou la cire Je» mouvcmcns les plus fugitifs,
v'inftniilint ainfi par lui n'.îme ik par les le-
çons des plus habiles écuyers perfectionnant
enfin toutes ces études en les appuyant fur la
bâle de l'anatomir, & faifant lut-môme dc.«
ditteclions de chevaux. C'eft à ^'opiniâtreté
de tesublables études que font cà-, les l'ucuc»
dans les arts. Des études légères peuvent quel-
quefois procurer des fucce» briilans nuit
paffagers.

On voit à Paris des preuves Ca l'habileté
que Coyfovox s'acquit en ce genre dans les
dpux chevaux ailes 'domines d'abord pour lei
jardins de Many, de places en'uire aux Tuil-
lerics. L'un porte Merci' c ik l'autre la Re-
nommée, figure remarquable par l'on extrôme
légèreté Ils ne t'ont pas tout-a fait exempts
de manière mais on voit que cette manière
eft fondée fur la feience & que ne pardonne-
t-on pas d'ailleurs au feu dont ils font animés?
Ce jardin offre encore du même artifte Je flu-
tour, jeune faune, dans lequel l'artiflc a ex-
primé la vigueur de l'hqinme champêtre, &
deux autres ouvrages moins remarquables
dont l'un repréfente Flore, & l'autre une
Hamadviade.

Païis renferme des monumensplus aufltres;
ouvrages de la même niain le tombeau du
cardinal Mazarin aux Quatre Nations, celui
du prince Ferdinand de Fufrenbergà l'abbaye
Saint-Cermain-des-prés celui de Jlanfjrd* à
Saint-Paul; mais furtout celui de Colberc h
Saint-Euftache quîeft jçomptc entre fes chefs-
d'œuvre.

Coyfevox a fait à Marly les jrrouppes placé»
aux deux extrémités de" la rivurc de Marly,
on y diftingae le Neptune & l'Amphinitc j
à Verfrilles, deux tleu.es en brome, la Dçr-
dogne & laG-i-onne l'Abondance,un c!i-.1avc
attaché à des trophées, l'ept bas relief» J»n»
la Colorado un pjvand vafe entouré de b-.is-
rf-Hefs rc)a:if<: de Loui.. XIV &-<.rolîcfs relatif*; 1 rhi;nivc de Loi: XIV ,1-«.
à Sceaux une %ute d.- fleuve placée dani
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une niche rocaillée à Chantilly, la ftatue en
marbre du Grand Condé.

Ces travaux confidérablcs ne l'empêchèrent
pas de f'uiri un grand nombre de portraits. On
pont j'.içnr de leur mûrite en général par ce-
lui de lu K.i'.ïre à finint lloch, de Colbcrr à
S'aiiit-Muflachc de le Brun à Saint-Nicolas du
CiiiU'oancr.

Dos pornuirs de rouis XV en buftos & en
racdaiilt.ns & la figure en marbre de Louis
XIV, j- laces d;»ns le chœur de Norre-Dame
ionr des ouvrages de (a viciileflb. Il eft mort
à Paris en 1710 àgé de quatre-vingts ans.

(39) CORNEILLE Vanclevr originaire de
Flandtcs naquk à Paris en if>4j fut place
chez François Anguier,& feconda ce maître
dans le travail des bas-reliefs de la porte Saint-
Martin. Il remporta le grand prix à l'Académie
Royale & partit pour Rome en 1671 avec la
penfion du Roi.

Après lix ans d'études dans ceaeville, il re-
vint à Paris & ne tarda pas à être reçu de, l'A-
cade mie Royale, à laquelle il donna en 1681
pour morceau de réception la figure de Poly-
phèmc. Nos temples renfermenc un grand nom-
bre de fes ouvrais. On voit de lui à Notre-
Dame, deux anges ïib^jtronze de grandeur na-
turelle, tenant des inutW>Hj|j!j^£rt#ifl©n'ce
font les plus voifins du mattre-autel: dans l'c-
giife de Sorbonne, un ange de marbre fur le
fronton du maître-autel; aux Invalides trois
bas-reliefs l'un repréfentanr. la ftpulture du
Sauveur l'autre Saint Louis faifant la tranf-
lation de la couronne d'épines & le troifième,
ce Prince recevant l'Extrôme Ondion les an-
ges qui font au-deflus de la porte du côté de la
campagne tant en dehors qu'en dedans les
deux anges 8c la gloire placée au grand-autel
dans l'églife de Saint-Paul.

L'un des grouppes de marbre placés dans le
jardin des Tuileries, au bas du fer à cheval, eft
l'ouvrage de. Vancicve, & fait honneur à cetArti!lc; c'cfl celui qui reprtfcntc la Loire &
le Loiret fous la figure d'un fleuve & d'une
rivière.

C'eft lui qui fut chargé de décorer le maître-
autel de la chapelle du Roi à Verfailles. Il afait pour la fontaine de Diane, dans le pare,le modèle du lion qui terrafTe un loup ouvragefondu parles Kel 1ers; c'eft encore de lu qu'eir
dans le même pare, la ftatue de Mercurf. Il atravaillé aux cariatides dsMarly. S'il n'eft pasdu nombre des arriftes qui ont répandu le plus
grand éclat, il eft au moins du nombre de
ceux qu1' méritent de l'eftime & on ne pour-roit lui en réfuter, quand il n'auroit fait quedonner l'exemple d'un lèle ardent pour fon art& d'une vie tré.laborieuCe. On aflure qu'il fe
leva toute fa vie à quatre heures du matin

pour donner au travail'un temps où Je filence &
I

la tranquillitérègnent encore dans la nature. Il
I

fe faiiifaiibit difficilement lui-môme revenoit
I

plufieurs fois fur les idee* avant de s'airè.cr I
fur l'une d'elle* détruifoit & recommençoit I
le* elcjuiflcsSe les maquettes & quand il avoit

I
enfin anû'é fon projet il ne le montroit p2)

I
mo:ns difficile fur le choix des formes, &• i'ur

I
l'exécution. Il avoit moule fur la nature un

H
grand nombre de figures de femmes pour avnir

I
toujours ces objets fous les yeux mais fi ces

I
moulures lui offroient les formes dan» la plus I
grande vérité, elles n'offraient raide même le I
lentiment de la chair; aufli reproche-t-on à

I
notre artifle d'avoir quelquefois manqué dans I
cette partie. Il eft mort à Paris en 1731, âgé I
de quatre vingt-fept ans il joignoit à uns

I
exaéle probité une humeur affable & un ca.

I
raclcre confiant, & ne fe montroit pointilleux I
que fur les égards qu'il croyait dû» au rang

I
qu'il occupoit à i' Académie dont il fut Rec- I
teur & enfuite Chancelier. H

(40) Sébastien Slooz naquit à An ver» en I
i6jj, & vint à Paris où il entra dans l'école H
de Girardon. C'eft de lui que l'on voit aux

H
Tuileries cette figure d'Annibal qui compte la
anneaux des ChevaliersRomains-, morceau juf. I
tement eflimé par la précifion des formes & I
par la beauté du travail mais auquel on te-

I
proche juftement le défaut de noble (Te &
d'exprcfllon. C'eft encore un bon ouvrageque

I
fon bas relief, placé aux Invalides, & qui I
repréfente Saint Louis envoyant des Million- I
naires dans les Indes. Il a exécuté à Verfaillea I
le grouppe de Protée & d* A ri fiée &àMarly I
la figure de Vcrtumne. 11 eft mort en iji6t âgé H
de Ibhante-onze ans. I

(41) Pierre le Cros né à Paris en
1556, fils d'un fculpteur dont il à effacé le I
m .rite mais qui avoir eu alfez de talent
pour être Profefleur de l'Acad.'mie Royale,t

I
remporta le ,grand prix & fut envoyé à Rome I
avec la pcnùon du Roi dès l'âge de vingt ans.

I
Bientôt il eut occafion d'y faire connoître fes H
talens & d'y prendre place avec les Sculpteur! I
qui jouiflbient alors de la plus grande célébrité,
C'étoit le temps où les Je fîmes' faiibient déco* I
rer l'autel de Saint-Ignace dans l'églife des I
Jetus ils ouvrirent un concours pour deux I
grouppes qui dévoient êrre placés aux côtés de H
cet autel & le Gros fe lentoit intérieurement
capable de prendre part à ce combat; mais I
on ne croit pas volontiers qu'un jeune homme I
puirte lutter avec ceux que l'on compte au
rang des maîtres l'âge de le Gros pouvoit
infpircr à fes juges des préventions qui lui au-
roient été peu favorables. Les Jéfuitcs eux. I
mêmes qui l'entoienc que fon mérite ctoit au-

1 n dcfltaf I



J~L~-T la tCte,tc!nnnM, Ie< t Cette imitation « devient originale, dit Van.

Jeflus de (on âge lui confeillèrent de faire Ces
modèles en fecret, & do les envoyer encauTés
comme S'ils arrivoient de Gènes. Le jour du ju-
gement arrive les modèles des concurrens (ont
expofés; ceux de le Gros font tirés de leurs
caifll'i artiftes, amateurs tout admirent l'ou-
vrage de l'ardue étranger; tous lui adjugent
unanimement le prix, & apprennent avec
étonnementque l'inconnueft ce jeune le Gro.
doflt lis auroient peut-être blâmé l'audace s'il
leur avoit été nomme plutôt. Cet événement fit
fi réputation, & il fut bien la conferver.

Il ne tarda pas à faire le fameux bas-relief
eu le Bienheureux Louis de Gomague eftrepré-
fentë* dans la gloire. » Il eft compofe, dit
» Dandré Bardon de deux grouppes faillans
» liés par dea objets intermédiaires de différens
» reliefs. Dans le grouppe principal le héros,
a tout-àfait ifolé dans (a partie Supérieure, &

n détaché fur un ciel qui luiiertde fond, eft
» porté fur un trône de nuées lbutenu par des
» anges. C'eft par les tournans de la figure, &
» parles fuyans.dcs nuages, que les objets ac-
» ceflbire» conduifent cette mafle jufqu'au
» champ du bas-re'ef. Un même artifice dirige
» les effets produits par les chérubins qui for-
» ratnt le fécond grouppe. Les ailes étendues
» du'çrincipal émiflaire célefle, l'es draperies
» voltigeantes les n:ées qui l'environnent,
» les anges qui l'accompagnent, concourent
» fuccdlivement au ftratagême du cifeau. Eh
» quels aceid.ns de lumière n'en réfulte-t-il
» jas? De grandesmafles de jouts Pz d'ombres,
» des parties de demi-teintes très-étenduesqui
» les font valoir, des écho3 qui les rappellent,
» jettent dans l'ouvrage les charmes du clair-
» obfcur. Des travaux variés & finis des pi-
» quans répandus, des noirs fouillés dans les
» objets des premiers fites un faire favam-
» ment négligé & prerqu'eftàcé des légère-
» tés, de, indccifions ménagées avec adrefle
» dans les parties fuyantes, rembelliflentdes
» charmes de. la vérité. On croit voir l'air
» router autour des corps, 8c tous les corps fe
» mouvoir dans les airs. Quelle magie produit
» une illufion plus féduifante ? N'eft-ce pas
b l'induftric avec laquelle on expofe les dif-
» ftrens reliefs qui prête le mouvement aux
» objets Sans doute l'œil attiré fuccefli veinent
» fur les divers points préfentéspar la rondeur
» des figures, croit voir en elles l'action qu'il
» fe donne pour en parcourir les beautés. Tel
»un voyageur, du fein d'un navire, croit
» appercevolr les bord» de la mer fuir loin
» de lui, tandis que e»eft lui-même qui s'en
» éloigne. « n

On compte aufli au nombte des célèbres ou-vrage» de le Gros la figure de Saint Stanidas.il eft repréfentéde grandeur naturelle & cou-W Air le lit de mort fa tête fej mains feill~e- "0.

pieds font de marbre blanc fa robe de marbre( noir, & fon lit de marbre ficilien Je différence*
couleurs exemple qu'il ne faudroit pas imiter.
L'objet de la fculpture n'eft pat d'exprimer la
couleur propre, & chez elle ces rortes de re-cherche* de la vérité ne font que rendre ter
men longe plus fenfible. Si le marbre noir peutimiter la couleur de la tobe d'un jéfuite, le
marbre blanc ne peut imiter celle de la chair.
Ces bigarrures de marbres variés ont quelque
choie de gothique ce n'eft pas elles que les
vrais connoilfeurs admirent dans l'ouvrage de
le Gros, mais l'art par lequel il les a répa-
rées.

La rivalité avec ce grand ftatuaire ne pou-voit plus choquer les plus habiles fculpteurs; ils
durent le voir ians en^ie concourir avec eux
pour la décoration de Saint Jean de Latran, &
faire les ftacues des apôtres Saint Thomas 8c
Saint Barthelemi. Sa rtatue de Saint Domini-
que, dans la bafilique de Saint Pierre, eft
comptée au nombre des chefs-d'œuvre d.
Rome.

Jl venoit de la terminer, quand il voulut re-voir fa patrie ou il ne devoit pas recevoir
l'accueil qu'il méritoit. Il y décora l'hôtel de
Crozat qui a été depuis celui de Choifeul
& qu'on a détruit avec les ouvrages de notreartifte, pour bâtir la falle de la Comédie Ita-
lienne. Il fit aufli quelques fculptures à Mont-
nurency.

On ne peur urturer s'il fit pendantce réjour
ou s'il envoya de Rome cette belle figure re-prétèntant une Dame Romaine que l'on voit
au jardin des Tuileries, & que les artiftes re-gardent comme un monument précieux de la
fcience & du grand goût de ce ftatuaire. Il
eft vrai qu'une figure antique lui en a infpiré
l'idée mais la gloire du fuccès lui refte toutentière & l'original qu'il a fuivi ne peutguère être regard» que comme une penfie
ou une efquifle qui lui laifle à lui-môme le
mérite de l'originali:é.

Voici la delcription du morceau antiqequ'on lit dans le Voyaçe d'un François en,Italie, tome IV. « II y a dans un portique
» ouvert de la ville Mldicis du côté du jar-
» din une matrône qui • été copiée par 1«
» Gros. L'attitude de cette figure eft belle,
w ainfi que l'ordonnance do fa draperie: mais
» l'exécution en eft sèche les plis eh font
» égaux fans vnrietc; le caractère de la rêro en
» eft dur & fans aucun agrément, quoique
» grand; les cheveux droits & fecs les pieds
» en (ont chauffes à fandales dan* lefquellcs
» il y a un bas ». On peut voir dans les jar-
dins de Sceaux une copie exafle de cetteantique, & l'on reconnaîtra combien elle agagné dans l'imitation du (tatuaire moderne.
Cette imitation « devient originale, dit Via-

o D
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» dru liardon par 1rs beautés que te Gros y a
» introduites. Il a lu concilier la belle inten-
n tion que prefeme le ntaibre qui lui a lervi
» de modèle, avec les vérités dont il eft dé-

« pourvu & dont on fent qu'il étoit ful'cep-
» tible ».Il ne refta que deux ans à Paris & partit
mécontent de 1 acadtmie qui an lieu de re-
chercher l'honneur de Ce l'aflbeier, ne lui
donna que des dégoûts. Il auroit defiré d'être
au nombre de fes membres mais fon mérite
étoit afl'e* connu pour qu'il pensât qu'on dut
le difpenfer de venir montrer des ouvrages
comme un homme dont le talent eft encore
incerrain. Les. corps font naturellement atta-
chés à leurs formes ordinaires mais il eft des
hommes que leur mérite doit mettre audeflus
de ces formes, & des réputations qui font trop
générales & trop brillantes pour devoir être
fou m fes à des jugemens particuliers. Mais les

· envieux traitèrent le Gros comme ils avoient
traité le Pujet au lieu de joindre leurs ap-
plaudhTcmcns à ceux du public ils cher-
chèrent à dégrader la gloire de ces hommes
qu'ils reduutoient, & les noms de ces deux
grands ftatuaires manquent à la lifte des acadé-
miciens. L'abibnce de ces noms fameux y fait
une tsche. le Gros retourna à Rome & aggra-
va, par de nouveaux chefs-d'œuvre l'injuftice
de fa patrie.

On diftingue entre eux le bas-reliefde Tobie
dm s l'ora'oire du Mont-de piété-, la flatue unp.d du Cardinal Calanatta à la Minerve, & le
tombeiu de ce même Cardinal à Saint Jean de
Latian; celui de Pie IV à Sainte Marie Ma-
jruriï-, celui d'un prélat de la mailbn Aldo-
brandinc à Saint Pierre aux liens; celui de
Grégoire XV à Saint Ignace.

Dans lVglile du Jefus il a fait la figure de
Saint Ignace, en argent, de neuf pieds de
proportion-, elle eft grouppée avec trois anges.
La Sainte Thérèfe qu'on voit de lui à Turin
dans l'églife des Carmélites, eft mife au nombre
de fes meilleurs ouvrages.

La France doit regretter d'avoirfi peu demo-
firmens d'un artifte qu'elle a produit, & doit
Être jalouie de ce que Rome, pour me fervir
des expreflions de M. D. eft la feule qui
puifle dire que ce fut un grand homme. Il étoit
perfuadé que, dans fon art, ce qui n'eft qu'a-
gréable, fans avoir un grand caraâère n'ed
point beau; il voyoit avec peine le godt de
on pays pour tous ces petits agrémens qu'on
y ptéfere trop fouvent à la beauté « Vous
» n» voule. que du tendre, du joli, de l'ai-
» mable, difoitil un jour à un François; &
» fouvent le beau le grand vous échappe ».Il mourut a Rome en 1710, âgé de ci»-
3uante-trois ans. On croit que l'es jours furent
)tf tés par le chagrin. Il ne pouvoit te cenfoler

<J >rf
e l'indifférence qu'avoient témoignée pour fet
aient les académicien*<le Paris il aurait dû te
crfuader qu'ils lui auroient fait un meilleur
ccueil ils avoient intérieurement rendu
coins de juftice à fa (bpériorité.

(41) Nicolas Covstou né à Lyon en[658 apprit les premiers principes de foa artbut (on père, qui étoit fcul pteur en bois, &
rint à Pari* à l'âge de dix-huit ans recevoir
les leçons plus favantes de Coyfevox, (on on»:Ie. Il remporta le grand prix de l'académie
à l'âge de vingt-troisans & fit le voyage de
Rome avec la penfion du Roi. 11 .'appliqua
principalement, dans cette ville, à étudier le»
ouvrages de Michel-Ange & de l'Algarde,
tempérant par les agrément de l'un ce que l'au-
tre a de rudefle. Ce fut dans cette ville qu'il
fit la copie de l'Hercule Commode qui eft
placée dans les jardins; & comme l'original
n'eft qu'une antique des fiècles inférieurs de
l'art, al fe crut permis de ne s'y pas attacher
ferviîement.

Après trois ans d'abfence il revint à Paris
& vit Ton talent recherché. L'ouvrage le plut
important par lequel il commença à le conli-
crer fut te grouppequi représentela jonftion
de la Seine & de la Marne. Ces deux figures
ont neuf pieds de proportion, & font accom-
pagnées de figures d'en fans qui tiennent les
atttibuts de ces rivières. Ce morceau capital
que l'on continue d'eft mer, étoit deftinéaux
jtrdins de Marly; mai. il eft placé aux Tui.
leries, & fait un des ornemens de la capitale.
On voi: encore dans le même jardin, quatre
ouvrages de cet artifte deux retours de chafle,
figurés par des nymphes dont chacune eft
grouppée avec un enfant la ftatue de Jules
Céfar, & fur-tout le berger chafleur. Oneftimt
moins les deux chaffeurs qu'il faits pour le
jardin de M?rly. L'un vient de tcrrafl'cr un
l'anglier, & eu prêt à lui donner la mort
1 l'animal eft une belle imitation du lancier
antique de Florence l'autre tient uncerr'pit
le boit, & va lui plonger le couteau dam la

gorge. On blâme le coftume de ces deux
figure? on y trouve un goût françois trop
oppofé au goût pur de l'antique. Mai* on re-
tfouve tout le talent de Cou flou dans le grouppe
»ie tritons qui décore la cal'cade rullique de Ver-
failles. On l'admire encore plus dans la defeente
de croix qu'on appelle le voeu de Louis XJ1I,
i'c qui eft placée .au fond du chœur de Notre-
Dame, à Paris. C'cft, fuivant DandrcBardon.

un chef-d'œuvre qui renferme ce que le grand
caraâère de deflin & le majeftueux pathétique
de l'exprefiîonont d'intéreflant. On voit aufll du

même artifte, dansce'tcégliPo, un Saint Denyï

en marbre & Je crucifix élevé au-defîu» de

la grille du chœur. C'eft de lui qu'ellletomr
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fcesu du Prince de Conti dans le choeur de l'é-
glife de Saint André des Arcs* & celui du
jvlaréchal de Créquy aux jacobins de la rue

"Saint- Honoré. Il fic pour la ville de Lyon la
figure en bronze do la Saone de dix pieds de
proportion qui orne le piédeftal de la ftatue de
Louis XIV. Cet artifte a travaillé jufqu'à l'âge
de foixante-feiteana, & le dernier de Tes ou-
vrages, que Ja mort ne lui a m8me pas per-
mis de terminer entièrement, cit l'un des plus
eftimés c'eft un bas-reliefen médaillon re-
préfentant le partage du Rhin. Il eft placé à
Verfail les,dans le fallon de la Guerre. Couftou
a fini fa carrière laborieufe en 1753. Il i'eft
diftingué par l'efprit de fes conceptions & l'a-
grément de fôn exécution. Ses formes ont de
la pureté; mais on ne trouve pas dans Ce* ou-
vrages le caractère fage de l'antique on pour-

1 roit lui reprocher de rêtre trop pénétré du goût
françois, 4 & d'avoir eu plus d agrément que de
grandeur.

(4)) Camiilê Rusconi, né à Milan cn
1659, apprit Ion arr à Milan &fe perfeclonna
à Rome. Il étudia furtout l'antique, & ce tut
ap es l'avoir copié, qu'il tenta de l'imiter dans
des ouvrages originaux. Il copia l'Antinous,
l'enlèvement de Prol'erpiro, l'Apollon du Del-
vedere, & deux fois l'Hercule Farnèfe. L'A-
pollon & l'un de tes Hercules, ont parte en
Angleterre.

Il travailla d'abord en nue, & tes premiers
ouvrages en marbre font le tombeau de Pala-
vicini, & celui de Fabretti. Il a fait quatre
des apôtres qui ornent la nef de .Vainc-Jean
de Lstran: ces figures, dansla proportion de
dix-neuf pieds, repréfentent Saint- André,
Saint-Mathieu, Saint-Jean & Saint-Jacques le
Majeur. Son ouvrage capital ett le tombeau
de Grégoire XIII, placé dans l'églife de Saint-
Pierre Sous une grande arcade, ce pontife
eft repréfenté aflis dans la chaire papale, &
revêtu de fes habits pontificaux. Plus bas la
Juftice & la Piété foulèvent une grande dra-
perie, & laifl'ent voir un bas-relief qui n'eft
as moins eftimé que le refte du monument.
Quand cet ouvrage fut découvert, on y ad-
mira la beauté du génie foutenue par Icscharmrs 1

de l'exécution. » Peu dc'Vculpreurs entra (es I

» contemporains, dit M. D. ont approché
» comme lui de l'antique & de la nature. Ses 1»» attitudes Tqnt belles & majefhieufes, fus
» têtes peu communes, 6V les draperies très-
» élégantes. Il donnoit à Ces figu.es l'a&ion
» qu'elles demandoienti elles paroifluient vi-
» vantes, tant il favoitbim.exprimer \os paf-
» fions de l'âme ». On ajoute qu'il doit
modefte avec de grands talcns que jamais
il ne deprilbit les ouvrages de tes rivaux, &
qu'épris d'amour pour la gloire, il ttayaillojc
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pour elle bien plus que pour l'intérêt. Il eft
mort en 1718, âgé de foixante & dix ans.

(44) Griniing Gibbons. On ignore Tanné»
qui a vu naître cet artifte Anglais; on neconnott pas môme le lieu de fa naitfance &
l'on ne lait de qui il reçut les principes de
r>n ta!enr. Le premier qui l'employa, fut undirecteur de fpe&aclcs à Londres, qui lui
confia les iculptures d'une falle de comédie.
I1 fut enfuitc occupé par Charles II, à la
décoration du Palais de Windfor, Se de quel-
ques autres maifons royales.

On dit que Gibbons fit ton propre bufte enbois; on parle d'un bas-relief fur lequel il
rcpr^fcr.ra le martvr de Saint-Etienne. On
foupçonne que ce fut lui qui fit le modèle d<s
la flarue en bronze de Jacques II, qui eit
dans le jardin de Witheal,- la feule circon fiance
qui autorif'e ce foupçon, c'eft qu'on ne lac h»
pas qu'il y eut alors en Angleterre aucunIculpteur capable d'entreprendre cet ouvrage:
mais ce qui affoiblit beaucoup cette conjec-
ture, c'cft que les deux vertus qui accompa-
gnent le bufte de Prior à Wertminfter, &
le tombeau de Newton, dans la même fglil'e,
donnent une idée bien peu favorable du talent
de Gibbons pour la figure. C'ett dans la partie
de l'ornement qu'il 6 eft diftirgué, & nousaurions gardé le filence fur ce tculpreur, s'il
n'étoit pas le feul qu'ait produit l'Angleterre.
On vante de lui des morceaux qui tirenr leur
prix da la délica'efle du travail & de l'ex-
trdnie patience tels que des oil'eaux dont il
l'emblc que l'on compte les plumes, une cra»
yatte de dentclie. cVc. Quels chefi-d'œuvre
à citer, après avoir nommé ceux de Michel»
Ange,

1
du Bologna, de l'Algardo, de le

Gros, du Puget! Gibbons ett mari à I.onJro»
en 1711.

(4j) MARC rnAnRY, éleve du Puget, na-quit a Lyon en 1660. Il a f;iic pour cttteville la peinture & la fculpturc du Mai in.Autsl de l'églife de Sainr-An'oine, & un bas.
relief répréfentantLouis XIV à chenal, placé
au-deffus de la porte de l'h6tel-de-Mi'e. Il
fit préfenter au roi une ftatue d'Hercule &

une de la Vierge, & obrint le titre frérile
de fculptcur de fa Majtfté à Lyon. On non*
apprend que le Maréchal de Villars, l;:i paya8000 livres, une ftatue reprélentant l'Hiver:
nous ferions plus curieux de connut re Le
mérite de cet ouvrage, que Je prix qui
en a éré donné. Chabry fir à Mayence le por«trait de l'éleftcur, revint dans fa patrie, &
y eft mort en 1717.

(46) Pikri'.r te Pautuf, né à Paris en
1660 étoit fils d'un architeae. P n ii Il apprit 11

Pnli
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t~<L«-t~J~_<<fculpture fous un maître dont le ncm eft an-

jourd'hui oublié mais il fe pcrfeflinnna par >

l'étude de la nature & des grands maî.res. Il «

refta quatorze ans à Rome où il étoit allé avec >

la penfion du Roi. De retour en France, il
s'attachaà l'académie des maîtres, & revoit-
lut pas fe préfenter à l'aead.mieroyale. Cela
refiembloit à de la modefiie mais la modeftie
cache bien fouvenc de l'orgueil. Il ne dilfi-
muloit pas à fes mis qu'il n'étoit pas fâché
de. refier dans un corps où il n'avoit pas de
rivaux. D'ailleurs le Brun tenoit le fceptre
de l'académie royate, & le Pautre ne vouloit
pas foumettre fa tête au joug. Avec de tels
îentimens, on doit prévoir qu'il fit peu d'ou-
vrages pour le roi, puifque le Brun en étoit
le diftributeur.

Il en fit un cependant auquel il doit fa
réputation c'eft le grouppe d'Er.ée enlevant r

fon père Anchife, & tenant par la main fon
fils Afcagne morceau que l'on voit aux Tui-
leries, & qui ett compté au nombre des plus
précieux ouvrages qu'aient produit les ftatuaires
ftançois. Peu'-ttre les anciens juges de la
CrCce auroirnt ils exigé dans la figure d|Enée
plus de grandeur, de noblefle d'héroïtine
ils auroient voulu plus de beauté dans la tête
du fils de Vénus comme ils defignoient par
un caractère bien marque les dclccndans de
Jupiter, ils auroient demandéclu'cn eût reconnu
dans Enée le fils de la plus belle des Déefles
mais des jugemens fi fJvères ne conviendroient
ras aux modernes, qui font trop fouvent obligès
a l'indulgence, & le grouppe de le Pau:re
conferve la réputation qui lui a été juftement
accordée. Nous avons dit ailleurs qu'il avoit
terminé le grouppe d'Arrie & Foetus, com-
mencé par Theodon.

On voit de lui à la Muette, Clitie changée
en tourne-fol, & une femme arrotant des
fleurs clue lui préfente l'amour. Sa Sainte Mar-
celline eft un ouvrage eftimable. C'eft lui
qui a fait pour Marly une copie libre de l'A-
talante antique. Il y a encore de cet artifte
d'autres ouvrages, dont quelques uns ne ré-
pondent pas a fa réputation-, mais le' mérite
de fon Enée couvre les foiblefles de fes pro-
d iftions médiocres. Il eft mort à Paris en
*744> *B^ de quatre-vingt quatre ans.

(47) Jean-Louis LEMOYNE, né à Paris en
1665 fut élève de Coyfevox. » II a fait, dit

» Dandré Bardon quantité d'ouvrages for:
» eftimés un bas relief du portement de croix
» à la chapelle de Verfarlles deux Anges

» adorateurs qu'il a fculpté* pour les Inva-

» lides; une Diane pour la Muette, &c. Il
» s'adonna particulièrement au portrait. Celui c

» du Duc d'Orléans, n'gent du royaume; ceux 1

» deManfaid, de Largilliere, qui font placés 1

» dant les (ailes de l'académie royale, dont H
»il fut re&eur, donnent une jatte idée de H
o fon favoir. Il eft mort à Paris en 175; Age I
» de quatre-vingt dix ans ». I

(48) Robert le Lorrain,Sculpteur,dont le H
nom eft peu connu, parce qu'il fut mal fervi I
par les etreonftances, naquit à Paris en 1666. I
II fe mit long-temps fous la dif'ciplïrie d'un H
peintre pour fe former au deflln, & pafii H
enruite dans l'école de Girardon. Il gagna le H
premier prix à l'âge de vingt-trois an:, & I

t fit le voyage de Rom'" avec la penfion du Roi. H
t Il y fit une étude opiniâtre de l'anûquc Se H
· des chefs-d'œuvre de peinture que renferma H
t le Vatican, & à force de travail il Ce ùérruiiit I

la fan té ou'il. eut le bonheur de rtna.tr ca H
a revenant dans fa patrie. H
t • II ^'arrêtaà Marteilleoù il termina quciaiict I
n ouvrages commencés par Pnget. A ton arriv<is H

à Paris, il trouva Je& travaux publics iui;-eii- H
s dus par lus malheurs des temps., & arpric I
s qu'un nouveau règlement po.ir l'a<:adtniie I
a royale, ne permettoit plus de recevoir de I
e nouveaux artiftes, pour ne pas augmenter le H

nombre des académiciensindigens. Il fut obligé I
e de fe faire affilier à l'ai^ch'raie de. maî:res, I
r & n'eut d'autres occupations que celles que

B
e lui fournirent quelques amateurs. Ses ouvrages H
u ne furent oue des morceaux de cabinet, entre

H
lefquels on cire une Andromède coulée en

H
it bronze. Mais la plus grande partie de fon temps

I
is { éroit confacrée a execuer en marbre les mo-
e dèles de Girardon. Ce fut lui qui exécuta !» H
it maufolée de ce ftatuaire à Sainc-tandri. Ce-
it toit ainfi qu'en travaillant beaucoup il reiloic H

dans l'obfcurité..
Cependantla permîflton de faire des élections H

:e nouvelles, fut rendue à l'académie royale, &
H

>s le Lorrain y fut admis avec unanimité de

r- fuflrages. Il donna pour morceau d_> rJception I
ji une GaUthée. Ce fut à- peu-près vers le méme I
l- temps qu'il fculpta une femme pour la calcade
e ruftique de Marli.
i- Il le vit enfin chargé de grands travaux,
te mais loin de la Capitale & des lieux fré.|uer.- I
1- tés par les artiftes & les connoifleurs. Le Car-

m dinal de Kohan le choifit pour docorer en
H

Alface fon Palais de Saverne. Ce fut la me H
le Lorraiu fans- confiderer !c traite qu'il avoit I

in fait & qui lui étoit médiocrementavan:ag.uy,
lit facrifia fes intérêts & ceux de fa famille nu

I
r: defir de produire de grandes choies: ce .Sr-à H
ix qu'il dépof'a les monumensfur lci'quel. il ef- I
es peroit fonder (a gloire, & qui fu en iioir;ii'i I
a- en 1770 par l'incendie qui confuma ce palais
Il II avoit commencé les feuipturcs extérieures
ai du palais épifcopal de S-rafoourg une a raque I
ix d'apoplexie l'ubli^ca d'abandonner ..es travaux
h qui furent termines par une main peu digne de I
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<Mt~ ASnt! W e s:v6wernnne fn vntlt"" .11"" M. < f~~ T1l'tfl'ocler i la fienne. Ainfi les événemcns Te

font accumulés pour t'opeofer à fa réputation
pendant fa vit & après la mort.

On peut fc former une idée de fon talent
pu les Cames des quatre failbns qu'il a faites
pour l'ho el de Soubife par le bas-reliefdes
chevaux d'Apollon, par ceux dont il a décoré
un maufolée de la maifon de Laigue aux Jaco-
bins de la rué du Bacq, par une figure de Bac-
chus dam les jardins de Verfailles & parr
quelques ouvrages dans la chapelle de ce châ-
teau enfin par la Vierge en marbre de la pa-
roK^deMarlyT

Pendant les fréquens loifirs que lui laitroit
fon indolence à fejprocurer des travaux il fai-
foit des têtes de fantaifie qui font dilperfccs
dans les cabinets; il réuflîfloit principalement
à celles de jeunes gens & de femmes. Van-
clève finvitoit un jour a ven'r voir une tête
de bacchante qu'il avoit acquife & que ce
fculpteur prenoit pour une antique. Le Lorrain
fut agréablement furpris en reconnoiflant un
de Ces ouvrages,

Il aimoit a vivre dans la retraite ne fe mon-
troit pas ne cherchoit pas les occaf'ons de te
faire confier des entreprifes il falloit qu'on
vint le chercher, & l'on chercherarement Ici
hommesà talens qui fe cachent. On dit qu'il
travailloit fouvent fans autres apprêts que de
porer le marbre fur un tonneau n'ayant pour
modèle qu'une maquette, un delfin, ou le
projet qu il avoit dans fa tête. Mais avec cette
manière libre d'opérer, il gâtoit quelquefois
les morceauxqu'il écoit près de finir.

Après avoir éprouvé plufieura attaques d'a-
poplexie, il eft mort à Paris en 1743 âgé de
foixante-dix-fept ans. Il paroit avoir moins
cherché le grand que l'agrément & le goût.

{je) Asgêlo Rossi, né à Cènes en 1671,
fe dilHngua comme fculpteur & comme dent-
nateur. Il apprit fon talent dans fa patrie &
à Venife; mais ce fut à Rome qu'à l'âge de
dix-huit ans il vint le perfectionner &
l'exercer. Il fe fit connottre par deux bas-
relief. qui contribuent à la décoration de la cha-
pelle de Saint Ignacedans l'églile du Jefus. Le
bas-relief qu'il exécuta pour le tombeau d'A-
lexandre VIII,. & qui repréfente plufieurs ca-
nonil'ations faites par ce pontife eft regardé
cortiihe le plus beau de ceux qui décorent la
bafilique de Saint Pierre. L'auteur conlulta la
nature même pour les moindres détails, & ne
fe permit de traiter les acceilbires les plus in-
diffèrent qu'après en avoir fait des études ré-
pétées. Ses toins furent couronnés par le plus
grand fuccès, & cet ouvrage fut moule par
ordre de Louis XIV, qui voulut qu'un plans
en fut dépote" dans l'école Françoife de Rome
comme un exemple que ies élèves de l'art tie-
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voient toujours avoir fous les yeux. « La
» cofnpofition dit Dandré iJarbon en eft cta-
« blie fur un plan circulaire les figures y
» font diflribuées de manière que le héros du
» fujet, placé fur le bombage dufolide, eft le

plus apparent & reçoit les accidens les plu
» lumineux. Celles qui font fur les 1res tour-
o nans aboutirent au fond du bas-relief, fans

que l'art lémble y conduire. On dirok que,
» ans ce morceau de fculpturc, la naturefeule fait tous les frais de l'illufion c'eft
» lo génie & le favoir qui ont varié, d'un tael

fin le caractère de; chairs & celui des
n étoffes, & qui ont répandu, fur tous les ac.
» ceffoires, le goût & la vérité ».On arle avec beaucoup d'éloge du bat-relief
de la Piété, ouvrage du îuCinc auteur, qui
eft confervé à Gînes & de celui de la Prière
au jardin des Olives, dcnt il fit prcïtnt au Car-
dinal O.toboni.

On diflingue entre fes ouvrages de rendev-
boiTc qui ibnt en petit nombre, la fratuo
colofl'ale de Saint Jacques le mineur à Saine
Jean de Latran & un petit Satyre mangeane
une grappe de raifin.

Mais fa gloire eit fur-tout fondée fur le mt-
rite luférienr de fes bas-reliefs. On dit quedans ce genre, il a furpaffé tous fes predé-
cefieurs, & a fervi de modèle à ceux qui font
venus après lui. Il ne traitoitpas les bas-:eliets
à la manière de l'Algarde qui dunnoit unefaillie cosilidtiable aux figures du premier
plan, & f ai Ibit du bas & du plein relief unmélange qui a trouvé des approbateurs illuflrc»
& d'iiluftres cenfeurs; mais il obiervoit cedemi-relief qui approche plus de la manière
des anciens. L'étude le travail le chagrin
de voir fes talens mal récompenfés altérèrent
la fanté de cet artifte qui n'étoit pas moir«;
aimable par fou caraftère & fes mœurs qu'efti-
mable par fes ouvrages, & lo conduifirent autombeau en 171 5 âgé de quarante-quatre ans.

(jo) Guillaume CousTou, frère deNico-
las, naquit à Lyon e* 1678, fut élève de
Coyfevox & furpafià fort frère. Parti pourRome avec la penfion du Koi des tracafierie»
l'empêchèrent d'en jouir. Avec un talent en-
core naiflànt il fut obligé de travailler pourvivre dans cette capitale des arts, où les ta-lens conlommts ont peine à fixer l'attention.
Les dernières tefTources lui manquoient il fe
di!'j.'ul'oit à partir pour Conftantin.jple lorl'qu'Jl
fut recueilli par le Gros, & il travailla, fur
le modèle& lotis le. yeux de ce grand maîrre
au bas-relief da .Vainc ï.ouis de Gonzagut". De
retour à l'avis, il donna pour la r'koption à
l'nïadomie royale Hoaule fur le bûclu-r, & fie
quelques années «près pour les jardins <1p ft;ar.
Jy, les figures do J-iaphné &La



Daphnè", légèrement drapée finement defline*,
1

artiftement exécutée, paroît être uno imitation
I

de l'Atalantc antique. C'cft atiifi à Marly, fur
la terralfe, à la tête de l'abrtuvoir, que le
voyen: le» derniers, & peut-être îes plus beaux
de les ouvrages. Ce font deux g ouppes, dont
chacun eft compote d'un cheval & d'un ccuyer-,

ces chevaux le cabrent & font pleins de feu.
Le même artifle quelques années auparavant
avoit décoré du groujfe en marbre de l'Océan
& de la Méditcrrance le tapis-v'erd de ces
mûmes jardins.

On pet regarder comme un ouvrage capital
la figure en bronze du Rhône de dix pieds
de proportion qui accompagne à Lyon la
ftatue equefire de Louis XIV.

On voit de notre ar:ifie, à Ver/aille: un
Bacchus dans t.ne allée du Théâtre d'eau & un
bas-relief placé fur l'une des portes de la tri-
buno du Roi. Il repréfemeJéfus-Chriftdansle
temple au milieu des dofteurs. CVft lui qui a
terminé le bas-relief du partage du Rhin, qui
eft placé dans le fallon de la Guerre. « Le fort

» Tholus dit Dandré Bardon dcTigné par

» une tour embrafée fe defline légèrement fur
u le fond. Un génie portant le calque du mo-
» narque paroît d'un côté de l'autre la Vie-

» toire couronne le héros. Ces deux objets,
» traités dans une progreflion raifonnée de re-
» lief, fnutiennent le l'aillant de la figure

» principale tandis que celle du fleuve, placée

» fur le fite le plus avancé foutient elle-
M môme le grouppeoù le roi domine & s'ac-
x corde en même temps avec le champdu ba<-

» relief, où elle parvient par la médiation dci
» accefibires qui l'environaent».

Si dans cet ouvrage, les talens do Guillaume
font a.Tociés à ceux de François, il a fait feul le
b>au bas-relief qui décore la porte royale des
Invalides. « Louis XIV à cheval eft accompa-
» gné de deux Vertus àflifes aux angles du
*)*iëdortar, lei faillies, d'an relief léger,
» font en contrafle avec des parties entiére-
» ment ifolées. C'eil par la magie des oppofi-

« tiens, que le cifeau a judicicufement con-
» trebalancé cette unité de plans qui jette de
y, la monotonie & de l'ennui dans certains bas-

» retiefs. La noble (implicitede celui que nous
» examinons, continue l'ar.iftcque nousavons
» déjt cité, débarraflee des déra Js minutieux

» qui appauvrirent les effets en les multipliant,
« dévoile que l'auteur élève de l'antique & de
» la nature, a perfectionné, par l'inlpiration

» de celle-ci, les principespuife* dans t'attire ».
On cilitue dans cet hôtel les figures en pierre
de Mar* & de Minerve ouvrages du même fra-
tuaire, ainfi que les figures d'Hercule & de
Pallas à la principale porte de l'hôtel de Sou-
bitb.

<.Lntre les morceauxqui aflurent fa réputation,

on met dans un rang dlftingue* le frcmon ds»
château d'eau vis-à-vis le Palais Royal il y a
repréfenté la rivière de Seine & la toi taino
d'Arcueil. Il a aufll déboré la Grand'Chamlre
du Parlement d'un bas relief où l'en voit
Louis XV entre la Jutt ce & la Vérité. Ce labo-
rieux ftatuairc eft mort à Paris en 1746 âgé
de foixante huit ans.

(ji) JACQUES Bousscav, élève de Nicolas
Couftou, naquit à Chavagnes en Poitou en
168t. Il donna pour morceau de réception à
l'académie royale une figure d'Ulyffe qui tend
fon arc. On voit de lui à la JMagdeleine de
Trénel le toml eau de M. d'Arcenlon. M.D.
lui attribue aulli celui du cardinal Duboisdans
lVglife collégiale de Saint- Honoré mais, lui.

vant Dandre Bardon ce monument cil de
Guillaume Cou flou. Il » fait à Notre-Dame,
dans la chapelle de Noailles les figi.rcs de
Saint Maurice Se de Saint Louis, & un bai-
relief repréfentant Jéfus-Chrid qui donne les
clefs à Saint Pierre. Le plus grand nombre de
l'es ouvrages ett à Madrid oi U fut appelle en
qualité de premier fculpteur du roi d'£('pagne.
Il y ett mort en 1740, âgé de cinquante- neuf
^ns.

( $1) Antoinï Vassé naquit à Seine en
Provence en 1683. Noua n'avons fur lui
d'autres renfeignemens que ceux qui nous font
offerts par Dandré Bardon. « II entreprit avac
» fuccès dit cet artifle divers ouvrages de
» fculpturc. Les décorations du chœur de

» Notre-Dame & celles de l'hôtel de Touloulb
» tont de fon invention. Le bas-relief du maîire-

» autel de la Métropole de Paris, la figure qui

» eft à la chapelle de la Vierge, la fcjlpt; re

» du prr.a des Capucines, &c, font les fruits

» heureux do fun ingénieux cifeau ». Il ett

mort à Paris en 175/S âgé de cin<(Uûn.c trois

ans.

(j2l) François Dumokt, né à Paris en
i6'dti\ fic de rapides prtg-cs fous fon pre,
Maître Sculpteur de l'Acadcmie de Saint-Luc.
Il (emporta de bonneheure le prrm er prix de

l'AcadémieRoyal 3 & étoit prêt de partir pour
Rome avec la penfion du Roi lortcju'il fut te*

tenu dans fà patrie par l'amour; il époufu la fiil»

de Noèl Coypel. Dès l'âge de vingt-trois an»,1
il fut admis a l'Académie Royale & donna,

pour morceaude réception un'l'itan foudroyé

morceau d un beauftyl: & d'une fine exécution:

on voit le géant menacer encore le ciel qui

le punit.
San» parler de dirterens ouvrages qn! contri-

buèrent à fa réputation & dont pli.fieurs font a

Petit-Bourg, nous uafleruns à doux figL-rc qui
font fur-tout honneut à ion talent elles t'ont à
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Saint Joteph: le premier ett prefque nud il 1

à le bras gauche appuyé fur un tronc d'arbre, »

fttieat une croix derofcaux enveloppée d'une <

bandorolle Saint Jofeph caraaérifé par le lys J

qu'il tient de la main droite, a, dans la gauche, i

un livre tut lequel il femble méditer. Les i

deux autresfiguresparallèles repréfentantSaint 1

Pierre & SaintPaul font du même auteur. l

Le Duc de Lorraine voulut s'attacher un at- 9

dfte devenu célèbre dès fon entrée dans la car- 1

rière. il l'appellt à Nancy, U le décora du 1

titre de fon premier fculpteur mais les tra-
vaux du premier fculpteur fe réduifirent un «

fronton & au modèle d'un autel.
Un monument plus capital dont il fut chargé <

& qui eaufa fit mort, fut le tombeau du Duc
de Melun placé ches lesDominicains de Lille.
Dumontalla dans cette ville pour mettre la der-
nière main à fon ouvrage Péchafaud fe brifa
fous lui il fe cafla la jambe, & reçut inté-
rieurement des blefiure*plus dangcreules. Après
avoir langui long-temps, il mourut en 1716 à
l'âge de trente huit ans, n'ayant fait en
quelque forte, qu'indiquer ce qu'il auroit dû
produire.

(54) Edmb Bouchardon, né à Chaumont
en Baigny en 1698 montra d'abord la plus
forte inclination pour la peinture; fon père qui
étoit en même temps fculpteur & architeae,
&qui avoit.de l'aifance fécondale penchant
de fon fi's, & eut l'utile complaifancede faire
chaque jour pour lui les frais d'un modèle. Le

Ijeune artifte recueillit le fruit de ces études, 1

Wqu'unc paflio'n nouvelle aufii vive que la
première, l'entraîna vers la fculpture. Apte»
avoir pafle quelque temps dans l'écolede Guil-
laume Coulrou il remporta le premier prix de
l'Académie Royale & fut envoyé Rome avec
la pentiondu Roi. Deffinateurpur & facile, il
eut un avan&ige qui manque à ceux des feul
teurs qui lie lavent guère que modeler, celui de
multiplieraifemenc les études dans cette ville
fi abondance en chefs-d'œuvre de l'art. Il co-
Îiia au crayon les plus beaux monumens de
'art antique & les principales figurer: de
Raphaël U du Dominiquin. Cependant il n'a-
bandonnoit pas la pratique de l'art auquel il
fc'étoic particulièrement confacré. Il fir une
belle copie d'une figure antique repréfentant
un Faune endormi il fculpta plufieurs por-
traits, & traita ce genre dans ce beau goût de
fimplicitc pure qui a fair le caraftère de fon
flyle. Il écoir déjà compté au nombre des ha-
biles mattres de l'Italie & fe voyoit chargé
de l'exécution d'un grand monument, le tom-
beau de Clément XIII lorfqu'en 173», les or-
dres du Roi le rappelèrent en France.

Il fut chargé à fon retour d'une fiatue de

Louis XIV, delinée pour le fanftuairo dis
Notre-Dame-, il en fit le grand modèle quin'a pas été exécuté. Il répara, dans les jar-
dins de Verfailies la fontainede Neptune &
y fit le Triton qui polo fur une coquille
t'appuie fur un énorme poifion. Quelques ou-vrages, demandés par des particuliers parta-gèrent fes foins; mais il n avoit point encorefait de travaux publics important, lorfquc le
Curé de Saint Sulpice, ente payant fort mal,
le chargea d'orner le chœur de fon églife.
Bouchardon fit dix ftatues, Jél'us-Chriit la
Vierge & huit Apôtres. La modicité du prix
qu'il recevoir derstte entreprife l'empêcha de
la pouffer plus loin mais il fit les deux anges
en bronze qui tiennent le pupitre des chan-
très & s'il fut peu génét eufement payé de cesdeux ouvrages leur mérite en contribuant à
fa gloire, put fulnre à fa récompenfe/ Le te-m-
beau de la Ducheffe de Lauragais, élevé dans
la même temple, ne fait pa> moins d'honneur i
l'artille. Ce monument fimple, mais tou-chant n'eft comparé que d'une figure de fem-
me éplorée appuyée contre une colonne.

l Mais le plus confidérable de fes ouvrages,
celui où il déploya fon talent comme ftattiaire
& comme architecte, eft la fontaine que le

t corps de ville le chargea d'élever dans la ri:e
s

de Grenelle. Sur le corps avance il a reprô»
i fente la ville de Paris affife fur une proue de

vaifleau qui ett Ion fymbole la Seine figuréd
t par un fleuve robuOe tenant un aviron, 1a

Marne par une nymphe qui tient une écrevice.
3

Dans les quatre niches dçs ailes, il a placé
les figures des quatre Saifons.

1
Quelquefois une feule figure n'affure pas

t moins la réputation d'un artitle qu'un grand
monument c'eft ce que prouvent les éloges
accordés à l'amour adolefcent, taillant un arcdans la maflue d'Hcrcu'.e. Placé d'abord à Ver.

1 failles, il eut alors peu de fuccès: tranfporté.[ à Choify, il y fut célébré: la poftérité trou-
» vera peu:-5trc dans l'idéal de ce morceau un
3

vice capital; celui d'être énignutique. Elle
verra un grand jeune homme appuyé fur un

> morceau de bois dt'groflî par le haut, encore
brut par le bas elle le verra faire un effort
pour le courber, & aura peine à fe renJre

1 compte du motif de cette a&ion. Une epee
»

eft aux pieds de cet adoiefcent; mais qui
t pourra deviner aiors que c'eft l'épée de Mari

dont l'amour s'eft fervi pour commencer Ion
s travail? On verra une corde fur un terieia
1

femé de fleurs mais faura-t-on que cette corde
ett celle qui dcit-Strc adnp.éc à i'arc ? On ne

6 reconnoîira dans cet ou"rage iju'une figure
élégante d'un adolefccnt. Si l'intention de-
l'auteur rodera inexplicable.

Bouchardcn tcunina IX carriere par un nio-
e nuiucnc digne de lui, la itatue equeilis de



Louis XV érigée au milieu de la place quI
porte le nom de ce Prince. Le cheval eft un
chef d'oeuvre, le plus beau, le plus pur quel'ont eût peut-être produit en ce genre, &
à qui il ne manqueque d'êtreantiquepour rece-
voir tous les elagcs qu'il mérite. Le modèle
«oie encore plus beau; mais des accidens ar-
rivés à la fonte, ont forcé d'en altérer les
finefles. Les Vertus qui lbiitiennent le pied-
d'eftal ne font pas de Bouchardon la mort nelui a pas même permis d'en terminer les modèles
en plâtre; elles font l'ouvrage de Pigalle.

Bouchardon étoit regardé comme le meil-
leur deffinateurde Ton temps & traitoit avecla même facilite, la même pureté, le grand
& le petit. On a de beaux monumens de fon
habilité en ce dernier genre dans les dclïin«
des pierres gravées qui accompagnent le traité
de M. Mariette. Feflard, le Comte de Caylus,
Preyfier, Soubeyran, ont gravé d'après lui
des deflins reprélèn tant des fujets de l'antiquité
généralement traités dans la manière 4u bas-
relief. Ses cris de Paris font précieux parleur
(implicite naïve & leur juftefle.

La fagefTe & la pureté çaraâérifent le talent
de cet artifte, qui eft mort en 176a, âgé de
foixante & quatre ans.

(5;) Lambbrt-SigisbertAdam, né Nancy
en 170e, étoit fils d'un fculpteur qui lui donna
les premières leçuns de l'art. Il vint à Paris
fe perfectionner fous les plus habiles maîtres,
remporta le premier prix de l'académie royale
& alla à Rome avec la penfion, à l'âge de
vingt-trois ans.Il pafla dix années dans cette ville a étudier
& copier l'antique. Il reftaura les douze fta-
tues de marbre qui repréfentent l'hiftoire d'A-
chille, reconnu par Uljfle, qui venoient d'être
déterrées fous les ruines du palais de Marius, &
dont le Cardinal dePolignac avoitfaitl'acqiiifi-
tion. La plupart de ces figures étoient mutilées-,iles unes n'avoient point de têtes, à d'autres
manquoit la moitié du corps on prétendqu'il
eft prefque impoflible de diftinguer les parties
antiques des parties reftaurées. Si cela eft vrai,
on peut fe plaindre de l'artifte qui favoit fi
bien imiter l'antique dans fes reftaurations,
& qui en différait tant dans fes ouvragesoriginaux. On auroit pu dire de lui en chan-
geant un peu le mot de Mignard » Qu'il
m falTe toujours des antiques & non des Adam n.Son talent de restaurateur tut fouvent em-ployé pendant fon féjour à Rome. Il copia
aufli dans cette ville un grouppe de marbre,
de fix pieds de proportion, repréfentant Mars
careffé par l'Amour. On aflure que les Romains
ne ourentrefufer d'applaudir au bas-relief dont
il décora une chapelle de Saint-Jean de Latran
fie qui repréfente l'apparition de la Vierge à

-w w
Saint André Corcini. Des entreprlfe»Htis çonfi. I

dérables alloient récompenferce premier fuccèt I
lorfqu'il fut rappelîé par le mi ni (1ère de France. I

A ton retour il décor?, le haut de la I

cal'cadede Saint Cloud des deux figure* eltimées
qui repréfenrent la Seine & la Marne. Elles
font colloffales & ont dix-huit pieds de pro-portion.

Il fut enfulte chargé -de faire pour le roi
deux grouppes qui étoient dsftinés au jardin
de Choil'y. Il réuilit au gré du public qui
trouve beau tout ce qui l'étonné il fut moinsapplaudi des connoifTeurs qui croyent que la
beau doit être toujours accompagnéde la ûm-
plicité. Ces deux grouppes repréfentent la
chaire & la pêche. L'auteur y a mis tout Ton
art à foigner les acceflbires, '& a été moins
heureux dans la manière dont il a traité les
objets principaux.Le premier grouppe eh coin,
pofé de Diane accompagnéede deux nymphe!.
L'une attache un héron à un arbre; l'autre
aflife à les pieds, lui tend un arc & un car-quois pour en faire un trophée. Les feuilles
& les branches de l'arbre font travaillées à
jour; les plumes du héron font finies avec le
foin le plus recherché quelques unes de ces
plumes fe détachent Se femblént avoir, enmarbre, la légèreté de la nature. Voilà ce
qu'aime le vulgaire mais les meilleurs juges

prononcent que ces triomphes de ta patience
& d'une adreiTe mefquine ne font pas ceux de
l'art du fculpteur qui, à la beauté, doit joindra
la folidiré. Ils auraient voulu que l'auteur
edt un peu négligé les feullles de fon arbr»,
le plumage de ibn oileau & qu'il eût fait
Diane plus belle.

Les mêmes recherches font encoreplusexa.
gérées dans l'autre grouppe qui repréfente deux
nymphes occupées de la pêche. L'une tire unfilet percé à jour & rempli de poiflbns qui
femblenr i'agiter. Un jeune triton eft pris aveo
eux & fait des efforts pour échapper l'autr»
nymphe aide fa compagne le vent agite
& fait voltiger les draperies de ces deux
figures. Louis XV a fait prêtent de ces grouppes
au roi de Pruflc, & ils font placés au jardin d«
Satn-fouci près de Potfdam.

On trouve la même finetro de travail dans
le grouppe qu'Adam fit pour le jardin de
Groloois qui appartenoit au Duc d'Antin il
repréfente un chaflèur prenant dans fc» filets
un lion qui a tué fon chien. Bouchardon fit !•
grouppecorrcfpondant,& comme il Ce montra
plus grand & plus (We il fut moins applaudi,

C'eft Adam qui a tait à Verfailles le grouppe
deNcptuno"& d'Amphltrite pour le badin de
Neptune. On voit do lui, à l'hAtcl de Soubife,

9fix figures en ftuc-, la Poëfie, la peinture, la
Mufique la Juftice l'Hiftoire la Renommée
& aux Invalides la figure de Saint-Jérôme,



411I ett l'un de fes meilleurs ouvrage;. Il a
pub1i6 un Recueil de fculpturts antiques
grecques & romaines gravée d'après fes deffins.
il fil mort en 1759 âgé de cinquante-neuf
ans.

(j<5) Paui-Ambroiji Slodz né à Paris
en 1701,0 réunit, dit Dandré Bardon, plu-
» fieurs genres de (on art. Le dais du balda-
» ouin du grand autel de Saint-Sulpice, les
» iculptur*» des deux balcons qui font dans
» les bras de la croilce, celles de la chapelle
» de la Vierge, le bas-relief en bronze rcpré-
» fentant les noces de Cana qui eft au retable,
» les ornemens & les figures du choeur de
» Saint-Méri font les produâions de (on
génie. L'Icare qu'il a fculpté p«ur (k rocep-
tion à l'académie dont il fut profeffeur,
» eft un ouvrage eftlmable ». Il eft mort en»7j8 âgé de cinquante fix ans.

(j7) JiAN*BAtTisTt Lbikoyns, fils de
Jean-Louii, naquit à Paris en 1704, & fut
élève de fon père & de le Lorrain mai* en
recevant leurl leçons, il ne confuhnit pas
avec moins de confianceLargilliereSi deTroîj

iil te préparoit ainfi, dès fa première jeunefie,
aflbcier à la fculprure les agrémens de la

peinture, & on peut lui reprocher d'avoir tropméconnu le* limitesdo fon arc en voulant
les etendre & de lui avoir ainfi fait plus do
ion qu'il ne lui a procure de perfection.

A l'ige de vingt ans, il remporta le pre-mier prix de fculpture à l'académie royale, &
a?oic acquis le droit de faire le voyage de
Korae avec la penfion du roi mais (on père
dsmanda comme une grâce que le jeune homme
fat exempt d'accepter ce bienfait, & par une«ndreffe aveugle, il éteignit devant fon fils
Je flambeau dont il avoit befoin d'être éclairé.
Uns le jeune homme montroit de feu immodéré
plus i) paroitlbit rechercher ces agrément fe-
«lutteur* qu'on peut appelicr le bel cfnrit dejart, plus U avoit belbin d'ère remis dans
la route du vrai beau, par le fpeftacle & IV-tudt des grands modèles de l'antiquité & desl"nMg" plus faSe.s mattrcs modernes.

Il le fic avantageulbment connoftre par lafigure de J. C. dans la compofuion du bap.«me du Sauveur, ouvrage dont Je.in-Baptifte
Umoyne, ton oncle, étoit charge pour lemaître-autel de Saint-Jean-en -Grève & citiela mort i'empé^ha de terminer. L'dgo de l'au-
teur, aui n'avoit pas encore ving -;ir.« ana,«joutai l'admiration du public, & ce premier
«uwès valut au jeune avtifa, une citwprifb
<]i< devoit confomnwr fa répurarion c'étoit
tue ft«ue équellro & coloflale de Louis XV,deftmeepour la ville de Bordeaux. LèXonarque
«il î-ôtu a la ramaino: t'air do noblclVe d, ç,

y~Jfînee eft heuteufement faifi. Il commande&ton regard fe porte du côté oppofe à celui
qh indique le gefte. Quand Louis XV, fuivi
de fa cour, vint voir modèle danf l'attciier
de lartifte, le prince Charles grand écuyer,blima ce contrafte & prétenditque le geftedevoit é;re d'accord avec le regard. Le roi,*•"• prendre la peine d'entrer dans une longue
difcuffion fe pofe dans l'attitude du modèle

0regarde le grand écuyer, dirige ton gefte du
cô.e oppotë; c'tfl ainfi, dit-il, que je com-mande. Il ajouta à cette juftification une pen-non de quinze cents livres.

Il eft certain que la critique du princeCharles écoit faufle, & qual'artifte avoir bienfait de faifir un c >ntraftequi eft dans la naure.Souvent on fixe le regard fur celui à qui l'on
commande, & l'on indique par le gefte uncôté oppofé, qui eft celui vers lequel on or-donne de te porter.

Le fuccès du modèle c*to!t dr'cidc mait lamoitié fupjrieure de la fonte manqua. Cet tcc'fdent fi grave fut répare par un procédé ingé-
nieux qu'imagina le tondeur Varin. Il fit tailler
a queues d'arronde la partie qui avoit réuOi
Ci par une féconde fonte, le métal réduit à1 de liquéfaflion, te joignit avec folidité
à celui ds la première. Il eft impollible de
reconnoftre que ce monument, haut de plusde quatorze pieds, n'a pas été fondu d'un feuljer. Ce même procédé a été employépar M.*alconct à Saint l'cterlbourg, pour réparer unaccident moins coniidérablea la ftatue equeftrede Pierre I.

Les états di Bretagne voulurent confacrer
par un monument immortel la joie qu'ils éprou-
vèrent avec toute la France, lorfcjue ce mo-narque, attaqué à Metz d'une imladie que Ton
croyoit mortelle, fut rendu à l'amour de lesfujets. Le Moyne reprcllnta le prince élevé fur
une trône orné de drapeaux & do trophées, &
près de marcher à de nouveaux exploits. La
province de Bretagne, fléchiflant le genoude.-anc le ibuverain, indique aux citoyens laproteclion qu'il leur accorde. La fan é pla:ée
a la droite du roi, tient un ferpent qui boit
dans une jacte qu'allé lui prélente. On voie
près d'elle un autel entouré de. fruits. Uuand
Louis XV vint voir ce monument termine
il accuc;liit avec bonté l'cpoule de l'artifle
promit de faire tenir en ton nom, fur les fonda
de baptême, l'enfant dont elleétoii enceinte
&: djut il alTura la dsftinfc par le* bienfaits.

Quoique ces deux ouvrages capitaux aient
été tranlpor'és dans les provinces, les hubitans
de la capitale peuvent apprécier les talent de
l'auteur. On voit de lui aux Jacobins d-_> la
rue Suint-HonorJ, le maufolco de Mijjnnrd,
premier peintre di roi, la fl.itue de Saint-Gré-
goiïo & celle de SaintcTln-rv'luaux Invaliiics.
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une figore pMtfii* de Louis XV V l'école miU-
taire; (Se dans le fallon de l'hôtel de Soublie t
la. Politique la Prudence, la Géométrie \M- »

tronomie, la Poéfie épique & la Poèfie dra. r
inatinue. Il a fait un très-grand nombre de t
portraits. On reconnott dans tous fes ouvrages c

un amfte plein d'écrit & de feu, mais peu i

correa; on voit qu'il s'eft formé fur lc« ou-
vragesdes peintres françois, & qu'il a trop
réelieé l'antique & les plus grands maître?
des écoles de Rome & de Florence. Il eft mort
à Paris en 1778, âgé de foixante -quatorze
ans.

(58) Reké-Michei. Slodi, plus connu fous
le nom de Michel- Ange, étoit frère de Paul-
Ambroife & naquit à Paris en i7oj. Il partit

pour l'Italie à l'age de vingt-deux ans, & fit

à Rome un f jour de près de dix-fept années.
Ses talens lui firent obtenir quelquefois, dans

cotte métropole des arts, la préférence fur des
artiftès italiens. Il eut l'honneur dûrechoili
pour décorer d'un grouppe labafilique de Saint-
Pierre c'ed c«;lui de Saint-Bruno refufarit la
wître qu'un ange lui apporte. » Parmi les

» autres ouvrages qui lui acquirent à Rome

» une grande célébrité, dit M. D. on doit

» placer le tombeau du Marquis Capproni à

» SaintJean-des-Florentins, morceau digne
» de la plus haute eftime, fort pour 1 eaprer-

» lion ibit par l'art admirab'c avec lequel
» la figure principale eft drapée. Un tocle

» perte le farcophage, fur lequel une femme

» tenant un livte, eft négligemment appuyée.
» A les pieds, un agneau, couché for un» livre défigne la douceur du caractère du

» Marquis Ht Jbn amour pour les lettres. Des

»» génies rcrtcnt fon médaillon ».
Slodz a fait aufli le bas-relief qui accom-

pagne le tombeau de Wleughels dans l'eg'ife
de Saint-Louis des François & il fut en mémo

temps l'auteur de l'épitaphe.
Deux villes de nos provinces renfermant

des monument de fon habileté. On voit &
l'on eftime à Lyon deux buftes ouvrages de

fon cifeau. L'un repréfente la tête de Cal-
chas & l'autre celle dIphigénie. A Vienne
en Dauphiné, on voit le tombeau commun
de deux archevêques de cette ville; M. de
Mommorin & le Cardinal d'Auvergne fon
fucceffeur. Le premier ett à 'demi couché fur

le tombeau le fecond eft debout tous deux
fe tiennent par la main & le plus ancien
app-lle l'autre. » Ce monument, ajoute I e-

» cri vain que nous a#ons déja cité, offre de

» grandes beautés les draperies font nobles

» les habits magnifiques. les têtes dont les
principales font des portraits, brillent pour
la vérité & l'exécution ».
Ce fut en 1747, q»o Slodz réfolut do fo

0 v v
fixetdans fit patrie. Il y perdif bewcc.p de I
temps pour fa gloire temps qui fut employé I
aux décoration* paH'agères de fêtes, ou à des I
modèles d'ouvrages qui n'ont pas eu d'exécu- I
tion. Ces occupations éphémère» le rendoicnt I
célèbre pour tes contemporains, mais elles I
n'exiftertt pas pour la poftérité. I

Enfin on lui confia l'entreprile du tombeau I
de Languct de Gergy curé do Saint-Sulpice; I
entrepriie foiblement payée l'honneur du fuccèi I
fut la principale récompenle de l!artifte. » La I
» compofnion parut neuve 1 auteur y donna I
» l'exemple dt: l'emploi ingénieux des.marbrci I
« de diverfes couleurs; ou plutôt il fui vit cet I
» exemple qu'avoh déjà donné le Betnin dan» I
» les tombeaux de iVglife de 6ain:-Pierre à I
» Rome. La figure du curé eft d'une grande I
» beauté; celle de l'Immortalité,quoique moins I
» heureufe, eft néanmoins très eftimable Ne I
» pourrait on pas defirer dans ce maufoléeplm I
» de Fureté dans le deilin plus de repos dans I
n la compofition, plus de g.andeur dans la I
» manière? » Nous n'avons fuit que tranl- I
crire ici les paroles de M. !> & nous croyor» I
que l'éloge qu'il fait de ce monument, & la I
critiqMC dont il l'accompagne, feront généra- I
lemenr adoptés. On ratifiera peut-être auili l'un I
jugement fur les bas-reliefs dont le môme ar- I
tilie a orné le porche de Saint-Sulpice » ou-

» vrages en apparence pau intéreflsns, nuit I
» les plus propres à faire connoitre Slodz, & I
» qui font autant de chefi-J'œuvre de gracs
» & de bon gont »>

On voit à Choify une très-belle copie faite

par cet artifle du fameux Chrift de Michel-

Ange, dont l'originaleft à Rome dans l'cgli:»
de la Minerve.

Slodz s'eft diftinguédans l'art de traiter 1er

draperies modernes, comme on peut le voir

par le monument du curé de Saint-Sulpicc.
Nous inclinons i croire que pour les fujeti

qui le permettent, la manière de draper des

artlftes grecs eft celle qui convient le mieux

à la fcnlpture: mais quand les fujets exigent
des draperies d'un autre genre, c'eft unegWre
auxftatuaires de favoir les exécuter avec goût

& avec toi'te la vérité dont Leur art eu lui-

ceptible. On peut reprocher à Slodz d'avoir

1
quelquefois péché contre la pureté de» formes;

1
c'cit un vice que le» peintres ont d«s nr-yen»

r
de le faire pardonner, ma» contre lequel on

ne peut èire tropfévère dans les ouvrages d« I
t l'culptenrs. I

René-MichelSlodz efrroort à Paris en 1764, I
>

âge de cinquante-neufans. I
î1 (jo) NicotAi-SÊii*»Ti8N Abam, frère de I
r Lambert-S|»ifl)«ft, naquir à Nancy en 170t. I

Jrilôve ûSÏSn père, ij vint ii P«r»r, » l'âge de It feize ans, recevoir des leçons plu» favantes,s I



s eu s eu 3c7
nrnirtcï b(ï'gz rao!des eniir nue. trois de lu:. Jam una «•l.nnn'i« j« ii^_i>r. j <•& fit des progrès adez rap'clescour que trois

ans après, un riche financier le cha-geàt de
décorer un château (.ju'ilpoffiidoitprè; de Mont-
pellier. Le jeune homme vouloit réfuter ce:te
entreprife. perl'uadi qu'il (croit plus utile à
fun avancement de continuer encore d'être
élève à Paiv, que d'aller, loin de ia capitale
kdeoyeux de l'en maiires, s'ériger en maître
lui-même. Mais on lui fit comprendre que le
fejour d'un lieu yoiiin do Montpellier le np-
procheroit do Rome, & qu'il pourroit en faire
le voyage avec le prix des ouvrages qu'on lui
offrait. Cet motifs le déterminèrent- il partir,
&cravaillapcndantdix-huicmoisà la décoration
exiérieiire du château mais quand en lui
offrit de fe charger encore de la décoration
intérieure, il refufa upiniâcrcment, fentant bien
qie des travaux ne font pas des études, qu'au
contraire ils en détachant, 8c que la jeuncfTc
n'eft pas le temps où l'on duit entreprendre
de grands ouvrages,mais où l'on doit fe pré-
Pirer en entreprendre un jour. Il partit pour
Home.

L'aoïdémie de cette ville, inftitiiée fous le
nom de Lsint-Luc propole chaque année des
prix qui ne font pas un fimple encouragement
pour les élèves mais un titre d'honneur pourftsaniftés déjà formé*. Des artifles renommés
n'ont pas dédaigné d'y concourir. Ils fe diilri-
buent dans la grande falle du capitole riche-
ment ornée les cardinaux les ambafladeurs
des cours érinngères (k les perfonnes les plus
diftinguées de Rome, ajoutent, par leur pré-
fence, à la pompe de cotte cérémonie. Un dil-
cours Ja précède & eft quelquefois prononcé
par un prélat des ver* font récités à la louange
««vainqueurs. Adam âgé de vingt-trois aiu,
ne craignit pas d'entrer dans le concours, &
fa jeune audace fut récompenfée par les hon-

•fleur» du couronnement.Encourage par ce titre
de gloire qu'il vouloit foutenir, il étudioit
avec ardeur les chefs-d'œuvre de l'antiquité,
il «n reftauroit quelquefois des débris, &
donnoit i la peinture Ici in flans de récréa-
tion.Il revjnt-à Paris en 1734 &fit pour la cha-
pelle de Verfailles un bas- relief qui eft mis
au nombre de fes meilleurs ouvrages. Il ropré-
«ente le martyre de Saint e-VIftoire, viergeohrétlennc, frappée pr.è* de l'autel de Jupiter
pour avoir réfute de lui offrir de l'encens. Il
•« part avec fon frire tu principal grouppefu boirin de Neptune i Verfailles c'oft de
lui que font la figuredo la Néréide, l'enfant,« vache marine, les monftres marins, & le.
Utuphin. 1) fculpta dans lei nouveaux appar-
tement de l'hôtel de Soubifts quatre groupres
en ftuc, & fut charge des figures de la Juftico
•V de la Prudence qui ornent la principale
Mirée do la chambre des comptes. On voit
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s de lui, dans une chapelle de l'cglife de Saint-
ï Louis, qui fur autrefois celle de la maifbn prc-feUe des Jéfuites, un grouppe repteientant la
î Kehgjon elle induit un "jeune aint-ricain qui
» embralTe la croix. Le porta. de l'oratoire, rue
î Saint-Honoré,offre du memo artifte un grouppida 1 Annonciation placé à la hauteur du premierordre d'architefture, & deux médaillons au.defTus de.. portes. Le roi de Pologne S'tanifla»

Leczinsk; le choifit pour élever à la reine fon
e; o.ilV un matilbiéc dans l'ég'.ife de lionfecourr,
près de Nancy; ce monument a trente pied.de haut fur dix huit de large. L'un des dcr-
niers ouvrage!. d'Adam fut fon Promethée,
''ont il fit hommageàl'acadcnve pour (à récep-| tion; Cet artifte fut fupérieurà Ion frère, fansatteindre ccppnda-nt à la hauteur des ftatuaire»
dun<trè.ï-grand goilt. Il eft mort à Paris en'77° » de foixaMc quatorze anr.

(6a) Jran-Baptistk Pigaiie, né à Parîi
en 1714 f..t éleve de le Lorrain & de Lemoyne
le pore. Il montrad'abord peu dediTpofirion, &:
vamquitparle travaillesobflaclcs que lui oppo-('oit la nature. Aide par le icciurs de quelques
amis, il fit le voyage de Rome, & y mensla vie la plu» laborieul'e. On tlfure qu'il com-mençoitles études cinq heures du marin pou,r
no les quitter cju'à onze heures du foir. La
pratique des fc-jlpreurs étoit de copier en petit
tk de ronde bofle, le. figures antiques quiétoicnt de ronde-bofle elles-mêmes. Les pré-
paratifs de ce travail, le foin de le confcivcr
prenoit un temps précieux qui étoit perdu pourl'étude: Pigalle s'épargna cette perte en les
copiant en demi-relief. il piffa trois ans à Rome,

b& à l'on retour, il fut arrêté à Lyon par dif-
férens travaux. Ce rue dans cette ville qu'il
commença cette ftatue de Mercure qui fuffit
foule à fa réputation & qui lui ouvrit l'entai
de l'académie royale. Elle eut un tel fuecci
qu'il fut obligé d'ouvrir Ibn atteHer ai< public
avide de l'admirer. Un jour un étranger s'e-
cria jamais Us anciens n'ont ritnfait de plus
beau, l'igallo s'approcha & lui dit Pour parler
ainfi aveyvous Htn étudie les Jlatues des
anciens? Et vous Monfitur répondit l'étranger
au (tatuairc, fans le connoltre, ave^-vous tien
étudie cent figurt-là i

II exécutacette figure en grand par ordre du
roi, & fît dans la fuite une Vénus pour fervie
de morceau correrpondant. On rendit juftice à
l'art avec lequel il avoit exprimé la délicat efle,
la fotiplefl'e des chairs mais on jugea qu'il
n'avoit point égale le mérite de ion premier
ouvrage. Le roi de France a fait preTent d.
cci deux monumens au roi de PrtilFe.

Pigalle rit pour la marquife de Pompadour,
f,ui àimoit Ics arts, & afteâolt même de itt
cultiver, lu po: traie cn pied de cette d«m«

aOoli
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h ftatue du Silence, lagrouppede F Amour & I

de l'Amitié & la ftatue de Louis XV placée i
Belle-vue. Le grouppe d'enfans qui décore la
façade de Saint-Louis du Louvre, eft un ou-
vrage de fi main. Maia-il reçut bien plus d'ap-
plaudiflemens,quand il eut tait la figure naïve
d'un enfant tenant une cage d'où ïbn oifeau
s'eft échappé-, morceau précieux par la vérité
des forme* & de l'exprellion.

La capitale a la douleur de ne polféder aucun
des ouvrages qui doivent attirer la réputation
do ce très-habile artifte. Tel cft le célèbre
tombeau du maréchal de Saxe, placé à Straf-
bourg. Telle eft la ftatue de Louis XV pour
la ville de Reims, ouvrage ctlèbre, moins
par la figure du héros que par celle du citoyen
qui l'accompagne.

Le tombrau du comte d'Har court i Notre-
Daine, a des vérités mais il paICe yout un
de t'es plus roibles ouvrages. On voit encore
de lui à Paris la ftatue de Saint- Auguftinaux
Petits-Pères de la place des Viftoires celle
de la Vierge dans la chapelle de la Vierge,
à Saint-Sulpice; Saint-Matir porté fur des nuages
& foutttu par des anges, dans l'églife de Saint-
Germain-des-Prés; un bas-reliefau-deflus de
la porte des Enfans-Trouvés. Cet artifto cft
mort en 178;, âgé de toixante onze ans.

(61) Cuulaumb Coustou fils de Guil-
laume dont nous avons parle, naquit a Paris

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES SCULPTEURS MODERNES.

Us chiffres rappellent à des chiffres comfpondans placés avant les noms des Artiftes dani

le précédent article.

1

Adam, ( Lambert-SigHbert) jj.
Adam, (Nicolas-Sébaftie.11) J9.
Algardi ( Alexandre) xu
Anguier, (François) a.}.
Anguier, (Michel) %6.
Bandinclli, ( Barthclemi ou Bacclo) 8.
Bernini, (Jean-Laurent) ai.
Bogaert, (Vander) voye\ Desjardins.
Bologne. (Jean de) 15.
Bouchardon ( Edme ) 54.
Boufleau, (Jacques) ji.
Buonsrroti, (Michel -Ange) 6.
Buyfter, (Philippe) oo.
Crllini (Benvenuto) f.
Chabry, (Marc) 4).
Couftou, ( Nicolas ) ai.
Couftou, (Guillaume) >o.

en 1716. A ton retour de Rome, dont tt M
le voyage avec la penfion du roi accordée

aux élèves qui remportent les premierl prix,
il aida fun' père dans l'exécution des grouppci
de chevaux placés à Marli. Ardent à t'aifir les
occaftoris de le faire connottre, il entreprit
en marbre, pour les Je fuites do Bordeaux,
l'apothcole de Saint-François Xavier, au même
prix qu'ils offroient pour la faire exécuter en
fimple pierro de Tonnerre. Il refta long-temps
fans occupation, iufqu'à ce que le roi de
Prune l'eut charge des ftatues de Mars & de
Vénus. La mort du Dauphin père de Louii
XVI, lui procura la trifte occation d'exercer
fes talens à l'érecVion du tombeau de ce prince.
On a encore de cet artifte le bas-relief en
bronze de la vifitation dans la chapelle de Ver-
failles; la figure de Saint-Roch, dans l'églife
paroiflîale confacrée à Paris fous l'invocation
de ce Saint le bas-relief du fronton de Sainte
Geneviève. Couftou fut peu laborieux) on ne
lui contefte pas l'invention de fe. ouvrages
mais on fait qu'au moins pour l'exécution, il
Te repofoit fur des lculpceurs habiles que
le défaut de fortune obligeoit à lui vendre
leur talent. Un nommé Dupré, qui eft mort
obfcur, a eu beaucoup de part aux dernier.
ouvrages de Couftou c'eft lui qui a fculpta
entièrement le fronton de Sainte Geneviève.
Guillaume Couitoueft mort en 1777, âgé de

foixante-un ans.

Coucou, ( Guillaume ) fils 61.
Coyfcvox (Antoine) 98.
Desjardtnsj (Martin Valider Bogaert,»*

Deijardins ) VJ.
Donato ou Donatello (1).
Dumont, ( François) 53.
Flamand voye\ Quefnoy.
Gibbons ( Grinling ) 44.
Girardon (François) 34.
Goujon (Jean) ia.
Gros, (Pierre le) 41.
Guérin (Gilles) 14. I
Guidi, (Dominique) 91. I
Guillain ( SinUn ) 17. I
Hongre, (Etienne le) 33. I
Lemoyine, (Jean-Louis) 47. I
Lemoyno, (Jtan-BaptUte) }7« I



Quefnoy, (François du) dit François Fla-
mlnd, 10.

SCULPTURE ( fubft. fem. ) Comme la
fculpturt au moins dans la Grèce, femble
avoir été cultivée avant la peinture, & avoir
fait des progrès plus rapides l'hiftoire an-
cienne de cet art en particulier devient celle
de l'art en général.

Nous la diviferons en deux parties dans
la première nous donnerona l'hiftoire des dif-
férent cariftères & de progrès de la fculprure
antique, en général fans nous attacher à
confidérer les difterensartiftes en particulier.
Nous tâcherons de conferver ce qui nous a
paru le plus important dans VHifloire de l'art
par Winckelmann. La feconde partie, plus
pofuive fera confacree à l'hiftoire chronolo-
gique des artiftes.

Rapporter à un certain pays, à un certain hom-
me, l'origine de l'art c'eft une erreur. L'art
de peindre & de fculpter eft né partout chez
l'homme encore fuuvage on trouve de grof-
lieres fculptures cl.ei les Sauvages de l'Amé-
rique on en trouve chez ceux de l'Afie
fepwntrionale. Partout l'homme eft devenu
bientôt idolâtré partout il a voulu Imiter la
forme de l'homme parce qu'il a voulu re-
preTenter (es dieux a qui il fuppofoit une figure
humaine car l'anthropomorphilme c'eft. à-
dire, la forme humaine appliquée aux dieux,
a été une erreur'généralo de tous les peuples
dans l'idée qiÇilk fe font faite de Ja divinité.
Moyle, que le Chriftianifme oblige de regar-der comme un auteur înfpiré, Mcy/e s'ert préré
lui-même à la folble intelligence du pouple

Leranbtrt, (Louis) 47.
Lorrain ( Robert le ) 48
Mari/, (Lfi deux frères) 31.
Michel* Ange, voye\ Buonarroti.
Moyne, veyrç Lemoyne.
Pautre, lierre le) 46.
Pigalle, (Jean-Baptitte ) 60.
Piion r ( Germain ) 14.
PUkno, ou Pifanello ( André ) }.Porta, (Guillaume délia) 12.Puget (Pierre-Paul) 18.

R«ggi, (Antoine) 10.
Regnmildin, (Thomas ) 30.
RJcciarelli, (Daniel) 11.Rofli, (Properèia) 10.Rofli, (Angelo) 49,

Histoire di LA Se ul »tu rb.
Première partie,

qu'il inftruiroit; il a repréfenté Dieu r0lw unetorme humaine, re promenant dans le jardin«ç y convorlant avec le preinier homme. Onn'a a donc tard < nulle part à paîrir de la terrea tailler du bois, dans une forme qui apprc-chât de la figure humaine; & l'on n'apaitardé non plus à vouloir repréfenter à peu-près
cette forme par des traits groffiers de couleur,ielle a été partout l'origine de la fculptureax peinture & ces deux arts Ce fontarrêtés à ces premiers rudimens fur une grand»
partie de la terre.

Vlncfcelmann veut qu'on ait fa't longtemps
des modèles en terre avant de rien tracer fur
une fuperficie plate car « pour modeler, dit-
» il U luffit d'avoir la fimple idée d'une chofe
» & pour dclfiner, il faut avoir une infinité
» d'autres connoiflances». L'ingénieux Saxon
parce qu'il voyoit une profonde mctaphyfinué9
dans l'art de defliner & de peindre, croyoit
3ue le premier qui avoit tenté de rendre, pares

traits groflîers une apparence très-imsar-
faite de la figure humaine, avoit dû être ungrand métaphyficien. Apurement il faut réunir
un grand nombre de connoiflancespour dellinet
paflablcment il en faut aufli poft"e»ier un grandnombre pour modeler d'une manière non pasencore vraie mais feulement à-peu près vrai-femblable. Mais il n'en eft pasmoin-i vrai ruales premiers inventeurs de l'art grofller n'éu-
rent belbin d'aucunes connoiflancespour tenter
ces deux genres de rçpréfentation. Un trôned arbre, une mafle do terre lurmontée d'uneforme arrondie, qu'on fuppofoit être une têtefut une repretemation <uni<ante de !a HtuMfut une tion lufhTante de la figure
humaine pour les premiers inventeurs de lafeureture. Un rond, deux ligna parallèles peurrepréfenter le corps, deux lignes diagonale*

Kuiconî, (Camille) 43.Rurtici, (Jean-François) j.Sanlbvino ( Jacques Tarti dit ) 7.Sarrafin, (Jacques) 18.
Simon, i.
Slodz (Scbaftien) 43.Slodz, (Ptul-Ambroife) %6.
Slodz, (René-Michel) jS.
Tacca, (Pierre) 16
Tatti, voye^ Sanfovino.
ihîodr.n (Jean) iy.TuLi (Jcan-Baptifle) jj.VancUvo, (Corneille) 39.Van (Antoine) yi.Veiner, (Chriftophe) 36.
Verothio, (André ) 4.'Volterre, (Daniel de) voyeç RiceiareUi,
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pour reprérenter les bras telle fut rimîtatîon t
à? la 'îgurc humaine pour îes premiers invcn- t

tours de la peinture , & l'on voit, dans les l

campagnes les plus agreftes, des enfans renou- 1

vcllcr chaque jour l'invention de ces deux arts j

par les mêmes procédés. I

Scui.ptukb chi\ lis Hébreux. Moyfe, que
je regarderai feulement ici comme le plus an
çien des lilftoriens nous montre des ouvrages
de Iculpture dans des fu-cks bien antérieurs à 1

ceux où il écrivait.
Dans la Génère, lorfque Jacob, par ordre

du Seigneur fe difpolbit à quitter en fecret
Laban & à retourner dans le pavs où il avoit
pris naifTance, llachcl parvint a dé-ober les
idoles de fen père, c'eft-à dire les petites
ftatues que Laban adoroit. ( Genèfe c. } i
v. 19.) Mais Laban ayant pourfuivi & atteint
fon gendre & réclamant les idoles, Jacob qui
ignoroit le vol fait par fon époule, permit à

fon beau-père de faire les plus exactes recher-
ches, & da punir de mort le coupable. Ra-
chel cacha les idoles fous la litière des cha-
meaux, s'aflît deflus & s'exeufa de ne fe pas

lever même devant fon pçre parce qu'elle
éprouvo>t une maladie crdinaire à fon fexe.
Ce détail peut nous faire conjecturer que ces
ftatues ttoient de bronze & qu'on avoit par
confoiiuent déja quelclues connoiflknees de la
fonte. En effet, fi ces idoles,. ces efpèces de
pénates portatifs n'enflent été que de bois

comme le furent long-temps les ftatues de«
Grecs, Kachel- n'auroit pu s'afl'coir deffu* fans
rilouer de les mettre en pièces.

On voit du moins que l'art- de jettor en fonte
les métaux & de les faire fervir à des imita-
tions de la nature fut connu des Ifraélites
dans des temps fort reculés, puifqu'ils fon-
dirent un veau d'or dans le déferr. (Exod. c.
ai.) C'cft Moyfe qui non s a conl'ervé le nom
du plus ancien artifte dont le fauvenir (bit
parvenu jufqu'à nous cet artifte eft Bc&éel
qui, encore dans le défert, orna le propitia-
toire de deux figures de chérubins. Il fit auiïï
des vafes, des t nuribules des candélabres.

L'auteur des petites idoles ou fiatues de
Laban, pouvoit être J'élève de la nature &
devoit tout fon art au godt des hommes pour
l'imitation. Mais l'auteur du veau d'or & le
flatuaire & fondeur Béféléel peuvent être re.
gardés comme des élèves de l'Egypte, où la
culture de* an* remonte la plus haute an-
tiquité.

ScuirruRE chu Us Eeyptitns. Le* Égyp-
tiens inventèrent de bonne heure lafculpture j

1

mais deux obftacle* t'opposèrent à se qu'il*
suivent la porter i la perfeaion le premier
étoit invincible i ç'eft<ju'ilin'etoientpaibeaux

7 r.
purent regarder l'arc comme l'imitation <1c I:
beauté la plus parfaite •. la fecondo c'eil (|i
[es loix leur prcl'crivoienc une continuité èa
principes & de pratique qui ne permettoit
pas aux artiftes de rien ajouter à ce qu'ai oient
fait leurs prtdc'cefleurs.

Comment les Kpyprîcns auraient-ils pu s'é.
lever, comme les Grecs, juiq.i'à la bcn.itc
idéale îorfqu'iU ne connoiubicru pas mme
la beauté individuelle f La configuration du
vil'age des Chinois, léur gros venue, Si la

pelante rondeur de leurs contours fgnt des dé-

fauts que parcageoicnrles Egyptiens. On pour»
roit hardiment prononcer que tes Calmouqucs
ne feront jamais de bons artiftes aux yeux
â"i antres nations les Egyptiens avec la
même laideur avoient reçu de la nature la
même négation pour la perte ftion des arts. M

les Romains ont célébré quelquefois la beauté

des jeunes Egyptiens noui penferons avec
Winckclmann que cet éloge* avoient pour
objets let jeunes Grecs nés en Egypte.

Il étoit interdit aux artiftes dans cette
contrée, de rien changer au vieux ftyle de

leurs prcdccefteuri. L'élève faifoit prc'cilëment

comme fon maître, qui lui-même fuivoit fer*

vilement la manière des mattre» qui avoient
vécu dans les fiècîes reculés & «'ils t'en
étoient écarté* ils auroient été puni* eororaie
d'un attentat contre la religion. Il n'y avoir
donc pas d'émulation aucun artifte ne cher-
choit à faire mieux qu'un autre 8c fi, dans

l'état de torpeur où le jettolt la toi il eût

encore pu fentir quelques élan* du génie;. s'il
avoit éprouvé le bcfoin de créer il aurait
réfréné co dangereux mouvement que le fana*

tifrae Te tenoit toujours prêt à punir comme
une impiété.

Ainfi le* Egyptiens confervèrent totijoun,
1dans leurs ftatues une pofition roide, tk de*

ras pendans perpendiculairementfur tes côtés.
De quelle perfection pouvoit être capable ua
peuple qui ne connojflbit qu'une attitude i
celle des. porteurs de brancards ? L'art doit

être l'imitation de roua le* mouvement que lt
nature a rendus poflibleiaux animaux,a l'hom-
meà tout ce quia de la flexibilité; un peuple

qui fe propofo pour objet l'immobilité (|uU*
confacre par des loix fe condamne lui-mlini
à languir toujours dans l'enfance de l'art.
Aufli même dans letfrnj* d'Adrien les foule-

teura de l'Egypte «voient-ils confervé la roi-
deur & l'immobilité dont lit trouvoient les

exemples dans le* ouvrage* de leurs predécef-

feur*. Ce furentencore avec de* bras pendant,

& dans la roideur conCacrée de ancienne atti~
tude qu'il* repréfentèrent Antinous lorfcjue

leur lâche adulation mit entre les objets de leur
culte ce favori de l'Empereur. On peut remir?
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werleUetnwer»de la fuperftltion elle eût
fiic)à des artiftes un crime capital d'ajouter à
l'industrie de leur» ancêtres quelques perfec-
tions nouvelles, & elle permettoit au 'peuple
d'adorer le vil objet de la paffion dépravée
d'un Souverain. Elle faifoit un crime de ce qui
msritoit des récompenfes, 8c elle érigeoi: un
crime trop réel en un devoir religieux.

Au refte, il ne faut pas confondre l'Ant'f
nous Egyptien avec le faux ou vrai Anti-
noiis dont la ftatue eft comptée au nombre
des plus célèbres antiques du fécond ordre,
dont les moules ont été multipliés & l'ont
fait connottre dans toute l'Europe, & dont les
copies en petit fo trouvent dans tous les atte-
liers où par corruption on nomme cette
figure le Lantin. Cet ouvrage eft regardé
comme le chef-d'œuvrede ce qui nous eft reflé
de la feulpture romaine mais c'clr peut-ctre
pvstuiteraent que nous en faifons honneur à
l'art dos Romains, & rien ne peut no;jsaff;irer
que ce ne foit pas l'ouvrage d'un Grec em-
ployé par les vainqueurs de fa nat'on.

Les Egyptiens ne pouvoient connoître l'ana-
tomie, puifque celui même qui ouvrnit lec

corps pour les embaumer étoit obligé de le
fouitrairo par la fuite à la fureur du peuple
autre égarement de la fuperftuionquiordonnoit
l'ouverture des cadavres, & monaçoit ceux qui
fallbient cette ouverture. Interdire l'étude de
l'anatomie c'eft attaquer les arts dans leurs
fondement, puitque fanslsiconnoiffàncc desos

I qui font la charpeme«du corps h .imain & des
I mufcles qui donnent aux dift rente* parties du

corps le mouvement, on ne peut attendre au-
cune jufleflc, aucune expreflion aucun ca»

[ raflère, aucune vérité dans les formes.
Malgré la conftance des Egyptiens à leurs

| vieux ufages & les barrières qu'ils impo-
sèrent à toute perfeftion nouvelle, on diftin-

I
gue cependant chez eux, felon Winckelmann,
deux ftylei différent qui appartiennent à deux
époques bien marquées la première^ de ces
époques conduit jufqu'à la conquête de l'R-
gypte par Cambyfe; la féconde, depuis cette
conquête jufqu'à la domination des Grecs,
c'eft-à-dire jufqu'aux temps qui fuivirent la
mort d'Alexandre.

Dans le premier ftyle, continue Winckel-
mann, les lignes qui forment les contours font
droites & peu taillantes la portion eft roide
& gince. Dans les figuresadirés, les pieds font
ferrés l'un contre l'autre, & les iimbes paral-
lèles dans les figures qui font debout& pofent
fur leurs pieds l'un avance plus que l'autre.
Les bras adhérens aux eûtes, k'oppofcnt a tout
mouvement. Les figures de femmes n'ont qu'un
bras pendant fur 1F côté lo bras gaucho eft
plié fous le foin. On voit, de ce ftylo plu-
fieun figure* accroupies & d'autres à genoux.

Les os 8i tes mufcles font faiblement indi-
qués on n'appcrçoit que ceux qui ne peuvent
même échapper aux perlbnncs qui confidércnt
même avec une très foible attention la figure
humaine, fans qu'elles foieju d'ailleurs inftrui-
tes, par aucune connoiflanec anatemique An
l'exiftence de ces os ou de ces mufclc*.

On peut conjecturer que les loix qui étoient
impofecs par la religion aux Egyptien* pour
l'imitation do la figure humaine n'avoienc
rien prononcé fur cello des animaux. On con-
noît des fphynx 8c des lions égyptien!) dar lef-
qucls on admire un bon travail, & môme un
travail favant. On y voit la variété des con-
tours, le coulant des. formes, les attachement
des parties, le fentiment des mufcles 4t dei
veines. Côtoie donc i'c lement dans l'exécu-
tion des animaux qu'il étoit permis aux ar-
tines de montrer de l'art.

Dans les té. os égyptiennes, les yeux font
plats ik tités obliquement ati-lieu que dans
les tCtes grecques ils font enfoncés dans !c ir
enchûîlcmcnr. L'es fur lequel poib les f.vurci'»»
eft apphti d'uù refaire, en (culpnirc des
tê;cs fans effet Si (ans cara&èro. L'os de la juue
eft faillant & fortement indique; le menton
eft toujours raperifle & tiré. Ces caractères
confions ne doivent pas être attribués au port:
des arriitcs, mais au genre particulier de phy-
fionomie qui étoit le plus g-néral dins )a na-
tion. On n'en peut dire autant de quelques
autres vices non moins ton"ans des ligure*
égyptiennes tes oreilles y font ordinairement
placées à une hauteur qui n'eft pas dans la `

nature. On peut de meme acculer d'exagéra-
tion la forme des pieds qui font trop large?
& trop applatis. Enfin fi chez les artiftes de
l'Epypte or. peut trouver de l'idéal ce n'oft
point dans la beauté, mais dans la défecluo-
fité.

Les figures d'hommes font ordinairement
nues à l'exception d'un tablier court & h
petits plis qui eft attache mireur des hanches.
Le vêtement des figures de femmes n'eft indi-
qué que par un bord l'aillant qui entoure le»
jambes & le col. C'eft ce qu'on peut voir à
trois ft»tues confm'ées au Capitole dont l'une
parte pour une Ifii.

A l'une de ces figures, il part du mamme-
Ion plufieurs traits fcrr's qui s'é-endent fur les
mammelles, & que l'artiflo a deflincs vrai-
femblablcment à indiquer l'étoffe légère d'un
voile.

On voit A 1« Vill:t..Albani, une Ifis d'un
i flyle que\V;nt!;c!mnn juge rofrérîetu-. Kile a

fur tes înarntncllcs de; plis tendan:. à vur mâme

direction, & i;\i\ :"or.t d'ailleurs ii cou msr-
qués, o.mc le (Vin paroi t &"a nud. Vn féiu'ral ;
les draperies do ces iipires font fi loibk-mçnt
indiquées, que fans une attention jarticuUà»



à cet Indications prefqu'lmperceptlblet en
croiroit qu'elles n'ont aucune forte de vête- i
ment. C'eft ce qui fait conjeâurer à notre fa- f
vanc que les vingt ftatues coloffaîes de femmes i
qui ont été vues par Hérodote dans la ville de
Sais, & que ce père de l'histoireprit pour des f
figures nues, étoient en etfet drapées de cette t
manière à-peu -près fnlenftble. t

Une Ifis attife dont parle Pococke femble c

abfolumcnt nue & fon vêtement n'eft indiqué c

que par un bord faillant au-deftus des che- (
villes des pieds. Une figure atlife du palais v

Batberini a une robe Uns plis qui s'élargit 1

de haut en ba\ en forme do cloche. Une figure >
de femme, en granitnoir, qui le voit à Rome i

au cabinet Xolandi, eft aulTî vétue d'une robe 1

dans laquelle on ne reconnolt aucun fentiment, <

aucune indication de plis Se qui d'ailleurs c

ne s'élargit pas. Commi on ne voit pa* les t
pieds de la figure elle rcflemble par le bas t
plutôt à un cylindre qu'à un ouvrage de fculp- i
ture. Ces exemples tous fournispar Winckel- t
mann prouvent que les Egyptiens n'avoient <

pas même la plus foible inelligence de l'art <
de drapper. Cependant on les entend fréquem- <

ment célébrer en qualité d'artiftes. Mais, en |
fe dépouillant un moment du refpeftciu'infpire <
l'antiquité qu'étoit-cc 'que des artiftes quî, <
n'ayant aucune "connoi(Tjr ce de la forme des <

oc, ignoroient ablblument la charrente fur la- <

quelle eft établi l'édifice dè la figure hu- i
maine qui, n'ayant aucune connoiità"ce des 1

inufclcs ne favoient point exprimer la variété I

des formes dans la divcrlité de leurs mouve. <

mens, & ne pmvoient même les annoncer <

avec certitude, avec juftefle dans l'état d'im- <

mobilité qui, n'ayant aucune connoiflance des i
plis & du jeu de* étoffes, ne favoientpas cou-vrir de draperies le roioe mannequin qu'ils <
étoient capables de produire?

On n'appsrçoit point de chauflure aux figu- i
res égyptiennes. Cependant Pococke eft p;ir-
vent. 4 découvrir, fur la cheville du pied
d'une ftatue une forte d'anneau angulaire au- <
«juel tient une courroie qui parte entre te gros <le fécond orteil pour attacher la fandale. Il
eft vrai que cette fandale n'eft pas vitible
mais comme les Egyptiena te contentoient
fouvent de quelqifes traits, de quelque* ha-
ehures, de quelques, rugofités,ou même d'un
feu] rebord, pour indiquer l'étoffe d'une dra-
pcrie qu'il étoit d'ail leuri impoilibie d'apper-
cevoir ih ont pu de môme indiquer a enauf-
fure par le feul Cordon qui l'atrachoif. Il e(t
vrai que fuivant Plutarque les femmes
égypticsyies,alloient nudï pieds mais Plu-
tarqwe peut avoir parlé do l'ufrgc le plus gcnâ->
rai qui étoit, peut-être fufcup'tible d'excep-

(tions. r
Partons au ftyle fubféquent des Egyptien!,

QFInckelman croit le rcconnbttré dam deuil
figures de bafalte du Capitole Se dans unefigure, auffi de bafalte de la Villa- Albmi
mais dont la tâte ett reftaurée.

Il examine d'abord les deux premières te
remarque encore dam le vifage de l'une, des I

rraces bien fenfibles du premier ftyle il les I

reconnoit fur-tout dans la forme de la bouche I

dont les coins remontent, & dans le menton
I

qui eft trop court. Les mains ont plus d'clé- I

gance que dans les figures de l'ancien ityle, I

& les pieds font plus écartés l'un de l'autre.
La premitre & la trniftème figures ont, corn-

I

me celles do l'ancien ftyle les bras pendant I

& adhérens aux côtés la féconde, qui a les I

bras plus libres, ne les a cependant pas déu> I

chés. Elle' n'eft point adof&eune colonne}
¡

I

ce qui la diftingue de la manière la plutordi» I
naire des Egyptiens, qui ne terminoient que

I
trois côtés de leurs figures parce que le qua.

I
triéme qui étoit la partie poliérieure etou I

toujours appuyé. Winckelmann foupeonne que
I

ces trois figure» ont été faites par des artulei I

égyptiens fans le temps de la domination du I
Grecs. Pourquoi donc t'en fert-il d'exemples I

pour marquer le caraâère du fécond ftyle, I

dont il fixe la période entre le remps qui »'é« I

coula depuis la conquête de l'Egypte faite par
I

Cambyfe jufqu'à la domination des Grecs •
I

C'eft qu'il croit apparemmentque, faites dmi
un temps poftérieur au regne du tècond ttyle

sles auteurs y ont confervé le caraâère de ci
I

ftyle c'eft qu'il penfe que ce ftyle fut le
dernier qu'adoptèrent tes Egyptiens, & qu'ils
ne lui en firent point fucctder un troificm;.
Car il ne faut pas confondre avec les anii'.ci
d'Egypte, les fculpteurs grecs qui établirent
dans ce pay», & dont pluiteur* imitèrent quel*
que choie du caractère national,

Ces trois figures examinées par Wincfcel»
mann, ont une tunique, une robe, un «un»
teau. La tunique eft 4 petits plis, tombe jui*
que* fur les doigts des pieds Se defeend aux
côtés jufques fur la bâte. Elle remonte jufqu'au
col (k à la troifiemo figure elle forme fur
le fein des pli. prefqu'impercepriblcs-qui par-
tent du mammelon dans tout les Cens «sise»tère qui tient encore au premier ilylt. La
robe à la première & i la troifième ftlcues,
eft adhérente à la chair elle n'en eft déta-
chée ou plutô» distinguée que par quelque!
petics plis autre caractère qui tient enc, r^ du
vieux ftyle Enfin cette robe eft attachée au-
deflbus du fein, &aflujottie par le manteau,tdont le.» deux bouts font rclovct fun l'épatJe.

Comme il refto un grand nombre d'ouvragei
roma n», dans Jefquew les arijlres fc font po»
polit d'imiter li man ère égyptienne, Winexel-
mann entre darw des détails qui peuventaider
à reconnoltit cm ouvrages de ceux qui «nt

été
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été faits par des mains égyptiennes. Tous les
cara&èresqnidiftinguentces derniers font au-
tant de défauts la poitrine des figures d'hom-
mes eft applatie les côtes au-deffus de la
poitrine, ne font aucunement apparentes, le
corps dt gréle au-defius des hanches les arti-
culatlons des genpux & les mulclcs des bras
font peu diflinâs & les omoplates font à
peine indiquées.

Comme les fculpteurs égyptiens avoient des
règles de proportions fixes, & que l'extrême
fimpJicité de leurs figures leur abfence de
fouplefle & de mouvement, leur confiance
d'attituderendoient très facile l'obfervation de
cei règles quand ils avoient imprimé à la
pierre la mefure convenue il leur arrivoit
fouvent de la fcier par le milieu, & l'ouvrage
fe partageoit entre deux artiftes. Diodore de
Sicile repréfente cet ufage comme confiant, en
quoi nous verront qu'il fe trompe. Il ajoute
eue deux fculpteurs grecs, Téléclès & Théo-
dore fils de Rhœcus fuivirent cette méthode
pour l'Apollon Pythien de Samos Téléclès en
fit une moitié dans cette .ville tandis que
fon frère travailloit l'autre moitié à Ephèfe. Si
le texte de Diodore n'eft pas corrompu l'o-
pération femble encore plus étonnante
puifque chaque art Me aura fait féparément
une moitié <le la figure prife du haut en bas,
& par conréquent une moitié de la face, du
col, de la poitrine &c. Winckelman par le
changement d'un mot, Ate à la phrate de
l'hiftorience qu'ellea de peu vraifemblable(t),
& fuppole. que les deux parties fe réunifient
horiiontalement à la région du nombril.

L'Antinous du Capitule eft de deux mor-
eeaux qui fe joignent au-deflus des hanches.
Cependant comme toutes les ftatues égyp-
tiennes qui noua retient font taillées danll unfeul bloc on doit croire que Diodore endifant que la pierre fe feioît & fe partageoit
entre deux artiftes n'a voulu parler que des
cololTes-, encore, de l'aveu même de cet h'<C-
torien, yen avoit-il ptufieurs taillés dans unefeule pierre. Il nous apprend que les Egyp-
tiens divitbient le corra humain en vingt-
quatre parties & un quart il ferait à iou-
haiter qu'il nous eût fait connottre les détails
de cette divition mais comme il n'è'crivoltpas
pour les artillrs il eft excufable de n'avoir
pas cu cette exaftirudo qui n'entroit pas dans
ion plan, mais qui feroit très précieule pour
nous. Ceux que ces détails intérefluient pou-voient alternent fe les procurer de (on temps;
mais on ne pourroit faire aujourd'hui, pour les
retrouver, <jue des conjc&urcs incertaines.

(t) Au lieu de Jirc K*rl: i,»f nf, Winckelman
liioir K-74. ta-<jai<.
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tes flatues égyptiennes ne font pas feule-

ment travaillées au cifeau toutes font police
avec le plus grand foin & celles qui étoienc
placées lo:n de la vue, au Commet des obé-
lifques, éroient terminées avec autant de re-cherche & de patience que fi elles eufTent dA
être expofées près de l'œil^A l'obélifque du
lbleil, qui eft à prélent couché, on voit uneoreille de fphynx travaillée avec autant d.
fineffe que les bas reliefs grecs les plus (bi-
gnés. Comme les figures égyptiennes font or-dinairement exécutées en granit ou en bafalte
pierres dures &' compofées de parties hétéro-
genes, on a lieu d'admirer encore» plus l'ex-
trême patience des artifres.

Ils inféroient fouvont dans les yeux d.
leurs figures, des prunelles d'une matière dif-
férence & plus précieufe, ce qui a été quel-
quefois auffi pratiqué par les Grecs & ce quileft encore aujourd'hui par les Indiens. On
affure que le fameux diamant de l'impératrice
de Ruflie le plus beau & le plus gros qui
foit connu, formolt un des yeux de la fameufe
ftatue de Schéringam dans le temple de
Brama.

Les Egyptiens fondoient en bronze des ou-
vrages de fculpture, 6c s'ils ont été très- infé-
rieurs aux Grecs dans les belles parties de
l'art, on doit convenir qu'ils ne leur ont cédé
dans aucune partie du métier.

On conferre encore aujourd'hui des figures
égyptiennes en bois & en terre cuite. Cellet
en terre font couvertes d'un émail verd.

ScULPTURE chel let Phéniciens. Homère
rend hommage à l'habileté des Phéniciens
dans les arts. « Le fils de Pelée, dit-il, pote
» aufli-tût, pour prix de la courle, un cratère
» d'argent capable do contenir fix mefures. Il
» l'emportoit beaucoup en beauté fur tous les
» ouvrages femblables de la terre entière car
» c'étoit tes Sidoniens, ces hommes habiles,

s» qui l'avoient travaillé ». Iliade, 1. »i
v. 740.

On trouve, chez les anciens, des témoigna-
ges de la beauté de ce pouplo beaux eux-mêmes les Phéniciens pou voient te former
une idée du beau & leur caraftère laborieux
devoit les faire parvenir à la perfection des
arts dont ih avoient le goût, & que l'intérêt
de leur commerce les engageoit à cultiver.
Ce fut aux Phéniciens que 6alomon demanda
des architecte* pour élever le temple du Très-
Haut, on voyoit briller dans leurs temples
des ftatues d'or, des colonnes d'or; lYmcraude
ornoit leurs ouvrages de l'art c'ell décrire
la richefTb de ces ouvrages, fans on caraih'1-
rifer la béante mais il ett difficile qu'un
peuple riche, Se r/ui aime les arta, n'y &({'«
,pas do progrès.

RRi>
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Les gfands ouvrages des Phénicien» ont été

détruits mais il refte des médailles Cartht- t
ginoifes, & l'on Tait que Carthage étoit une é
colonie de la Phénicie. 1

On conferve dix de ce* médailles dans le é
cabinet du Grai\d-Duc de Florence, & Norris f
témoigne qu'elles peuvent être comparées aux (
plus belles de la Grande Grèce. f

L'infcription punique fait feule diftinguer i
las médailles Carthaginoifes frappées en Sicile i
des meilleures médailles grecques. Il faut 1

convenir que cette preuve n'eu pas péremp- 11

toire en faveur des arts de la Phénicie car i

on fait que Carthage fut feparée de fa mère- c

patrie avant la guerre de Troie, & les artif-
tes Carthaginois peuvent avoir acquis, dans la
Cuite des fiècles des talens qui manquoient à

ceux de Tyr & de Sidon. Peut-être avoient-
ils emporte feulement de Phénicie les premiers
élémens des arts encore grofliers qu'ils por-
aèrent enfuite à la perfection.

Scbipture che\ les Perles. Les conjeâures
qu'on peut faire fur l'habileté des Perfes dent
les arts qui tiennent au deffîn, ne font pas
favorables à ce peuple. On fait, il eft vrai
qu'ils étoient fenfible. à la beauté, & qu'ils
1 exigeoient dans les hommes auxquels ils
daignotent conher quelques parties du com-
mandement mais amis du beau dans la nature
humaine on ne voit pu qu'i Is fe foient fait
une étude de l'imiter. Comme la décence ne
leur permettoit pas de fe montrer nuds ils
ne purent faire de grands progrès dans le def-
fin de la figure, puifqu'ils n'en connoiflbient
pas les formes, & ne durent guère connottre
d'autre beauté que celle des têtes & la. hauteur
tnajeftueule de la taille. Tous les défauts que
peuvent cacher les vêtemens n'éroient pas
pour eux des défauts; les beautés que les vê-
temens ne découvrent pas, n'étoient pas pour
eux dos beauté» & l'Europe moderne feroit
enlëvclie dans la même ignorance fi l'exem-
ple des Grecs ne nous aveit pas appris à cher-
cher le beau qui fe cache à nos yeux, à le
dépouiller, pour le progrès des arts, des voi-
les que lui impoHe la décence.

Les Phéniciens ne connoiflant pas le nud,
ne purent s'attacher comme les Grecs à le
faire fentir fous la draperie. Il paroit d'ailleurs
que leurs manteaux n'avoient pas cette am-
pleur qui peut fournir des plis larges & va-
riés. Leurs habit;, tels que nous les préfentent
les monumens n'oftroient que de très-petits
plis éragés & parallèle. Sur une pierre gravée
du duc Caraffa Noia on voit une figure
d'homme dont l'habit forme huit étages de
plis depuis les épaules j.fcju'aux pieds. Les
snonumens des Perfes n'offrent point de figu-
res de femmes.

L'égarement des Grecs qui leur repréTcfr
oit les divinités fous des formes humaines,
toit favorable aux arts. Pour rendre fenfible
'idée qu'ils fe formoient de leurs dieux, ils
toient obligés de chercher les plus belles
ormes dont la nature humaine toit capable.
Setre erreur fut la caufe principale de leurs
irogres, & fans elle, les arts

feroient
peut-

Itre demeurés pour toujours dans un état de
nediocrité} car il eft peu vraifemblable que
les modernes fe furent même avifés d'étudier
le nud, fi les anciens ne le leur avoient pas
montré dana (à perfeâion. No. art i fies doivent
:e que leurs talens ont de plus fublime à
l'émulation que leur ont infpiréo les Grecs.
Mais les idées religisufes des Perfea ne purent
offrir rien d'utile au progrès des arts, puif.
qu'ils révéraient la Divinité dans la (ubftanct I

du feu & du ciel matériel & qu'ils eulTcnt I

cru la dégrader en lui fuppofcnt des formes I

humaines. I

On fait que Xerxè. & Darius appellèrenc
de Grèce je fculpteur Téléphanes ce fait
femble indiquer que les Perds» n'avoient pat
une haute idée du talent de leurs propresV- I

riftes & nous ne rifquerons guère de nous
tromper- en ratifiant leur jugement. Cumme
ils n étoient point excités à la culture des arts
par la roligion, & qu'ils n'élevoient point de
ftatues aux grand. hommes, parce qu'il n'y
avoit chez eux rien de grand que le monar-
que, ils manquoient à la fois de tous les ali-
mens des arts. Auflî connoît-on des médailles
faites fous les roi. Perfes fuesefleurs de Cy-
rus, qui ne font pa. d'un ftyle fupérieurà à

ce que noua avons de plus mauvais gothi-
que.

Scvirtvnt cht{ le.r T-trufqu.es.Wînckelmann
regarde comme probable que les Lin.fcjiiw
avoient conduit avant les Grec; l'art à i ne
certaine perfection. JI croit qu'on ne peut
guère compter au nombre des eau le» de leurs
progrés les deux colonies grecques c|ui. rayè-
rent en Ecrurie, puilque toutes deux y vinrent
avant les beaux jours do l'art che. 1er, Grecs;
l'une avant l'expédition des Argona kcs, l'au-
tre trois fiècles après Homère. H regarde hw
lement ce1 deux émigration comme Ie, caules
des rapports fenfibles qui fe irou-ent entre
les langues grecque & larine il pcnl'' aulfi

que ce furen cel c'inigransqui apporter nr en
Elrurie les carîClères grec. qui y furent
adoptés.

Nous ne ferons pat d fficiilt* d'accorder au
favant amic|iiaiie, cL* A Pline <]ti\ avoir la mOm»
opinion, que ce fur fant Ce cnmm niq^eravtcc
les Grecs, que les E'ruCrjues & d'autre* peu-
pics d'Italie firent des progrès dans les arts
nais l'hiftoire sous a conl'crvé des tiacei do



la manière dont ils en avoient reçu les élément
elle nous apprend que longtemps avant le
fiège de Troie, un artifte qui failuit l'admi-
ration de fes •ontemporan* & qui conferva
mSme l'eftime de la poftérité, l'ancien Dé.
dale, fuyant la colère de Minoi, le réfugia en
Sicile, où il travailla, & d'où là. pafla en Italie
où il lahTa des monumens de Con art. Nous ne
chercherons point à dilcutcr ici fi ce fut Dé-
dale qui donna ton nom à l'art, ou fi ce fut
l'art qui donna Ion nom à cet aicifte (t). Il
nous fufiic de favoir que, dès le temps du pre-
mier Minot, il exiftoit un habile artiAe Athé-
nien qui exerça Ces talens en Sicile & en
Italie, pour conclure que l'Italie & la Sicile
ont dd à cet homme rare les premières con-
noifianecs des arts.

Nous ne connoifîbns pas le talent de l'ar-
tifte que nous appelions Dédale mais il lub-
fiftoit encore du temps de Paufanias & de
Diodorode Sicile des ouvrages qui lui étoient
attribués & cet écrivains nous engagent à
croire que les ouvrages de cet artifte, (ans
doute très-imparfaits, étoiemt d'ailleurs impo-
fins par la grandeur de leur caraâère. Ce fut
auffi le grand caraélère qui diftingua lei ou-
vrages des Etrufques, & même ceux des Sici-
liens on a donc de fortes raifons de croire
Îue ces deux peuples ne firent que s'avancer
uns la route que Dédale leur avoit montrée,
le dans laquelle ils avoient fait, fous Ces
yeux les premiers pas.

Un caractère fortement prononcé donne
on certain prix même aux plus anciennes pro-
duâisns des Etrufques qui foient parvenues
jufqu'ànom. Ils l'ont confervé en approchant
l'arc de la perfection. Leur deflîn étoit dur,
exagéré, & c'eft le mime défaut qu'on re-
roche à Michel-Ange, le plus célèbre artifte
de l'Etrurie moderne, qu'on appelle Tofcane.
Ce peuple avoit dans fel mœurs ta dureté
qu'il imprimoit dans les ouvrages. Son culte
•toit aufli trifte que fuperftitieux une (ombre
horreur fe meloit à fes cérémoniei religieufes.
On vit, l'an 299 de Rome, lec prâtres de
cette natien fe montrer a la tête de fes troupes,
arméi de torches & de ferpens. C'eft d'eux
que les Romains empruntèrent leurs jeux bar.
bares, & les comba» fanglans des gladiateurs.
La douceur des mosuri inipire l'idée & l'amour
de la beauté le* mœurs rudes des Etrul'ques

( En erec on appelle Dmialma un ouvrage de
l'arc Dmdêloi, iaUUot, eft une £|<ich«ce qui Te donne
4 tout ouvrage fait «niftement. On trouve fouvent dans
Homère le mot Polydmialoi pour exprincr ou'un ou.
«âge eft fait «ïwc toute la ptrfeûion de l'ait. Dadalcin
i|nlne travailler «vec art en6n avant le fcilpteur Dje-•»!•; les ftatuei de bois Ce nommoient dadaU fc c'eft
4t li pcmjiuf )iC ces ar^Ac t.ic$u foi tym. indre la plus grana

ae durent point leur donner cet amour ar-
dent du beau dont les Grecs furent ani-
mes, & le caraâère de la beauté ne doit
pas être celui qui diftingue leurs ouvrages
c'eft plutôt celui du mouvement, porté môme

1
jul'qu'à une certaine exagération nuifible à la
grande beauté des formes; car les formes ne
confervent toute leur beauté que dans les
mouvement tes plus naturels & les plus doux,
dans les attitudes les moins violentes & les
plus naïves. D'ailleurs comme Winckelmann
le remarque avec raifon, on ne voit pas que
les Ecrulquei aient été pour la culture des

arts, dans une pofition aufll favorable que
celle des Athéniens lorfque Pcriclès cm-
p'.oyoit à payer les artiftes les fubfides de
tomes les villes tributaires. Enfin à fuppofcr
que les Etrufques fe foient avancés plutôt que
les Grecs dans la carrière dm arts, ils ont cté
auiïi forcés de l'abandonner plutôt, puifque
longtemps en guerre avec les Romains, il,

i
furent fubjugues un an après la mort d'Ale-
xandre dans les temps où les arts étoient ea
Grèce dans leur plus grande fplendeur.

Il faut obferver encore qu'entre les ouvra-
ges que l'on d:>nne aux Etrul'ques, il en eft
un grand nombre qu'on ne leur attribue qu'a-
vec beaucoup d'incertitude. La reflemblance
qu'on leur trouve avec ceux des Grecs ne
permet de leur aflîgner qu'avec beaucoup de
tiroonfpedion une origineétrufque. Il eft des
monument auxquels on n'accorde cette origine
que parce qu'ils ont été découverts dans l'E-
trurie, & que fans cette circonftance, on
n'héfiteroit point à regarder comme des pro-
ductions des plus beaux liècles de la Grèce,
avec lefquellei ils ont une parfaite conformité.
Ces morceaux tiennent en ftiPpens 1er anti-
quaires les moins timides, & même Winckel-
mann, à qui l'on ne peut reprocher d'avoir
été trop rélervé dan* fes conjecture s. Il n'eft
apurement' pas impollible que des ouvrages do
la Grèce proprement dite & de la Gra.ide
Ctèce aient été tranfpartés dans l'Etrurie
furtout après que cette contrée fut tombée
(bus la domination des Romains, qui s'enri-
chirent des dépouilles de la Grèce.

La cornaline représentant Tydée qui s'arra-
che do la jambe droite un javelot brifé, rend
ténoignage à la perfeâion où l'art s'étoie
élevé chez les Etrufques lorfqu'un de leurs
artiftes fut capable do produire un fi bel ou-
vrage. La figure eft fvclee, les articulation*
font fines, & cette gravure pourroît être at-
tribué à l'art des Grecs, fi l'attitude roide,
gônée Se peu naturelle ne faifoit pu recon-
noltic un défaut caraétériftique de l'art étrus-
que. On diroit que l'artifte avoit reçu le défi
do faire fuivro à la figure la forme ovale de
la pierre, $ de la rendre la plus grande qu'il.



étoit poflînle dans le champ donné. Le Pelée, | i
grave fur une agathe, eft dam une pôle en- t
core rtus rxsgcrcc, & nous attefte la porpé- t
cuite du goût toiean Four les mouvemens ou- t
très. Nous ne comoiflons cette pierre que par t
la taillo douce qii'cn a donnée winckelmann 1

fi le daffin en ett exait. la tête eft trop forte, <

mais ce défaut ne fufiiuit pas pour faire pro- i

noncer qu'elle n'appartient pas à l'art des Grecs, j
puifque Pline nous avertit que ce vice étoit t

celui de plufieurs grands maîtres. «

Il nous rcfle sii'cz de monumens de 1 art i

étrufque pour nous faire reconnoltre qu'ils
ont eu deux flyles bien marqués.

Dans leur premier ftyle, les traits du deflln
tendent plutôt à décrire des lignes droites que
«les lignes méplate); ou ondoyantes les attitu-
des font roidss les actions forcées on ne
remarque dans les têtes aucune idée de la
beauté. Comme les contours ont peu de mou-
vement, les figures font trop grôiei. Ceft tou-
jours le 'défaut de l'art commençant. On le
retrouve dans les figures gothiques & dans
celles des vieux maîtres Florentins. Quand on
connoft trop peu l'art du dellin on ne peut
ni varier les contours, ni donner du mouvement
aux figures comme on craint de charger les
formes on ne leur donne point le volume né-
ceflaite, & les figures deviennent roides &
maigres.

Le goût des Etrufques coramençans tenoit
à tous égards du goût gothique, c'eft-à-dire,
du goût des artiftes moderne* commençans
eux-mêmes. Comme, chel les uns & les au-
tres, l'art étoit à la même période il eft
naturel qu'il le reflemblât parce que la native
ett conitante dans fa marche. Un ovale trop
allongé traçait, à cette période, la forme des
têtes étruiijues le menton rétréci le terminoit
en pointe. Les yeux étoient plats & tirés obli-
quement en haut, ainfi que les angles de la
bouche, défaut qui ne fe trouve pas chel nos
vieux maîtres, Se qui pourroit être regardé
comme une imitation de l'art des Egyptiens,
fi l'on appercevoit que les Etrufques aient pu
avoir alors quelques communications avec
l'Egypte. C'étoit, peut-être, de Dédale qu'ils
avoient empruntéce caraftère.Quelques figures
en bronze de cette période nous montrent au (fi,
comme celles de l'Egypte, les bras pendans
fur les côtés & les pieds placé* parallèle-
ment.

Les Etrufques j dans ce même temps, 4'a-
voient donner à leurs vai'es de* formes élé-
gantes c'eft ce que prouvent de très beaux
vafex dont les figures qui les ornent (ont trai-
tées avec tous les défauts de l'art naiflanc. Il
ne l'eroit cependant pas impoli. ble que ces
vafes fuffent d'un temps poftéreur & que l'art
eat fait alori plus de propre* qu'ils n'en in-
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iquenr. On pourrait conjecturer que dans fej
briques de poterie, il le trouvoit des attii-
« capables de donner à des uftenfiles des
•rmes houi eufes & que d'ailleurs on le con-
intoit d'y entretenir de mauvais figuriftet.
ourquoi at:ribuer à l'induftrie du temps un
âfaut qui ne tenoit peut-être qu'à la parti-
tonie de» entrepreneurs; parcimonie forcée,
ils éfoient obligés, comme on peut le croire,
e céder leurs vates à bas prix ? Ces poteries
trurques, aujourd'hui fi recherchées, étoiene
lor.« con (aérées aux ufages les plus communs,

ne doivent pas être comparées aux ouvrage
iftreux de la manufacture de Sévres, qu'il
'eft donné qu'aux riches de pofleder. Pour*
oit-on juger, d'après les deflins qui ornent les
lus belles pièces de fayence fabriquées
louen dans le dernier fiècle, du talent de
.ebrun ou de Lefueur ?

La force de l'exprefllon & l'indication trei.
efTtntie des pavtits, rendues avéfi- quelcju'ex»-
;ération Ibnt le caraâère du fécond ftyle des

itru loues, & l'on peut ajouter que c'eft le
araélere diftinftif Si permanent des artiAei
le la Tofcane. Winckelmann croit que cette
econde époque de l'art chez les Etrufques
épond à celte où il parvint à la perfeftio»
:h«i les Grecs, c'eft-à-dire, au temps de
Phidias mais ce n'eft qu'une conjeaure qu'il
t'a pu revêtir de preuves. Décrire le fécond
[tyle d,es Etrufques, c'eft, à beaucoup d'égardi,
décrire celui de Michel-Ange; i c'eft repréfen-

ter celui d'un grand nombre de les imitateur!,
Dans les monumens etrufques de ce temps,
les articulations font fortement indiquées, les
mufcles gonflés, les os trop apparens, toute
la manièredure. Cette exagération le remarque
furrout dans le detfin de l'os de la jambe, lie

dans la ledion prononcée des mulcles du mol-
let. Dans les menumens de marbre qui repré-
fentent des divinités, le deflin eft plus coulant
que dans les autres ouvrages. Les artiftes vou»
loient témoigner, par cette différence idéale,
que les dieux, pour exercer toute l'étenduede
la puiflance n'avoient pas befoin de cette
force mufculaire que donne aux hommes l'ha-
bitude des travaux violens. Mais, en général,
les attitudes (bat outrées, les mouvemens for-
cés, les aâions terribles. L exagération des

mouvemenste retrouve jufques dans les mains:
fi une figure tient quelque chote avec les
premiers doigts, les autres doigts l'ont éten-
du:, avec roideur. l.es tête*, ne font ras faites
d'après une jufte idée de la beauté & jamais
le.s Etrulques ne purent acquérir la grâce qui
caraclcrila le* a liftes de la Grèce. Leur Oyl*
fur maniéré, puifqu'il fe montra toujours le
mOme Apollon « Mars, Hercuk', Vulcain
turent dellincs dans le même carattere

Si l'on vouioit abiblument reçonno.re un«
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twifUme période de l'art & un troîfième ftyle

chts les fetrurques ce ferou celui d'un temps
où ils n'eurent plus qu'un ftylc d'imi-ation

& où leur ftyle adop ne leur appartenait
rlut, puifque ce n'éroit qu'un emprunt qu'ils
avoient fait aux Grecs. En cherchant à traiter
de l'art des Ktrufques à cette époque qui
«eut être n'exifta pas, on rifqueroit de leur
attribuer des ouvrages grecs, & d'ailleurs ce
peuple doit cefler de nous occuper, dès qu'il
ccffli d'être lui-même.

ScumuRi cHe\ les Grecs. L'hiftoire nous
apprend quels* Grecs étoient un peuple bien

récent ou, ce qui revient au même, bien
réîemment policé en comparaifon des Egyp-
tiens, des Chaldéens & des nations de l'Inde.
Le récit des historiens «ft prouvé par des mo-
nument qui ixiftoient encore au temps de
Pauiànias, & qui apprenoient qu'il fut un
temps où lei Grecs n'avoient pas même l'in-
duftrie que l'on trouve chez la plupart des
Sauvages, celle de tailler grofltérement ou
d'indiquer par des traits imparfaits une figure
humaine. En effet, s'ils avaient eu cette in-
duftrie ils l'auraient employée comme les
Sauvages pour reprcl'enter les objets de leur
culte, & ils n'eurent d'autre reflource que de
les désigner par des pierres & des poteaux.
Paufanias vit à Phérés, ville d'Arcadie trente
divinités désignées par des blocs informes, ou
par des pierres cubiques anciens monumens
de la première ignorance des Grecs II y eut
un temps où le terrible & majeflueux Jupiter,
l'saive Diane, la fière Junon, l'aimable Vé-

nus, les Graces 8c l'Amour lui-même furent
repréfemés par des pierre ou des efpèces de
colonnet. Deux poteaux parallèles joints par
dei perches tranfverfales, repréfentèrent chez
les Ucédcmoniens les deux frères Caftor &
Pollux, & la tendrefle de leur union.

Mais longtemps avant l'époque où les Grecs
fortirent de cette première ignorance les
Egyptiens avoient des pyramides, des obélif-
que«, des édifices fomptueux. Les Hébreux
qui comme nous l'avons déjà rapporté, avoient
déjà des idoles, &> par conséquent, prati.
quoient déjà la fculpture de» le temps du pa-
triarche Jacob fe perfectionnèrent par leur
commerce avec les Egyptiens. Ce qu'on ne
peut nier c'eft qu'ils avoient dans leur lan-
gue des mots pour exprimer des figures fculp-
tées & jettees en fonte, danâ un temps où les
Grecs ne favoient déftgncr que par des pierres
informes lev objets de leur vénération. Ce
qu'on ne peut non plus nier, c'eft que l'ulaee
des chofes précède toi. jours l'invention des
mots <|ui fervent à les défigner.

Enfin, après une longue (uita de temps
nous voyons les Grecs «'élever au premier
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eflai de l'art naïflant & placer d'abord dei
pierres rondes, & enluite des pierres groilié.
rement façonnées en manière de têtes fur les
cubes & les colonnes qui avnicnt été les
premières repicfcntations do leurs Dieux. Tel
étoit un Jupirer que Paufanias vit à Tcgée enArcadie. Ces fortes de repréfentations fe nom-mèrent des Hermès. Ce n'efl pas que toure.i
reprefentaffenc Hennis ou Mercure mais c'cfl
que le mnt herma ftgnifioit une profit! pierre
c'efl le nom qu'Homère donne aux pierre* qui
fervoient à retenir le» vaifl'eaux fur ls rivage.

Comme ces premières téres croient trop mal
travaillées pour qu'on put distinguer fi elles
appartenoientà des hommes ou à des femmes,
on s'avifa, dans la fuim d'indiquer le ca-raflère du fexe vers le milieu de la pierre
qui repréfentok le corps de la fiaruc. A une
autre époque on imagina d'indiquer la fépara.
tion des cuiffes par une incifion. Ce nouveau
progrès, dont on fait honneur à Dédale, fut
regardé comme prodigieux par un peur. le def-
tirté à devenir un jour, pour les arts qui dé-
pendent du deiîin, le maître & le modèle de
toiu les peuples d? l'Europe.

Si les Grecs entrèrent phs tard que d'autres
peuples dan> la 'carrière d;> arts, ils furent,
en les devançant, faire fervir ce dé:avantage
à leur gloire. L'origine des arcs chez 'lei Egyp-
tiens fe perd dans la nuit des temps; niais
comme nous l'avons dit, ils trouvoient dans
leurs loix un obftacle à leur perfection &
au lieu d'être excités par l'émulation à faire
des progrès, ils en étoient détournés par la
crainte des peines. Mais dès que les Grecs
eurent fait les premiers pas, les encourage-
mens, les récompcnOs lagloire les excitèrent
à en faire de nouveaux, & au moment où
ils s'arrêtèrent enfin, s'il leur rrftoit quelques
découvertes à faire, ce n'étoit du moins que
dans quelques parties inférieures de l'arc, qui
nuifent fouvent a l'étude des parties capitales.
C'eft donc chez eux qu'il fiut étudier l'hil-
toire de l'art: c'eft chez eux qu'on le voit
naître & faire des progrès lucceflifs, conformes
à la marche de la nature qui n'opére janais
brufquement.

Nous venons de les voir féparer les jambes
des figures, & s'approcher de i'époque où ils
(auront faire ce qu'on peut appeler des ftatuci
mais les premières qu'ils tirent, ai lieu de
montrer les contours purs & cou (an. de la
nature, ne furent qu'imparfaitem'en rquarries,à à cette époque, l'art naiflam dev Grecs

fretTembloità ce que rei\a celui de- Fgyptieni.
Les yeux applaMn & allongés fembloient cli-
gnotans, car cVft ainfi, comme le pente du
moins Wir.ckeimann, qu'il faut entendre le
partage de 1)iodore de Sicile, qui concneDédalejau lieuqu'enfuiyantl'interprétacior; si ci
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traduéleurs,cet hiftorienaurolt dit que Panifie
donne à fes figures des yeux fermés. Au refte
ces figures louâmes étoient droites, roides,
fans attion fans mouvement, ayant les bras
pendans fur les côtés & les jambes parallèles
& peu écartées l'une de l'autre. C'eft ainfi
qu'étoit exécutée la ftatue d'un Pancratiafte
Arcadien, nommé Arrachion, vaiaqueur aux
jeux olympiques daus la J4 olympiade, 564

ans avant notre ere. On reconnoiflbit, dans
cette flatue, dit Paufanias, tous les caractères
de la haute antiquité. Les jambes étoient peu
réparées, les bras étoient pendans fur les cuiftes:
cet Arrachion étoit mort, quand les juges
de l'Elide lui décernèrent la palme, déjà il étoit
vainqueur de tous fes adverfaires un feul
reftoit encore qui le furprit, le fît tomber en
lui raifuTanr la jambe, & l'étrangla; mais Ar-
rachion,, en expirant, ferra avec tant de force
l'orteil de fan vainqueur, qu'il l'obligea de
défavouer fa viftoire.

On regarde ordinairement les Grecs comme
les élèves des Egyptiens; dans cette fuppofition 1

on auroit lieu d'être étonné de la lenteur de
leurs progrès, puifqu'en recevant l'art tel qu'ils
le trouvoient en Egypte, ils n'avoient plus
qu'à lui procurer des perfe&ions nouvelles,
au lieu de s'arrêter à faire de longs tâtonne-
ment. Mais on devroit obferver que fi, dans
une antiquité fect reculée, quelques colonies
égyptiennes s'arrêtèrent dans la Grèce, on n'a
pas licu de l'ippofer qu'elles aient amené des
artiftes avec elles: les colonies que les Eu-
ropéens modernes envoyent dans le nouveau
monde n'y portent pas auffitôt la culture des
beaux arts. Les colonies égyptiennes, établies
dans la Grèee n'entretinrent aucune commu-
nication avec leur mère- patrie & l'entrée de
l'Egypte fut interdite aux étrangers julqu'au
règne de Pfamméticus époque à laquelle les
Grecs cultivaient 1m arts depuis long-temps,
puifquo ce prince ne commençafon règne que
dans la ij olympiade, 670 ans avant notre
ère. Il eft très-vraifemblablc que le premier
ufage que firent les Grecs de la libertéd'entrer

1
en Egypte, ne fut pas d'y aller étudier le» art*,
te qu'il le pafla encore plufiafiVs fiècles avant

I

qu'ils entreprirent ce voyage dans ce deflein.
S'il n'étoit pas prouvé par la lenteur fucceflive
de leurs progrès, dont l'hiftoire noua a con-
fervé les principalesépoques qu'ils furent eux-
mêmes leurs maîtres ou plutôt qu'ils reçurent
les leçons progreflives de la nature; on pour.
roit les regarder plutôt comme des élève* des
Phéniciens.

Comme la nature infpirc de s'arrêter d'abord
aux formes principales, que faute d'adreflb
& d'expérience, on rend encore d'une ma-
nière trèj-grodière, elle infpire auffi d'em- I

ployer d'abord les matièrea les plus faciles à

5CU
manier. Ainfi comme la peinture, dans (on
origine, ne fit ufage que d'une feule. couleur,
avec laquelle elle tracoit un fimple contour,
de même la Sculpture ne dut employer, dans
res premiers eflais que lt terre & enfuie
le boit la terre, parce qu'il ne faut que la
pétrir pour lui donner les formes qu'on veut
lui faire prendre;, le bois, parce qu'il eftplui
facile à tailler que la pierre & le marbre.
Ainfi les anciena artiftes firent d'abord en ar.gile, & entuitf en bois, les ouvrages bruti
que leurs contemporains regardoient comme
des chefs-d'oeuvre. Au temps de Paufanias,
on voyoit encore dea Dieux de bois dans Ici
lieux les plus célèbres de la Grèce, & cet
vieux monumens infplroient la vénérationparleurvétusté même. Tel étoit l'ApollondeDel.
phes donné par les Cretois. Paulanias nous »p-
prend que les anciens appelloient dédales,
ddtdald) les igurei en bois, & il croit cuuc'eft du nom de cea figures que le célèbre
fculpteur Athénien, fils de Palamaon, reçut
le nom de Dédale, qui fut enfuitc, porté pa;
un autre fculpteur natif de Sicyone.

On fait que l'on peignoit en rouge les an-
ciennea ftatues d'argile furtout celles de lu.
piter, le Souverain des Dieux, celles de Pan:
regardé comme le grand tout. Ce fait n'eu
pas échappe à Winckelmann } mais je fuit
étonné qu'il n'en ait pas découvert l'origine;
cette découverten'étoit affurément pas au-itflus
de fa fagacité ordinaire. L'ufagede frotterdu
fang desviâimes les repréfontations des Dieux,
fe trouve encoro aujourd'hui chea les nations
idolitres lea plus votfines de l'état de nature;
il dut être aufli pratiqué par les Grecs. Mais
quand, plus policés, ils prirent du dégoût pouf
ce fang qui fe corrompoit fur les idoles,
il. abandonnèrent

ces fortes de libations, &

en confervèrent cependant l'apparence en pe:t!

gnant leurs ftatues d'une couleur de fang.
C'eft ainfi qu'en général lea peuples, en i'e-
loignant de leur origine,conferventla repréïe»
ration de ce qu'ils ne pratiquent plus. Quel'
quefois on Ce cententoit de peindre en rouge
les pieds des victimes,, comme autrefois oa
s'étoit contenté de frotter leurs pieds de fang
quand elles étoient fort élevées Winckel-
mann, qui, je crois, fe trompe ici, prnfe

que "indare a fait allufion à cet ufage quand

il a donné des pieds rouges à Cérès. On voit
fur des pieds délicats dea teintes d'un rouge
tendre approchant de la couleur des rofts
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& l'on peut croire que c'eft ce qu'a voulu
peindre le poète lyrique. Les Grec» ont f»
faire des pieds d'argent aux ftatues de quelque
dcefTet: mais quand Homèrea dit: Thétis au*
pieds i?argent, quand il » donné des pieds

d'argentà d'autres divinités U n'a fait aucuns
alluûon à leurs ftatues ila voulu feuleme*



J|irpr!m« 1t blancheur éclatante de leurs 1

pieds.
On a continué d'employer le bois pour les p

ftatues, même dam des temps où les ftatuairei f
favoient travailler lei pierres: on joignit le a

luxe des fièclei opulent à la (implicite des pre- <

mien fieclei;lei ftatues furent couverte» d'or, c

le lei Dieux, fur leun autels, ne rifquèrent s

plus d'être rongé. des vers. r
Mais le luxe eft tellement deftiné à cor- <

rompre le coût, que celui même des Grecs ne t
eut lui réfilter. Ils fâ voient travailler le marbre
& c'eft la matière la plus favorable à la beauté «

de l'arr: Ils favoient fondre le bronze, & I

c'ett la fubftance la plus capable de leur affu- I

rerune longue durée: & cependant, dépravés <

par l'amour de la richefie, ils employoient <

à faire cet ftatues, l'ivoire qui eu bien moins l

conveiable à cet ufage que le marbre & le 1

brome. Sa rareté lui méritoit feule la préfé- <

rence, comme fi le rare étoit toujours le beau.
On mêla l'or & l'ivoire dans les ftatues &
l'art perdit de (en prix par ce mélange im-
prudent de deux matières précieufes. On les
prodigua jufques dans les colortes. La Minerve
de Phidias qui, étoit d'or & d'ivoire, avoit
vingt fix coudéesou trente-neufpieds attiqmes
de haut.

Il ne faut cas croire que les ftatues fuirent
entièrement d'or 6V d'ivoire. On connoîc la
grandeur des plus fortei dents d'éléphans &
1'on tent bien que dans des ouvrages d'une
grande proportion, l'ivoire ne pouvoit être

1employé que par plaques rapportées. C'é-
toient de véritablesouvragesde marquetterie
& les joinra ne pouvoient être tellement
ciflimule» que ces pièces de rapport ne fiflent
un afiex mauvais effet quand on les confideïoit
de trop pris. Il eft yraifemblableque les plaques
d'ivoire étoient fixées avec de la colle de
poiflbn: Elien parle de cette colle, & dit
qu'elle étoit néceflaire aux artiftes qui travail-
loient en ivoire.

M. de Pauw fuppofe que, dans les grandes
ftttues, tout l'ouvrage éroit foutenu d'une
forte armature de fer ou d'airain. Il croit que
çe'tc armature étoit revêtue de lames de boit de.
cèdre, dont toute la capacité reftoit vuide. Il
eft conduit à cette tonjcâure par un partage
de Lucien, qui, dans fon Jupiter tragique,
dit que l'intérieur de ces ouvrages, bu bril-
]oient l'or & l'ivoire, étoit rempli de toiles
d'araignées & fervoit d'afyle aux animaux
immondes qui fréquentaient es temples.

11 eft certain que, du moins quelquefois,
en étabtiflbit en pldtre & en argile le modelé
entier de la ftatue-, fur ce imdèle, fans doute
peu terminé, un appliquoit les plaques d'or
le d'ivoire. C'eft ce que prouve le Jupiter do
Megire la ttte étoit d'or & d'ivoire mais
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a guerre du Pèloponèfe ne permit pas de con-inuer un ouvrage fi difpundieux & les autres
isrties de la ftatue reflèrent en plâtre. O.
lourroit cependant accorder la notion que nour
ivons fur le Jupiter de Mégare avec l'opinion
le M. de Pauw il n'y auroit qu'à fuppofer
|ue l'armature étant faite, & la tête mCm»
ichevée, on fe-contenta de faire, pour le
efle de la fiatue, un modèle en plàrre par
leflus l'armature, quand la guerre du l'clopo-
lèl'e fut déclarée.

M. de Pauw effraye l'imagination en enta»
nant un calcul fur la quanthé d'ivoire qui
>ouvoit entrer dans un colofTe. II croit que
e Jupiter Olympien, qui avoit cinquante
luatre pieds de haut ne duc rai exiger moins
jue la dépouille de trois cents éléphans,
se l'on lait que les Grec^aclietoient fort cher
l'ivoire aux étrangers. On auroit gagné beau-
:oup, pour la convenance &: pour les frais,

s
sn employant des fubftanccs moins rare..

Un autre mêlange nonmoinscondamnable fut
employé fans nécefliré. On fit long-temps des
rêrcs, des mains & des pieds de marbre n des
[tatues de bois. Si l'on pouvoit reprocher t. ne
prafufion mil entendue de richolTc aux Parues
d'or & d'ivoire, on pou voit reprocher à celles
dont nous parlons une Icline choquante. Une
Junon & une Vénus, ouvrage, de Damophcn,
offraient cette bigarrure de bois & de marbre.
Cet ufage n'é oit point encore profcritau temps
de Phidias, & il fit avec ce mclatigo vicieux
fa Minerve de Platée.

Winckelmann croit que c'étoit les ftacues
dont les feules Oitrtmités etoient de marbre,
que les anciens nommoient aaolithes, ùnpoM-
èoi cette explication mérite d'être remarepre
& confervée, car il paroît que ce mot grec
avoit toujours été m.<tl entend,t. Il explique
aufll d'une manière très-vraifemblableuv. pai-
fage de Pline, qui dit qu'on ne commença
a travailler en marbre que dans la cincluan-
tième olympiade il croit qu'il ne faut entendre
ce partage que des figures entières.

Un goût non moins vicieux irgna dans la
Grèce ce fut celui de vêtir les ftatues d'é.
toffes réelles. On peut voir l'effet de ce mau-
vais goût d.mi quelques Notre Dames de no*
veilles églifes. On en voyoitune adofleu à un
pilier devant la porte de l't'çlife des Quinic-
vingt cette figureétoît peut-ctre auffi ancienne
que le temple, qui avoit été fondé par Saint-
Louis.

C'éroit encore un mauvais pont du Gr<rcs,
lorfqu'ils avoient tr>m de marbre d'une bUn-
cheur éclatante, de faire des ftatues de marbre
vein-j & tacheté. Fnfin pour excuter une erreur
dans laquelle ont quelquefois donné le* mo-
dernes, par une erreur tcmblable des anciens,
reiurcjuons encore que les Grecs peignirent
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les draperies de plufieurs ftatues, & qu'ils
firent des ftatues de marbre de couleur dont
les extrémités étoient de marbre blanc. Iln'eft
point de peuples que n'aient égaré quelque-
fois le goût de la richeOe & le goût de la
variété.

Mais ne nous arrêtons pas plus long-
temps fur quelques défauts des Grec!; nous
nous expoferions au reproche d'ingratitude, fi

nous paroiffions nous appelàntir fur les erreurs
de nos maîtres. Ne traitons en détail que les
fujets de notre reconnoiffance.

On connoît l'amour des Grecs pour la beauté;

on fait que leurs ouvrages font remplis des
éloges de cette qualité extérieure, mais non
pas indifférente & qu'ils ne parlent guères
des perlbnnes qui la poffédoient fans la joindre
a l'énumcr.ition des autres qualités auxquelles
elle lervoit d'ornement & de recommanda-
tion.

A Corinthe, dans un bois do Cyprès qu'on
nommoit le Cranee, étoit un temple de Vénus;
là écoit aulTi le tombeau de Laïs qui n'infpi-
roi guère moins de vénération que les autels
de la déefle. Son tombeau fe voyoit au (fi en
Theflalie où elle avoit été conduite par Hip-
poftraie, ton amant. Quelle droit cette femme
dont deux contrées fe difputoient l'honneur
de pofilder le» cendres, comme fept villes
autrefois s'étoient difputé l'honneur d'avoir été
le berceaud'Homère? Laïsn'éroitqu'uneefclave,
prife dans ton enfenco chez les Hyçcariens
dans la Sicile, par les foldats de Nicias, &
vendue enfuite à Corinthe: mais elle furpaffa
en beauté toi» es les courtifenes de fon temps,
& c'jn fut aflbi pour que les Corinthiens vou-
luffcnt s'attribuer l'honneur de l'avoir vu
naître & de conl'erver les refles d'un corps
qui avoit infpiré tant d'amour.

On ne placera pas les Lacfdémoniens entre
les peuples amis des arts, mais ils ainioient
la beauté, & cet amour leur faifoit chérir le*
arts qui tiennentau deflin, parce qu'ils prennent
la beauté pour objet de leurs imitations. Lu
femmes de Sparte gardoient dans leurs cham-
bres à coucher les ftatues de Nérée, d'Hya-
cinthe, de Caftor & de Pollux des jeunes
kéyas enfin & des jeunes Dieux en contem-
plant de belles ftatues, elles efpéroient avoir
de beaux enfant.

Chez un peuple qui ai mol la beauté, tes
artiftes devoient fe la propofer pour premier
objet de leur arc ils devoient fu r parte r, en
ruivant cet objet, tous les peuples qui avoient
cultivé la fculpture & leursouvrages devoient
être les modèles de tous les peuples à venir.
D'ailleurs jamais les ftatuairus n'eurent d'aufll
fréquentes occafions que dans la Grèce de dé-
volopper leurs talens & d'en recueillir la
recomnenfe. Tout homme qui mlritoit la r#-
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connoîffance de les concitoyens tout homme
qui parvenoit i fe diftinguor, avoit les hon.
neurs d'une ftatue Pindaie en eut une k
Athènes pour avoir loué en partant les Athé-
niens. Quelquefois dit Winckelmann, on s'en
érigepit à foi -même; on avoit la perruiifion de
placer dans les temples les ftatues de l'es en-fant. La grande quantité d'ouvrages Uippofs
un grand nombre d-artiftes une grande <imu«
lation de grands progrès.

Comme lei honneurs des ftatues furent prin.
cipalemenr accordés aux hommes qui exccl-
loient dans les jeux publics & furent aunombre des prix qu'on accordoit aux athlètes
couronnés, les an i (tes durent avoir de beaux
modèles

car il oit difficile que des vainqueurs
à la courte, au pugilat, au pancrace, ne toient
pas des hommes bien confortrés il. ne pou.
voient manquer de trouver on même temps
une heureufe variété dans leurs études csr
ces différentes fortes d'athlètes devoient parle genre de leurs exercices, fe dlftingucr rtcdifférentes efpèces de beauté.

Quelquefois les vainqueurs des jeux avoient
autant de ftatues qu'ils avoient obtenu do
couronnes quelquefois une ville témoignoit
fa reconnuiflince à une divinité protoélricc par
autant de ftatues qu'elle avoit remporté de
viâoires fur fes ennemis. Entre tant d'ouvrages
de l'art, il y en avoit fans doute, beaucoup
de médiocres, beaucoup mûme de malais;¡muis pour qu'un peuple ait de grand* artiftci
& des chefs-d'œuvre, il faut qu'il ait ungrand nombre d'artiftes 8e qu'il paye ungrand nombre d'ouvrages médiocres. Comma
les talens diftingués font rares lis ne peuvent
nattre qu'entre un grand nombre de perlbnnes

qui les cultivent, fie au milieu defquelss'élèv»
un homme de génie. Si les arts ne font cul-
tives que par un petit. nombre d'hommestcelui qui a reçu de la nature les qualités né.
cefTaire* pour s'y distinguer, rifquera do lan-
guir dans une profclfion abfolument étrangère
aux arts.

On croit qu'ils ont furtout befoin d'être
favprifts par la liberté c'étoit l'opinion de
Winckelmann. Cependant les temps de leur
gloire dans la Grèce, furent ceux de la dé-
magogie de Périclès qui relïembJolt i la
monarchie & du règne d'Alexandre qui ne
laifla pas même à la Grèce la çonfolation do
fe croire libre 1 Rome, le Gicle d'Atiguge
où les Romains étoient enclaves dans l'Iralie
moderne, celui delà domination des Médicis
1 Florenceou furie ficgo pontifical de Rome-,

en France, le règne ablolu de Louis XIV.
Ce qui fav.orife les arts, c'efl l'amour du beau,
le loifir, l'opulence, un homme puifTant qui
lei encourage, 8c à qui le defir & le bctôiitif
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Nous allons lblvre Winckelmann dans les d

détails où II eft entré (Ur la manière dont les jl
Grecs ont envifsgé & traité la beauté dans q
les différentes partial du corps humain. à

Le profil qu'ils ont adopté de préférence, à
tft le principal caraâère d une haute beauté.
Il décrit une ligne prtfque droite ou mar-
qué* par de légères 8e douces Inflexion. ligne a
qui s'écartele moins qu'il eft poflible de l'unité.
Dam les figures du jeune âge, & furtout dans
celles dis femmes 1. front & le net tracent i

d
nae ligne qui «'écart* peu de la perpendicu-

d
laire cette forme le trouve bien plus com- dmunémenc fou» un ciel doux 8e tempéré que Z

Ai» aa climat rigoureux c'eft aufli lbus les
eliauts rigoureux que la beauté devient plus
rare. Lei Formes droites conftituent le grand; r
les contours Couples Se coulant, le délicat. 1

Si l'on ne peut nier que c'eft dans le con- e
mire de U laideur que le trouve 1» beauté,
fl l'on eft contraint d'avouer que la laideur Il

eft d'autant plus choquante qu'elle «'écarte a

plus, dans fon profil de la ligne qu'ont adop-
té* les anciens on fera force de reconnottre j
tuffi que cette

ligne dont là contraire, eft la 1

laideur, eft celle qui conftitue la beauté. Plus 1
l'inflexion du nés eft forte, plus il t'avance e
& s'abbaifle, en décrivant des lignes qui rem ]
blent fe contrarier encre elles & plus il l
s'éloigna de la belle forme il en eft de 1

ataac du front qui perd d'autant plus de 1
beauté, qu'il s'éloigne davantage de la ligne t
droite. Il femble donc démontréqui las anciens

<
ont trouve la ligne qui conftitue te beau pro. ifil, te l'qn conviendra qu'avec un profil vl- 1cieux,on chercherait envain la beauté.

<
Le caraftère du front ne contribue pas fol.

<biemtnt i la compofer. Les anciens écrivains, i
lw anciens artifles s'accordent t nous apprendre l

eue les Grecs donnotent la préférence aux i
fronts que nous appelions bu & que par
un caprice de mode les modernes fe font
aviffs aflef longtemps de regarder comme de*
fronts défedueux. Il n'y avait point de mère
qui ae tftchftt de corriger dam fi fille cette
prétendue défeauofité Se ne lui épilât dou-
iDureuCtment te front, pour détruira en elle
cet agrément du jeune âge; agrément trop
tôt effacé par Il nature. Sans doute les anciens
nilbnnolent mieux quand lis comptoient les
fronts hauts dans le nombre des difformités.
En effet c'eft dans la jeuneffe qu'il faut cher.
cher le caraaère Se le modèle de la beauté
1a plus parfaite', & l'on peut oblerver qu'à
çtt âge, le front n'eft pas ordinairement élevé
•I ne le devient que lorfqu'll commence à fa
dégarnir des cheveux dont la nature s'étoit
plu d'abord è le couronner. La front élevé et8. T' M

j »,
onc le premier caraftere de la dégradation
lu beau, on pourroit même dire de la dig.a-
ation de la nature. Un front élevé, dans la
eunefle, a quelque chofc de choquant, parceuil offre un caraâcre de la vieillefle mûlé
celui du jeune âge & la fleur de la nature

vec une apparence de la nature dégradée.
Pour que la forme du vifage fuit d'accord

vec elle-même & décrive un ovale, les che.
eux doivent couronner le front en i'arron-
iflant, & faire ainfi le tour des tempes
utrement la face qui fe termine par un ovale
ans la partie inférieure, décrirait des angles
ans fa partie rupérieure & l'accord de ceseux parries entre elles feroit détruit. Aufli
[arron durement du front qui eft la conforma-
ion des belles per.'bnnes fe trouve-t-il dans
outei les têtes idéales de l'art antique &
urtout dans celles du jeune âge. On n'en ren-
ontre jamais dont les tempes dégarnies décri-
ent des angles & dei pointes 9 difformitédont
ious noua reflbuvenons encore que la me de
voit fait parmi nous une beauté.

On convient généralement. que les grands
reux font les plus beaux mais c'eft moins
a grandeur des yeux qui fait leur beauté dans
es ouvrages de l'art que leur forme & leur
inchaflement. Aux têtes idéales antiques les
roux font toujours plus enfoncés qu'ils ne le
ont généralement dans la nature, & par con-Squent l'os des fourcils a plus de faillie.
3»eft que dans les grandet figures (culp-éei, lorfqu'elle* ront placées à une certaine
liftance de la vue les yeux, qui font de la
nême couleur que le refte de la tê.e, auroient
peu d'effet (ans cet enfoncement. Le ftatuaire,
rn exagérant la cavité qu'ils occupent, pro-duit un plut grand jeu d'ombre & de lumière.
Se donne i les têtes plus de vie 8c d'expref-
Ion. Cette règle dont on fentit la nécefllté
pour lee grandes ftatues fut obfcrvée parImitation pour les peti-ei figures & pour les
médailles & fi elle y eft moins indilpcnl'a-
ble, elle parolt leur donner du moins un plus
grand caraftère. Elle a été adoptée par les pein-
tres imitateurs de l'antique quoique leur artleur fournUTe la reftburce d'imiter la couleur
des lourd W, des cils Se. des prunelhs c'eft
que ee principe tient i celui de donner auxgrandes formes le plus de grandeur dont elles
(ont futceptibles principe d'où refaite le grand
dans toutes les parties de la figure. L'util pris
avec fon enchâlTement eft une des grandes
parties de la face le peintre d'hiftoire confi.
aère cette partie dans ton cnl'cmble « 8e fait
moins d'attention aux petites parties. dont elle
eft compofée telle» que les poils des four-
cils, ceux des cils, la couleur des prunelles.
In plii de la peau, toutes parties inférieuroa
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dont l'imitation précife eft rifervfe au peintre
de portraits.

Les yeux fans s'ecarrer de cette forme un
peu cave que leur donnoient les anciens
a/oient cpendirn: des différences fenfibles &
carattériftiques dans les tô?e* des différentes
divinités. La coupe de l'œil eft grande & ar-
rondie dans les têtes de Jupiter, d'Apollon S:
de Ja.ion Pallas, qui a de grands yci'x.
conferve l'air virginal & l'expretfion de la
pudeur, par (es paupières batnees. Venu» a
les yeux petits; •, csîtte forme leur donne uno
douceur en^hanterefie & exprimeune décentr
volupté. Il ne faut que voir la Vénus de Me-
dich Four rcconnoltre que ce n'eft pas la
grandeur des yeux qui fait leur beauté, &
on trouvera la démonstrationde ce;ts vérité,
fi l'on compare lus yeux de cette Vénus ù

ceux qui leur relfembient dans la nature. On
fentira tout ce qu'ils ont de touchant la
paupièreinférieure, un peu tirée vers le haut,
jour communique une langueur pleine de
grâce.

La finefTe des poils dont les foureils font
formés, eft indiquée dans l'art du ftatualre par
le tranchant de l'os qui couvre lca yeux; car
d'aillcui l'art antique, retenant les petites
parties négligea^ ces poils & parvenoit
cependant à en exprimer l'effet par l'arrlte
plut ou moins vive de l'os qui les (butient.

La lèvre inférieure, plus pleine que la fu-
périeure, procure cette Inflexion qui donne

•u ment n un arrondiflement plus complet.'
Il eft rare que dans les ouvrages antiques
on voie les demi, même aux bouches riante:
des fatyres une ftatue d'Apollon au palais
Conti eft la feule à qui Winckelmanneon-
noiffe cette expreflionil obterve que les
lèvres font ordina'rement clofet aux figures
humaine? & légèrement entrouvertes à celles
des d vin nés.

D*nt les figures idéales les anciens n'ont
point interrompu la forme arrondie du menton
par ce creux fi agréable aux modernes, &
qu'ils nommant foflette. C'eft un agrément
individuel qui n'encre pas dans l'idée générale
de la beauté, on peut même dire que c'eft un
défaut puifqu'il interrompt l'arrordtfftmenr
d'une (orme, qui tire ra beauté de Ton unité.
La foflette doit être mife au rang de ces pe-
tites formes qui ne trouventplace que dans Jet
portrai't pour caratorUer une rcfl'«mblancc
individuelle. On la trouve cependant à quel-
nue* tête» antiques du d';vinire> mais on a
lieu de foujçonrer qie, dans pluficurs elle
eft l'ouvrage d'un reftauratetr moderne.

les mêmes railon» doivent faire proferire
les (ofl'citc» qui fc trouvent quclcji cfoi» tu>
joue* qt:e!qi>e grâce qu'elles puinent avoir,

Ile* ont le défaut de détruite !a plénitude e: la
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rondeur de cette partie,& de rompre l'uni Hd'an*

I
grande forme par une petite forme fubalicrnt I
que le grand ftyle doit négliger. I

Lei modernes l'emblent avoir «ru aggrandir I
leur manière en faifant i peine attention auxformes des oreilles, qui l'ont cependant au

I
nombre des parties principale. do la tête les I
arti(les de l'antiquité les ont toujours, au con-

I
traire, traitées avec le plus grand foin. Si,
fiir une tête gravée, l'oreille au lieu d'eue I
finie, eft fimplemcnt indiquée on peut fou»
tenir que l'ouvrage eft moderne, Les ancien I
avoient mciue l'attention d'imiter les formes I
individuelles de cette partie dans les portraits, I
au point que, fi du rauins on en croit "Winc- I
kclmann on peut quelquefois reconnolce, I
dans une tête mutilce, 1 la forme feule di
l'oreille la perfonne qui et oit repréfentée par
exemple, une oreille, dont l'ouverture iire* I
Heure excède la grandeur ordinaire, indique

9fuivant lui, une oreille de Marc-Aur&l«.
Le manière dont le* ancien* traitaient les I

cheveux, r.eut aider i di'linguer leurs ou-
I

v rages de ceux des modernes. Cette snanKr* I
difleroit fuivant la nature de la pierre. Sur les
pierres les plus dure*, le* cheveux étoient I
courta, & comme s'il» eutfent été peignés avec I
un peigne large yirce que c«»tte forte dt
pierre «toit trop difficile à travailler pouraa'on pût en fi ire une chevelure bouclée &

ot tante. Mais dans lei figures d'hommes exé- I
cutée* en marbre, & nui datent du bon temps
de l'art .les cheveux lont bouclé»8c flotiim,
à moins que ces tètes ne (oient des portrait») I
car 1 tif atnr. le conformoic au modttt.
Aux têtes virginales de femme» o>. les che-
veux font relevés & noues en arrière, toute la
chevelure eft traitée psr ondes & forme da I
cavités conftdérables ^ul répandent de la va.
riété d'ombre et de lumière et produifentdei I
effets de clair-obfcur. Ainfl font traité* les chi« I
veux de toutes le» Anijuones. I

Nous venons de confidcrerles différent»!par*
I

ties doistitefi nous la tonMf rûn elle-mbsne
dans fon enfemble, nots verront qi.'elicformt I
un ovale. Une croix tracée dans cet ovale in-
dique le plan des partiesde la face. La branche I
pei pendîcularrede cette croix marque le milieu I
du front, du nés, de la bouche, du menton: I
la branckt horizontale marque la ligné que I
doivent luivre les yeux, e: à laquelle celle de I
la bouche doit être parallèle. I

Tout ce qui t'ecarce <te cette règle »V-

carte auifi de la beauté. Si la ficc où trop I
longue ou trop courte, elle nr l'omble plui I
i enfermée dans un ovale dont elle ne Joit pu I
brtir. Si les yeux font placés obliquement& I
relevés du cAié de l'angle evrrrnc, ce qui I
étoit la conformation des Egyptien», ce qui I
eft encore celle de pluûeur» jNationi* tartsrei,y

I



lit s'écartent de la ligne horizontale qui leur 1

tft preferite •, ils forment fur cette ligne deux 1

feôions pardes lignes traniVerfale* & dôrrui-
tent l'harmonie qui rclulte dp l'Imité. Si la c

bouche eft placée de travers, elle forme une 1

ligne qui ne s'accorde point avec celle- des ¡

yeux, te cette difcordance entre les ligne: ¡

que fuivent les parties de la fase en détruit t

1 accord tk devient une difformité.

Le nés, vu de profil doit fuivre la direc-
tion du front il ne forme avec lui qu'une
même ligne dans les belles têtes antiques. S'il

ts'écarta de cette ligne par une autre qui,
prolongée la coupe uanfvcrfalement ou

I
par des courbes qui forment des bottes des

I Unuoticëi fi fa painte hautrée ou baitfèo n'eft
I fur H plan de fa racine, alors Iev lignes
[ ù multiplient & détruifent l'accord da la
I oeaué.
[ II en eft do même d'une bouche confiée

comme celle des Afriquains, ou d'une bouche
I trop enfoncée. La première offre une tumeur
I vicieufe j la fecondo s'oppofe à un arrondi fle-
I menr'qui foui détruit la monotonie car les
I formes, dans la nature, fe varient, tendant
I toujours à la ligne droite ou a la ligne cir-
I culaire & ne décrivant parfaitement l'une
I ai l'autre.
I Les modernes Ce font aflei généralement
I écartés de la beauté régulière & fublime queI les anciens ont étudiée, & dont ils ont fait
I l'objet de leurs imitations. Une force de beauté,I moins conforme aux loix que noua venonsI «"établir, mpins fage, moins auftère plu.,
I amante 8e par confëquent plu* capablo
I d opérer fur les fens les a éloignés de celle
I qui inlpire le refpeft & femble défont! e le
I eefir & interdire l'etpéranco. lia ont même
I fouvent donné la préférence à cette qualité
I qu'on appelle gentillelTe, & qui en t'éioi-
I gnant de la réguiarté des formes, femble
I promettre auili do ^'éloigner de celle des
I mojurs. Ce fone leura partions qui ont jugé la
I beauté Se elles ont accordé le prix à celle

Sut paroiflbit moins éloignée de les fa tis taire.
On a cru voir lo b^au où l'on voyoit la

I promeife de 1» volupté. Encore plus amis de.
I plaifin que dj l'art, lc< jeunot arides dan.s
I i'effervcfcence de leurs paillons, k'a'tachcnr
I de proltrcnce aux pc-iibnnes tjui font naî:re en
I eux le detir, & promettent de le contenter.
I Elles les attirent par les plaifu-s qu'ils en at-
I tendent, elles enn-in icr.t do leur plaire par

eeux qu'elle.» procurent & IVmblc nt d'amant
lui belles qu'elles flattent davan-ago les
fens. Ile s'accoutument à reparler avec une
forto d'indifférence la beauté fevero qui no
promet rien fie dont la décence fait expirer
le defir •/ elle eft belle nuU elle n'a pas la

3*~beauté qui platt, parce qu'elle a celle qui lisfait refpcftcr. n
L'artifte rfcompenfe la beauté imparfaite

des plaifir»qu'elle lui a fait goûter en la tranf-
portant dara toutes les produaionji de foi»
art en donnant (es traits aux DceiTcs révères,

9aux impotentes h-Toïnes. C'cft d'clle feule quel»n imagination eft remplie. cVft elle quireçoit contaminent fes hommages il ne luirelie plus de tributs à payer à la beauté par-faite. Ses Cens ont dégradé l'on goût & fouintelligence, & par eux il dégrade l'art lui-
mémo.

On a vu des trtifles cn qui le fcntiment d»l'orgueil a détruir ccluf de la beauté telparoît avoir été Miehet-Ange il a prefrd 10defir de montrer toute fa feience à celui de
reprefenter la beauté. Partout il vouloit faire
parade de fes études anatomiques. Si Vénua»'étcjt pn-feméc à fe» rega ds il ne l'auroic
coniidérée que pour l'écorcheren imagination,
& tracer fur Ces cartons les mulclos de la
Déeflb qu'il n'auroit pas manqué de renfler
& d'exagcrer. L'idée du fort, du terrible,
abforboit en lui celle du beau il auroittranf-
formé les Grâces en robuftes villageiifes ouplutôt dans les formes, dans les expreiïioni
dans les mouvement, il créoit une nature ima.
ginaire qui n'avoit rien de commun avec la
belle nature.

Le Bcrnin a fuivi une route différente. Il
a étouffé, dit Winckelmann le fentiment du
beau à force de vouloir flatter les fans grof-
hers. C'étoit par des expi-ellions triviale* qu'il
croyoit ennoblir des formes empruntée* du na-turel le plus bas. Ses figures rcflèmblcnt à des
parvenus de la lie du peuple, & l'expreilion
qu'il leur donne eft Couvent en contradiction
avec l'action qu'il leur fu proie. Lui l'eu! pou-voit imaginer de placer dans un temple la
tête qu'il a donnée à Sainte -Thcrèîc elle
conviendrait mieux, ou plutôt elle cotuien-
droit feulement i une (cène de débauche
l'cxpreflionne peur en ocre défignéa que par un
mot confacré aie libertinage il a cl.nili pourreprélènter l'extafe de l'amour divin, celle de
la paillon la plus lubrique dans l'inîlant où
elle le fatistait.

En parlant do la beauté, nous nous Uimmss
principalement arrêés, avec Winckelnunr.la tore, qui cfï liiriout le Jvge d'où elle
exerce Ton empire i mais elle n'oit pu moins
remaquable dans toutes les parties, & furtouc
dans Ic. cxtvCmitc Quo'cfi.e le temps ait
coiilervc peu d'extrôm»" d.i antiques, 011t'ait que les aniftô; i!c n Grrc<: cherchoient
à donner à ces pan-ir; ,Tm e- la plut
Rrando ncvfcflion. Vi .,nc (i^o
doit avoir un cm!-1 •• ••'•<
tiuus où l'ar.icv
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leur léger enfoncement, l'ombre la plus douce.
Les doigta éprouvent depuis leur origine juf-
qu'au bout une diminution agréable telle que
la donnent les architectes aux colonnes d'une
belle proportion. Chez les anciens, les articles
ne font point indiqués ,.& la dernière phalange
n'eft pas recourbée en avant comme chea les
modernes. Quoiqu'en général leurs fculptours
étudiafient folgneufemenc cette partie Poly-
dète avoit entre eux, par excellence, la répu-
tation de faire de belles main».

Dans les figures de jeunes hommes l'em-
boiture & l'articulation des genoux font foi-
blement indiqués. Le genou unie la cuifle à la
jambe par une éminence douce que n'inter-
rompent ni des étninences ni des cavités.
Winckelmann regarde comme les plus beaux

genoux qui nous reftent de l'antiquité, ceuxe l'Apollon Saurochtonos de la Villa Bor-
ghcle, d'un Apollon qui a un cygne à l'es
pieds de la Villa Médicîs 8c d'un Bacchus
de la même vigne. Il remarque aufft qu'il eft
bien rare, dans la nature 8c dans les ouvrages
de l'art de trouver de beaux genoux du jeune
igc.La

poirrine des hommes eft grande & élevée.
La gorge des femmes n'a jamais trop d'am-
pleur. Dans les figuresdivine», elle a toujours
la forme virginale & les anciens faifoienr
confifter la beauté de cette partie dans une
élévation modc'rée. On Cait même que les
femmes employoientdes moyens artificiels pour
empêcher cette partie de prendre tiop d'ac-
croitTemeiu, & même quelques-unes de leurs
recettes nous ont été tranfmiles. Les mammelles
des nymphes & des déefles ne font jamais
furmontées par un mammelon faillant, carac-
tère qui ne convient qu'aux femmes qui ont
allaité. Les modernes commettent une faute
grave contre les convenances,quand ils don-
nent ce caraiUrc à des figures dans leCquelIes
ils doivent conierver ceux de la virginité.

L* beauté ne fe trouvant pas également par-
faite dans toutes les parties d'un mOme indi-
vidu, il faut la confidérer comme un choix des
plus belles parties priles dans differens mo-
dèles; mais avec tant de foin & d'intelligence,
que ces parties détachées de differens corps,
m'ont entre elles cet accord parfait d'où rél'ulte
un beau tout.

Il paroît que les anciens fe bornèrent quel-
quefois au beau individuel même dans lesquef~tt au beau individuel, même dans )es
liée le» les plus flunflans de l'arc. Théodore, i
qiii Soc rate fit uno vilite avec Ces dilciples,
fervoit de tmdclc aux artifter de fon temps.
Il eft probable aufli que Phryné fer vit cj.,cl-
qtetoit fetile de modèle i des peimr;» & i
de. fculpteurs. Mais Socrate., dans fon entre-
tien avec l'atrhafiui nous appiend que, pour
aVlev er à une beauté plus parfaite le» artiftes

réumflblent dans une foule figure lei beauté
de plufieurs corps, & noua favoni que Zeuxis.

spour peindre fon Hélène, choifit les difie>en.
res beautés des plui belles femmes de Cro- I

tone. I
Les anciens étudièrent même la beauté <lts

I

eunuques beauté équivoque entre les deux I
ftxes, qui n'appartient ni à l'un ni àl'autre, I
& qui tient de tous les deux. Elle fe carac'

I
tente par la déllcatefle efféminée des membres, I

par l'arrondiflement de la taille, & par LW I
pleur es anches. C'eft Winckelmann,qui, I
peut «être aidé par les, regards exercés de I
Mènes, a fait le premier cette remarque du» I
des ligures de prêtres de Cybèle. Il a auffi I

reconnu pour un jeune eunuque, confacréu I
culte de cette déeffe, une figure drapée qui s

I
parte en Angleterre & qu'on avoit pr'ife pour

I
un l'iris, parce qu'elle écoit coc&edu bonnef I
phrygien cependant un flambeau renverfe, I
de l'elpèce de ceux qui étoient en ufage dan* I
les facrifices, défignoit aftei le caractère &• I
cerdotal de cette figure. Une autre figure, I
en bas-relief a été prife pour une femme I
quoique le fouet qui eft dans ra main dëfigne I
aires que c'eft un prêtre de Cybèle ce qu7in- I
dique auai le trépied devant lequel il eft placé. I

On fait que les anciens ont étudiéou plu. I
tôt ont créé une nature mixte compofee de I
celle des deux fexes c'eft celle de* herma. 1

phrodites ou andrngynes. V. l'article Mytho* I

logii, au mot Sacehus, 11. donnoient aux
I

hermaphrodites la taille & les traits de fera- I

me. un Wn virginal 8c le cara&ére difiinâif I

de la virilité. On connolt les deux bellet her- I

maphrodite* couchées de la galerie de Fie- I

rence on en connott moins une troifiime qui I

ne leur cède pas en beauté 4 c'eft une petite I

figure debout ayant le bras droit pofé fur fi
tête elle eft a la Villa Albani.

La proportion eft la blfe de la beauté. Ce-
pendant la proportion peut être obfervée dans

une figure, uns que cette figure foit belle,fiune
figure,

(inl !lue Ctt!' filur. roie be!le, fi
l'artiife a plus de favoir, que de fenriment
de la beauté. Le vrai beau ne peut fe trouver
dans l'abfcnce des bonnes proportions mais il
peut ne fo pas toujours rencontreravec elles.

Les anciens ayant regardé l'idéal comme la
Courte du beau le plu» fublimc, lui ont quel-
quefois fuBordonne les proportions que donne
la nature i ils l'ont aggrandie pour la rendre
encore plus beile, &

fui
ont donné une hau-

teur qu'ils ont fuppofée divine, Se i laquelle
ne parvient pas l'humanité. Par exemple, la
poirinc, prii'e depuis la Mette du coujulqu'è
cclie du cœur ne devroit avoir qu'Une fies
de long' ji.r, & Couvent ils lui ont donné un
ponce l'e plu* ou méme davantago ils fe
l'ont Vouvcnt permis la même exagération de-
puik cette pattie jufqu'au nombril. C'eft pajt



(i) Qoin<tWnckctnun«ffiirtqut le pWdsune mtfort
Im itéwrinmi* que la rite veut-il du* qu« Ici Kirttl
«option» du pt.d fof.t plus conftsntti» Cela ftmblt
mu ilnairc l'ani un* partie plut fuietc* i fournir la
f«i,u » tt « aiiérit par clic. Il fcmblt qu« Il tète,t
Chi.il» ta Im modrrnei jour nicfiir* commune, en en
«fi«i i.nr n rut p'is comiuud: par la dlvllionds la bec
la bots psiùci tjslM. (,hvu i* RUtUttur.)
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sBoyea qu'ils font parvenus à la fret- I

i
La face a trois partiel c'eft-à-dlre trois fois j

h longueur du niai mais la tête n'a pas corn <

Itttemenc quatre de osa parties. La partie fu-
SESTilto tête, depuï. l'origine des che- i

vevx jufqu'au fommet, n'a que trois quarts de

lencueurdu nés.ilnckeliMn fuppofe que le pied fcrvoit de

ifure aux anciens dans toutes leurs grandes
Aaenfona, & que c'étoit fur la melurc du

pied que les Oatuairea régloient cella de leurs
«Bures, en leur donnant 6x fois cette lon-

•ueur. C'eft en effet la proportion que. donne

Vitruve: ?ts vtrà altitudinu eotporis fixta
1. j, eh. i. Le célèbre antiquaire regarde

comme certain que le pied a une mefure plus
déterminée que la tête ou la face, qui font
les parties d'après lefquelles les fculpteurs mo-
dtmes empruntent leurs dimenfions (i).

Cette proportion du pied quoiqu'elle ait

ta» étrange au ravant Huet, & qu'elle ait été
Ejecté, par Perrault, eft, aioute-t-il, fondée
fur l'expérience & a'accorde même avec les
aufures des tailles fvelte». « Après avoir me-
» furé avee foin, dit-il une infinité* de figu-

» tes, cette proportion ne s'eft pas trouvée

» feulement aux figures égyptiennes, mais en-
core à celles des Grecs comme on le ver-
» rolt à la plupart des ftatues, fi les pieds s'y

» «oient eonferves. On peut «'en convaincre

• par l'infptaion de quelques figures divine i t
m dans la longueur d.fquelles les artiftes ont
» poufl'é de certaines parties au-delà des di-
» «enflons naturelles. Dans l'Apollon du Bnl-
» ïédèrt qui excède un peu la hauteur de
» ftpt tètes le pied qui porte a trois pour.or
» d'un palme romain plus de longueur que la
a tste. Cette même proportion a été donnée
» par Albert Durer à fe* figures de huit
• têtes, dar>s lefquelles le pied »< npofo la
» fixième pan le de la hauteur. l* .aille de la
» Vénus de Mcdicia eft d'une fvehefle ttx-
» traordinaire & quoique fa tête toit trts-
» petite la figure ne porte nr«nmoins auo
• ftpt iê es & demie ton pied eft long d'un
» palme & un demi -pouce, & toute fa hau-
» tcur porte ftx palmea dc demie » i (ou fix
lois la longueur entière de ton pied ).

L'expreflion du contentement, celle de l'a-
mour, ajoutent encore à la beauté cella de

la colère de la douleur la diminuent en
proportion que ces affections t'annoncent avec
plus de violence le calme laifle les traits
dans l'état de la nature,

La beauté étant le premier objet de l'arc
antique, l'exprefliondevoit lui être fubordon-
née. Cependant les artiftes ne s'expofoientpas
au reproche de parottre facrifier ta feconde
partie à la première, & ils éYiroient de fup-
porer leurs figures dans une fituation où les
mouvemens de l'ame trop impétueux trop
violens, auroient trop altéré la beauté de*
traits c'eft par cet art qu'ils accordoient en-
femble la vérité & la beauté. Voyez à l'article
Passions le morceau intitulé Pratique
des Grecs dans la repréfenracion des Pajfîonj.

Le» anciens avoient adopté pour la compo-
fition deux règles principales dont ils te font
rarement écarté* celle de n'employer que le
plus petit nombre de figures que permettoit le
uiet, Se celle de les repréfenter dans des
actions modérées. Les poètes tragiques n'intrt-
duifoient ordinairement que deux perfonnages
à la fois fur la l'ccne & jamais plus de trois
les artiftes, reconnoiffantque cette règle étoit

fondée fur les bornes de 1 attention des fpec-
tateurs que les pocres vouloient ménager)t
pour la fixer plus lurement, l'aduptèrent eux-
mêmes autant que le leur permettaient les
fujets qu'il avoient à traiter. Quelquefois même
ils forçoient des fujets qui fu|polbient une
grande multiplicité de figures, à Ce contenter
d'un petit nombre ou même d'une leule, dont
l'art ion avoit d'autant plus d'empire fur l'ame
des Qeftateurs que leur attention n'étoit pas
diftraite par d'aucres objets. Ainfi le peintre
Théon,que les anciens ont placé entre leurs
artiftes les plus ingénieux, voulant repréi en-
ter un guerrier qui rélifte feul à les adver-
faires, ne peignit que la feule figure, de ce
guerrier,& lait.a l'imaginationdes Ipeftateursfe
peindre à elle-même les ennemis qui étoiinc
cenfes hors de la toile. Les récits des temps
ntoïques *fc les poèmes d'Homère font r«m-«pfljfe} avions qui te paient entre un petit
nombre de figures, & c'uoit ces aftiontfim-
plel que l'art te plaifoit fur tout à traiter.

» À l'égard du ietos dans la compefition
» dit Winckelmann, en ne voit jamais dans
» les ouvrages des ancien* artiftes, commedans ceux des niolernei, de ces roules oit
chacun s'emprefle de le taire entendre con-
» jointement tvec les autres, ni de ces nffluenceade petipU, où l'on dirait que l'uH veut
» monter fur l'autre. Les cumpotitio;a de l'an-
a tiquité roflemblcnt à de; auemblcc* de per-»
» fonnes qui marquent & exigcr.c de la con-
» ftdérarion ».

Quoiqu'il ne faille pat chercher des grouppes
dant la compofition du plus grand nombre dt»
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rbas-reliefs dont la forme allongée ne permet-
toit pas ce genre d'ordonnance Winckelmann
penfo que les anciens entendoient bien l'art
de groupper. Il le prouve Far le bas -reliefde
la mort de Mclcagre & par despeintures d'Her-
culanum, & foutient que, même à cet égard r
les anciens peuvent fervir de modèles auxmodernes. Il eft certain que dans cette partie,
comme dans toutes les autre*, on peut puiferchex
e.'X des leçon* de fagefie, & remarquer une at-
tentionconfiante à éviter tout ce qui peut Ternir
l'affeâion. On voit qu'ils ont bien grouppd~i
quand ils l'ont voulu; mais on voit quils
n'ont jamais paru chercher a faire de* grôuppcs.

Comme leurs orateurs conncUfoiont l'anti-
thèlc, de méme, continue l'antiquaire, leun
artiftes connoiflbient le contrafte. Mais leurl
orateura & leurs artiftes fe font défendu de
prodiguer, d'affeâerle contrafte & l'antithefe.
Ces deux moyens correfpondans de deux art.divers, doivent être naturels & naître du
lu jet: ils doivent furtout être épargnés, &
il faut bien fe garder de croire que le can-trafte toit le glus grand effort du génie qu'il
foit tout, qu'il remplace tout, qu'il excule
tout.

Winckelmann afligne à l'antiquité grecque
quatre ftyles différent: le ftyle ancien qui
dura jufqu'à Phidias; le grand ftyle qui fut
Imprimé à l'art par ce célèbre ftatuaice le
ftyle de la grâce introduit par Praxitèle,
Apelle, Lyfipps le ftyle d'imitation, pra-tiqué par la foule des artiftes qui furent les
Imitateurs de ces grands maîtres.

Les monument les plus authentiquesde l'an-
cien ftylo, (ont les médailles dont le coin &
l'inicnption annoncent une haute antiquité.

L'écriture, dans ces infcripiions, eft de
droite à gaucho à la manière de l'écriture
hébraïque ufage abandonné long-tempsavantHérodote, puilc'iue, pour marquer le contrafte
des uraga. de l'Egypte avec ceux de la Grèce,
11 dit, entre autres choies, que les Egyptiens
écri voientde droite à gauche. La ftatue tM-
gamemnon 1 Elis, ouvrage d'Onatas, JÊÊt

line inlsription de droite à gauche OnTRas
flortlTuit environ cinquante ans avant l'hidias;
c'eft dms la période de temps qui fépara cesdeux artifte; quten doit placer la ceflation
de cet uCage.

Dans les ouvrages de l'ancien ftyle aucune
partie n?fc difiinguo par la beauté de la forme
ni par la proportion de l'enfomble. Le dcllin
des yeux eft allongé fis appiati; on voit qu'à
cet égard, on n'avnit pu encore entièrementabandonné

la manière que les écrivains attri-
buent à l'ancien Dédale. La feâiondo la bouche f

va en remontant vers les cotés, ce qui forme ¡aufli le carsâôre de* qprrages égyptiens & de
«eux de t'ancien ftyle dei Etrufquei. La forme

SCU I
du menton eft pointue & termine défaire.

I
blement l'ovale L 1. tôte Le. boucle' deî
cheveux font rangées en petits annelux Se ref,femblent aux grains ferrés d'une «inp. deraifins. Enhn on ne Peut décider afrnfpedio*
des têtes, le («e auquel elle, appanionnen"i*l.nc avoit remarqué ce défaut de la part desanciens, puifirru'iJ marque le temps où lesfe"es commencèrent • d»fting"er les deaxfe)es.

a ^oiMM? qu'on peut infër8r del'infpeaioîi
des médailles,& ce qui-eft cenfirmé patellesdes liatuea. L. Pan.. en marb~e de la VillaAlbani eft la plus ancienne qui nous refte.Sieileétoit de bafalte un la noierait i-,fabncjue égyptienne. La tête eft lbmblable icelles des médailles dont nous venon. de
marquer le caractère.

A juger de U compofition des artifies de cetemp» par les petites figures des médailles,
on voir qu'ils recherchoient les aaions vio' I
lentes «c les attitudes outrées c'eft une con-

I
tormité de plus qu'ils avoient avec les Etruf- I
ques, auxquel. d'ailleurs Ils reflembloient I
parfaitement. Obrervationqui doit rendre timide I
à donner aux Ktrufques certainaouvraeçsdk
la feule inlpeftion du ftyle, quand on peutdouter d'ailleurs s'ils leur appartiennent ei»eftot: obfervation qui peut, en mêin. temps,fournir une utile hç.in aux modernes; elleleur apprendque lorsqu'ils cherchent i donner
à leurs figures ces grands mouvemens qu'il»
croyent leuls capables d'animer leurs compo-inions, ils ne font que le rapprocher des temps •où les Grecs étoient encore barbares, & sVh
loigner de ceux où ils avoieac fah une étude
protonde du la véritable beauté. Plus ils mé-diteront fur leur art & fur la nature, plus ils
reconnottront que le beau «• fe trouve qutdans lc« mouvement modérés & ces médita*
tions ne les aideront pas moins i fe rappro-cher des grands maîtres que la Grèce a pro-duits dans les plus beaux tempsde l'art, qu«1 étude de leurs chefs-d'auvre. C'eft par ife.
méditations femblables, ou par un heureux
naturel pluspulflant qut routes les réflexions,

9que le Sueur s'eft élevé à un excellent ftyle
quoiqu'il ait eu peu d'occafions étudier Pan-
tique. $iH connoiflbitpeu les anciens, il avoieleur ame & il y trouvait les mimes prin-
cipes., r

On peut obfcrver, quantà l'exécution queles artiftes de l'antiquité «teignirent à la
fineflfc des détails, avant de connoître la beauté
do Pcnfemble. C'eft ce dont on trouve la I
preuve dans Ja Pallas de la Vill» Albani. La I
forme du vlfage eft barbare Se mefquine! la I
draperie offre la manoeuvre la plus fine i la I
plus (oignee r I

Cet extfâme fini fe remarque auflt çhet les> I



fcoo'ernes dans les temps de la renaliTance de
l'art., que l'on peut comparer à ceux de l'art
nsifiint chet les anciens. Les Hollandois, qui
ont confervé cette partie, ont néglige, &
femblent n'avoir pas mémo connu la beauté.

Le ftyle ancien peut le lubdiviler lul-in£me
en diffireris ftylci; on peut remarquer la pé"-
tiudc ou ii fortelt du berceau, & celle où
H t'approchoir de la perfection.A le confidérer
dam ces derniers temps, il tttrMte par fon
extrême aufterité: il a du caractère, mais il
n'a point de charmes il peut étonner, mais
il eU incapable de plaire. Le deffin en cft
énergique, «nais dur, mais fans grâces-, fort
d'opreflion, m\W fans beauté.

Le (tyle ne fuffit pas pour faire reconnottre
Tige d'une production de l'art. 71 a été fou-
vent imité dans des temps poftérleurs, peut-
être pour imprimer plus de refpecl, peut être
pour tatisfaire des amateurs k qui plailbit la
manière des anciens maîtres peut-être auiïi
quelquefois par des motifs religieux.

Winckelmann carattérife le lecond ftyle par
la grandeur. 11 étolt grand, mal. il n'étoit
pu encore beau, puilqu'il lui ounquoit la
grâce qui donne le charme à la beauté. » La
nature apprit, dit-il, aux réformateurs de
• l'arr, à paner des partiel trop prononcées &
trop tranchantesd'une figure, â des contours
a> plus libres 8c plus coulant 1 modérer à
adoucir les attitudes forcée.» Se les actions
il violentes enfin à étaler moins de force &
» de feience, & à répandre pus de beauté &
» de grandeur. Phidias, Polyclete, Scopas

9» Myron & d'autres maîtres le rendirent ce-
» lèms par cette réformede l'art. Leur ftylc
» peut être appelle le grand, parce que leprin
» cipal objet de cos artiftes parott avoir été de
» coiribrnrr la beauté avec la grandeur. Il faut
» bien olftingutr la dureté de l'auftérité, pour
» ne pas confondre deux ehofes toute* oittï-

rente»: paroxemplo, U ne faut pas prendre
» pour un refte de la durctté Se de la tâche
» refle de l'ancien ilyle eette indication
» marquée 6V tranchante des fourcils qu'on
» trouve confrmment dans les figures de la
» haute beauté. Ce caractère reflenti du deflin
» eft fondé fur les Idées de la beauté u.Ce n'eft pas cependant que le deflîn du haut
flyle n'ait affefté de conferver en effet
quelques-uni des caractères de l'ancienne ma-nière qui lui prtoient de la grndeurt telle*
font les lignes dioiras tels ibnt les méplats tin
peu exagérés. C'eft ce que Pline femble avoir
indiqué quand U parle de quarréi & d'angles.
Nous voyons de même que chez les modernes,
qieiqiio de grands maires aient donné auxtraits des contours la plut grande douceur.
4 autres ont cherché une forte de grandeur, en 1acculant aertalnei formai par du quwrés et
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des angles t.lu« reflentis qu'ils ne (ont dans
la nature & ont aimé i lailîer dans leurs ou-
vrages finis quelques-unes de ces formes cran-
chées que l'on remarque dans les ébauches des
ftatuaires. Comme les anciens maîtres qui ontilluftré le fécond flyle chez les Gre;s,étoione
les legiflateurs des proportions ils auront là-
crifié quelque choie de la bca.ité coulante des
formes, au plailir de donner un caractère im-tant à leur deffin & d'aceufer fortement
les formes principales. Cette exagération do
grandeur cette favante affectation de ce que
le» artifle» appellent ftntimtr.t devoit impri-
mer a leurs ngj-re» quelque chofe qui rell'cm-
bloit h la dureté, quand on les comparot aux
ouvrages de l'àgc fuivant, celui de la grace.

Mais Winekolman oblerve, avec raifon,
qu'il faut fe défier du témoignage des écri-
vains, parce que ces écrivains n'étoient pasdo grands connoifleurs. Ne voyons-nous pas,
que, chez les modernes, la correâion & la
terme. du doilin de Raphaël qui ert bien
éloignée de la du ru te, a paru dure à quelques
écrivain» qui ne connoinoient point l'art Se
qui comparoient la minière de ce maître à la
tnullefie des chairs Se aux contours arrondi»
du Corrège ? Il.« ne s'appercevoient pas que
cette moliefle ctoit quelquefois exagérée, &
que cet arrondiflement étoit Couvent payé pares incorrections.

Si l'on en croit Quintilicn, Calan &H<?gé-
fias Soient dur,. & re<!et)tMo!ennuxTo<e<M,
Calamis fut tuoins dur Se Myron eut plus de
moliefle que tous ces artiftes. ( Inft. orat. 1.
11, c 10.) Conl'ultea enfuit* Pline: vous
verrei o,u*il reproche de la dureté ce Myron,
qui fuivant Quintilien fe diftingtia par la
molUrte. (Plin. Hift. Nat.l. 34, c. 19') Mai.
fi vois lifex cnfiiite Lucien 9 dans fun Dialo-
gue intitulé les Images, il Te trouvera que ceCalamU qui avott f aru fi dur à Quintilien
avolt fait la ftutue de l'^mainno Sofandra
l'une des quatre figures qu'on admiroit. le plus
par l'aimable exprcfTion de la beauté. L'air
mode ie de cett"* Amazone l«>n fouriro agrea-
ble & funif font des qualités bien oppufées
«u tarKfUre de la dureté qui ne peut traiter
avec l'uccès que les «xpreflions litres & ter-ribles.

Winckelmann donne, comm? les monumens
los plus corifidérables du grand ftyle, Niobé
Se Tes filles & i:ne l»alla> qu'il ne fiut ratconfondre avec ceile qu'il a prefentée comme
un modèle du premier ftyle, quoiqu'elle fe
trouve de même dans la Villa Albani. La tête
de cette figure, conlVrvre dan fi bcaii'é pri-
mirive, tut (tmble digne des grands ûatuaires
de l'ice où elle f f taire. V.t porte le carac-
tère do la haute beauté, & en même tempslt torte de dureté qui difigne le ftylt Ancien
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On voit qu'il manque à fa phyfionomte an* 1

certaine grâce, & l'on voit en même temps f
qu'il edt été facile de la lui donner par un t

trait plus moelleux fc plus arrondi. Les figures l
du grouppe de Niobé n'ont pas fuivant
Winckelmann, cene dureté antique gui fixe
Tige de la Pallas la hauteurde fon ftyle eft
caraâérifée par la grandeur, par la (implicite I

qui règnenc dans les airs de tête dans les con- y

tours, dans les draperies, dans l'exécution.
Les formes font fi (impies, qu'elles ne paroiflent i

pas avoir été établies par un effort de l'art,
mais enfantées par une penfëe créatrice pour 1

qui concevoir & produire n'eft que l'aâe d'un
môme inihnt.

Le troiftème ftyle ett fpécifié par le nom de 1

beau le caradère qui le diftingue et la
«race. Tous les angles faillans furent rejettes
de ce ftyle les artiftei qui l'introduifirent
n'adoptèrent que les contours les plut pura.
Lyfippe fut peut'être celui qui ouvrit cette car-
rière nouvelle er. s'attachantplus que Tes pré-
décefleurs à imiter dans la nature ce qu'elle a
de doux, de pur, de coulant, d'agréable. Il
évita les formes troo quarrées qu'avoient af-
feaées les maîtres du lecond ftyle, pour don-
ner à leurs ouvrages un caraaère Plus Impo-
fant il crut que le but de l'art étoit moins
d'étonner que de plaire, Se que l'intérêt des
artiftes étoit de préprer les fpedateurs à lad.
miraiion par le plaifir, & non de les réduire au
feul plaifir qui fuie l'admiration & qu'elle ne
produit pas toujours. O'mpres cette théorie, il
dut donner à fes figures les contours coulant
qui font toujours agréables, & non ces con-
tours fiers Se heurtés qui étonnent. Mais d'ail-
leurs la conformationde la beauté confacrée
par les habiles maîtres du fecond ftyle fut
refpeâée par ceux du troifième ils en

firent

le fondement de leur art parce qu'elle avoit
été établie d'après la belle nature. Ainfi 1 art,
en fe vouant aux grâces, ne facrifia de fa
première grandeur que c* qu'elle avoit d'exa-
géré.

La grâce peut fe trouver avec la plus haute
beauté se fui communique le don de plaire.
Elle fe manlfefte dans tous les mouvemens
dans toutes les attitudes & même dans 1 im-
mobilité. EUe fe montre jufques dans 1 agita-
tien des cheveux jufques dansle jet des dra-
peria. Le principe de la grâce eft dans labelle
nature il devoit donc fi trouver dans le haut
ftyle eut étoit fondé fur, ta correâion fur la
Btfcifion du deûin $ mais ce principe ne fut
développé que par les maîtres postérieurs qui
«'en occi pèrent davantage.

La grâce n'entrait dans le haut ftyle au au-
tant qu'elle fe trou voit à la fuite de la beau-
té, que le» artiftes de ce temps cherchoient
«Jans l'accord des parties eu dans la fierté de

y
Pexpreflion.Mais elle eft délicate, & ils durent
(buvent la détruire en voulant "trop exprimer:
elle exiftoit dans la beauté qu'il* prenoient

pour modèle mais en voulant trop refl'emir ce
qui caraaérifoit les belles formes, Us effa-
foient ce qui les rendoit gracieules. Ih ni-
voient furie beau que des idees auftères, &

pour eux la grâce même, quand ils la reiv
eontroient étoit fière & impotante on ne la
reconnoinoit plus parce qu'elle reffemblolt

trop à la majefté.
Les artiftes du beau ftyle donnèrent à la

grâce un charme plus attrayant, & rempla.
cèrent la fierté par l'aménité. C étoit dit
Winckelmann, la fière Iwion qui pour tire
tire de plaire, emprunte le celte de Vénus.

Il croit que les peintres furent les premiers à
cnltiver cette grace que Parrhafius en fut le
père, & qu'elle fe communiqua fars réferve à
Àpelles. Les (notaires l'empruntèrent des pein-

tres & tous les ouvrage. de Praxitèles fa

diftinguèrent par la grâce.
Si î'exprefuonoroit re montrer dans. fc» mou-

vement violent & impétueux, elle nuiroit à
la «trace elle détruirait l'harmonie du beau

ftyle. La plus grande douleur elle-même ne
fe montra donc que concentrée telle qu'et
ia voit dans le Laocoon. La joie n'ofa sept-
nouir jufqu'au point où elle commence à gri.
macer» il lui fut ordonné de réprimer le. ex.
ploûons par lelquelles elle dégrade la beauté

elle n'ofi parotcre que dans ton aimable dou-

ceur. & ajouta de nouveaux traits aux grâces,
& à la beauté des charmes plus wuchaat:
telle on la voit fur le viftge tfune Leucothoi
qui eft au Capitole. i jLa grâce, ne craint point de Alltar i djf
fermes qui ne s'accordent point avec l'idée de

la beautéparfaite & l'on peut même dire alw»

que, dans l'ouvrage de 1 art ou de la nature 1
elle répare ce qui manque de beauté: on eft

même fouvent tenté de croire que ce qu'elle a
donné l'emporte fur •* qui manquoit. Ce neft
plus, il eft vrai, U grace héroique-, ce»
celle qui peut accompagner 1. viecommune1
c'eft celle qu'on trouve fi touchante dans les

enfans dont les formes n'ont point encore
éprouvé les développement qui peuvent les

conduire au vrai beau e'eft celle qu'on peut

rencontrer dans ^Jet réduits champêtres «
qu'on ne trouve. jamais dans les Cours, où fut
a lutté trop pulflimmentcontre la nature. Cette

race fc trouve fur quelques têtes de faunes «
e bacchantes. Souvent cet têtes ne feroient

pu à l'abri du reproche, H l'on vouloit les

juger fuivant les règles «vèrotdu beau.Tan-
ïô" le profil en ett commun Se trop applati

tantôt h nea en eft trop, enfoncé tantôt le
fourite en fait relever les angles de la bouche.

Cette «ftae grâce ces même» *JJJJ
uouva~
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«Burent dans les tê(e« du Corrége. Souvent 1

mémo les angles de. yeux y font un peu trop I
relevés. Emii elles ne font pas belles 9 mais p

I elles plaifent; fi ce maître, comme le penfent a
I Menés & Winckelmann a pu connottrel'an- 0
I tique, c'eft dans les figures de faunes & de •

I bacchantesqu'il l'a fur-tout étudie. F
I On voit à laVilla Albani, une ftatue de c
I bacchante d'une très- belle conferva;ion. Elle «;
I doit être placée, dans Ton genre, entre les t
I figures idéales -Se mérite même d'être comptée c
I lu nombre de celtes à qui l'on a voulu donner c
I la forte de beauté qui leur convenoit. Elle a f
I le nés applati & les angles extérieurs des c

Chx tires en haut, de môme que ceux de la
bouche. On fait que c'étoit le caraAère con- c

I venu chez les anciens pour les têtes de faunes, (I & on voit qu'ils ont voulu l'imprimer à celles cI des bacchantes qu'ils leur donnoient ordinai- 1

I rcment pour compagnes. Les caraâères que 1I
août venons de décrire, & qui feraient iuf- 1

I
tement qualifiés de défauts dans les tètes 1I aobles devenoient la grâce de ces fortes de <I fêta. <I Toutes les fortes de graces ont été connues <I du anciens, & le temps qui a exerce tant 1I de ravages fur leurs chefs-d'œuvre a rcfpeâéI des modèles de toutes. Un Cupidon endormi |I à la Villa Albani» un enfant qui joue avec un 1I cygne, au Capitole; un autre enfant monté furI
un tyere avec deux amoursdont l'un chercheI i l'tttnyer en lui préfentant un mafque IufI ftfcnt à prouver que le» anciens ont réufli aI yopréfemer la grace dans la nature enfantine.I • Mais^ continue Winckelmann, le plus belI » enfant que l'antiquité nous ait tranfmlsI » quoiqu'un peu mutilé eft un petit fatyreI 11 d'environ un an, de grandeur naturelle, & jI a confervé à la Villa Albani. C'eft un bas-I » relief, mais d'une faillie fi marquée, que
a prefque toute la figure eft do ronde-boire. CesI » monument doivent détruire un préjugé, quiI » «ft devenu une opinion en quelque forteI
> inconteftable c'eft que les artiftes antiquesI » font fort inférieurs aux modernea pour laI § configuration des enfans ».I Nous voici parvenus, fur les pu du ravantI euo nous avons pris pourguide au quatrièmeI ftylc celui d'imitation.I La grande réputation que fe firent avecI tant de iuftice les Praxitèle» les ApclleiI nuifit à émulationde leur* fucceffeurt.CommeI les arufte* qui les fui virent dciefpérèrent de

I le. furpafTor, & même de les atteindre, ilsI bornèrent toute leur ambition à les imiter, &
I l'on fait que les imitateurs (ont toujours au-I delTuu* des mattres qu'ils fe proposent pourI modèles. On conçoit pour eus maîtres un ref-il fi religieux que l'on finit par regarderurs

talent comme fupérieurs à l'humanité {fe
I JêmtlL BtMUM.Jrt*.

p-<n
t l'on ne rougit pas de refter au-deffous d'eux.
>

Bientôt même ce n'eft plus eux que l'on prend
1 pour modèles, mais ceux qui les ont imités
t avec le plus de fuccès avec le temps enfin

9
on ne voit plus que de, imitateurs de cet
imitateurs. Enfuite on cette même de s'occu-
per de ces anciens modèles & de ceux qui les
ont fuivis on Ce livre ou à la manière de

s quelques artifte. qui ont acquis une réputa-
s tion fubaltcrne à la faveur de la dégradation

du goût ou l'on cherche à fe diftinguer par
r des manières de caprice & de mode. Telles
1 funt les révolutions qu'ont éprouvées les arts
le

chez les anciens & chez les modernes.
i Quand Ici artiftes grecs eurent cefle* d«
· chercher le beau, ils voulurent fe diftinguer

par le fini des détails. Pour éviter la dureté
s du grand ftyle, on donna dans une manier»

ronde & molle. On s'attacha à rendre fur le
e marbre des détails auxquels le- réfute fà fragi-

lité, & qu'on n'avoit hafârdé jufques-là que>
s fur le bronze. Ceux qui furent frappés de eu
e défauts, imitateurs comme les autres, ne firent

que changer l'objet de leurs imitation*. Il*
« tentèrent de renouvellerce que Winckelmann
it appelle l'époque du grand ftyle, & ils n'en
é imitèrent que le défaut i c'eft-a-dire, que cette

grandeur exagérée des formes qui en impofe
n mais qui neglige trop les recherches du vrai.
r C'étoit faire retourner l'art fur les pas au lieu de
e le faire avancer c'étoit le rapprocher de la
• manière égyptienne. Cette pratique qui ne né-
a ftligeoit pas feulement les petites formes donc
t. Part ne doit que rarement s'occuper mais
il encore le fentiment des chairs & les organes

du mouvement étoit expéditive & c'eft
e peut-être ce que Pétrone nommoit artis eom-
k ptndlariam oc Pline vias compendiarias un
i- abrégé de l'art. Enfin tout fut perdu quand,
e au goAt des grands ouvrages fuccéda celui
is des grottefques. Vitruvé t'etoit plaint de cette
li mode deftruâive & plufieurs milliers de ta-
e bleaux, trouvé» dans les fouilles d'Hercula-
is num & des autres villes enfovelies fous lei cen-
a dres du Véruve prouvent qu'elle avoit envahi

les arts au moment de cette funefte explo-
it (ion.
e Quand le coût fut gâté quand on eut perda

l'amour de 1 art quand une ftatue ne fut plus
e qu'une ftatue, « qu'on ne daigna plus exa-

miner fi elle était belle quand enfin ce qui
e arrivera toujours, la fatietc eut amené l'in-
c différence, on ô^a quelquefoisla tûte à des fta-
Is tues, pour les remplacer par ^'autres traitées
le dans la manière qui é:oit à la mode, ou repr&>

i- fentant quelques perfbnni'ges qu'on vouloit
ir honorer. Ainfi peut-être de» tô-:e« ouvrages
f- de Lyfippe de Praxitèle* furent détruite.t
ir pour y

rubftituer t'ouvrage de quelques artiftet
fe obfcurs 8c dignes de l'obtgurité.



II vint aufliun temps cù l'on' eut tant de !ta-
tiies, qu'on ne iè foucia plus do s'en procurer
de nouvelles. Alors un ne fit plus q ie des
bittes, des portraits, ik ces genre; intérieure
le foutinrent quand on ne fit plus d'ouvrages
capitaux. Les psrfrnnes qui ne connoiflent pas
les ar:s pourroiént' croire que ces fculptcurs en
por.raits Us firent d'autant plus beaux qu'ils
Ib conf&croicnt entièrement a ce génie; mais
l'expérience protiv-c que les genres fubalternes
fe dégradent eux mêmes quand les genres (u-
pcrieiirs ne t'ont plus cultivés, & que l'on

ne peut guère avoir de grands fucc:ès dans les
genres inférieurs quand un n'a pas foi-même
cultivé k plus grand genre.

Les ar^ftsi des beaux fiècles avoient né-les petites parties de la nature ce fut à
les°-e\ primer que les unifies des âges ténébreux
firent confifler une partie de leur talent. On
voit <|i:e dans les temps inférieurs, dans le
iiàc'c ou fut élevé l'arc de Septime-Sévère on
sfî'ecloit- Je prononcer fortement les veinas.
Cn a eu loin de les exprimer, fur cet arc,
même à des fi g arcs idéales de femmes telles
que des Vi&oires qui portent des trophées
tr pic taure, la première, de t'arrêter à des
détails qui échappant ailement à la vue, dans

un manuacm dont le travail ne devoit pas
(tre fort voilin de l'œil la feconde, de don-
ner à des femmes une force qui ne s'accorde
joint avec la dciicatcfle de leur l'exe la troi-
fièiv.e j de donner à1 des dreffes i\n des carac-
tères do rhum.nitc p. ri(T. ble erreur que n'au-
raient point coin iilife ici artiftes dj la belle
antiquité, p.irca cp'eiie écoit contraire à leur
«v. ho'.ogie qui ne donnoit point de fung aux
dieux; Les modernes n'ont que trop Couvent
•mué ce pracédé do l'art dégr-dé des anciens,
qui, dans fa dugradation nième fe fomint
tvec beaucoup plus de luilre à ilome que dans
les provinces &: les colonies.

Il faut ajouter, que, dan* le dJclin de l'art,
les aniflea n'o. tuèrent pi» en. i. renient a
g ardeur ds leur» maîtres, & reùnreru toujours
qie'.que choIe do la (ublim'nu de leurs prin-
cipes. Engentr.il, ie> a-.r. iiu tè e oooUrvtrent
ins id'e du la bcait- antique; if-> attitudes,
le:; ajjftcmen-. ne .Voigiurent pas de la iini-
j licite. Jama'.i, dit A i;\ Jcchiunn 1- s meiens
r.e fe jalùtrent éb'.o.iir pur cet:1 oi..g:i.ice ru-
cherchée, cette gr-iii.1 :.iV-cl( 'e ce cn'.encc-
xiicnc exageré cct: (b pkflV con:o .rrv c cniîn

tous ce> dct'ît.îs auxi| ei ks inuclerncs on:
î'onn'J tant de prix. l.ole dé^Jnciéc! ik prei'-
\« a>.p'rarte, con'Vr :)! o..j u. iji.clqi:o cboil

t!e la gr..nd«.'iii- iv de la liait lici c do (on ttyie
& Ces dernitrs ou.r..i;s» nous di)iuiciic encore
«J*utilis leçons.

Ce qui ia lo'.rim pjat-ctr'j c', ft que l'on
«onùnua toL.juL.rs Ùj copier des ouvrées dç*

O Kj U
anciens; On connoît d'excellentes ftatuéi o« I
troifième lice le dont on ne peut faire h un-
ncur à cet âge, & qu'on doit regarder comme

I
des copies d'ouvrages antérieurs ce n'ift I
qu'à la manière dont l'ont traités le* 'cheveux,
qu'on. peut reconnoître le temç» où eUes ont
été faites.. » i •' i; •

Après nous orra fait une idée de la rhéoti*
des anciens, il nous reftè icunnoître le j: dé-
tails de leur pratiqué.

L'argile eft la première matièrequi l'oit cm<
ployée par l'art; c'elt par cile que nous dcvor.i
commencer à traiter de la partie méchanicjue
des Grecs. Un voit, par la figure. d: ltituaire
Alcamènc fur un basrrelief.de la Viita Al-
bani, qu'ils la tiavailloient :a:nli que les mo-
dernes, avec l'ébauchoir: mais ils i'c fervoient
aulîi des doigts, & même des 'ongles pour
rendre les parties les plus délicates.

La connoifiance de cette pratique des anciens
a découvert à Winckelifltnn le vrai ans de
quelques exprelTions communes des Grec, qui
n'avoit pas été •faiii par les favans. (,ojnma il
entendoitmieux les procédés des arts qui .tous,
les .érudits qui fe (ont 'occupés des anciens
auteurs, il eu naturel qu'il ait mieux l'mli dei,
partages dont la ligniticaûan leur étoir. id-.a;
pee > parce que c étoit dans ces pro^edi des.
arts qu il en fallait chercher l'interprétation. ]Ju
mot \n% dit-il qui ligniâs l'ongle le* Grecs
avoient tormé les mots tn>x>{uv .t^w/jt,™*
pour lignifier qu'on donnoit le» denuères tou-ches, ou littéralement Us derniers coursd'angle <i Jim modJle Si par métaphore ,'pour
dire qu'on terminoit quelque choie. Quand on
yjuloit expr'mer que .l'opéracion !a plus d;ff«
cile étoit déterminer, on di loi» le momtnt
où la une çlai,'e ejl fàt.s lonje<:})7aV in
éfuX* •••*H^e» ù<fiKSTcti. C'étoit aulfi paiullu-
lion à ./arc de modeler, que les .latins, ca
pariant d'un humilie bien fai' d.fuien; ad un'
guern faflus homa. f.'eft par une métai ho:a
Icmblabic prils de iVt de ourner q.ienoisdahns,. un hommefait au tour. Au iie.i de
dira qu'i.n auteur avoit châtie l'on ouvrage au(.ouïe de r.'y iaiflyr rien'.à defuer, les Laiirj
diibienc • C'a/li .tfi-if ad finguem.

Ceux qui liioient dans te Couve de Cayhii
que Je-; îculptCiirs grecs ne iailb'en ras de
modèle <- avant de travailler !e marbre, pour-
•.•o ont (V liiller entraîner par i'au'or.ié rei'pec-
:ab'e de cec antiquaire qui d'ailie us lembJe
ifpuye d'un pali'àge de Diodore de Sicile. Ils Ce

crcvirolent en il-o t, d'après core e f. lib déco-
vcrie do mopt'ifer le« fia .naines moVr.es>

y
comme de^ ouvriers timides. 1. i-'el ilu.c pas
inuti'c de l'aire cennoître que ce e lai.i'c opi-
nion a éic renveifce parWincke main. I: fullic,- I
pour la combat're, de citer d'après lui une I
picire, gravée du cabinet de Scol'di elle ri- I



friknts Proirtéthée occupe à rcuîrtcr'la figure
de l'homme & té fervanc d'i.n à plomb pour

[ ptefurer, d'après ion mocu-!e les p<>} osions
j de funouv/ag?. Diodore a feulement vc-ui.. duc

que Je compas f.iftilôic ati\ Mgypriens mais quoles Grecs -conf.iltoiem encore leurs ycii>: pourdonner la grâce, & Ja véritable beauté îles pro-
| portions à leurs figures.
I Au rc/ie il ne fatidroit pas nicr les
I Crées quelquefois ont pu faire des n'<r^c\
j de lcul^ture Jbns en avoir aupacav^m préparé
I le modèle. Ce procédé hardi a étc pins eV<nc
I fois employé par des modernes & mwmc par
I des fculpteurs qui ne font poin: placés auxI premiers ranga des artifles.| Les anciens, ainfi que les modernes, ont
I fait des ouvrages en plâtre il ne refte plus
I «ujourdhui, dans ce genre, q;ie des bas-
I reliefs, & l'on a iieu d'être furrris que le
I temps ait refpo&é urte matjcre fi f.agilc. Les
I plus beaux de ces monumens ont étc trouves àI Jfcyes: ils à-prrenoient à la voûte de." deux
I chambres & ci'un bain. Le travail en efc dr.uxI ? peu intl!«nt tel qu'il convenait de lç faireI fir uhe f ultituifctr peu; Ibtitter Àais pour donner
I Kri? ^llM&Qfi&'h 4égrada!on àI «quelle s»oppo oit leur rqibjc faillie les ar-I «ttes ont htdîquÊ-, 'par. des contours profondé-I «*nt tracés1, leK parties qui doivent fe di/tin-
I fer en relief itir la f"rface plane. On hafar-I «oit eepcWdant'quelrjuofôîsdesparties faillan-
I test & même' quelques-unes qui étoient en-I Set*me«« derreHcfV telle étoit la main d'unI JÏT tenaltt ta tê'è i1e MéduCc dans un bas-
I wiiet trouve à Pfmpeia cette main étoit aflu-I Ie««* par une verge de fér.I On ne faifoît guère en ivoire & en argentI que de petits ouvrages. L'art de les travaillerI 'e nommoit tomtticc. Winckelmann a raifonI ds dire que ce mot ne vient point de tornosI tour, inftrumentdes tourneurs mais je uie gar-
I ^i'/aflurer avec lut qu'il vint de toros
I tojeaif, qui fignifie clair, ern/t parce qi.e,I mt-il, le teliet de ces «uvrages. les rendoit
I plui clairs aux fpeâareurs que .les travaux en
I creux, qu'on nommoit anaglyptes. J'aimcrois
I mieux croire que le nom de l'art appelé to-I rtutieé, vient de l'inftrument nomme toros,I qui pouvoit être une forre.de cifeler.
I Le* Grecs tailloient- le plus ordinairement
I «njunlbulbloç AW^ftatues demarbre. Ce-
I fendant il eft prouvé par les monumm» eux-I mêmei que Souvent ils travailloient les têtes
I Department & que quelquefois, ils fuivoient
I tulii pour les bras cette fingulière pratique.
I les e* du fameux g«uppe de Niobé, ont*e adaptées après coup aux figures auxquelles
I «lin aopardennenr. r ° n

H eft prouve par une figure moyennementBlpflalequi repréfente une riyjè-e 8e qui eft erricre !a baie.
Ttij

j
«

cohfêrvée à la Villa Albani, qtie 1rs «neienç
r ébaixhok-nt lour; <i;i'-c> cic li mJ-mv inaniire
î que les modernes car la p;rrio » > !_ ii^ire de

cette ilatue eft à peine d.r.;iic. (;n \-S\- auiîi
que, c:;mme les irocw-rnes il-, ;i: Ujc-i 'liloicnc
à la figure, par un loiit'un ùjM^rnJ le
marbre même, ic> inc:nbr.-s il'u.is, :• In • pou-
voir hs travailltr «ans tii'rjut de !•, trifiîr.
On remarque qu'ils avutenc pri> ii.cmo ccrï»
précaution A des fratucs |our lslquellsu elle n'e-
taie pas ablolumcnt n'J"t:flairo.

On voit, par uni par.ag(i dj Pline» fjli'iîs é.
tendoient un vernis fur leurs ouviajjçs de mar-bre, & qu'un peintre, nommo Vicias, étoit
le vernifictr des ouvrr.pcs dî .'Vavi'clcs. On
l'ait qu'ils polifîoient ie pli: grand nombre de
leurs flatuts, mêmeco.'oiiales méthode qr'on
ne fauroii approuver, puilcjn'il cft tmijoiirs
craindre que l'opération du po|imcnt ne tafl'j
perdre les touches les plus fines tt les p'us \'x-
vantes, d'autant plus que cc:re o[.tration n'eft
pas ordinairement exécutée par le niu-cre.

Y'inckelmann croit qu'après l'opération da
poliment à la pierre-ponce les anciens repaf-
ibjent fouvenc l'ouvrage tout-entier avec l'ou-| til ne lafl'ant aucune partie fur laquelle ils
ne promena!tent le. cilbau. Mais pourquoi au-
ruient-ils fait précéder cette- opération de celle
du poliment- ? Le Laocoon eft le plus bel
exempledes fratues terminée au cifeau feul,
fans avoir été fatiguées par le poli l'oeil at-tentif peut encore y découvrir avec quelle
teience & quelle dextérité l'artifte a prcm-r.c
l'inftrument fur tout'fon ouvrage, pour ne pas
perdre les touches favan'es par i-.n frottement
réitéré. Ce travail donne qr.clque choie de brnei ce qu'on peut nomme: l'épiderme de la fla-
tue, & ce brut eft bien p .as agréable à l'œil
du connoifîeur, que la lut face luitante fji;edonne le poliment, & qui jerta un éclat fi vif
fur les parties frappées de la lumière que l'œil
ne peut bien diftingucrlo travail de l'artifbe.

Aux ftatucs de pbrphyre les anciens fai-
Jbient ordinairement la tête & les extrémités
do marbre. Il eft vrai que l'on voit à Ve-
niie quatre figures entièrement de porphyre;
mais ciles font l'ouvrage de Grecs du moyen
âge. Dans les figures d'albâtre, ils avoient
coutume do faire en bronze la tête & les ex-
trômités;

Les reAanratirtns faites par les anciens ne
Jbnt pas du nombre des' choies 1rs nnins cu-
rieufes qui l'oient parvenues julqu'à nous. On
voit qu'ils rfiftauroient les pj»-(ies rrviléss de
la môme manière qu'on le fait de nos jours,
en pratiquant un trou dans la partie endomma-
gée, pour y introduira & y fixer un tenon qui
afTujsrtiflbit la pnrie nouvelle. Ce tenon étoit
quelquefois de fer; ni- eft celui du Laocoon
qui eft pratiqué derrière )a baie. Mai* l'air»r»>
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«toit juftement préféréau fer, parcequ'il n'en Il

pas de même fujet à la rouille. Lo fer tache le
J

1

marbre quand l'humidités'y introduit, & ces i
tachesprennent avec le temps, une fort gran- 1

de étendue. On voit à une ftatue dont la 1

tête, aujourd'hui perdue, fut autrefuis allu-
jettie par un tenon de fer, que la rouille a
taché de jaune la moitié de la poitrine. Autfi,
pour éviter cet inconvénient, les anciens em-I-
p loyoient-ils ordinairement l'airain même aux
tenons des colonnes & des pilaftres.

Il refte des ftatues qui ont été mutilées
dans des temps de l'antiquité où l'art étoiten-
core floriflant: ces outrages contre lès produc-
tions de l'art ont été vralfemblablement exer-
cés dans des temps de guerre, où les vainqueurs
exerçoient leur vengeance même fur lea mo-
aumens.

Les ancien*préparoientcomme nous, par un
alliage d'étain le brome deftiné aux fontes.
Si 1 étain n'y eft pas mêlé en affei grande
quantité l'airain n'rft pu aflei fluidepo ur Ce
répandre dans les jets. Les ouvriers de Rome
difent alors que l'airain eft enchanté expref-
ion fondée fans doute rur quelques Idées fuperf-
titieufes. Benvenuto Cellini raconte lui-même
qu'ayant préparé la fonte d'une ftatue & fait
chauêr le tampon qui bouchoit le fourneau `

il alla le mettre à table croyant fa prétence
peu néceffaire pendant l'écoulement du métal.
Il y étoit à peine quand les ouvriers vinrent
lui annoncer que le bronze ne couloit pas.
Aufli-iôt il je faifit des plats Se des afflettes
d'étain les jette dans la matière en fufion lui
donne par ce moyen la fluidité néceflair», &
«dure le fucces de l'opération.

Les anciens fondoient quelquefois en cuivre
jaune ils le choiftffoient de préférence pour
les ftatues oui devoient être dorée*. Tel* font
les quatre chevaux du portail de Saint-Marc à
Venife. Ils doroienc aufti quelquefois la figu-
res de marbre.

Les moulesque les anciens préparaient pour
jetter leurs figures en fonte, paroifient avoir,
au moins quelquefois, différédes nôtres. Oncroit
avoîrreconnu fur les quatrechevaux dont noi'iaTenons de parler? que chacun a été fondu dans
deux moules différent qui s'adaptoietu dans la
longueurde ces chevaux.

J'ignore s'il eft bien prouvé que les anciens
aient quelquefois hasardé de faire d'un feult des fentes confidérables mais il l'eft qu
louvem du moins, ils évitoientd'en courir les
dangers- Dana les premiers temps au rapport
de Paulanias les figures de bronieétoientcom.
poses de plufieufs pièces & pointes par des
clous. On fuivtt encore ce procédé dans des
temp» poftérieun. Ceft un fait prouvé par fix
figures «H- femmes trouvées à Herculanum lea
•as» grande» conuae nature les autres ajy

defTous de cette grandeur. Lea têtes les bfti j I
les jambes font fondues féparément & le I
tronc même eft de plufieurs jets. Les pièces I
font jointes par des attaches que leurs formes, I
fcmblabies i des queues d'hirondelles, a fait
n mmer queues d'aronde. Ces figures ont des
niatveaux compofét de deux pièces qui f«
joignent fur les épaules où ils font repréfente)
boutonnés.

Par ces procédés timide* les anciens re«.
bloient devoir Ce garantir de manquer leurt
fontes & cependant ils ne laiflb'ent pas t»
les manquer quelquefois. On remarque en*
core des remphliagea ajuftés avec des doux
qui témoignent les défauts de la fonte.

Dans les temps les plus reculés de l'art, &

dans tes ftècles où il étoit le plus floriflant,
les anciens «voient la pratique d'adapterà leun
figures des boucles de cheveux par le moysa
de la foudure. C'eft ce que les modernes pra-
tiquent encore pour de petites partie*. L'ou-

vrage le plus ancien de ce genre eft un bufti
de femme du cabinet d'Herculanum. La têts
eft coèffée de cinquante boucles IVr le front fc
iufqu'aux oreilles & ces boucles font l'oudéti.
Une autre tére du même cabinet a foixsme-
huit boucles foudées de même. A une autrs
tête idéale encore du même cabinet qui pa*
roh être des plus beaux temps «le l'art, te
qui eft connue (ou* le nom de Platon on voit
des boucla foudées aux tempes.

Il Veft confervé quelques morceaux de
bronze antique incruftés en argent tel eft lt
diadème de T Apollon Saurofhtonios de la Villa
Albani telles font auflî différentes bafes de

figures du cabinet d'Herculanum. Quelquefois

on incruftoit en argent les onglea des pieds Je

des mains Paut'anias le dit, & ton récit eft
confirmé par deux petites figures trouvées à

Herculanum. Hérode Atticus fit ériger 1 Co«

rinthe quatre chevaux dorés dont le. piedt
étoient d'ivoire.

On trouve des yeux Incruftés a quelque*
tires en bromu & eft marbre. Le cabinet
d'Herculanumoffre de petites figuresde bronze
avec dea yeux d'argent. Dans quelques têres
de bronie des pierres fines, repréfentoientPi-
ris. On ajoutoit quelquefois aux têtes dei
pru vielles d'un marbre très-blanc & fort ten-
dre, qu'on nomme palomUmy. Quelquefois on
faifoit la cornée en argent & l'en emploroit
des pierres précieutes de couleurs difrèrentei,
pour exprimer la prunelle 6V l'iris. C'eft ce I

qu'indiquentun refte d'argent qui le voit au- I

toi., del paupières de quelques têtes, & tes

tuus qui ont reçu les pierres dont étoiene
formées l'iris & la prunelle.Plutarque raconte
qu'avant la bataille de Leuâret, a laquelle
HUron peWit vie ltc yeux tombèrent d#



A ftatu* ct^ui ht regardé comme tn pré&ge ma
beefte. for

Winckelmsnn n'oft affurer que l'on connoiffe qui

avec certitude la manière dont les ancien* ni
tmoiAt en pierres fines. On fait qu'il. fai- ta
foient

ufag" de petit»,pointes de diaman» fer- ma
lie. dan» des outil» d'acier mais tenoiem-ils cet
CM outil* 1 U main, ou les ajuftoient.il. à fin,

une roue comme le font, en général parmi

«oui, les artifte.en ce genre >II croit avoir fcii

«couvert le procédé de la roue fur des pierres de<

antique. dont le travail n'eft qu'ébauché j ce psi

oui prouverait que la pratique de. ancieni, à qu
cet égard ne différolt pat de la nôtre. «•»

On a
admiré

que les ancien* fans le fecoura Ils
de no» verresoculaire», aient pu exécuter des Ja

travaux aufli fubtila que ceux qui nous font ma

effert* par quelque* une* de leur, pierre, gra- ne<

«éts. Vinckclmann qui ne conçoit pis que pa

l'ail nud puire guider des ouvrages d'une fi pri
gnnde finefle, fuppole que le. anciens ont ce!

connu la loupe ou lentille 8c que cette dé- hu

couverte, dont ni parle aucun de leurs au- fui

teun, aura été petdue pendant le. fiècles de fer

barbarie. N'elt-il pa» plus vraifemblable que
les graveur» qui fa font diftinguéa par une
grand* fineffe de travaux, étoient myopes? "«

Oa a prétendu que le* Grecs & les Ro- cil

nains dan. leur, bas reliefs n'obfervoient eu
aucune dégradation ,&donnoient à toutes leur» de

figuras la mime faillie. Cette affertion eft dé- de
truite par des bu reliefs expofés à Rome dans av
des lieux publics. Dans l'un des plus beaux ils

qui foient en cette ville & qui te voit au pa- ce
lais Rufpoll la prircipale figure a tant de
faillie qu'on peut paffer deux doigts entre la lei
téta & le fond; les diflvrens objets qui com- ag
voientcet ouvrage ont du dégradationsfenfibles pli

entre enx. On peut faire la même obfervatkn re
fur un petit fujet repréfentant une offrande co
& fur un facrifice offert par Titus. Il fi donc
certain que les anciens, ainfi que nous con- qu
noMolent les bas-reliefs de forre ec de foible pli

faillie, fcV l'on ne doit pas être furpris de ne av
trouver i|uVn petit nombredes premiers, puif- tu
que Ici occafions de les employer avec con- qi
frnance font bien moins fréquentes. d

d',

Qm*rATïON$ da Mtn$t fur l'hiftoirt de l'art pr
tht\ Us antitiu.. cr

bc
Les ancien*ont do commencer l'art du deC- 0

fin par dea forme, longues fimples & droites le
telles que font les figures dei vafes étrul'ques. ta
On voit à Romo plufieur. bas-reliefs antiques 0
4e marbre traité, dana ce goût 8c dontquel- ft
«ues un. paroiflent être dea ouvrages égyp- ti
tien.. Si on objede que le* Egyptien, n'ont la
jamais travaillé dans ce goût, parce que leur raJ.1D&i1 traYl.m.plus c. lo6t,que leur teur r.
1*/iye » été f lu» fpwc farce que leur cil-

mat icur. exercices ec leurs coutumes ont an
former des corps tohuftes on peut répondre
que l'art n'a pu d'abord imiter la belle nature pni même la nature dans toute fa vérité, &qu«
les Etrufques n'étoient pas non plus un peuple
maigre mais un peuple fort & vigoureux ·
cependant leurs ouvrages en marbre & les deft
fins de leurs vafes ibnt maigres & roides.

Il eft probable que la pnilofophie & 1er
feieners capables d'orner l'elprit avoient fait
des progrès dan. la Grèce, avant que l'on s'occu-
pât de fa peintuie & de lafculpture, & c'eftee
qui conduifn les anciens à tracer une route toute
oifteronte de celle que fuivent le. modernes.
Ils prirent pour guide le raifonnement & non
la routine & le caprice & curent pour
maxime de commencerpar le. parties les plue
néceflaire» telle, que les os & le. mufcles il»
palièrent enfuite aux proportions Se. com-
prirent que tout ce qu'on peut appeller le né»
ceflaire l'utile dans l'art d imiter les formée
humaine. confifte dans cea deux partiet. C«
furent elles qu'ils cherchèrent d'abord à ob*
ferver, & qui conftituèrent leur premiergoâc
& leur plus ancien ftyle.

Audi voit-on dan. leur, figure* une propor-
tion qui ne peut être que le ré fui ta de prin-
cipe, fixes & certains, ti qu'ils avoient cal.
culée fur la plu* belle nature de leur temps Oc
de leur pays. C'eft ce que prouvent les tetea
de l'ancien ftyle qui fe reflemblent toute.. S'ils
avoienr, comme nous, travaillé fans principes,

»ils auroient varié davantage ces têtes, quand
ce n'auroité.c que par erreur.

Dana le fecond &go ils s'apperçurent que
leur premier ftyle etoit tec & mefquin. Ha
aggrandirent donc leur manière, 8c donnerons
plu. de noblefle à leurs ouvrages. Il» rétréci*
rent moins les proportions des corps mai»
confervant encore le godt des lignes droite*

yils tombèrent dans un ftyle un peu mafïtf
vquoique d'ailleurs aflei beau, & qui n'avoit

plus la maigreur de leur premier goûr. Noua
avons dans ce genre quelque, ancienne, ftt-
tues étrufuues qui iont lourdes & durestquoique d'un bon caraflèr» telle eft l'Amt-

xonc Etrufque. On ne connott prefque point
d'ouvrages des Grecs dans ce ftylet mais il eft
probable qu'ils y ont parte 8c l'on en voit
encure un refte dans le petit nombre de leur»
belles produélions que le temps a relpefiée*.
On peut en donner pour témoignages certains,,
leur front plat leur nés quarre leur, fourcil»
fortement tranchés, leura lèvres droites 8cc.
On connott entr autres, dans ce goût un*
ftatue de la Mintrva JUtdica au palais Giuf-
tinianl les contours de cette figure font de
la plus grande fimplicité, & on pourrait la
rapporter au fécond ftyle grec.

Toute*les figurai du grouppede Nlobé p**
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roiflcntfitre Im'téas d'yprôs d'autres (latues faites
d&ni un temps où le goût étoit porte à un plusî aut degré chez les Grecs on y remarque la
plus haute perfection dans les proportions les
termes en font fublimcs&d'ime^heautéache-
vée mais il y manque encore 'une certaine
morbideficqui a été trouvée plus tard. Les lignes
de ces figures font un peu trop roide 's le^ an-'
gles en font trop ferais, & l'on n'y remar-
que point cette élégance, & ce contour li par-faitement varié c|ne l'on admire dans quel-
ques autres ftatues grecques telles que celles
de i' Apollon du gladiateur de la Venus de
Médias du (îanymede &c. On peut penfer
que les ftatues du grouppe de Niobé ont été
faites avant le fiécle d'Alexandre car on ftit
qu'avant cette époque, les Grecs ne s'eçcupoient
que foiblement de la draperie, & qu'ils tâ-
choient fedement d'éviter le ftyle dur &: roi de
de leur premier temps & la pelànteur du fe-
cond.

Vers le règne d'Alexandre on atteignità la
plus haute perfection en donnant plus de mou-
vement aux contours & en étant ?\ la pierre
fa durc:é les fculpteurs commencèrent alors
à étudier la chair & cherchèrent à parvenir à
la parfaite imitation de la nature. C'eft vrailem-
blable;nent à la peinture que la fculpture doit
ce de:nier effort. Elle même ne dut appro-cher de ce degré de perfe&ion que dans l'é-
«ole de Pamphile on peut même croire quebeaucoup de choies manquoient encore à cetteécole ;maii Af elles Ton élève, parut; ilao-
grandit le goût de ton temps & en 6ra toutela.iccherciTe. Lui-même difoit que chacun des
àu,tres peintres en particulier favoit beaucoup,
mais que lui feul avoit la grâce en partageil ajoutoit qu'il avoit un grand avantage fur
Protogène ,< celui de fa voir le moment où il
failoit quitter un ouvrage. Il ne faudrait pasInférer de là qu'il laiffolt A tes tableaux quel-
ques négligences mais qu'il favoit éviter tout
ce qui conduit à la fécherefle qui eft la luite
d'un fini trop recherché.

Les fculpreurs ouvrirentles yeux en voyantl'élégance « la motbidezzeque ce grand pein-
tre mettoit dans tes ouvrages & de la naquit
le ftyle admirable & fublime que l'on rcconnolt

I

dans l'Apollon le Laocoon &c.
1Jusqu'au règne d'Alexandre les arts s'a-

~anecreht do plus, en plu» vers la perfeâion
mais après la mort de ce prince, quoique lapeinture & la fculpture fulTent toujours plus cul-iivées, elle* ne firent plus de progrès dans les par-ties cap! aies. Le (iècle de ce conquérant petitê:re comparé à cejul qui vit naître Michel-Antre
te Raphaol à ca ftecle qui produifit ce qu'on
a vu de p}i« bca-.i depuis la renaiflance de
J»art". En «ffét quoique, dans la fliît» on 1(jpjtparvcnui mieux traiter de certain.* partie*

OU U
I en n'a cependant pu jufqu'à noi jours furp8/i
t fer, ni même egaier ces grandi hummes &

il tft probable que l'hiftoire de l'art dep:;i»
l'on rétabliflement eft à-peu-pre* celle de l'art
dans l'antiquiré.

t^n peut bien avo;ier que, depuis le règne
de l'hiliplse jufqu'à la chuie des rcpimliquei
grecfjiies lesaris no celèrent ras de ^'enrichir
par des découvertes nouvolks mais «nf,
ne portoient que fur les moindrtk parties
de Jart, au lieu que, dans les beaux fuel: s,
tous les progrès a^rartenoient aux parties les
plus eflcnticlles. Ce n'étoit point alors à imi-
ter la légèreté la finefle des cheveux

onà reprçfcnter d'autres objets dont l'imitation cft
inipullibie à la fculpture que les atriîit*»
sVtoicnt arrêtés on conviendra même qu'ils
n'cNtcutoient ras les draperies auili bien que
les modernes cMtoit l'imitation des grande)
partiel de la nature qui fiifoit l'objet de leur
étude.

Encore après la chute des républiques gree<
aues i) y eut de très grands flatuaires qui,
dans quelques parties égalèrent les plus fa.
meux artiftes d. la Grèce. On pourroit mêm»
ajouter que le goût moëlleux & délicat a été
ports plus loin par ces Maîtres que par ceuxdes âges précédens mais ils n'ont pas lurpaf-
le ics art ilt es du ûécle d'Alexandre ils
ne les ont même pas égalés parce qu'ils
n'avoient ni l'imaginationaufli rafle ni l'ef.
prit aufll élevé.

Les beaux arts furent enfuite tranfportéid»
la Grèce à Rome mais on ne fauroit établie
dans quel temps ils ont fleuri puifqu'on ne
trouve point de bonne* ftatues avec dei
noms latins. On pourroit conjetturer, il eft
vrai que les artiftes latins ont eu la manie
de grécifer leurs noms comme plufieurs ar-tiftes modernes italianilènt le leur mais il
eft poflible que les artiftes de Rome n'aient
jamais porté l'art à une aiTci haute per-feilion pour mériter d'être diftingués.

Nous avons beaucoup de ftarues qu'on re»
ga de comme des ouvrages des latins 8ê
qui na font pas du moini dans le goût grec.Ce qui peut encore faire croire qu'elles
n'ont pas été exécutées dans la Grèce, c'efl
qu'elles n'auraient pas mérité d'«n être tranf-
portées. Dana la plupart de cm ouvrages,'
on diftingue le caractère national parti.
culièrement dans les tètes & dans les buttes
des gladiateurs & des foldats. D'ailleurs le
ftyle en eft dur comme on le voit par
les bulles romains faits d'après nature 9tc.'i que ceux de Céfar d'Atigufte & des,
conduis' qui les ont

précédés. Les arts ne
paroi/Tent pas avoir eu beaucoup d'édtt h
Rome avant le r^gne de Néron • mais.
on Toit 49 beaux ouYragei faits du tc«>»



te ce Prince. le crois que la plupart des
ehefs-d'œuvre faits du temps de Trajan « I
d'Adrien ont été exécuté» par des Grecs,

«

On y reconnotr leur goût & da:s leur.?
défauts m&mc, lej auteurs de est ouvrap,
femblent nom retracer le ftyle des ancier.s,
tant par la fimplicité des contours qi.o pari
l'accord des proportions & les beaux caracteve» I
de tctei.

Les Sicilien» ont eu quelque choie du
bon goût des Grecs, & l'ont mima allez
long-temp» confervé i'ani erre néanmoins
parvenus au mOme degro Ai periiJtion
car i!i furent moins correcîs c'i.s roicVs j
plus changés, Se n'ont pas l'a donner ;n
marbre la même élégance ni la memo mor-
lideiie.

On peut reprocher une erreur aux an-
tiquaires c\ft d'avoir voulu ciurclisr la
perfection dans dei choies qui n\ n l'ont
fu.ceptiblesqu'à certains égards par exemple,
dans les pierres gravées où il ne faut fis
chercher la haute perfection des formes
mais feulement celle du Il/le. On n'.i pu
fe propofer en effet que d'y rendre les cho-
fes les plus facile., en évitant: celles oui
offraient trop de dirhculié dans de fi pc i p.,
proportions & en omettant tous Ics dé ai:*
qui auraient pu embarrafler l'anifte.

On remarque les qualités donr ce genre
tfl lufcettible celles du ftyle dans les
ouvrages qu'on a trouvét en pâte antique
te qui avoient apparemment mérité i'efrime des
anciens mémo puisqu'ils en avoient t'ait
multiplier les empreintes. On y rccnnrtoit
qu'il* ont fait enr lifter la beauté dans une
telle & nobte iunpiicité. On peut cm rc
que l'art t ne s'eft dégrade clue par le trop grand
mmbre des aftiftes &: que, devenu tr> p
commun il ccfli d infpirer Jw mêm? efri-
me, L(irf'|ue la Gttxe fut tombée tous la dc-
nvnat on de Rome dans le temps de la
pi s grande fpUndcur df ret:c répuhlique,
<emp:. où i'un ne cunlideruic que les gens
de guerre les artiltes privés de l'ol'pérance
Ht s'at.iicr de la conlid^ration tombèrent
dans le d?couiag.cncnt dès lors il renon-
cèrent à l'étude do l'art qui devint une
•fui ta de nutier Si qui fut inBn plongé
dans imi al andon total. Comms ricn ne
fOut tiumeurer à un degté fixe l'art ne fai-
i-xm pi us de progrès lie. hut rapidement; s'il
4' rclevi quel-rjue rtm^s (but des princes qui
l'a moivnt, les révolutions Je l'empire, les gner-t; l'ucceflives lu changement de rdiàiun,
i'ubolmon de* images, l'invafiort des barbare*
pu: trient les derniers coups au bon goilt, en
.'loivuiiunt c« <|ui reftoit encoro dey chefe-
4'auvro de* anciens.

Les beautéi & les règles de la proportion

w 5 3).
îàroîflent avoir été découverte* par les Grecs
k par les Jitriilcjiics. Ils reconnurent deux fcr-
;es dans les principales parties, l'une par la-
juellc elles agifient, iV.aro par laquelle ellct
unt laut^nues la première exlgo de la fvel-
elle & de la U^ereié la féconde de la pui(-
ai ce & de la tolidi'v. La descuverte despro«
o tiens doit appartenir au premier ity 1 de
.'ar. t:qui?é.

Dans le l't ermd (lyiu, les anciens conferverent
îi'jirei les pro,-or:it'nsde longueur qu'il» avoienc
j-.ablic.s t'r.iis le trmps de icur premier ftyle
mais y ayant reconnu t!o la ruideur L!z de la
iVchortile, il en changèrent lu contour fit
pituaiit moins la partie croire tic» articulation;,
:o qiji iJci:i;vi ni: s c!e grandiofitc à leurs o:i.
s rji'cs iLiiis ils devinrunc plus lourds, parce
rju'ils n".tvo'[-n; p. s enter; iii trouver la lignsj
Icrpcntinu iM cndoyir.rn

lis c ;i.c.:tn: à faire Ln plus grand ufigo
des lignes convexes ik parclic-s il» dnnncreno
encore un plu g''and caraciire à louis figures»
Ils no les rnip.if)y.lrentqu? rftir les grandes par-
tics. Le; ouvtag^î qui rnrrjiiï'ent a,'p'ii tenir â
ce; tRi:i[j>, tcî:ii-!ent tvrarglûs dans leurs in-
dexions. Ils c.r.'ibiiif.icnt ici lignes convexe1*
avec les lignes r'noi'e les droites (ervoicnr pout
Ici partie. l'jil;an:(! l'>: tes convexes [«h.i- les
iriflcN iun.- c'ci\-à-ii:ri. t\u'à i'^ndroit de m phn
rorio riTitite ils mcitcicnt une l:gno tk&
plus rapide i; qu'à l'ondroi: où iis vculoier.c
bcauc' uj! f'urtir, il, allungcuicn; beaucoup II
ligîie d roi tu.

Ce te uutlio !e tient ('c 1er premier ftyle.
On le rcmur-|ei£ dans lu cûra.ltre >e leurs tûref,
lu l'on ne voit qu'une feule ii(;nc taillante de*
piiiia n '.ifl'tnce de- cheveux jul'qu'à la poin;s
du n..s; 6' ct'te ligne e!t ilroiio. Us obier-
virent d'aba^fler li~s peritt s "unies & de donner
de i'élcvutiun aix gr.iî-.dis ih porti'rent la ^lu»
g-ando attention l\.r ics forinv.» jji'ne'r.ile.s. On.
voit dans leurs te. >'e 'i.i'i: r, ii Lt 'ii;:tj
iMtdicti du P.ihn- 'iii'iu uni, i'v < lti;rs ai.tr js
fhita-s, ].i'i'i o: Iv..i'.i;n .•[ oyi; l.s ;ïs
droire'n & le% au;1.1.1. ' ti..), m: iv. te ..v^ç{;r.u~t.u~ a ..ci~ l, "'r. '.1.grandl'uinii'. 'v.f 'i ^s 'icip i'ici n 'i^ù.inc
les moiluirti. tlsciu t'ait > rr -•pirvr, iV,de,"i:if
la railTinci: de1* ciiccu:; ii'i';(u'au l-ou: du n;î,
il n'y a «ji.'uhc ii^r.t; U «lire, U'irnhv.e r;tr un
mçplac »,ui t'oinir ia fo;n c du ni-s i eut ,«
un ar.*(;lo t'ri'H va l'.< ti." rr.i-1,;r ,'t la r.i:'no. Ii
pat'tie lupcr'KM.iv ilu nis a : '• les t'r-jv ;«' rit
te H.n; ig Kinevit «V,- !o> n..rr.e» it i.t u f«'inee
mait|tu.' («rj; <ji.'i-n n.v v.'i.'dii- as intor-
ronipr la -iorim1 i-«.i. aie i*,i i «i:; tjui mi
de côc, <»tiic. i. u :ii..r[;.c l\. elenc la liii'/i.c«*
eii une ;.i i; • flit-,

.IJcpuis là lacin;- k!:i m's jufquà la psnîe ]%
plus ava.nci's de la lérrc l'urerieure, ils ibi'inèrt'iit
un méplM à-f «u-^tts c^al en longueur à c»k}



qui partoit du bout du nés & qui aboutiffolt 1
fa racint. Ila tirèrent du menton ju 'qu'à la
bouche une ligne prefque droite, & répétèrent
«in méplat fur la oanio éminente de la lèvre
inférieure. Ils tâchèrent ai.flî de donner au men-
ton une forme place, ainli qu'aux joues, ex-
cepté à l'endroit des os qui forment la mâchoire
Inférieure. De cette manière, ils proecdoient,
forme par forme, de l'exm'mité d'une partie
à l'autre, en fe faifant une loi d'en négliger
les petitsdétails, & ce fut ainfi qu'ils parvinrent
à des règles fixes, dont ils ne te départirent pninr,
te qu'ils aiteigr.iront au fecond âêçré de pcr-
feâion qui caraâértfe le fécond ftyle.

Dans leur troifièma ftyle, ils len'.irent que,
par Jour méthode précédente, ils ne r undoienr j
pas l'effet de la chlir, & reconnurent<jue la

cbelle nature offre une variété continuellequ'ils
n'avoientpas encore exprimée. Ils polcrent pour
principe que rien ne doit être répcic que la
ligne convex» doit conduire à la ligne concave
& la droite, pour exprimer le mouvementte la diverfité des contours; qu'aucune in-
flexion ni aucune partie faillante ne peut
êrte vis-à-vis d'une autre partie de k méme
nature; qu'aucune ligne ne d«it avoir la même
proportion ni le même cara&èred'un coté que
de l'autre & qu'enfin il faut mettre la plus
grande variété dans tout lu contours & «ans
toutes les proportion*.

Ils ne pouvoienc tomber dans l'erreur en
fuivant cette nouvelle méthode, parce qu'ils
l'appuyoienttoujours fur les bon. principesdes
ftyle» précédent. Dans le premier, Us s étoienc
garantis de toutes let mauvaifes proportions,idans le fécond en évitant tous les petitsdétai Is
il s'étoient afiiirés du vrai caraâère des grandes
formes tout ce qui leur reçoit, dans Te troi-
fième, éroit de chercher le complémentde l'art;
ils confifte dans ce mouvement & cette variété
d'où les chofes repréfentées reçoivent la vie.

Pa.ka do xi dt Mtngsfurla ouvragtsqul
nom ufltnt dt ? antiquité.

Lorfque je eonfidère, dit Meng»,Ie* produAiani
ètt anciensdont on a le plus

loué
la perfection

Kne les trouve pas toutes également dignes de*ieou'aine

le. trouve pas toue.. '11'ena.nt grands or.ujsnget qui ont été prodiguéesaux grands ar-tiftesde J'antiquitépar tut d'hommes iUuftrca ¡
te qui me fait douter que nous pofftdions Us
ouvrages originaux du plus célèbres artiftea de
la Grèce. Je m'en rapporteplutôt, fur cet article,
1 la vérité de l'hiftoire, qu'au témoignagedes
productions qui font parvenues jufqu'à nou< Se
lorfque quelqua une* d'entreelles me paroiffant
se pouvoir être lurparTées j'aime mieux m'ac
eufer d'ignorance que de combattre la raifon,
gui me die que cfi ouvrages ne fpnt pp le»

verîtablei produâions originales des grundil
malires.

procluaion. or~lt"a111 aes gr\l,ndi

En effet il n'eft pas probable ;u'<n aic laifltj
à Rome le* plu* beaux munumensde I rit, dunt
le temps qu'on en a enlève le plus grand r.uuibr»
de» lUtjes. Tous les n<>ms que nous i'.om, 'A,i
les marbres antiques tout inconnus dans i'liil<
toire plufieurs ont eté ta 1 fiéspar les modtrne^
& peut-être mîms invente» par eux, tel, qui
ceiui deGlycon. Phedre nous aFprend que, da
ton temps, on mer toit dij» des noms pfeudo-

nymes fur i»i (iatues, de tel cft peut-être ce-
lui de Lyfiïpe que porte l'Hercule du Palaii
Pu t î.

Vous me dire., fans doute quels dévoient
j donc être cts ouvrage* admirabksT Je vous

avo-e que cette réflexion nou* humilie, nom
qui ne connoiflbns pu aflei les ouvrages dit
Grecs pour en parler dignement Se il me
femble, à dire le vrai, qu'il feroit très-utile
à l'avancement des arts qui tiennent au deflin,
qu'on étudiât & qu'on admirât davantage Us

monument qui noua refient des anciens, pour
nouk former une jufto idée de co que dévoient
être ceux que nous avons perdu*. Mais il ar.
rive tout le cuntraire. On regarde comme Ici
plus excellentesproduction* da anciens cella
que nous avon. tout le* yeux te les artiAei
modernes en profitent pour exeufer leur propre
ignorance, en alléguantqu'il fe trouve de* dé-
faut* dans ces cheft-d'cauvte de l'antiquité
comme en effet il peut s'en trouver dans In
ouvrages les plus fublimes, parce que l'imper,
fedion eft infeparable de l'humanité.

Perfonne n'ignoreque Rome fut (poliéeplu»
fleurs fois de les plus magnifique* monument
pour en embellir Conftantinople, te que In
ftatue* qui y reftoUnt encore du temps de

Théodofe furent détruites par l'ordre dt ce»

empereur ts de quelquesuns de feu fuccefleunt
d'où l'on peut conclure que celle) qui échap-
pèrent à cette barbarie n'étoient pas fort n*
nommée* ou qu'elles fe trou voientplacées dans
des lieux Inconnue ou peu fréquentés, & oV
voient être par conféquent de peu de prix.

Si l'excellence d'un ouvrage peut lerviri
nous perruaderqu'il c& d'un grand mettre, c*«ft
fan* doute celle du Gladiateur Borgne! d'A«

i gafias mais ce nom ne fe trouve cité par au*
cun d** auteur* ancien* qui parlent du plui
célèbre* artiftes. On peut Are la même chofir
du torfe du Belvédère. Le nom de Glyeon, que
l'on vole fur l'Hercule Farnefe fait foupcoa-
ner quelqu'impofture,puifqu'U n'eft fait m*n«
tlon d'aucun fculpteur fameux qui ait poné e*
nom, Se que d'ulleun il y a dan* le Palai*
Picti un autre Hercule, qui reflemble i es
premier, avec le nom de lyfippe ce qut a
fait croire que cet daux ouvrage* lent du nombre
o> ceux auxtt^el», felvantPkedr* le* ancien»
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I m imni de faux noms. Si l'Hercule Farnefe J
I Irait véritablementun ouvrage de Glycon ce- 1

I lui qui l'a copié pour faire celui du Palais Fitti
y aurait mis le même nom, afin de le faire Ç

I mieux paft"er pour l'original. Ajoutons àcelaqiie <I aiFulvii:sUrlinu3,niFlaminiusVacca qui ont tI farla de l'HerculeFarnel'e, ne font aucune rncn- vI «on* de l'infcription tandis que le dernier «I parle de celle de l'Hercule Ou Palais Pitti. Rc-I marquonsaufli que la manière dont ibnt fculptés <I 1m euaâcrea de cet infcriptlona n'eft ccrcaine- FI ment par celle donc te fervoient les Grecs du rI bon temps de l'art.I Mali que dirons.-nous des plus belles fta~ cI tues antiques qui nous reftont, telle que celleI de l'Apollon Py chien du Belvédère ? la regar- rI dorons nous comme un de cet ouvrages qui ont l
Immortalifé* leurs auteurs? Si la beauté nous fait i
croire qu'elle doit être placée dans cette clafle iil faut remarquer cependant qu'elle eft de marbre c
de Carrara, nu de Seravesta; & fi l'on pré- i

m tendait qu'elle a été exécutée en Italie par quel-
que grand artifte des plus beaux fiècles

de
la

Grèce, je pourrois objefker que les carrières
d* Lunes ou de Carrara venoient d'être nou- <
vellement découvertes du temps de PI ire de <
forte qu'il eft probable que cette ftatuo fut >
faite fous le régne de Néron, & placée à Net- <

tuno uà elle a été trouvée. 11 eft à croire aulli |

"ue fon auteur n'a pas eu autant de talent que «
Ici autres Qatuaires employés par cet empereurr <
a Ces édifices de Rume où devoient néceilii- 1

rement fe faite les plus belles choies par les ]
plus habiles artifUs. •

H Mail ce qui pourrolt nous jetter ici dans le <H plus grand doute, e'eft le merveilleux grouppeH do Laocoon, le plus 'beau monument qui nous i
fbitreftéde l'art des ancien*, & qui eft exé.

H cuté d'une manière fi fublime en marbre Grecs
qu'on ne peut mettre en queftion la talent lu-
périeur de l'artlfte. Pline, qui a fait un éloge
migninque de cet ouvrage, dit que o'étoit 1a
plus belle production de l'art qu'il connut. Mais
en pourrolt demander fi Pline éto't un jugo
compétent, d'autant plus qu'il admire fur-tout
l*i ferpens qu'il appelle des dragons, & que
«ett* admiration de» acceflbires ne prouve pas
une grande intelligence, puilque, dans ce cas,
ils nuiftnt aux chofe* principales. On pourroit
d'ailleurs mettre en doute fi le grouppe de Lao-
«oon que nous pofledons eft bien le même dont
parle Pline, qui nous apprend qu'il étoit fait
d'un f*ul bloc de marbre; tandis que celui que
«oui connolflbns eft de cinq morceaux. Les an-
cieni écrivains ne parlent point d'Agéfander
comme d'un excellent fculpteur i 8e comme il
elt vraifemblabU que te grouppe de Laocoon 1

n'eft pas le foui ouvrage qu'il ait fait, il eft
B a croire que les éloge* que Pline lui prodigue

Itolent difté» par d'autres caufoi que la beautéJ~ 0- Fi

e «le ce grouppe même telles due fan amitié pour
i- Parti ne fa complailancefour l'empereur Titus
ii à qui peut-être ce monumentphiibitbeaucoup,
e ou bien l'iraprcflion qu'avoientfaite fur l'on cf 'prit

e les ferpens qui font la feule partie qu'il loue,
t tandis que cet ouvrage offre tant d'autres mer-
l' veilles qui méritent cretre admirtes telle eft,
r encr'autres, la manière de travailler le marbra

avec le cii'eau fuul l'ans faire ufage de la lime,
is du la pierre-ponce, ou de quel qu'autremoyen de

polir, ce qui fe voit i'ur-tcitt dans les chairs.
u manière d'opérer qui Cc retrouve dan- plulictir»

autres beaux ouvrages, entre lefqucls il faut
compter la Vénus de Médicis.

e 'l'outes les ftatucs exécurées dans cette ma-
nière' font moins finies dans les petites parties,8e

it l'on y remarque un certain godt qui ne le trou-
it »e l'an, les p odudioni de l'art que lorl'^u'on«

vaincu to;:tM les difficultés, c'eu-à-dirc, lorf
e que \ts atriihts l'ont parvenusà certe ncgligence

« à cette facilité qui, loin de diminuer le plai-
[. fir du (peélatcur, ne fait au contraire que i'aug-
a nuntsr.
IS

Ce ftyle ne peut pas s'etra introduitdu temps
i. des meilleurs arti!\esj c^r il faut, avant tout,
e commencer ftcrilcment par ce qui eft le plus

it inctilpcnl'able, pour s'élever en fuite, à raclure
t. qu'on acquiert de plus grandes lumières, à ex-
Ili primer les parties ici plus cflenticîlesdes chofes,
e & ateindre enfin au beau & à l'utile rii.nis, qui

ir conflituentla perfeélion, ou en d'autres termes,
i- l'égale bonté, l'égale régularité de route* les
«j parties Mais cnfuite il fut naturel de cher-

cher une exécution plus facile, & au lieu de
le s'occupera unir enl'omble l'imiration parfaite ds
o la nature, & le choix le plus d licat & le mieux
us

raifonné, un le forma de, règle* de pratiquequi
f. compofent le ftyle aguable, qui tient plus à

(, la perfection de l'art, tandis (lue le ftyle pré-
ii. cèdent tenoit plus à l'idée pnf»i<e de la vé-
lo rite. C'eft à ce ftyle agréable que me leniblene
la appartenir les ouvrages travaillés avec le feul
ii cifeau.
to Ce qui me porte encore a cro;re que cette
jt manière do tra vailler le marbre n'etoi: pas
,e celle des artiftes du plus bel âge Je la Grèce,
as c'cll que dans le temps où l'on t'écudia Le

i, plua à contrefaire ces artiftes, c'eft à -dire,,
ic ibus le règne d'Adrien, un opéra d'une manière
o- bien diflV rente, fc l'on «ficela une exécution
nt très-finie & fort recherchée c'eft ce q us l'on
tit voit à l'Hercule du Palais Pitti l'auteur do

ic cette copie a tâchû d imiter la manœuvre de
n- l'ancien art fte qui aveit produit l'original

t
er afin de pouvoir faire pafler l'a copie pour uno
il productionde ce célèbre Oatuaire. Il eft bien

an plus facile d'imiter le ftyle que les rairons
,ft & le talent des grands mattres.

,ie Comme nnus ne poffédons, du moin* ainrt
té que io le penfc aucun monument que «ou»



fumions regarder avec certitude comme i ou- J

~rage des artiftes les plus cékbres du bel àge, c

je me flate qu'on me pardonnera de croire que 1

leurs proJuttions rcuniflbient à la fois la p,er- t
feftion l'uniformité do ftyle, la parfaite Imi- 1

tation & le beau choix de la nature, avec 4

toute la correûion dont l'art eft capable 1

fans aucune apparence de négligence & 1

qu'elles étoient pleines de ces beautés que
je ne pu's trouver réunies dans tes tnonumens
qui nous reftent. Je dirai, par exemple, que
fi l'Apollon du Belvedère avoit la plénitude
& la morbideiTc du foi-difant Antinous du
meme cabinet, cette ftatueferoit encore d'une
bien plus grande beauté, & elle en auroit
encore davantage, fi le refte étoit d'un tra-
vail aufli fini que la tête. De même, le grouppe
de Laocoon (croit plus admirable, fi le; figures
des deux fils étoient exécutées avec la déli-
catefle qu'on admire dans d'autres ouvrages.

Ces reflexions, loin de diminuer ma véné-
ration pour les ouvrages qui nous reftent des
anciens, me les tendent au contraire plus pré-
cieux, parce que je remonte de ceux mie nous
pofltdons à ceux que nous avons perdus. J'a-
jouterai qu'il y a encore tant de Tcience &
tant de talent même danll les ouvrages
faits par les efclaves & les affranchis qui
exercèrent les arts à Rome. quoiqu'ils fuflent
privés des honneurs & des recompenfes qui
ont porté les arts à un fi haut degré de per.
feaion dans la Grèce, qu'on y remarque tou-
jours, jifqu'à l'époque de l'entière décadence,

ce beau ftyle de l'école, qui iufqu'ici a mané
inx moderne», & qui rendra à jamais efti-
mables juliju'aiix moindres fragmens des pro-
du^ons des anciens.

JI régne une grande inégalité entre les
fii' lire* qui compofent le grouppe ie Niobé

on pcut même, dans plufieurs, remarquer des
ircorrcttioiis, & un grand nombre d'autres
itatues antiques leur font bien fupérieures en
b-auté. On voit au Vatican une Vénus aflei
médiocre & d'un ftvle qui approche du lourd,
mais dont la tête eft fort belle & ne le cède

pas même à celle de la Niobé. Cependant cette
téle eft bien celle de cette ftatue de Vénus J
Se n'en a jamais été réparée. Cette ftatue eft
certainement la copie d une autre bien meil-
leure. Dan» le palais du roi d'Efpagne, à

Madrid, on conferve une tête parfaitement
rcflemblante à celle de ta Vénus du Vatican,
mais infiniment plus belle, enforte qu'il. n'y
a pour ainfi dire, aucune comparaifbn entre
l*ùne & l'autre. Je penle qu'il en eft de même
du grouppe de Niobé, dont les fiatues nous
paroitfent fort belles, parce que nom n'avons
plus celles d'après lesquelles on les a copiées,
& qui étoient bien plus parfaites encore. En
ffrtt, je ne regarde point ce grouppe comme

a production de trè»-grand» arriflfii, nuls
comme de bonnescopies uites d'après de meil-
leurs originaux, par différens artiftes plus ou
moins habiles, qui peut-être même y ont ajouté
les figures qui nous paroiflent fi médiocres.
On doi: remarquer aulli qu'elles ont été en
Farcie rofiaurées dans le temps du Bav-Em^ire,
& que, dans la fuite, les modernes les ont
enfin dégradées totalement, en voulant les
réparer jar de mal-adroites restaurations.

Quanta la manière dure & angulaire dont
font faits les (burcils & les cheveux, je ne
crois pas qu'on doive l'attribuer à un ftyle
particulier du maîrre ou de l'âge où il m-
vailloic mai» plutôt à l'incrmiun d'imprimer

un caractère de triftefie & de feventé i )t
figure; car fi cela avoit tenu au ftyle, on

H
retrouveroit ce même ftyle d^ns la botclu
duns les autres parties qui font tulleptibht I
d'une forme angulaire. On peut Te convaincre H
que tel étoit le véritable motif des artiftes, H
par les têtes de Jupiter qui nous redent ces H
anciens, & qui ont toutes les fouteih angn- H
laires & fortement indiquési caraAère que l'un

ner retrouve pas dans les têtes de Bacchus, H
de Vénus, & d'Apollon, divinités à qui les

anciens aitribuoienc une chevelure blonde.

Histoire d> LA Scvivtuxi.

Second* partie.

La première partie de cette hiftoire, a été

principalcment Tpéculative, & nous y avoni
le pl'is fouvenc prix pour guide le favant
Wincke!mi«nn dont les fpéculations ibnt toii-
jours d'un homme de beaucoupd'clprit Si d'une

làgacUé peu commune, & quelquefoit d'un

homme de génie. La féconde partie fera poli*

tive. Elle fera fondée fur les recherches que

nous avons faites dans les écrits des auteurs
de l'antiquité qui ont parlé de l'are & des

artiftes.
Paufaniasqui, du temps des Antonins,iu

fécond fiècle Je notre ère, voyagea dans tnute
la Grèce, eft de tous les anciens écrivain.
celui qui nous donne le plus de lumière! l'ut
l'hifioire de l'art dans cette comité qu'on peut
regarder, a cet égard, comme l'inftitutrice
de toutes les autres contrée. de l'Europe. Si

elle-même reçut les leçons de quelques autres
peuples, tels que les Egyptiens & les Phé-

niciens, ces leçon» étoient. imparfaites: ce

n'étuient que des élcmens dont elle fe fervit

pour opérer une véritable création.
Les Crées peuvent être regardés comme un

peuple récent, en comparai fon des peuples trti-
anciennement policés, tels que ceux des

grands empires de l'Afie; tels que ceux de

la P WnUie & de l'Egypte mai. il« ont mu* I



fautant plus de gloire, que venus fort tard,
ili ont promptement fiirpaffé tous ceux qui
tes avoient précédés & qu'ils n'ont été fur-
ptffti ni même égalés par aucun de ceux qui
les ont fiiivis, cjuoiqu'ils leur aient laifle les
plus beaux modèles.

Quand on ne fauralt pas, par des témoi-
gnages multipliés, qu'entre les tnciens peuples,
les Grecs doiventêtre regardéscomme un peuple

nouveau, on en trouveroit la preuve dans
Paufanias. On voyoit encore de fon temps
dans la Grèce, non-feulement des monumens
de l'art naiflknt, mais des monumens ante-
rieurt à la naifTance de l'art: tandis que dix
mille fiècles ne fuffifbient pas pour remonter
a l'origine de l'art chez les Égyptiens. J'ac-
corderai volontiers que cette chronologie
égyptienne eft fautive mais on peut réduire
h durée qu'elle fuppofe, fans perdre l'idée
d'une très-haute antiquité.

Nous avons vu qu'il fut un temps, dans la
Grèce, ou deux poteaux réunis par une tra-
verre, figuroient Cattor & Pollux ces deux
frères célèbres par leur amitié. Comme on a
des preuves que l'art d'imiter au moins grot-
fiérement la figure humaine enlculpture étolt
pratiqué dans la Grèce long-temps avant la
guerre de Troie, il faut donc croire que ces

t
célèbres jumeaux qui panent pour fils de Léda
& frères d'Hélène, étoient révérés des Grecs
longtempsavant l'époque, à laquelle cette opi-
tion mythologique placeleur nuiflance. On (ait
que la mythologie grecque offre de très-
grandes variétés de eft différente 1 beaucoup
d'égards dans les différcns poëtes & les diftë-
rens mythologues. Si l'on veut cependant con.
ferver la mythologie commune, & regarder
Caftor & Pollux, comme des frères d'Hélène,
Je par conféquent a-peu-près contemporainsdu
fiège de Troie, on pourra dire que, dans cer.
tains endroits de la Grèce, l'art n'étoit pat
encore connu tandis qu'il etoit déjà pratiqué
dans d'autres. On pourra dire encore que, même
après que l'art fut connu, on continua de Cuivre
?ielquefois l'ufage ancien, & d'indiquer feu-
lement les objets de la vénération au lieu de
les repréfenter.

DutenpsdePau(antas,onvoyoit encore quel-·
ques-uns des premiers monumens du culte des
6ress. Les Athéniens confervoient dans leur
gymnafe près des portet nymphades, unepierro
de forme pyramidale,& d'une médiocre hauteur,
qu'on appel loi t ApollonCarinus.Le peuple qu'en-
norgueiUiront dans la fuite les travaux des
Phidias & de» Praxitèle* n'avoit pas encore,
lorfqu'il (e'contentolt de femblables monument,
J'Induftrie naifftnte qu'offrent des peuplades
fauvaget. A Corinthe, ville que rendirent
célèbre la beauté de fes ouvrages en bronze,
I; l'ire qui donnoit a cette matière tant de
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prix, on royott Jupiter Milichius, figuré par
une pyramide, & Diane protectrice de la pa-trie, offerte à la dévotion de Ces adorateucs
fous la forme d'une colonne. Enfin les Thef»
piens rendoient furtout à l'Amour un culte reli-
gieux: & l'aimable Dieu qui recevoit leur
hommageétoit repréfenrépar une pierreinforme.
Praxitàle, Lyfippe, leur firent chacun uneftatue du fils de Vénus mais ces chefs-d'œuvre
de l'arc n'obtinrent jamais toute la vénération
qu'on avoit pris l'habitude d'accorder à l'an-
tique caillou.

Le cul'o rendu à des poteaux, à des pierres,
à iet pyramides, à des colonnes devoit remonter
à des ficelés bien reculés, puifque, fuivant
une tradition qui avoit paflfc de bouche eabouche jusqu'aux contemporains de Paufanias»
les Grecs avoient connu des ouvrages de l'culp-
ture près de feize ficelés avant notre ère. On
voyoit à Athènes un Hermès de bois apporté»
ditoit-on, par Cécrops qui, ijïj ans avanol'ère vulgaire vint d'Egypte dans l'A»tiquet
& y amena une colonie qu'il avoit rafl'cmbléd
à Sais.

A-peu-prts 70 ans plus tard, Danaiïs fuivit
l'exemple de Cecrops, & abandonna l'Egypte
pour la Grèce. 11 y fonda un temple en 1 /ion-
neur d'Apollon, & y fit ériger en bois la
ftatue du dieu toutes les ftatues qu'on pnu-
voit rapporter à une très-haute antiquité n'é.
toient que de bol-. C'étoit cette matière a«
rapport de Paufanias qu'employoient, pour les
ouvrages de fculpture, les Egyptiens qui ac-
compagnoientCecrops 8c Danaùi quoique dans
leur pays Us pratiquaient déjà depuislong-temps
l'art de travailler les pierres les plus dures Se
de fondre la métaux. Peut-être lorlqu'ils abor-
dèrent dans la Grèce, n'y conneiflbit-on encure
aucune carrière de marbre peut-ôtre aulii les
compagnons de ce* deux chefs étolent-ih do
trop mauvais artiftes pour travailler des matkrea
cru rififtent a la main de l'ouvrier. On peut
même conjecturer qu'ils n'avoient jamais cul-
tivé les ans dans leur pays, & que tes ouvrages
qu'ils firent dans la Grèce, n'étoient que des
imit.it ion* lauvages de ce qu'ils avoient vu
dans l'Egypte.

Dans la même ville, HypermncAro avoit
dédié une ftatue de Vénus qu'on voyoit encore
du temps de Paufanias. Il «$ trifte que coVoyageur n'ait pas dd;rit avec plut de dJrail
& plus de connoillance les premiers ertàii tSc
les chefs d'osuvre de l'art qu il a vus en fi
grand nombr* 11 fatisfaic la curii>ficé des
ls.vs.ns qui l'e contentent de ce qu'il veut bien
leur apprisnJre: nwls les artiftes ne trouvent
pas ce qu'ils cherchent dans fes écrits. La fiacuu
de Venus tenoit en main une viaoire. Hyper»
mneftro fit cette offrande, parce au'accufl'9
par ion pxro Uar.aiis de n'avoir pas à Vcxeinpja

v
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do fes ustiri, tué Lyncée ron époux elle gagna
fa cautè au jugement des Argienf.

A Hermionc, dans le bois l'acre qui s'étend
au mont Pontin la mer, on voyoit, près
du rivage, une autre ftatue de Vénus qu'on
difi.it avoir été dédiée parlesfilles de ce même
Danaiis. l'aufanias, en parlant de cette ftatue,
le contredit lui- rofnn-, car il dit qu'elle étoit
de marbre, & il affure ailleurs que les ouvrages
faits par les H^yptiens qui vinrent en Grèce
dans les temps anciens, & même .toutes ks
anciennes fiâmes n'étoient que de bois. Il eft
vraifemhlable qu'il avoit raifon alors, oV quM
sj'eft trompé quand il a regarde une flatue en
marbre comme une offrande des filles de Da-
nain. On peut conjctlurcr que cette fiatue
plus récente, a voit été faite pour remplacer
l'ancienneoffrande que le temps ou quelqu'ac-
cident avoit détruite.

On doit rapporter encore à des temps voi-
fins de Daniiià, do; flatue» faites par des
srtiiîes égyptiens & qu'on voyoit à Melïcnc
dans le gymnafe.

La Phénicie peut dirputer à l'Egypte la
gloire d'avoir donné des inflituteurs à la
Grèce & d'avoir contribué*, la policer. A-peu-
près en même temps que Danaiis y venoit d'E.
gypte f a>mus y aborda de Tyr, & y
bâtit la ville de Ihèbes, en mémoire de la
Thèbes d'Egypte dont on prétend qu'il éroit
originaire. On voyoit danx la ville qu'il avoit
fondée une ftatue qu'on afTuroit qu'il avoit
dédiée lui m'me. On y voyoit suffi trois fra-
tues de Venta que 1 on difoit faites du boj»
des viiiTcaux qui avoient amené Cadmu». On
a joui oit qu'elles avoient été dédiées par Har-
monie, fa fille.

Mais fi la Grèce reçut quelques colonie. de
l'Egypte & de la Phcnicie, des fevans, tel*
que Frerft, & M. Hcyne, croyent que des
peuples venus du Nord contribuèrent le plus
a fa populat'on. On peut donc rapporter à des
temps encore plus anciens que ceux des emi-
f;ra*ions de Cecrops de Danaiis de Cadmus,
les ouvrages de l'art qu'on a:tribuoit aux
ï'elafges; c'eft le nom que reçurent ces emi-
grans feptentrionai.x. On regariloi: comme le
travail des Pclafgcs, une ftatue d'Orphée
fculptéc en boa, dans un temple de Cérès
Eleuline, biti ln Laconie, non loin des fom-
mités du Taygete. Si les Pélafgés qui d'abord
établirent dans la ThefTaHe d'où ils fe ré.
randirent dan» le refte de la Grèce, l'.o>ent
des T h races «comme on a lieu de le pent'cr,
Us dévoient rendre un culte a Orphée, ce
roéc religieux du la Thrace, qui y établitle

culte divin fui l'auteur de la plus ancienne
théogonie, l'inventeur des myftéres, *t celui
de* cénmoniei mag qr.es qui furent toujour
te font encure aujourd'hui pratiquée* dam la

Thtffr'le pi ri que «Uns aucun autre ihdrolt
de la Grèce.

(t) Athènes qui devoit produire un jour de
fi grands a-tiftes, & acquérir par eux tant de
gloire, vit n;.î'.ro dana ton fein, treize ficelcs
«5; demi avant notre ère lo plus ancien du
artiftes dont le nom ait été conl'ervo. C'eft
DtOALu, petit filsd'Erechtée, roi d' Athènes
On l'ait que le mot Dédale, Zhtdala, dél>
gnoit autrefois, dans la langue grecque, ton 1

les ouvrages faits avec art, enlore qu'on eft
incertain fi Dédale donna foi nom a l'art,
ou fi ce fut de l'art qu'il reçut l'on nom.
Dédale ayant tué le fils de fa four fe réfuga
auprès de Minos Il, roi de Crète, & fit mn
grand nombre d'ouvrages de fculpture po'.r
ce monarque & pour fes filles. On prétend

que, le premier, il détacha les membres des
figures, & leur ouvrit 1 et yeux. Il le diftir-
guoit également dans l'architeûure & d»r$
la mécanique. Le môme feu qui le rendit le
premier artifte de fon temps, lui donnoit aul'i

une grande violence de cara&ère. Il avoit
fui fa patrie pour s'être fouillédu fanfj de l'onn

neveu: it commit encore un crime capital dar.s
les Etats du Souverain qui lui dor.noit tin
tl'yle, & fut renferme dans une étroite prifnn

avec fun fils. Il parvint cependant à prendre
la fuite, & fe retira à Inychus, ville de

Si. Ile, auprès de Caucalus, « occafionna une

guerreentre les Siciliens & Minos qui le réel»-
moir. Set ouvrages rendirei.t fon nom célèbre
dans la Sicile Se dam une grande pirt'c de i'Ita-
1 e, &l'on peut- croire que les Siciliens & les
Etrulques furent tes élèves de cet artiOe ce-
lèbre. Un voyoit encore, où l'on Te rappclloit
du temps de Paufanias, plufieun de Cet ou-
vrages, ou du moins det ouvrages qui lui
étoient attribués: à Athènes, un fiège ou cf*

pèce de trône, à Corinthe, près du templi
de Pallas Chalinitis, un Hercule nud, enboit une flatue aum de bois dans le temple
d'Hercule i Thèbes: la ftatue de Trophomi
1 Lébadée. On porTedoit de cet artifte la Hri«
tomartis à Olynre, ville de Crète, & tint
Minerve à Cnoffe. Cette ville confervoit de
Dédalé un morceau fameux par les vrr» d'H<•
mère qui t'avoit célébré: c'éroit un chœur c'a
danfe qu'il avolt fair pour Ariadne. Pai lanLi
dit que cet ouvrage éioit'en marbre: ce qui
doit faire préfumer que ce n'étoit pas un ori-
ginal de Dédale, mai. une copie, du plutôt
une compofition du même fujet, par laquelle
on avoit remplacé l'original détruit par Je

temps.
Les arrs ont été fl'iriflbnt 4 Gela, ville de

Sicile, & un ravant italien a préunilu qu'ils
y étoient nés dam des temps anrériuirsà ceux
où ils furent connut dans la Grèce mais quand



ftK lit iitii Ptufanlas que des or.f rages âc Dé-
dale' avoient été tranfportcs d'Oiuphaë dans
cette ville, on voit qu'il faut attribuer à ces
ouvrages, le goût que les habitans ont pris
pour les arts, doat ils leuront offert lès premiers
modèles, qu'ils ont enfuire rcrfeflionn.es. Il
ne faut qu'ouvrir la carrière h des pruplcs
ingénieux pour qu'il» la franchisent d'un pas
eluiré.

Il tft inutile d'avertir que les ouvrages du
premier artifte qui ait détaché les bras & les
jambes des figures, & qui leur ait ouvert
les yeux,ne devoient pasêtre des chcfvd'ov.i vre
mais Paufaniasobitryp tout groffi-'r*qu'ils
Notent, on y rcmarquoit quoique choie de
divin. On y voyoit ce qu'auroic pu faire l'ar-
lifte, s'il étoit venu dans des ficelés, où il
tut pu profiter des découvertes & des progrès
de ffi prédéceflburs.

(i) Smilis d'Egine fut contemporain de
Dédale, mais il ne parvint pas à la même
célébrité- on n'eft pas obligé d'en conclure qu'il
lui fut inférieur en talent. Les voyages & les
aventures d3 Dédale l'occafinn qu'il eut de
laifler de les ouvrage.. dans un grand nombre
de contrées différentes, durent contribuer à
étendre fa-réputation. Paufanias vit à Sani^s,
dans un temple antique coni'acré à Junnn .i
ftatue de cetrr décRi; de la main de Smilis.

Depuis Dédale & Smilis, il k'éooula un
grand nombre de fîècles pendant lefquels les
noms d'aucun attire n'ont ère .con fer vos: mais
fi les noms des ouvriers fe font perdus, on a
perpétué le fouvenir d'un aflei grand. nombre
d'ouvrages qui prouvent que l'art ne cefla pis
d'être cultivé, ans faire cependant de progrès
rcmarquablei.

Le plus ancien de ces ouvrages feroit une
ftitue qu'on regardoit comme une offrande
des Argonautes. Mais comme cette ftatue étoit
en bronte, & qu'il eft très-probable qi e l'art
de couler en bronze les ouvrage» de fculpture
n'étoit pas encore connu des Gi ec< au temps
des Argonautes, on a lieu de penf'er que cette
ftatui droit d'un Ige bien postérieur. On pour-
toit croire, tout au plut, qu'cite avoit rcm-
placé celle quiaveit été dédiée par 1p» Argonautes.

Sur le chemin d'Argos i Mantinée, on voyoit
un temple qui tvolt une porte au levant &
l'autre au couchant. Du côte du levant éioit
une ftatue un bois de Vénua & du coté du
touchant celle de Mars. On croyoit que
e'étoit dei offrande* de Polynice & des Ar-
giens, ont ce» divinité* avoient embrafle la
cmfeice qui fuivant 1er marbre» de Paros,

sferait remonter l'âge de cea ftatues à iiji
Jns avant notre tre.

le n'ai point parlé d'un lion de marbre qu'on
jréjindoit avoli été Jedià par Hercule aprci

fil vîflo're fjr Etginus roi d"Or;homino: on
netravailloit pasle marbre da temps d'Hercule.

On voyoir dans la I.aconie la ilatiio de la
Pudeur, qu'on croyoit avoir été dédiée parIcare, pèru de Pénélope. Icare ayant donné la
fille en mariage à UiyfTe, lui demanda fi elle
vouloit luivre l'on époux, ou retourner avec
fon pète à Laccdcmonc. Pénélope, pour toute
réponfe, le couvrit le vifhge de l'on voile,
témoignant par fa honte & l'on lilence qu'elle
voulait refter auprès de fon époux. Ce tut cetaâp de pudeur qu'Icare confacra par uneJtatuc.

Une ftatue bien remarquable étoit celle
que l'on voyoit à Corinthe dans le temple de
l'allas. Elle f'roit de buis, comme tous les
morceaux qui rcmoivoient à de» fiùclcs recu-
les on peut croire qu'elle' n'étoit paîdiltingui'e
par la beauté du travail ce qui mérite l'at-
tention des curieux de l'anicjiarc, c'e fi la mi-nière dont l'art i il avoit cxprtné que Jupirer
domine fur la terre, dans le ciel & fur la
mer, & que rien àe ce qui .y pane ne lui
peut être cache. 11 avoit donné à ce Dieu
trois yeux, dent l'un é:oit placé au milieu du
front. On croyoit que cette ftatuo avoit cié
placée à Troie dans le veftibnle du Palais de
Priam 8r. que ce fut aux pieds de ce fim.iJacre
que ce prince fe réfugia lors de la prilc d'I-
lion. On ajo.moit que dans le partage du
butin, elle étoit échue à Stht'nt'luv, fils de
Gapanéc. Troie fut priie fuivant les marbrri
d'Arondel ixoij ans avant notre ors, & enadmettant la tradition rapportée par Paulania?,
la ftatue pouvoit remonter à une époque bien
plus reculee, puifqu'cllc pouvoit avoir vté con-
iacrée par les ancttres de Priam.

Une autre ftatue étrangère fut apportée versle même temps dans la Grèce} e'étoit cette
fameufe ftatue de Diane devant laquelle onavoit facrifié des étrangers en Tauride. On
croyoit que c'écoit la mente qu'on voyoit encore
du temps de Paufanias, à Athènes, dans le
bourg nommé Brauron: elle n'étoit que de
bois.

(3) Evtvs cet artiAe qui fui vit les Grecs
au liège de Troie, & qui fu le fameux cheval
de boit qui leur procura la conquûte de cetteville, étoit un fculptcur. On croit que le
cheval de bois n'étoit autre chofe que la ma-chine nommée dans la fuite bélier, Si qu'E-
péus termina par une tête de cheval. Une ftatue)
de bois repréfrntant Mercure, qu'on voyoit à
Corinhe, partait pour un ouvrage de cetartifte.

La ville de Trèicne renfermoit un temple
dédié i Hippoly e: la ftame du jeune hèro.
ctoit de bom & avoit le caraclère de la haute
antiquité, On vroyoit que la ftltue & le temple
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avoient été faits par ordre de Dîomède. On I

regardoit aufll comme une offrande de Dio- |
mède, une flatue de Pailas, placée dans un t
temple de cette Dccfle, à Mothone, dans la
Meifénie. Enfin un autre monument que l'on
rapportoit encore aux premiers temps qui
fuivirent la prife de Troie, étoit une ftatue
de Neptune a Phcnéc dans l'Arcadie les ha-
bitans prctendoient qu'elle avoit été dédire
parUlyfTe. Mais elle étoit de bronze, Se Pau-
Tanias rapporte à des tempspoftérieurs l'invention
de jetter en fonce les ftatues.

Les ouvrages dont nous venons de parler,
faits vers le temps du fiège de Troie, remon-
tent au douzième fiêle avant notre ère. Sans
d»ute la plupart de ces ouvrages étoient fup-
pofés peut-être même aucun de ceux que
vit Paufanias n'appartenoit-il au fiècle auquel
on le rapportoit nous pouvons conjecturer que
c'ctoient des morceauxplus récens Far lefquels
on avoit remplacé les originaux antiques
mais la tradition qui s'étoit confervéc jufqu'à
lui, fufït pour nous obliger d'admettre que
les arts étoient cultivés dans la Grèce long-
temps avant le fiège de Troie. La flatue de
Diane en Aulide, le fameux Palladium de
Troie prouvent qu'ils étoient même cultivés
chez des peuples que les Grecs appelloient
barbares.

On ne trouve, dans la période des cinq
fiècles qui iuivirent immédiatement le fiège
de Troi«, les noms d'aucun artifte: ce qui
r.ç doit pas nous faire fuppofer que, pendant
cette longue durée de temps, les arts foient
r«(tés endormis. Les écrivains qui fe font fuc-
cédés depuis Homère & Héftode, jufqu'à Sap-
pho font enticrement perdus. Théognis qui
vivoit dans le fixiéme fiécle avant notre ere
n'eft connu lui même que par des fragment.
Si quelques-uns de ces écrivains ont parlé
des artistes leurs contemporains, ces noms fis

font perdus avec leurs ouvrages; & comme
les auteurs dont il nous refte des écrits com-
plets ccrivoient dans des Siècles où les arts
étoient perfectionnés, ils ont été peu curieux
de recueillir les noms des artifles qui n'avoient
cultivi que des arts imparfaits. Entre les ou-
vrages anciens dofit parle Paufanias, & dont
il ne nomme pas les auteurs, il en eft peut-être
qui appartiennent à ces lïècles fur lePqueJs il
ne nous refte aucune lumière. Nous tommes
obligés de franchir d'un feui pas cette grande
lacune, & de paffer au ieptième fiècle avant
notre ère.

(4) Rh«cvs, parott être le plus ancien des
«rtiftes dont le nom ait été confervé depuis
le fiège de Troie. Il peut môme être fort
antérieur au feptième uùclc avant l'ère vul-
gaire: car Pline dit qu'il flqrifloit long-temps

] avant que les Bacchiades fuflent diaftti fèCorinthe, & l'expulfion de cette famille te
1 j:apportel'an 663 avant notre ère. Cet Irtin.

étoit de Samos. Il fut le premier, fuivani
Paufanias qui fondit l'airain & en fit des
ftatues. Pline ajoute qu'il inventa l'art de
modeler, & cette affertion ne manque pas de
vrairemblance. Tant qu'on ne fit que des
figures imparfaites en bois ou même en pierre,
on put a la rigueur fe paner de modèle Se
travailler du premier coup la matière qui de.
voit produire la flatue. Mais le premier qui
jetta une figure en fonte, fut obligé de com-
mencer par faire un modèle, d'après lequel
il conftruifit ton moule.

Du temps de Paufanias, on voyoit, tutemple d'Ephèfe une figute de femme qu'on
croyoit être de Rhascus & qu'on appelloit la
nuit. Ce flatuaire étoit en même temps archi-teâe il avoit fait à Samos le temple le plus
vaft'e que l'on connût dam la Grèce au temps
d'Hérodote.

(5) Thédore & T£léci.èi fils deRhacui,
marchèrent fur le* traces de leur père, Se

pour fe perfeâionnner, lia paflerent quelque
temps en Egypte, & y exercèrent leur arc:c'ett un fait rendu authentique, fuivant Dio.
dore de Sicile, par le témoignage des prêtrei
égyptiens qui le trouvoientdans leurs régiftret.
Les deux frères firent à Samos» pour le templi
d'Apollon Pythien, la ftatue du Dieu & ili
fuivirent dans cet ouvrage, une pratique
familière aux ftatuaires de l'Egyptec'eft à-
dire qu'après avoir pris leura proportions,
Ttléclèi fit la moitié de la figure à Samot,
& Théodore l'autre moitié à £phèfe. Ce pro.
cédé nous montre quel étoit l'état de l'are

en Egvpte, car il fcroit impolfible de l'em-
ployer dans une figure qui auroit du mouve-
ment mais on fent qu'il pouvoit réuHir dans
des figures droites, roides, dont les bru
étoient collés fur les flancs & les jambes rap>
prochées l'une de l'autre. C'étoit à produire
de fembiables flatiie» que Ce réduifoit l'art des
Egyptiens fc celui des Grecs n'étoit pas piu»
avancé au temps des fils de Rhcecus. Il fembl»
que les Actuaires d'Egypte Te foient moins
propofé pour modèle la nature vivante & agit
(ante, que l'attitude des momies.

Je ne croit pas qu'on doive confondre ave»
Théodore fils de Rhoecus, le Théodore dont
parle Pline, & qui étoit aufll de Ssmos. JI
le nomme dans un endroit où il ne paroit pu
faire mention d'artiftea qui remontent à un*
haute antiquité. Il dit que Théodore fit lui-
même fa portrait en bronze, que la reflera-
blance étoit parfaite, Se qu'on admiroit dan»

cet ouvrage la délicatefle du travail. Je doue*

que l'ancie» Théodore eut affei de préei$«f



tour faire un portrait fort reflemblant, a an- s

Un 1» délicatelfe du travail ne iemble pas 1

être le caradère d'une antiquité fort reculée.

Cette ftatue avoit une lime dans la main droite
& de troh doigts de la gauche, elle tenoit
un quadrige fi petit qu'une mouche couvroit

1
de ton aile le char & le cocher. Pline ajoute

que l'auteur de cet ouvrage Cro'n le mcme
qui avoit fait le labyrinthe de Samoi: cette
circonflance pourroit faire croire gtie cottte
Théodore fils de Rhoesiis car co labyrinthe
devoit être un édifice très-ancien. Ma» ne
pourroit-on pas conjeaurer que Pline, trempé
Varie nom, a fait un feul arcifte de deux
iioroms qui ont vécu dans des tcmp« fort
éloignés l'un de l'autre» C'eft une faute dans
laquelle il parote être tombé plus d'une
fats.

L'ancien Théodore étoit en même temps fta-
tuaire & architeôe, s'il eft vrai qu'il ait fait

I i Samos un labyrinthe. Il étoit aulli orfèvre
[ é graveur en pierre* fines. C'ctoit lui qui
i avbic gravé cette fameufe lardon y que Poly-
|

crate, tyran de Samos, jetta dans la mer, oc
I qu'il retrouva dans un poiflbn dont un pécheur
I lui fit préfent. On regardoit aufli comme «on

I ouvrage une grande patere d'argent dont Crae-
I fus avoit fait préient au temple de Delphes.

I (6) Diiutadb. Nous le plaçons ici comme
I 'un artifte fort ancien fans avoir d ailleurs
I aucun moyen de fixer le temps où il vécut.
I Il étoit modeleur, & Pline raconte comment
I 11 imagina de faire des portraits en terre cuite.
I Sa fille amoureufe d'un jeune homme qui
I alloit partir pour un long voyage, s avifa

I pour charmer les tourmens de 1 abfence de
I tracer fur la muraille l'ombre de fon amant.
I Dibutade admirant la reflemblance de ce trait,
I y appliqua de l'argile qu'il fit cuire avec fes
I

autres ouvrages. On affuroit que ce morceau
I avoir été confervé à Corinthe, dans le Nym-
I phœi.m jufqu'à la deftruaion de cette ville
I par Mi;mmuis. Dibutade travailloit à Corinthe,
I mais il étoit né à Sicyone.

I (7) Euchir de Corinthe vivoit dans ta
I trente*euvtème Olympiade, 66) ans avant

notre ère, puifque cette année, il accompa-
gna en Etrurie, Démaratus père de I arqum
ancien. Pline, qui nous apprend cette cir-

I contlance, ajoute qu'il étoit modeleur & que
I

ce fut lui qui apporta l'art de modeler en
| Italie. Si ce fait ctoit vrai, on n'avoit pas

avant l'arrivée d'Euchir, iu faire de* ftatues
I de bronze dans cette contrée. Le môme écri-

vain lui accorde ailleurs le mérite d'avoir
teufii à repréfenter des athlè^ei, des hommes
armés, des chalTeura. Il feroit fingulier qu'un
«utlfi« qui vivolt long-tempi avant la per-

•

feaion d«Tart, eût rcprélenté avec un uiccc»
{ remarquable des figures qui exigent du mou-

vement. Cela eft bien éloigné des figuret
roides que faifoient Théodore & Télécles qui
devoient être à-peu-pres contemporains d'Eu-
chir. Mais je cruis certain qu'il y a eu plu-
sieurs fratuaire* de ce nom & que l'ancien
Euchir dont parle Pline dans un endroit,
n'eft pas le même dont il célèbre dans un
autre, les fuccès pour les figures de motive-
mont. C'éroir de J'ancien Eechir, on peut..
ôrre encore d'un autre Euchir différent d?s
deux que nous venons de diftinguer, que
parloit Ariftote, qu'il regardoit comme un
co:fin de Dédale, & à qui il atnibuoit l'in-
vcr.tion de la peinture dans la Grèce.

L'Euchir qui réuflifibit à faire des athlètee
pouvoit être le même qui etoi: né à Athènes,
luivant Patifanias, & qui avoit fait pour les
Phénéates, en Arcadie une fiante en marbre
de Mercure. I! étoit différent d'nn Euchirui
de Corinthe don pr.rlo le même auteur, Se
qui fut maître de CKarquc de Rbégium.

L'Euchir qui vint en Italie avec Démaratu»
étoit accompagne d'Eugrammus, fon compa-
triote, & modeleur comme lui.

(8) Maias, de l'Ile ds Chio; ne peut-être
placé à une époque plus recuk'e que la fin du
leptième fiésle avant notre ère, puilque^ Tes

arrière -petits- fils vivoient dans la foixantième
olympiade J40 ans avant J. C. On ne connoît
de lui que ion nom, & l'on ne fait rien de
plus fur Micciade, fon fils, mais on voyoit
des ftatues d'Anthe,me, fon petit. fils, à Délo»
& dans l'île de Lelbos. Pline obferve que tout
ces artiftes étoient plus anciens que Uipoenua
& Scyllis. Antherme eut pour fils Bupalus &
Athenis dont nous parlerons bientôt.

x

s (0) Dédalede Sycyone, eft mis au nombre dee
artiftes d'une haute antiquité. Il eft aile de

» marquer à peu-prèsfon Igo fi c'eft à ce Dc'daie

que Paulanias donne pour fils Dipanus te
Scyllisqui vivoient dans la cinquantième olym-
piape, j8oans avant notre ère, fuivant Pline.
En le t'urpofant âgé de trente ans plu» que

t fes fils 11 suroit f'euri 610 ans avant
J. C.

?n (io) Dij«nu$ & ScYiui fon frère étoîsni

c de Crète. Ils fleurirent avant le règne de Cy.
n rus fur les Perles vers la cinquantième olym-

piade. Les uns croyaient qu'ils étolent élèves

is de Dédale & les autres qu'ils étoient (es fils.
Mais de quel Dédale voulaient-ils parler>

r Etoit-ce celui de Sicyone? Ce Dédale fit-il
un long féjour en Crète? N'eft-il pas plu.

n vraifem-blable que tes ancien, qui faifoleni

•- fouvenc peu d'atwntion à la chronologie, fa*



chant que Djpœnus& Sycillis étoient de Crète, 1
& qu'Us étoienc ftatuaires les auront regardés
cutiune des elëves ou des fils da célèbre fta-
tuaire Dédale d'Athènes. Ce qui me confir-
ma oit dans cette conjeâure, c'eft que Pau-
fanias ne fpécihe point le Dédale dont U parle,
que par conséquent on peut croire qu'il enten-
doit le plus célèbre des Dédales, celui dont
tout le monde connouToit le voyage & les
aventures en Crète.

Pline dit que les deux frères vinrent i
Sicyonè, attirés par la réputation qu'avoir cette
ville cour tous les arts qui s'exercent fur
le? métaux auroit-il donné ce motif de leur
voyage, s'il avoic cru qu'ils étoient nés d'un
artifte Sicyonien ? N'ai.roit-il pas dit plutôt
qu'ils avoient quité la Crète pour revenirdans
la patrie de leur père! Ils firent à Sicyone les
ftatues d'Apollon, de Diane, d'Hercule, de
Minerve. Les villes d'Ambracie, d'Argos, de
Clcon* furent remplies de leurs ouvrages, la
plupart faits en marbre de Paros. Ils firent
cependant en ébène plufieurs fiatues à Argos:
telles étoient dans le temple de Caftor & de
Pollux celles de ces fils de Jupirer, d'Hi-
laire & de Phébé leurs cpMiféi, d'Anaxis &
de Mialinoiis leurs enfans les chevaux étoient
eux-mêmes d'ébène, excepté quelques foibles
parties qui étoient d'ivoire. Ce mélange eft
remarquable, parce qu'il tient à un amour
pour a bigarrure qu'on a pu trop (cuvent
reprocher aux Grecs dans les arts, & qui ne
t'accorde pas avec la juftefle& la pureté géné-
rale de leur goût.

Les deux frères furent les maîtres d'une
grande école, & cet honneur eft un témoi-
gnage de la célébritédont ils jouiflbient. C'eft
la renommée des artlftcs qui attire un grand
nombre d'élèves dans leurs atteliers.

(u) Tectevs et Anceuoh, fo tis de l'é-
cole de Dipœnus & Scyllis, furent fans doute
très eitimés puifqu'on les chargea de fairp",

i dans le temple de Dé!os, les flatues d'A
pollon & de Diane. On ne choifit pas des
arciftei obfcurs pour décorer des temples renom-
tnés.

(iz) L« arque de Rhégium, forci de la
même école, avoit fait la plus ancienne ftatue
d'airain que l'on connut du temps de Pauià-
nias. Elle rep'éfentoit Jupiter. Cet ouvrage étoit
de plufieurs pièces réunies par de* doux. Nous
ne faifonsque tranferire le récit de Paufanias
qui ne femble pas être ici parfaitementd'ac
cord avec lui-même car il parle ailleurs de
certaines flatues d'airain comme fi elles euffent
encore exifté de Ion temps & qui dévoientêtre
j^us anciennes que l'ouvrage de Léarque,

1 (ij) DoRTeuoAs, & Mzooir, de LacM.
1

1 mcne, avoienc eu autfi.pour matcrede T..ad4f.i m ;ne avoient eu aufli jpour maître Dipanus
& Scyllis. On eonnaiffoit du premier uneThémis j & du fécond, une Minerve armée d'm
calque.

(14) Dont as aufli Lacédémonien & difciple
t des mêmes maîtres avoit fait des itatues

dam
s le tréfor d'Olympie.

k
(15) TiiêociAi, concitoyen & condirciple

s
des derniers artifles que noua venons de nom-
mer, avoit fait les Hefpérides au nombre de

r cinq, Il représenta aufli dans le tréfor des Kpi-
damniens, à Olympie, Atlas tbutenant le ciel,

c
Hercule venant pour enlever les pommes d'or

t des Herpérides& le dragon enveloppant l'arbre
de fes plis. Ces derniers ouvragea étoient do

s

° bois de cèdre,

(16) BupAts & Athiwis, de Chio, (talent

c
fila d Antherme & arrière-petit fils de Malu,
Ila étoient contemporains d'Hipponax, Si vi«
voient par conféquent dans la 60* olympiade,
J40 ans avant notre ère. Ils étoient en m£me

9
temps flatuaires & architeâes v un pafiàge de

t
Pline infinue aufli qu'ils étoient peintres, &

s
Acron ancien commentateur d Horace, 1«

Y
dit fans aucune équivoque. Le poète Hipponax

r
étoit fort laid; les deux frères peignirent fon

it
portrait, & chargèrent tellement fa laideur,

0
qu'ils l'expodrent à la rifse du peuple. Le poëte
irrité répandit contre eux des poéfics fi amèrei
qu'on a cru qu'ils s'étoient pendusde délefpoir.
Pline réfute cette dernière cîrconfiance en

e rapportant qu'ils firent encore un grand nombre
d'ouvragea depuis qu'Hioponax les eut pris

fr pour objet. de fes vers iatiriques. Entre ces
d ouvrages, on en célébrait un qu'ils avoient fait

pour Uélos; & Ibus le quoi on grava cette inf«
cription Chio ritfi pas moins illujlre par lei

?- taltns des fils d\inttme que par J'a puif-
e fance. Les Sufiens montraient une Diane, oih

vrage de ces artifte*. On en voyoit une sut»

l fi à Chio, qui femblait triAe à ceux qui
s entroient Se gaie à ceux qui fortoient le.
1- ex preflions de Pline montrent qu'il ne croyoit

pas à ce phénomène de l'art cependant M.
Falconrt ne le regarde pa. comme inipofliblc.

la « La manière, dit-il, dont une tête ett éclai-
e » rée, peut produire jufqu'à un certain degrl
1- » ces deux expreffions fi différentes une lu-
it r miere large d'un coté, des ombrea coupées

is » de l'autre, fuffifent pour occafionnerl'illufion:«.

is » ajoutez que l'emplacement élevé, lapofuion
s- » de cette tête, le Cens dont elle étoit tournée»
le » pou volent y contribuer. Peut-être aufli la tête*

u » do Diane étoit elle travaillée d'un càii
:e n diffëreiMncnt que de l'autre & cefa à unt*

t fin religieufe le peuple qui ne faroic pai
8



«>. mr anertion a'un scuolalte oe findare, CoriatHien.

• f« fecret, y- royoit un miracle ». Cette in-
terprétationfuppolcroitqu'on ne fortoit pas par
la même porte qu'on ctoit entre car fi en
fortant, on a'étoit retrouvé à Ja même place
qu'on avoit occupée en entrant, & qu'alors,on
fe fût retourné, la figure fe ferait montrée avec
fi première expreflion de triftefle. le crcirois
donc que la double expreflion de la Diane de
Chie eft un de ces contes qu'il vaut mieux
ne pa> croire que de chercher à les expli-
quer.

Quoique Iet deux frères Bupale & Athénis
lentomaflcnt i une atrez haute antiquité, an
peut croire qu'ils étoient loin d'être fans mé-
rite puilbue plufieurs de leurs fiatues furent ap-
portées & conlacrées Rome où l'on ne devoit
tirer de la Grèce que des ouvrages de choix.
On voyoit de leurs ftatues dans le temple d'A-
pollon fur le mont palatin & dans prefque
tous les temples qui furent conftruit» par Au-
pufte. Les lecteurs de Pline doivent être portés
a croire que les ouvrage* de fculpture ne méri
tèrent aucune confidération avant le temps de
Périclè» mais cet écrivain fuivoit fans ddure
des auteurs athéniens qui ne datoit.nt l'origine
de l'art rue du moment où leur ville fut ré-
tablie après l'expédition de Xerxc». Ilsn'avoient
pis confervé le fouvenir des ouvrages qui dé-
coroient Athènes avant qu'elle eût été détruite
par le confeil d'Epaminondas.

Ce fut Hupale qui fit le premier à Smyrne
un fiatue de h Fortune.: il l'avoit reprclentée
tenant d'une main la corne d'Amàlthce, &
ayant le polc fur la tête. Ce pôle étoit fur-
monté d'un axe qui fervoit de Gnomon. Dans
la même ville, & dans le temple des Furies,
il avoit fait les Grâces en or.

(17) Pêrillus, que d'autres nomment Pé-
rilaus, pouvoit être un peu plus âgé que les
irtiftes que nous venons de nommer. Il tra-
vailla pour PhalarL qui ufurpa la tyrannie j6+
ins & mourut 547 ans avant notre ère. Ce
fut PérîUus qui tic le taureau d'airain dans 1c-
qu?l le tyran faifoit renfermer & brûler Jcs
viftiraes de fes fi.rcurs. Ce taureau ordonné parPhalaris, exécuté parl'crillus, devint l'inflru-
ment du fupplice dans lequel périrent l'on in-
venteur & fun auteur. Si cet ouvrage étoit hor-
rible par fon objet, il paroic qu'il étoit efti-
mable par le travail. Diodora de Sicile rasonte
qu entre les ouvrages les plus précieux qu'Imil-
car enleva d'Agrig«nte& fit porteraCarthago,
étoit le taureau de Phalari*. Il ajoure, & (on
tteit eft appuyé du témoigage de Cia'ron quewoani aprèi, Scipion ayant détruit Carthage,
renvoya ce taureau aux Agvigentins qui le con-mvoient encore de fon temrs. Le tCmoignaec
de Diodore, celui de Cic-ron doivent l'ent-
iptterfurl'aflertion d'un f>'choUaftedePiiidare,
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i* v> \j ytf| qn! prétend que les AgrigentJns avoient fait
jetter le taureau de thalans à la mer, & que
celui qu'on voyoit encore chez eux, repréfett*
toit le fleuve Gélon.

( 18 ) Bathyclês vivoit vers la 63e olysn-
pîadc dont Ja 'première année répond à l*an
jî-8 avant notre ère. I! fut ct'lcbro dans l'an-
tiquité par les bas-relieis dont il décora le cé-
lèbre trône d'Amiclès, dans la I.aconic. Tout
ce que l'on peut juger d'après la dc.'w.iption
que Paufanias nous a laifTôc de ce monument,
c'eft que les fujets & les figures y devoient
Ctrc trop multipliées; mais la réputation dont
jouiflbit ce morceau chez les anciens, fait pi\-
liim:r qne d'ailleurs il ne manquait pas de mû-
rire. La ftatue principale n'éioit point de 1J.
thyclc1.; elle portoit le. c:i>'aclére d'une haate
antiquité, celui que les Grfs avoient emprunté'
c*es Egyptiens. Si l'on en cât ô.é la têtp, les
mains & les pieds, ce n'auroit plus été qu'une
colonne d'airain; on n'y voyoit aucun arr. Sa
hauteur pouvoit être de trente coudées. Ella
étoit co&ffée d'un, calque & tenoit en mains um
arc & une lance.

Ce:ta ftatue grofllcre mais que fort antiquité
rendoitrefpcélable pouvoit remonteraux tempa
voifins de Rhoecus à qi ^jufar.ias attribue l'art
de fondre en airain. Cep nt comme cet ccri-
vain ne remarque pas que i ftatues de Rhœcus
fuflent aulFi imparfaites qu. celle d'Amyclcs,
ou pourroit rapporter celle-ci à des temps plus
anciens, ce qui reculeroit l'époque à laquelle
l'art de jetter des ouvrages en fonte fut inventé
dans la Grèce. Ce qui augmente les difficulté!
dans l'hifroirc des arts chez les Grecs, c'efr
cp.ie les auteurs n'ont pas eu aflez d'attention
d'obferver que les nvJmes inventions s'etoient
faites clan, différentes contrées de la Grèce à de*
époques différentes.

(i9)Caiumaqueefl fur-toutcélèbre par l'in-
vention du chapiteau de la colonne corin-
thienne. Suivant le récit de Vitruve, il la dut
aa hazard. Une jsure fille mourut; la nourrice
dé|!oOi fur fon tombeau àa.nt une corbeille
les choie? qui lui avoient plu dailar.rage, &
pour qu'clles ne furent pas gdtvies par l'impr»»!-
iion de l'air, elle la couvrit d'une tuile. Il le
îioava nuc cette corbeille étoit pofoe iur une
1 acinp d'acanthe 1« printemps fuivant elle fut
enveloppée des feuille.1; de cette plante, & les
angles ne la brique comprimant ces t'euillcs, lei
:'o.-c:"ent à le rouler fur elics mîmes vers Je»
entremîtes, (".allimaqiio vie cette corbeille &
frappé de l'éh'ganeo qu'eMuil la fit
fervir de modèle aux chapiteaux des colonnes
qu'il éleva dans la ville de Corinthe, d'oà
l'ordre dont il eu l'iuvencour a prùi le nom deCoriatfeicn.

v



;lA""
II s'en fallott bien fuivant Pauftnla» 9 que <

fVlimaque fût le premierde; artiftes mais il e
écoit le plus adroit. Ce fut lui qui imagina le

p emier de percer le marbre. IJ reçut, ou le
& nna le furnom de Caci\otechnos qu'on peur- r

roit traduire en fiançois par l'expreflion vul- F

faire de gâte-mc>Ur parce qu'il donnoit à t
exécution de fcs ouvrages un foin que les j

«itres auroient difficilement imité. On lit dans 1

Vitruve qu'il fut furnommé Catctecknost l m- 1

duft ieux mais c'eft peutêtre une faute de co- 1

•' Ile.
Un des monumens les plus relpeftés de la 1

citadelle d'Athènesétoit une ftatue de Minerve, <

qui avoit été révérée de toutes les bourgadesde >

pAttique, avant que Théfée les eut réunies

en une feule affociation. On prétendoic que
cette fiatue étoit tombée du ciel. Elle étoit ans '<

doute fort ancienne & les lefteurs curieux
de l'hiftoire de l'art defiret oient que Paul'anias
eût laifle quelques détails fur la forme& l'exé-
cutioh de cet ouvrage. Devant cette ftatue
étoit une lampe d'or, ouvrage' deCallimaque
elle brûloit nuit & jour, & l'on n'en renou-
velloit l'huiie qu'une fois l'an la mèche étoit
d'amiante. Au-deflus de la lampe étoit un pal-
mier d'airain qui s'élevoit jufqu'à la voûte, Se

recevoit la fumée. On voyoit tufli du même
artifte à Platée une Junonaflîfe; Pline «b-
ferve que dan fes Lacédémoniennes dan-
t'antes l'excès du fini avoit détruit toute la
grâce.

(10) Lafhaes do Pliunte, vîvoit dans un
tejmps incertain mais on doit le mettre au
rang des fort anciens ftatuaires, puifquePau-
fanias oblèrve que fa flatue d'Hercule fculptée

en bois étoit d'un travail qui tenoit au godt
de l'antiquité.

(11) Caiiok d'Egine étoit élève de Tcaée
$c d'Angélion qui eux-mêmes avoient appris
leur art de Dipœnùs & de Scyllis. On peut
donc le placer vers l'an $40 avant notre ère.
On voyoit de lui à Amycles une ftatue de
Proferpine fur un trépied d'airain.

(m.) Cakachus fbriffoit, t fuivant Pline,
dans la 9/ olympiade, quatre fiècles feule-
ment avant notre cre. Nous ctoyons devoir
fuivre plutôt Paufanias qui le fait contempo-
rain de ce Callon d'Egine dont nous venons de
parler. Eneftet,Cicéron & QuintHien donnent

au travail de ce fculpteur un caraftère <îe fii-

cherette & de dureté qui ne pouvoit imUer
parfaitement la nature, & qui teffemblait à
celui des Etrufques. Ce caraâère en celui de
l'art dans les temps anciens où Ici. anifte»
n'avoient pa» encore acquis J'heureufe facilite
do l'exécution, l'eut- être y a-t-il eu plufieurs

Canachus. Celui dont Pline a parlé travaillai*
en marbre & en bronze. H

(13) Mf.nechme de Naupaâe & Soidas I
firent en ivoire Se en or une ftatue de Diane, H
placée dans la citadelle de Pâtres. On voit I
que ce mélange vicieux de l'or & de l'ivoire, H
dans une même ftatue avoit été adopté dam
la Grèce avant que le goût de l'art y fût per-

I
feAionné. On le conierva lorfque les arts

I
furent portés à leur perfection par cet amour
que les hommes ont pour la richelfe, & qui H
louvent l'emporte fur les loix du bon goût ù H
de la raifon. Pline parle d'un veau fculpté par

H
Ménechme, & obtèrve que ce ftatuaire avoit I
ôcrit fur fon art. Paufanias nous apprend que
Ménechme & Soidal vivoient peu de temps

H
après Canachus & Callon. H

( 14) Caiamis Quoique Cicéron & Quin- I
tilien ne fixent pas rage de cet artifte, ils H
indiquent aflez qu'il étoit moins ancien que

H
Canachus & plus ancien que Myron. Paul'a- H
nias dit qu'une Vénui de cet artifte fut placée I
auprès de la lionne d'airain érigée en l'honneur H
de la courtifanne Lééna. Si la Vénus a été faite I
en même temps que la lionne, Calamis vivoit I
vers l'an jij avant notre ère. Mais je croit H
qu'il y a eu plufieursCalamis l'un qui vécut H
après Canachus tic avant Myron & un autro H
bien plus récent. Il eft certain qu'il y eut un

B
Calamis contemporain de Pindare, & qui fit I
pour le temple d'Hammon dans la B^otîe, I
une fiatue que ce poëte y confacra. Pindare H
naquit jao ans avant notre ère. H

(25) Dameas de Crotone fit la ftatue d.
Milon le Croconiate;& cet athlète ii célèbre H
par fa force extraordinaire la porta lui-même I
dans l'Altis où elle devoit être placée. Il parut
aux jeux olympiques la première année de la I
6z« olympiade, j$% ans avant notre ère. Cuve I
époque nous apprend en quel temps vivoit Da- I
méas, & fa patrie nous fait connoître que l'art I
floriflbit alors dans la partie de Tiialic que I
l'on nomme G;ande Grccc. I

(16) Iphicrate. Une courrifanne nommée I
Lcaena ( la Lionne ) étoir dans la familiarité I
d'Harmodius 8e d'An ftogi ton qui eonfpiroient
contre le tyran Hipparque ils la miront dans I
leur fecretj elle fut arrêtée, appliquée à la I
rorrure & mourut fans les avoir trahis. Les I
Ath'nicns. voulurent lui inarquer leur recon- I
noli'ancc par un monumont public mais pour I
qu'on ne leur reprochât pas d'avoir accordé à

une courtifar.ne feu honneurs d'une ftatue iU

i
la firent repréfenter fous la figure d'une liu'anc. I

s Ce fut Iph;crate qui fut chargé de cet ou-
vragej&, pour immoruliler le courageux



-t~«~ Il J-<9 ~tfflenee de cette fille il ne donnapas de langue
i la lionne. Pline dit que cette figure étoit
•filmée mais il ne nous apprend pas fi elle fut
Aire peu de temps après la délivrance d'A-
thènes. Si l'artifte que nom plaçons ici par
conjecture n'appartint pas à une époque pofté-
rieure, & fi ton ouvrage méritoit les éloges
sue Pline allure qu'on lui accordoit, il fau-
dr* convenir que l'art «voit fait dea progrès
confidérables dans la Grèce plutôt qu on ne
le croit communément.

(17) Aciiadbs d'Argoi. Nous avons peu
ae chofei dire fur cet artifte dont on voyoit
i Tarente des chevaux d'airain & des femmes
captives peut-être même aurions-nous omis
fon nom; mais fort *ge eft connu, & peut
nous faire connottre Tige d'autres artifles plus
célèbres. Faufanlas nous apprend que le char
de Cléoftène étoit un ouvrage d'Agelades &
Îue Cléoftène avoit remporté la victoire danst 66' olympiade dont la première année ré-
pond 1 1 année ji6 avant notre ère. Comme
ces monument,s'éle voient du vivart des vain-
queur* Agelades étoit contemporain do ce
Clfoftène. Il eut pour élèves Myron d'Eleu-
thères & Polyclète de Sicyone.

(18) M Y ko m d'Eleuthères. Pline le fait
vivre dans 1a 87' olympiade, dont la première
innée répond a l'an 431 de notre ère. Ail-
leurs, il dit que cet artifte fut célébré par
les vers d'Erinna contemporainede Sapho ce
qui reeuleroit à-peu- pi es de 170 ans le temps
où vécut ce ftatuaire. Suivant Paufanias il
étoit élève d'Agélades 8e vivoic. par confé-
quent au commencementdu cinquième fiècle
avant notre ère. Cicéron en parle comme d'un
artifte moins ancien que Canachus 8e qui
avoir plus do douceurdans l'exécution. Pline lui
accorde de la variété & de bonnes propor-
tion» mais il ajoute qu'il ne traitoit pas les
cheveux & les poils avec plus d'art que la
(roflière antiquité. Cet artifte excelloit dans
fes têt-», & c*eft une grande partie de l'art.
On voyoit de lui dans la citadelled'Athènes
un jeune Lycien tenant un goupillon pour at-
perger les afliftans d'eau luArale & Perfée
tenant la tête de Médute à Egine, dans le
temple d'Hécate, la ftatue en bo's de la déofle.

A Elis & près de l'édifice nommé Hippo-
oimlon, étoit une galerie demi-c rculaire. On
voyoit au milieu Jupiter recevant les prières
que lui adrefluient l'Aurore & Thcri* en fa-
veur de leur. enfans. Dans cette même ga-lerie, on voyoit oppofées les unes aux autres
des Statues de Grecs & d'étrangers qui avoient
ité ennemis Achille étoit oopoCi à Memnon
l'iyfle à H61énus{ Mcnélas a Paris Diomèdo I

I &né« Ajax i Deïjphobe tous cy ouvrage»
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étoleitt (Se Myron •, c'étoient doit offrande» des
Apolloniates de Tlonie qui payèrent ainfi I»
dixme du butin qu'ils avoient fait à Thro-
nium ville de l'Abantis. Mais on regardoit
comme les plus admirables ouvrages de ceftatuaireun Bacchui h Thelpies, -3c ure ha-
tue d'Erecthée à Athènes. Uv furent cependant
moins célébrés que fa f'amcul'c vaches que le*
poëios chantèrent à l'envi. On doit aulli ranger
entre ceux de fes ouvrages qu'on regardait
comme les plus précieux, une ftatue d'Apollon
que Marc-Antoine enleva aux Kphciiens, &
qui 1(.-tir fut reftituée par Augufte. Pline dit
cju'à&uyrne, une vieille femme ivre, ouvrage
en bronze de Myron, étoit un morceau dt|
premier ordre. Ce llatuaire travailloic le bois
& le marbre & fendoit des Aatuea en ai-
rain.

(19) PotvctETK de Sicyone, élève d'A-
gelades, ne doit pas être confondu avec les
deux Polyclètea d'Argos. Il eft bien cer-tain que Pline eft tombé dans cette con-fufion, & qu'il a donné au premier d«
ces articles ce qui appartient à l'un des deux
autres. » Polyclète de Sicyone, dit-il, a fait
» un D indûment figure de jeune homme

s» vu il a exprimé la mollefle & qui devine
» famaufe par le prix de cent talens qu'elle)
» coûta. Il a fait aulli un Doryphore où
» dans un enfant, il a représente la vigueur.
» II a fait la figure que Ici artifles appellent
» Canon (la règle) ils en étudient le dellin,
» i's en font pour l'art une forte de loi. En-
» fin Polyclète eft le feul de tous les hom-
» mes que l'on regarde comme ayant créé
» l'art par une production de l'art. Il a fait
» un homme au bain qui i'e frotte, 8e tin au-
» tre nud, qui propol'e une partie d'ofleler.ii» deux enfant nuds qui jouent aufli aux ofl'e-
» lets on les nomme Aftraga'i\ontts: ils l'ont
n dans le palais de l'Empeicur Titus. La plu.
» part regardent est ouvrage comme le plut
» parfait. Il fit aulfi un Mercure oui étoit à
» Lyfimachie & un Hercule qui eft à Rome
» un brave qui prend l'es armes pour courir
» au combat & un Artémon qui fut fur-
» nommé Ptriphorttos font aiiirf de lui. On
a regarde cet artifte comme ayant perfeécion-
» né la cHelure que l'hidias avoit decou-
» verte. C'ell lul qui a imaginade faire porter
w les ftaruesfur uua ftule jambe. Varronécrit
» cependant que les (ta tu es l'ont quarrées Se
» qu'elles le relfemblent prel'que toutes «.Nous avons conlervé dans ce palfage la traduc-
tion de AI. Falconet. On pourra juger qu'en-
tre les ouvrages qui y (une cités, ceux qui tup-pofent cette molled'e qui tient à une facile

exécution ne (ont pas de l'ancien l'olycltre. Ou
veira l'ur-wuc que flinc faifant Polyslètcplm.
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J'eunn que Phidias a confondu l'un 3es
talyclètec d'Argot avec celui de Sicyone.

(30) OMATAS d'Egine, travailla, conjoin-
tement avec Ca'amis une offrande fa.it* à
Olympie par Dinomède pour accomplir le voeu
d'Uiéron l'on père, qui mourut 466 ans avant
notre ère. Le char étuit l'ouvrage d'Onatas
lea jeunes gens qui le montoient & les che-
vaux étoient de Calamis. Il ne faut pas croire
cependant que le talent d'Onatas Te bornit à
fculpter des chars. On voyoit de fa main dans
l'Attis une flatue d'Idomenée defcendant de
Minos, fils du Soleil un coq (culpté en
bas-re!ief fur l'on bouclier, témoignoit que le
héros tiroit fon origine du dieu à qui cet oi-
tèau étoit dédié. Une infeription en vers ap-
prenoit que la fiatue étoit l'ouvrage d'Onat»*
fils de Myron. On voyoit encore dans le mi-
me lieu & du môme arrifte, un Mercure por- I

tant fous le bras un bélier; il avoit un cafque I

en tête, & étoit vêtu d'une tunique & d'une
chlamyde. Ii avoit fait à Pergame un A.pol-
lon en brome, qui excitoit 1 admiration par
fa grandeur & par l'art du fiatuaire.

A Phigalie ville de l'Arcadie, étoit un
antre confacré à Cérès qu'on furnommoie la
Noire. Paufanias raconte qu'autrefois on y
avoit vu une ftatue aflife l'ur la pierre fa
tête étoit celle d'un cheval, & étoit ornée
d'une crinière; à l'entour étoient des ferpens
& d'autres animaux. Le corps de la ftarue re-
pretentoit une femme vêtue d'une tunique
noire qui defcendoic juftju'atix pieds d'une
main elle tenoit un lerpent & de l'autre une
culombe. Ce monument n'étoit que de bois &
fut brûlé. Les Fhigaliens négligèrent de la
rétablir &: abandonnèrent le cu!u de Ja
dceffie elle fe vengea de leur oubli leurs
trrres devinrent ftérile»; & l'oracle de Del-
phes, qu'ils conruhèrentdaaa teur malheur,

tleur apprit que la déefle les puniflbit de leur
impiété. Ils chargèrent Onatat de faire une
autre ftatue te cet artifte s'aftreignit à imi-
ter l'ancien monument dont il fe procura une
copie ou un detua.

(31) HtGiAs d'Athènes étoit contemporain
d'Oaatas bV d'Agelades, comme nous l'apprend
Tauiànias On accordoit des éloges à l'es fia-
tues de Minerve & de Pyrrhui. Il avoit fait
auifi de jeunel cavaliers, & Cafior fie Pul«lux. •(m

(3*) Ca luths étoit peut-être Aïs ou du
moins élève d'Onatas. Tout ce qu'on fait de
lui, c'eft qu'il travailla, conjointement avec
cet artifle au Mercure dont nous ar*ns
parlé. I

( 33 ) Simon d'Egine avoit fait un cfcenl I
qu'un homme tenoit par la bride ce monument I
étoit placé dans l'Altis. Pline parle d'un ch en I
& d'un archer, ouvrages en bronze du nètn» I
artifte..

(34) DiONTStcs d'Argos fit aufli iv\\ I
Altis un grouppe femblable i celui de Simon,
fon contemporain le cheval étoit peu eftimfi.
Il fit un Jupiter, un Hercule, un Orphée qui I
furent donne! en offrande parSmicythus.Cefaie I
nous découvre l'âge de ces arcilles puif. I
qu'Hérodote nous apprend que Smicythus étoit I
1 intendant d'Anaxilas tyran de Rhégium, I
498 ans avant notreère. On voyoit à Rome, au I
portique d'Oâavie dans lo temple de Junon, I
a ftatue de la déefle ouvrage de Dionj fiui I
&dePolyclès: ce qui prouve qu'il y eut det
fvulpteurs eftimables avant Phidias. I

(35) Glaucus d'Argon, fit pour le mîm«
I

Smicythus les flatues d'Amphitrite de Nep- I
tune & de Vefta.

( 36) N 1 c o d a m s de Ménale dont une
I

Pal la* avec lecafque en tare &l'égide, étoit I
placée près de* ouvrages des deux fhtuairei I
dont nous venons de parler, me paroit avoir I
été à-peu*près leur contemporain. On conr.oif-
ibit encore de lui Hercule tuant le lion de I
Némée los ftaruM de deux pancratiaftci & I
celle d'un pugile. I

(37) Sockatb de Thèbes n'eft connu que
I

par un feul ouvrage en marbre qu'il fit avec
I

Ariftomède. Ces deux artiftes étoient cooiem-
I

poraint de Pindare, & l'on peut fnppol'er I
qu'ils étoient dans la fleur de l'âge lorfque ce

I
poëte qui mourut 43; ans avant notrecre, I
toit déjà avancé dans fa carrière. En effet, il I
n'eft pas vraifemb'abls que ce foit dant fi I
jeunefle qu'il ait conlacre un temple à la me» I
des dieux, & qu'il ait chargé les artifees dont I
nous parlons de aire la ftatue de la déefle. I

(j8) Eiadas d'Argos peu célèbre Far lui. I
même, fut illuftré par Phidias ion élève. Il fit I
la ftatue d'Hercule pour un temple de ce

I
demi-dieu à Mélire bourg de l'Atiiquc. Ce- I
toit dans cette bourgade que le fils de Jupiter I
&d'Alcmène avoit été initié aux pe:l» myl* I
teres. I

(.39) Phidias d'Athènes reçut des Icçoni I
d'Eladas 81 d'Hippias. Il parut danr. un icmpi

I
favorable aux arc». Périclès qui gouverna pen.

I
dant quarante ans la république d'Aihcncs, & I
qui mourut dans la troifieme année de la 87° I
olympiade 419 ans avant notre era enchat- I
I A«k le peuple daM les jouuTances que (ftp I



«wantta«l««i. On pouvolt le regarder comme 1
«Ttol proteaeur da artiftei, & fa proteaion c

Jour wiplroit l'émulation la plus vive, parce c

une de grand*» récompenses attendoient leurs <

fuccès, ft fit bâtir des temples creufer des <

pott», élever dei théâtres construire des «

aqueducs & tout ces édifices étoient décores <

par fes ordres avec la plus grande magnifi- |

cence. Dans la foule d'artiftes qu'il employuit, <

il «iftingua particulièrement Phidias, te le i

rendit l'ordonnateur & l'arbitre de fes grandes
cntrcprlfes. Ce «ue le Brun fut Tous Louis XIV,
Phidia» le fut foui Pérlclès.

Autant que l'on peut juger un artiite dont

on ne connolt pas les ouvrages Se fur lefquels
11 ne refte que des traits affei vagues qui nous
ont été tranrmis par des écrivains érrangers
aux arts on peut conjeâurer que Phidisu le
ditlinguolt fur tout par un caractère de gran-
deur. il eft vrai-femblable que, fou» le règne
d'Alexandre des fculpteurs le furpaflbient par
la grâce par une aimable moUefle par des
beautés qui appartiennent à l'exécution; mais
qu'aucun n'égala la fierté de ce grand fta-
tuaire»

Toute l'antiquité fe plut à célébrer ren Ju-
Siter Olympien. 11 difoit lui-même que l'idée
e ce ehet-d'oeuvre lui avoit été intpirée par
ce» vers d'Homère qui repréfentent le maître
cet dieux ébranlant l'Olympe d'un mouvement
de ces noirs fourcils. Le dieu étoit aflls fur
un trône i fa couronne imitoit des branches
d'olivier. Il tenoit dans fa main droite une
Viôo re dlvolte 8e d'or ayant la tête ceinte
d'une bandelette & furmontée d'une cou-
tonne: dan» fa gaache étoit un feeptre brillant
de l'éclat de tous les métaux ce furmunté
d'un aigle. Le manteau du dieu étoit d'or
alnli que fa chauffure des animaux & de» lys
foratoient le deflin de ce manteau. L'ivoire
dominoit dans ce monument i ce qui a fait
dire à Strabon qu'il étoit d'ivoire quoique
l'irtifte y eût employé l'or & d'autres mé-
taux la figure étoit alfifo & quoique le
temple fût vaile ft élevé, fa tête touchoit
prefque | la voûte fi le dieu eût voulu fe
lever, il aurolt été obligé de la percer. L'in-
tention de l'artifte étoit de donner une idée
de la grandeur du dieu i Se quoique cette
proportion, trop forte pour celle du ttmplj,

J
puin'c nom fembler vicieute les anciens qui
ont vu le monument n'unt fait que l'admirer:
nous n'avons pas le droit de nous montrer
plus févères nous qui ne pouvons nous en
former qu'une image imparfaite croyons quo
l'irtifte avoit mis dans cet ouvrage tant de
majefté, qu'elle failbit oublier ce que les
proportion» avoient d'exagéré. Le trône étoit
d'or, d'ivoire & d'ébène. Les ornement en
peinture 9e en ftulpture y Itoient prodiguée.

l
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Paufknlas noua en a tranftnis la defeription
que nous croyons inutile de tranferire. 11 iuffit
de favoir qu'il étoit chargé d'une multitude
d'objets, fans doute bien traités mais qui ne
devaient pas ûin- exempts de contufio'i. On
eft obligé do convenir que du remp. de Phi-
dias on n'avoit pas encore d*c«uvcrt que le
grand s'aggranditpar la fobriérù & la (implicite
des ornemens. II en aura été des Grecs com-
me des moderne*; ce n'aura été qu'api e* avoir
faift le grand dans Ici parties capitales, que
le goût fe fera porté vers la théorie du grand
dans les aceefloires.

La fiatue de Minerve, dans le Parthenon,
à Athènes, étoit au nombre dey ouvrages cé-
lèbres de Phidias elle étoit d'or Se d'ivoire.
Un tphynx forlnoit lu cimier de fon calque

s
Se aux deux cù;cs écoient des gryphons. La fts.-
tue étoir debout & la draperie defeendoit jul-
qu'au-- picJs. Sur fa poitrine étoit la tête de
Médufe en ivoire & uns victoire haute de quatre
coudées cette niefure,qui nous a été com'erve*
par Paufanias, peut nous donner une idée de Ja
grandeurcolioiiUle de la ftatue. Ladéefletenoit
une lance, près de laquelle étoit un dragon que
l'on croyoit être le dragon érichtonien. Son
bouclier étoit à lès pieds à la partie convexe,
t'artifte avoit Iculpte le combat des Amazones t
& la partie concavo, le combat des dieux
Se des géans il n'avoit pas même c'pargné lu
travail tur la chauffure; on y voyoit l'cprclcntc
le combat des Lapithes & des Centaures. Les
anciens ont loué cette profufton les modernes
ontralllin de ne la point approuver.Sur la bal'u
qui tupportoit ce colloffe étoit re pré l'en té en
bw-relief la naiflance de Pandore. Ce fujet cor.-
tenoit vingt divinités.

Dans la même ville, Phidias lit une autre
Minerveen bronze. Les Athéniens confacrcrenc
à ce monument la dixme des dipouilles qu'ils
avoient remportéesfur les Perles vaincus à Ma-
rathon. Cette Statue étoit d'une fi haute pro-
portion, que les navigateurs voyoient de Su-
nium le cimier du catmie de la déefle & le
fer de fa lance. My* cilela fur le bouclier d»
cette Palla» le combat des Centaures 6c des
Lapithes V< d'autres fujets dont le peintre
Parrhafiu» lui fournit le deflin. Pline a con-
fondu cette Minerve avec celle du Parthenon
quand il a dit que la baie repréfentoit la
naiflance de Pandore. Paulanias, témoin ocu-
Itire, mérite plus de confiance.

r Près du temple de Vulcain t étoi un temple
de Vénus, pour lequel Phidia» exécuta en

i marbre de Paroi la liante de Vénus-Uranie.

i Sa Pallas Lemnia, ainfi nommée parce qu'elle
i fut dédiée par les habitans de Lctnnos écoie

r regardée comme un monument digne de la
i déefft) qu'il repréfentoit.Dans te temple de Né-

méfu prèi de Marathon, Il fit en marbre d«



sParos la ftarue de cette divinité vengèrent 1
ce marbre avoit été apporté par les Pertes ils
l'avoient deftiné à en élever un monument de

l

leur victoire, & il fervit à confacrer leur dé-
faite. On voyoit, dans la couronne qui cei-
gnoit la tête de cette ftatue, des cerfs, & de
petitea figures qui repréfentoient des Viâoires.

1
Ces figures* dclîgnoicnt apparemmentle triompha
des Grecs fur les Pertes; & les cerfs, la prompti-

I

tude de leur fuite la figure de Néméfis figni-
fioit que leur défaite avoitété l'effet de la ven-
geance célefte. La déeflb tenoit de la main
droite une phiole fur laquelle étoient repré-
fentés des Ethiopiens; & de la gauche, une
branche de frêne. Paufanias n'a pu lavoir ce
que fignifioient ces fymboles. Il obfcrve que
cette Néméfis n'avoit point d'ailes, & qu on
ne lui trouvoit ces fymbolesdans aucun monu-
ment ancien. Il ajoute que les habitans de
Su yrne furent les premier! qui lui donnèrent
de* aîles, fymbole de l'amour, parce qu'ils la
regardoientcomme la vengorefle des amant mal-
heureux. Sur la bafe de la ftatue on voyoit
Léda prétenter Hélène à Néméfts ce fujet fe
rapportoit à un trait de la mythologie des Hel-
lènes peu connu des modernes ils croyoient
qu'Hélène n'étoit pas fille de Lrda, mais de
N-tnéfis & de Jupiter, & que Léda n'avoit
fait que lui prêter la mamelle ( x ). Cette baie
cuntenoit d'autres iujeti qui n'avoient aucu:i
rapport entre eux, Tindare& fes fils; un homme
debos: avec un cheval on nommoit ce
grouppe le cavalier; Agamemnon, Achille,
yrrhus (on fils, époux d'Hermionc; on n'avoit
|>M repréfentéOrefte,parce qu'il s'étoit fouillé
du fang de la mère. On voyoit encore de fuite
lur cette même bafe un jeune homme nommé
Ëpochus,& fan frère c'etoientles fils d'CEnoë

1qui avoit donné fon nom à une tribu de l'at-
tique. Les bas-reliefs de cette baie pouvoient
avoir un grand mérite de deflîn & de travaili
mais on ne peut fe faire une idée favorable de
leur compofition il faudroit qu'un moderne
fe fit pardonner Far de grandesbeauté. une con-
fufion de i'ujets fi diiparatei.

A 'Mégare, dans le temple de Jupiter Olynv
plen, «toit la ftatue de ce Dieu que Théo-
coûnus de Mégare & Phidiai «voient com-
mencée enfemble Se n'avoient pas terminée. Ce
que Pautinias dit de ce morceau, noua apprend
quel étoit le procédé cie. anciens dans les fia-
tues d'or& d'ivoire. La tête étoit finiei l'or 8e
l'ivoire y étoient appliqués le refte n'étoit

(i) C'cfl ainfi qu» t'exprime Paufaniai. Le Scholitfte
de CitUimique dit, fur le vers i|iJi l'HynireâDuoe,
Jue dam un bour| de l'Attique nomme Rlumnui
upltcr eue commerce avec Némc/is qui produit tin oeuf

que LMa l'ayant trouvé J'iclunfta 4c qu'il sa fonix
Iff Dw(wet H stflùpc.
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que de plâtre 8e cette ébauche derolt (errif
feulement de noyau ou de foutien à la forte de
marqueterie qu'on fe difpofoit à y appliquer,
On confervo.'tdans une chambre qui ctoit der.
riere le temple, dea pièces de buis feulement
ébauchées, fur lefquelles les artiftes dévoient
appliquer l'or & l'ivoire pour terminer la fta-
tue. On commençoit, pour ces fortes d'ou.
vrages, car établir un noyau de plitre qui n't*
voit qu imparfaitement la forme que devoit
prendre la ltatue. On tenoit ce modèle un peu
maigre, & on négligcoltd'y mettre ce qu'on
nomme les finefle»; il fuffifoit d'y obferver Ici
proportions de la longueur dei parties; enfuit»
on fculptoit en bois des pièces de rapport def.
tinées à être appliquées fur ce noyau» & en-fin, on colloit fur cet pièces de bois les ta.
blettes d'ivoire & les plaques d'or c'etoit de
l'art que \'on mettoit à ce dernier travail que
dépendoitla perfeaion de l'ouvrage. Plaignons
les artifles les plus célèbres de l'antiquité
d'avoir été fournis par le goût égaré de leun
comtemporains à une femblable manœuvre.
Les deux iUtuaircs avoient repréfenté fur la
tére du Dieu les parques & les faifons.

De la dépouille des Pifécns vaincus, les ht)
bitans de l'Élide avoientconfacréa Jupiter un
temple & une ftatue. Une infeription apprenoit
que celle-ci était l'ouvrage de Phidias. On
voyoit aufli dans l'Elide une ftatue du même
artifte repréfentant un jeunehommeceint d'une
bandelette.

Une ftatue de Minerve, en or & en ivoire,
dana la citadelle d'Elis, etoit regardée comme
un de l'es ouvrages. Le cafque de la dcefle étoit
furmonté d'un coq oifeau guerrier, peut-être
pour fignifier que c'étoit une divinité belli*

queufe cependantcomme on la nommoit irané,
lit travailleufe on peut croire que l'art i (le avait
cru devoir la défignerpar l'oifeau dont le chine
appelle A l'ouvrage.

Sa ftatue de Vénus célefte, aufli d'or Se
d'ivoire, fouloit d'un pied une tortue.

Celle de Minerve Aréa ou martiale, à Plate>,
avoit le corps de bois doré; la tète, les pied*
& les mainsétoient de marbre paniéliquejmç»
lange qui ne,devoit pu produire uneft'etheu»
roux.

On voyoit de lui à Delphes un grand nombre
de ftatue* Minerve Apollon Erechtée

aMiltiade, Ctcrops, Pandion Antloch s file
d'Hercule & de Midée Agée Acamai file
de Thérée, Cpdru», Théfce Phileui. Quoi-
que le génie do Phidias le portit fur-tout. I
imprimer i fe. ouvrages cette grandeur de
caraâsro qui ne fuppol'e pas cpujours le talene
de rendre avec précifion les formes Indivi-
duelles & qui même femble l'exclure Il
réuflit faire le portrait avec beaucoup do
reiT«iabl|nce ç«mmo oa le r«m»r^pie d«nj
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la fia-iire dfon jeune homme nommé Pantar- 1 t
eci, qu'il avoit repréfcnté en bas-relleffur la t
bafe du Jupiterolympien. Il fit aufli Ion propre {

ponrait fur le bouclier de Pallas. t v

"Phidias, malgré l'autorité que de voit luii r
donner fa grande réputation fut obligé de

foumettre ion goût à celui des Athéniens. On

M doit pu lui reprocher par exemple, da- t
voir fulvi fon propre goût quand il fit de» fta- i
tues en or & en Ivoire. Nous voyons par un t
I partage de Valère-Maxtme qu'il voulut obte- i

nir les Athénlena la permlflîon de préférer le <

marbre pourla fta-ue de Pallas. Ils l'ccoutcrcnt 1

tranquillement,tant qu'il ne leur parla que de I

I h folldité du marbre & de l'avantage qu'il
I ivolt de oonferver plu» long-temps ton éclat
I mai" quand il eut 1 imprudence d ajouter <|if il
I oûtoit moins cher, il. refusèrent de l'cnten-
dre, fr crurent qu'il étoit de leur honneur de
I tréïérerla matièrequi coûtoit davantage. l'eut-
I être ne fit-il de même qu'obéir, quand il
chargea d'un trop gr.nd nombre d'ornemens
I quelauei-unadetes chefs-d'œuvre. U eft (bu-
vent bien difficile à un artifte de réfifler au
I goût erroné d'un feul hommequi l'emploie il
lui eft impoflible de rélifter à celui de tout un
Peuple.

le
|

Crolroit-on que les contemporain. de l'artifte
I qui produlfit les figures coloflalei de Jupiter &
I dePillas, admirèrent peut-être encore davan-
tage de petiu ouvrages qu'il fit en ^'amufanc
eu qu'ils lui demandèrent, tels que des poil-
tons, une cigale, une mouche? Ces délafle-

mens d'un habile homme ne pouvoient avoir
cjue le petit degré de mérite dont des baga-
telles font fufceptible* & furent encore ce-
lébrées plufieurs fiècles après la mort de l'ar-I tifte. Un peut avancer que la plupart des
hommes aiment le petit par goût, & ne feignent
I eue par vanité d'aimer le grand.I Phidias eut cintre lui les ennemis que lui
firent fes talent, & en même temps les enne-
mis de Périclèi qui perlccutoientle proteaeur
dans la pe Tonne du protégé. Ils l'accusèrentI d'avoir fouft al une partie de l'or qui doitI entré dans la ftanie de Minerve mais par leI confeil de Périclès, il l'avoit applique de
manière qu'on pouvoit lo décacher & il lui
fut aile de confondre Ces aceufateurs. Cepen-I dant on attire qu'il Unit fes ;ours en priton.I Ou lit dans une déclamation de Sénèquo leI père, que les Kléon n'obtinrent dos Athéniens

I la perm'iUion d'appel 1 «r chez eux Phidias pourI faire le Jupiter Olympien, qu'à condition qu'ilsI leur rendroientou cet artifte lui-même ou centt
j talens mais que l'ouvrage fait, ils l'accu-
I sèrent d'avoir fondrait une partie de l'or qu'ils
I luiavuient confié, lui coururent le* mains, &
I le renvoyèrent aux Athéniens ainfi mutilé.
I {Ce conte n'eft qu'une narration falfifiée du

1 traitement que lui firent éprouver Tes conci-
toyens eux-mêmes.

On voyoit à Rome, du temps de Pline,
une Vénus en marbre que l'on regardoit corn*
me un ouvrage de ecc artifte.

(40) Thêocosmus de Mégare doit con-
tcmporain de Phidias, & fut aidé, commi
nous l'avons dit par cet amfte dans l'exécu-

1 tion d'une Statue de Jupiter en or & en ivoire
· qui ne fut pas terminée. Il fît aulli la Manie

s d'Hcrmon à qui les Mégariens avoient accordé
t le droit de cite & qui avoit commandéle vaif-

j feau amiral de Lylander.
1

(41) APEiirs flatuaire dont le nom a été
1 omis par Junins, devoit être plus jeune que

Phidia-i. Il fit la fiatue de Cynifca, fille
e d'Archidamus Roi da Sparte, la première

des femmes qui ait nourri des chevaux, 8e
1 qui ait été vi&oricuft aux jeux olympiques.
s Lacédémonienne elle-méme, elle fut imitée

par plufieurs Lscédétmnienncs. Le temps où
u régnoit Archidamus qui mourut 430 ansavant
1 notre ère, nous indique à-peu -près celui où
n fleurit Apelles le (culpteur. Ne feroit-il pas le

môme que Pline nomme Aptllas & qui avoit
e fait des ftatues de femmes en adoration ?
te

1- (41) Stipax de Cyprc avoit confervé de la
ic célébrité au temps de Illine par une feule fta-
1- tue reprétentant un jeune homme qui fait
:• lotir des entrailles. Il l'ouffloit le feu, & il
ir eli vraifemblablc que le gonflement de fes
1- joues, & la vérité de fon nftion contribue-
i- rent beaucoup à la réputation de ce morceau.
r- Ces véritét triviales, dont l'exprellinn n'eft pu»

es d'ailleurs fans mérite, platfont toujours plus
u au peuple que des conceptions plus nobles Se

plus dignes de l'art. La figure d'un jeune
Ii homme foufflant aufii le feu dans le tableau
;• de Saint Paul prêchant à Kphèle par te
Ir Sueur, attire bien plus les regards de la mul-
u titude que le refte de la compofition. C'efl
lit même quelquefois un défaut qui aiïure au-
le près du vulgaire, le iuccès d'un bon ouvrage.
le
ni (49) Myrmêcide de Lacédémone, fc rendit
i- cilèbie par de petits ouvrages qui fuppollntt

de bons yeux & beaucoupde patience plutôt
le qu'un vrai talent. Ii fit un char quatre
ns chevaux qu'une mouche pouvoit couvrir de

nr ton atle. On rarle hufli d'un vaificau qu'on
ils pouvoit cacher tout entier tous l'aîie d'une
nt abeille. i>\ ces ouvrages n'avoient pas le droit
,1- d'étre admirés, parce «rie l'admiration doit
ils être r£fcrvc\.< nu vrai brau ils avoient au
& moins celui d'étonner, piiîfqu'ils étoient en
lé. marbre ce qui njouto à la difficulté. Mais
du EHcn a parlé judisioulement de ce» cheta-



3ja o v^ u
d'oeuvres mcfqu'tns quand il a dit que ce
n'étoit autre chofe qu'une perte de temps.
Cependant Myrmécide avoit la vanité de le
comparer à Phidias.

(44) Alcamene, d'une bourgade de l'At-
tique, fur un des plus illuftres elèves de Phi-
dias. Il fleLrit fuivant Pline, dana la 83e
olympiade 448 ans avant notre ère. Pline cite
do lui une itacue en bronze repréfentant l'un
de ces athlètes que les Grecs nommoient
Pentathles parce qu'ils difputoicnt laviftoire
dans c nq fortes de combats il falloir que le
vainqueur eut furpafle Ces adverfaires dan* la
courte à pied, la lutte, le pugilat, le faut,
£: le jet du difque ou du javelot. La chef-
d'œuvre d'Alcamène étoit une Vénus de mar-
bre qui fevoyoit à Athènes dans le quartier
*ji.'on nommoit les jardins on la dtfignoit
par le nom de Pênus aux jardins. On a pré-
tendu que Phidias y avoit travaillé-; c'etoit
peut être une calomnie inventée par les en-
vieux. Paufanias obfervc que cette ftatue étoit
digne de fixer les regard» dans une ville où
les regards étoient appelles Four un fi grand
nombre d'ouvrages admirables. On vantoit
fur-tout la belle forme duiein, & en général
toute la rartie antérieure de la figure, la
beauté & l'eycellente proportion des main. &
la fir.eiïe des doigts qui fc terminoienten une
pointe douce fi l'un admiroit à Athènes ta
Vt'niis d'Altamène, on n'eftimoit pas moins
l'Amour qu'il avoit fait à Thefpics. Vulcain
ftit ai.fli compté entre fes ouvrage» célèbr«s
l'artilte avo't eu l'adrefle de dilumuler plutôt
que de cacher par une draperie la difformité
de ce dieu boiteux. On voyoit encore du
m; me artifte à Athènes, «ne fiatue de Junon,
celle de Diane, celle de Hacchus en or & en
ivo'.re, Progné & Itysfon fils dont elle mé-
dite la mort à Corinthe 1 ne Hécate, com-
pile d* trois figures réunies, 8c n'en failltnt
qu'une feule; avant Alcimcne. on n'avoit
donné qu'une tête & qu'un corps a cette
détffe. Il avoit dicoré d'une ftatue d'Efculape
le temple confacré 1 ce dieu dana la ville de
Mantinée, & avoit fait deux (tatucs coloflalrs
pour le temple d'Hercule aThèbet; l'une re-
préfentoit Hercule lui. même & l'autre, Mi-
nerve. Ce fut lui qui orna de bas-reliefs la
f rife de l'une dea aîles du temple d. Jupiter
i Elis il y repréfenta le combat des Cen-
taure» & dei Lapithes aux noces de Pirhhou;.
Pirithous lui-même occupolr le mi!ioj do ce
ba -relief; d'uncôié, on voyoic Eurytiun qui
enlevoit ta nouvelle époufe, & Cénés qui la
derendoit de l'autre Th.fée armé d'une
hache combattoit les Centaiiras. L'artiire
avoit enrichi fa compofition d'une éplfode, où
il avoit repiéi'emé deux Centaures, l'us eule-

bo VA v
yant uta jeun» garçon, l'autre one jeune fiflt)
remarquables l'une 8e l'autre par leur bcautt.

>
Comme l'hiftoire de l'urt de Winckelmnnncft
un ouvrage jufleraent célèbre, il n'eft peut»

I
être pas inutile d'avertir qu'il a mal entendu I
le partage de Paufanias où il eft parlé de etbas-relief, & qu'il l'a expliqué d'une manière I

> trcs-confule. L'antiquité regardoit AU»mcr,i

» comme le premier fculpteur de fon temps
1

après Phidias.
t (4O Agokacriti de Paros apprit fon m

I
de Phidias qui pafla même pour avoir publit I

t
ptufieurs de fbs ouvrages fout le nom Je

cet

(
tlève qu'il chériflbit. Pline raconte qu'Arc
racrite & Alcamene concuururent cnfembi«
pour une Vénus, & que lea Athéniens don- I
r.èrent la préférence i celle du dernier, favo- I

t rilant plutôt leur concitoyen contre un étran-
ger, que rendant juftice au vrai talent. Ago. I

t racrite, irrité de leur injuftice fit de fa Vf I
nus une Némcfis, déefle de la vengeance, &

t la vendit aux habitans de Rhamnus. Vatron la I
regardoit comme la plus belle de toutes les

1 ftatues. I
t II eft vraireinblable que cette Vénus étoi.
j un de ces ouvrages que Phidias donnoit fous I
1

le nom de fon élève c'eft même ce qi.i eft
ath'rmé par Suidas ou plutôt par quel qu'au- I

e teur plut ancien dont il rapporte le paflagi I
1

dans ton Didionnaire. Paulamas attribuecent I
s

llatuc à Phidias, fans parler même d'Agora* I
1

crite. Ainli les Athéniens, en prononçant con- I
tre Agoracrite en faveur d'Alcamène auront, I

t pour tavoriler leur patrie, prononcé contre ut
é de leurs concitoyens fans le connoîtie. I
4

Le changement d'une figure de Vtnui, en
I

colle do Ném.fis prouve ce que nom avons

n
dit à l'article Mythologie que les anciens I
repréfentoient (bus les traits de la bcatué lei
divinités les plus terribles. Eh! pourquoi ti* I

t roient-ils donné des trait. hideux à Nénulii, I
t à la Vengeance célefte, qui puniffoit leeriiM I
e &n% paflion & fans colère ?L
e On cite peu d'ouvrages d'Agoracrite qui I
t peut-être ne montra plus qu'un talent né> I
g diocre, dès que l'on maître eut ceffé de trs- I

vailler pour lui Pline dit feulement qui
Khamnus où étoit fa Némcfu on voyoit aullt

1 de lui une autre flatue dans le temple de la

r mere des dieux & à Delphel les uatuet et
bronze de Minerve & de Jupiter.

e (46 ) C o 1. 0 t è s autre /lève de Phidias*
i avoit travaillé avec ce grand maître i la fta-

a tue de Jupiter Olympien. Ce fut lui (lui lit

e l'égide do Minerve a la ftame que 11

e même arn/le fit de cette déefle. On «onroif- I
(bit aufli de lui des philofophei & un Itl'cu- I
lape de brpa*e dont 01 cwlébKo'tt la bcautà I

il



Il ne faut pa» confondre avec ce Colorés un I~

autre artifte du même. nom qui droit de Paros &
difciple de Pafuèle, & qui fit a Elis la table
J'ivoiro & d'or fur laquelle les vainqueurs
dépofoient leurs couronnes.

(47) Poitcieti d'Argo*. C'e>ft peut-erre
ici que doit être placé l'un des Polyclètes
a'Argos car il fauc convenir que la chrono-
logie d'un aflei grand nombre de fculpteurs
grec» ettfort incertane, & qu'au moment où 1

ton croic pouvoir l'appuyer lur des faits, on
la trouve renverfée par d'autres faits qui les
contrarient. Comment pourrions nous être
exaàs dans une matière ou les anciensqui nous
fervent de guides paroiflent eux-mêmes avoir
manqué d'exactitude ?

Nous avons déjà obfervé que Pline a con-
fondu le Polyclète de Sicyono avec un des
Polyclètes d'Argo s & peut'êcre avec tons Jes
deux. Lorlqu'ildit que PoJyclète fuilbit fes fta-
lues quarrees qu'il eft le premier qui ait
imaginé de faire poteries flatues fur une feule
limbe que les ftatues le retibmbloient prefque
toutes, cela doit «'entendre du plus anciendes
Polyelètes, de celui de Sicyone. En effet, ce
ffnt autant de traits qui caraâérifent l'art en-
c,ore peji éloigné de ton berceau manquant
encore de fouplelfe & de variété. On faifoit
alors les ftatues qiiarrées parce qu'on n'avoit
pu étudié toutes les lignes que décrivent les
contours & dont les artifte» expriment le
mouvement fouple & varié, on les nommant
cndovsntts firptntints fiarnboyantti. On
fciieitporter les figures fur Je» deux pieds &
«'«oit le premier pas aie l'art avoit tait,
quand il ceflade s'en tenir aux Hermès. Celui
cul le premier, ofa les faire porter fur un
ieul pied, fut regardé comme un artifte hardi.
Enfin, toutes Ici figures fe reflembloient en-
tr'ellesj parce qu'on n'avoit pas encore dé-
couvert, par des études multipliées, l'extrême
tUvcrfité des formes, ou plut8c parce que les
artiftes n'avoient point encore l'adreiTe d'ex-
primer toutes cet divcrfttés. Je croirais aufïï
qu'on pourroit attribuer à l'ancien Polyclète
cotte figure qu'on appelloic la règle car on ain preuve. que les anciens ont trouvé de
bonne- heure les proportions au moins en lon-
gueur & quand les Grecs n'aumlcnt pas eux-
mêmes fixé ces melures, Us les trouvèrent éta-
blie» en Egypte dès qu'ils eurent quelque
communication avec cette contrée. Il ferait
abfurdo de tuppoter que les proportion! furent
trouvées par un artifte qui vivoit dans la 87'
•lympiade, 431 ans avant notre ère, & qui
fait par tfonfe<iuent poftérieur à Phidias, puil-
•u'il réAilttroit de cette Aippofuion que Phi
fias n'aurolt pas connu les proportlons.

Nous pouvons hardiment reftkuer au Poly

ciste d'Argos la plupart des ouvrages que Pline
attribue au Poljclète de Sicyone, tels que ceUiadumcne dans lequel l'art ifte avoit fil expri-
mer de la mollcfTe, qualité qui tient à la
plus belle exécution, ik ce Doryphore, danslequel il avoit représente la vigueur; car con'oit que dana un fi?c!e <ù l'art eft confom-
mé, qu'il eft poffible au môme anifle d'expri-
mer deux caractèresfi diflerens. Nous en diron«
autant des deux enfans qui jouoient aux ofll>-
lors; car ce n'eft pas dans le temps où l'on
ne tait faire encore que des figures quarréei,
que l'on peut rendre avec fuccès la natureenfantine, & Pline ne nous laiHe pas ignoter
qu'on sdmiroit encore ces deux enfans dans le
tejnps où il écrivoit. Enfin ce brave qui rre-noit /es armes pour voler au combat, ne pou-voir Être l'ouvrage du fratuaire qui, le premier
avoit oie faire porter les figures fur un feul
pied.

Croyons en môme temps que c'eft du fécond
Polyclète que parlent les anciens lorftju'ili
célèbrent la grandeur & la dignité qu'il don.
noit à fes ouvrages. Ces caractères appartien-
nent au temps où le grandes parties de l'art
lont déjà connues, & où il conlervc encorel'auftéiité.

L'un des chefs-d'oeuvre de cet artifte étoi.
à Mycène dans le temple de Junon c'etoit la
ftatue de la déefle elle-même, en or & en,ivoire & d'une grande proportion. On voyott
fur fa ouronne les Saifuns & les Grace. d une
main elletenoit une grenade, & de l'autre unfeeptre. Au jugement des anciens, elle ne la
cédoit aux grands ouvrages do Phidias, que
parce qu'elfe étoit moine riche & moins col-
loffale.

Son Hercule tuant l'hydre étoit admiré du
temps de Cic(,s-on l'acîion de cette figure c\Neeoit du mouvement & ne pourroit être attri-
buée a l'ancien Polyclère, à celui dont la maniera
tenoit encore de la roideur que les £gypricns
donnoient à leurs ouvrages. Mais qui fur-tour no
reconnottroit mi l'art perfeétionné dans la dd«
crintion que Cicéron nous a laifllc de fes deux
canéphores. C'coitdeux ftatues d'airain, d'une
proportion médiocre, mais de la grâce la plus
exquife .leur virement, leur maintien ren-doient témoignage à leur virginité. Elles por-
tolent fur la tête les chofev facr^cs à la
manière des vierges athénienne*qu'on nommoit
canéphores. Les perfbnnss môme qui n'avoirne
aucune Idée de l'art, ne pouvoient Ce défen-
dre d'en admirer la beauté.

La ftatue de Jupiter Mélichius ou le Clé-
ment, ouvrage de notre Kitifle, étoit en mar-
bre blanc de même q les ftatjes d'Apollon

ade Latone & de Diane dans le temple de
cette dt'effe, bâti au fommet d'une montagne
fitr le chem,io d'Argoi à TiR^e. Il avoit lait



i ia
une Vénus à Amycles. On voyott de lui, du fi

temps de Dion Chryfoftôme une ftatued'AI- u
cibiade dont les mains étoient mutilées. Il a il

vécu & travaillé long-temps fi c'étoit lui, &

non un autre l'olyclète, qui avoit fait la lia- q
tue d'un Antipater vainqueur entre les enfans fi

tu temps de Denys de Syracufe.Ce tyran avoit I
engagé le père du jeune homme à déclarer f
uuril étoit Syracufain mais Antipaier lui- e,

même, mépritant les largeffes du tyran, & in

voulant faire honneuri rapatrie, fit écrire far
la bafe qu'il étoit' de Milet, & le premier des «i

Ioniens qui eut confaeré fa ftatue à Olympie. a
Elien a écrit fur Polyclète un fait ou un I

conte qui peut trouver fin application. Il rap- 1

porte que cet artifte fit à la fois deux fta- 1

rues dans l'une il ne fit que fuivre l'impul-
fio* de fon génie & les règles de fon art; il
fe fit une loi de fuivre pour l'autre tous les c

confeils qu'on vouloit lui donner, faifant, dé- <

faifant, changeant à mefure qu'on lui corn- a

snuniquoit une nouvelle Idée, ou qu'on lui i
«referivoit quelque correction. Ces deux mor.
ceaux terminés, il les expofa en public le
premier fut généralement admiré te fécond |
excita la rifee de unis les fpeûateurs « Eh <

» bien, leur dit-il, l'ouvrage que vous ad- i

» mires eft le mien celui dont vous vous |

» moques, eft le vôtre n.
Winckelmann croit qu'une figure nue, plus

petite que nature, qui fe voita la Villa Far-
nefe, eft une copie du fameux Diaiumin* de
Polyclète, on di.moini la répétition d'une co-
pie de ce morceau célèbre dans l'antiquité. Il
remarque qu'une petite figure toute femblable
fe voyuit en bai- relief fur une urne funéraire
de la Villa Sinibaldi,ce qui lui fait juger avec
taifon que ces deux figures ont été faites d'après

tin morceau qui jouifroit d'une grande ré-
putation & qui a été fort fouvenc copié. En ad-
mettantcette fuppofuion qui ne manque pa< de
vraifembtsnce, nous pourrons juger du talent
de Polyclète, a peu prit comme on juge de
celui de Raphaël par ure eilampe.

Notre antiquairecroit voir aufli dans un bas-
relief reprérentantdes Canéphorcs c'eft-à-dire
4des. jeune. filles portant de* corbeilles qui con-
ccnoientles choses facrées, une copie, ou une
imitation des faroeufe» Canéphores' du m "me
artifte. Le ftyle témoigne en faveur de leur
haute antiquité.

Enfin il eft porté a recortnoltreaufli les Af-
trag*li\onttt ou Joueurs aux oflelcu de l'oly-
dece dans une figure du palais Harberihi, qui
mord le bru d'une autre figure détruite; mais
la main qui refit tient un oflclet. Les anciens, 1

comme le font encore les modernes donnaient
I

iouvent aux ouvrages de l'art des noms qui en
1

défignoient très-imparfaitement le fujet. Notre
antiquaire conjeûure que 1m fifiragali\ontu

repfe'faitoTeittPatrocle encore enfsuit qui, dtet
une ditpute priCe au jeu dei oflelets, tua le
jeune Chrylbnyme.

Nousavonsdit ailleurs que nous foupeonnions
qu'il y avoit eu deux Canachus. C'eft que Pau.
fanias parle d'un Canachus de Sicyoneélève de
Polyclète qui fit la ftatue d'un pugile nommé
Bicellus. Peut-être les écrivains ont-ils quel-
quefois confondu les ouvrages dei deux Ca-
nachus.

Le même auteur neus apprend qu'il y eut
un PolycUte d'Argos, dînèrent de celui qui
avoit fait la fameufe Junon. Ce troifième Po*
lyclete étoit élève de Naucyrtej. On ne cite de
lui qu'une ftatue repréfentant Agénor de
Thèbes, vainqueur au jeux olympiques.

U8) PHRAGMON que Pline fait contemporain
de Polyclète, & qui avoit fait des Amatonei
dans le temple d'Êphèfe, eft peut-être lemêms
artiste que raufanias nommePhradmon,& qui
étoit d'Argos.

(49) Callon d'Elis nous le plaçons Ici

parce que Pline arlc d'un Gallon qu'il fait
contemporain di Polyclece,ce qui nepeuteon»
venir à celui d'Egine élève de Teélée & d'An-
gelion. Paulanias raconte que les Mamenini
perdirent par un naufrage ttente cinq jeunes

gens, & que, tour honorer leur mémo ils
leur firent élever des ftatues en bronzeà Olym-
pie elles furent l'ouvrage du Callon d'Elii,
dont on voyoit aufli un Mercure tenant Je «-ducée. CommePaulanias obferve que les ftatuti
des je. ne» Mamertins étoient comptées au
nombre dei ouvragesanciens, on pourrait Coup-

yonner que la chonologie de Pline n;eft pas
Ici fort exaâe, & que Callon étoit antérieur
1 Polyclcte.

(jo) Socrati, célèbre entre les ph!!o!bph«i,
doit trouver place entre les artiftea, Fils d'ui
fculpteur, lui-même exerça la fculpture dans

fa jeuneiTe. On voyoit de lui au, Propylée, i
Athènes, un Mercure & les Grâces dra|éei.
Ce A du moins l'opinion commune mais il faut

avouer que Paulanias s'exprime là defl'us avecincertitude n n'aflure pas que cet morceaux
fuflent l'ouvrage de Socrate le philolbphe, H

rapporte feulement qu'on le difoit. Pline, fans
parier infime du phllorophe Socrate, dit que
les Grâce» du Propylée l'unt d'un Socrate & I
qu'on doute fi elles font de Socrate le peintre I

i ou d'un autre. U ajoure qu'on ne les sidmi- I
b roit pus moins que les ouvrages de Méneftraie. I
11 eft permis de conjeélurçr qu'elles ctoieni dt I
r Socrate le Théb&in ou du peintre Swcrate ou
1 d'un autre artifte Ju même nom, & que Soc rat*

t le phiofophe s'éuiu .fait uae réputation, 11

r
confoiiuité du nom lui aura fait attribuer tu



de avant notre ère. Il
Yyij

euvrsg M auxquels il n'avoit eu aucune part. Il 1

abandonna de trèi-boniie heure la tculpture pour
fi livrer aux fpéculatlons philofophiques, & il
tft difficile de croire qu'Haie pu faire dans les
arci, qu'il pratiqua fi peu de temps, des ou-
vrages dignes d'admiration.

(ij) MlwuTRATti noua ne le plaçons ici
que parce que nous venons de le nommer au

I rujet de Socrate: car d'ailleurs rien ne noue
I indique fon lge. Pline dit-feulement qu'on ad-
[ miroit de lui un Hercule, & une ftatue d'Hé-
(

cate qui étoit dana le .«impie de Diane à
I Ephefe.

I (a) Pythaooki de Rhegium eft compté
I ftr Pline entre les contemporainsde Poly clete

1
I « rapportéà la 87* olympiade,43» ans avantI votre ère mais U devoit être beaucoup plus t
I ancien puifque, au rapport de Paufanias, il

I svoit appris ton art de G. «arque élève d'Euchir
« G>rmthe. On voyoit de lui à Olympie, la 1

I ftttue du Pancratlafte Leontil'cus, qui ne pre- j
Mit pu la peine de. renverfer fes adverfaires, I

I Je fe contentoit de leur brifer les doigts dans j }I fu mains, les obligeant ainfi par la force deI

I la douleur, 1 fe déclarer vaincus. Pline dieI eut Pythagore de Rhegium, & un autre Py-I tnsgore de Leontium ti.rpalicrent Myron ceI qui doit faire fuppol'er qu'ils étoient un peuI plus jeunes que cet artlfte il parle d'un troi-I licme Pythagore qui é:oit de Samos & ilI peut bien avoir confondu l'Age de celui de
I Rhegium avec le temps où parut l'un des deux
I autres. Je crois qu'il faut attribuer au plus
ancien des trois ce qu'il dit du fécond qu'il
I exprima le premier les nerfi & les veines» &
I qj rendit les cheveux avec plus d'aruqu'on
I ne l'avoit fait jufqu'à lui. Il cft vrai qu'on
pourroit admettre que l'art de rendre les che-
veux a fait dos progrès après le temps de Phi-
I liascar cette panie tient à une adrefle
H d'exécution que les modernes décorent du
I nom de goût & qui n'appartientpaa aux temps
moù l'art s'exercoit avec la plus grande aufté-

rN. Il eft pofliDle aufllquece ne toit qu'après
Phidias qu'on fi foit avifé d'exprimer les vei-
I ncs; elles tout du nombre do cet détails infe-I rieurs que négligeoient des artiftes qui ne

cherchoient à exprimer que les grandes par.
I tiei 8c 1 les rendre plui grandes encore iur-I tout, comme nous l'avons dit, on n'exprimoit
pas lei ve'nesdans les figures des dieux,parce
I qu ils n'avoient point de lang. Je ne dirai rien
I de ce que Ptine appelle les nerfs parce qu'il
I wudroit (avoir ce qu'il entend par ce mot.

M. l'ileonet le traduit par tendons & croit
S çni'il s agit des parties tendineul'ei, des atta-

B fhei 8c des infertiom des muiiiles Si fa eon-I |^W«eftvr«!e, U «ft tro$-probaj>le que Pl^at

ri~ e1 re trompe car il fait le Pythagore dont il
r s'agit poflcri.ur 1 Phidias & comment fup-
I pofer que Phidias eût confervé fa réputation
i dans les plus beaux âges de l'art s'il n'avoir ni
• connu, ni fu exprimer les attaches des murrles ?

Je penfe que Pline erre îbuvent dans les
époques qu'il établit pour les progrès de la

i fculpture. En le comparanti Paufan as je crois
1 qu'il place la perfectionde cet art à des épo-
s que. trop récentes. Le Pythagore de Rhegium

paroleavoir conferve fa réputation dans des fié-
des bien poflérieurs à celui où il a vécu, & il

I faut ajouter que fes ouvrages étoient d'un,
genre qui fuppofe une grande étendue de ta-lens. Ce n'étoit pas dana l'enfance de l'artstê qu'on pouvoit faire avec fuccés un monument
de bronze repréfentant Cratiflène montant furt un char, & la Viaoire y montant avec lui ¡

s Europe afltfe fur le taureau qui cachoit le mat-
1 tre des dieux le combat d'Etéocle & de Po-
r lynicc. Ces ouvrages exigent le talent de bien
a 1 traiter les animaux, de donner de l'expreHionj &du mouvement à lacompofttion. Mais fi l'on

fuppole qu'ils étoient mal faits, ils n'auroient
s pas onfervé leur réputation au temps de Pau-
e I fanias, & même i celui deTatien.
e Le Pythagore le Léon tin celui qui, fui-

vant Pline, exprima le premier avec art les
e cheveux, avoit fait une figure qui devoit avoir
u beaucoup d'exprefiion elle repréfentoit un
[- boiteux & fuivant le même auteur on ne
il pouvoit regarder cette figure fans éprouver la
e ouleur qu'elle étoit fuppofée reffentir on a
x conjecture que cette ftatue 6toit celle de Phi-
s loitète.
11

le (n) Thrasymkdi de Paras, fit àEpidaure
n la (tatue d'Efculape c'étoit une figure co!nf-
n laie qui avoit la moitié de la proportion du

Jupiter Olympien d'Athènes: elleécoitdc mê-
1- me d'or & d'ivoire. Le deu étoit aflls fur un
e trône tenant d'une main un blton & ap-
u puyant l'aurre fur la tête d'un dragon. Un
Il chien étoit couché près du dieu. Sur le trône
i- étoient fculptés les exploita de Bellerophon,
« vainqueur de la Chimère, & Perfée enlevant la

tête de Médufe.
i-

« (J4) Axistonvs d'Egine. Nou. plaçons M
cet artifte, quoique fon âge foit inconnu: onvoyoir de lui 1 Olympie une ftatue de Jupi-

it ter. Le dieu étoit tourné vers le fuleil levanr.
e II tenolt d'une main un aigle, & de l'autre
n la foudre. Sa tête étoit couronnée de fleur
il du printemps, C'ctoit une offrande des Met a4
r. pontins.
it

(jj) Anaxaooras d'Egîr.e, doit être com-
pris entre les fculp-.curi ijui vivoient d;ins ia| 1 çHcju.iè.ia,t fiècle avant notre ère. Il fit uaq



ftatao de JupUcr qui fut placée a Olympia* i

C'étoit une offrande des villes de la Grèce

qui avoient combattu à Platée contre Mardo-
nius. Cette bataille fe donna 479 ans avant
«otre ère, & il put fe patrer un nombre d an-
liées avant le temps où les Grecs placèrent à

Olympie le témoignage de leur reconnoifiance

envers le dieu qu'ils croyoient les avoir rendus
vainqueurs. Anaxagoras écrivit fur la perlpec-
tive mais les préceptes qu'il donnoit de cette
feienec paroiffcnt n avoir été relatif* qu'aux
décorations de théâtre; Agatarchus, qui le

crémier à Athènes avoit fait une décoration

en perlpeélive fous la conduite d'Efchyle, fut
aufii le premier qui en ait établi le« reg'.esFar
écrit.

(j6) Athênodorb, deCNtorê en ArciulJe,
réuffit très heureufement aux figures de fem-

mes. Ce n'eft pas un foible triomphe de l'art
de plaire par l'imitation d'un fexe à qui la na-
ture a prodigué les .moyens de plaire. Atheno-
dore étoit élève de Polyclète & ne doit pas
être confondu avec le ftatuaire du mems nem
qui contribua au beau grouppedu Laocoon. Ce
dernier étoit de Samos.

(57) OrtsiLAS ou Ctéfilaiis, «r il parolt
que c'eft le même artifte dont Pline a parlé
fous ces deux noms fi peu diffirens l'un de l'au-
tre, fit un Doryphore, c'eft à- dire un garde
«rmé d'une pique & une Amazone. 11 avoir
tutti repréfenté un homme prêt de mourir d'une
bleflure & avoit fait une ftatue de Périclès.
furnommé l'Olympien. Pline dit au fujet de ce
ilatuaire, que ce qui eft admirable dans l'art
de la fculpture, c'eft qu'il ajoute encore à la
oblefle des hommes diftingués un grand ar-
tifte a pu feul inipirer cette rcflexion.

Ce caractèrede nnblefie queÇtcfilaii; imprî-
moit à fes ouvrages, perfuade à Winclielmann
qu'on ne peut attribuer àcet artifte, qui a fait
un homme mourant d'une bleflure la figure
antique qui eft parvenue jufqu'à nous & qu'on
appelle le gladiateur mourant. Elle ne repré-
fente qu'un homme du peuple mais -notrean-
tiqna're ne croit pas que ce Toit un gladiateur. On

voit à côté d'elle un cor brii'é ,& cet at-ribut
n'eft pas celui d'un gladiateur mais d'un
hérault. La corde qui entoure le cou de ce
mourant ne fait que confirmer Winckelmann
dans fun opinion parce qu'il a appris par une
înf'cription antique que les héraults, dans le»
jeux olympiques fonnoient du cor & qu'ils
avoient !e cou entoure d'une corde afin fui-
vant la conjecture de Saumaife de ne fe pas
rompre une veine en fonnant du cor ou en
criant à haute voix. Il fe peut qu'un hérault,
en remportant fe:> fondionspacifiques ait reçu
ne bleflure mortelle par accident ou far^|

pcrnaie aes ennemis oc que les vjreci, pif
reconnoiflance lui aient accordé les honneuti
d'une ftatue. Ceft une production du bel âgo
de l'art & les Grecs ne connoiflbiei.t[..is alors
les combats des gladiateurs. Le mérite de cet
ouvrage ne permet pas àWinckr lmann de !'>;•

tribuer aux Romains, ni même aux Grecs chtij
lo temps où ils furent !'<iomh> à ïcs conqtiérar,
mais fa conjeflurc devient bien foible, i'i \\n
peut fuppoi'er avec quelque to:ide.iKnr que lu

grouppo du J.aocoon lt:i-mâme a été fjit du

temps des empereurs. C'eft péut-ê' rc une >:rrciTr
de croire que tous les beaux ouvragesantiquei
qui nous reftent font antérieur au temps oà
Rome eut fournit la Grèce.

(j8) Naucydej d'Argo* fl?ri(Toit, fui>-»«
Pline, dans la 97e olympiaJe, 40a an< avant
notre ère. On diftingitoit de lui un .Me -cure,
unDilcobule, un homme facrifianc un bt-Her

une ftatue d'Hébé, en or Si en Ivoiro :?cci
àCorinthe, auprès de la Junon de Poiyclcic;
dans la même ville une Htoate en ivoire, &

fur-tout deux ftatuea de Chimon, van\|.i5'r â

la lutte; l'une continua de décorer Oiymfic,
l'autre fut apportée d'Argos a Rome & p acte
dans le temple de Ja Paix. Il avoir fait a ili
la fameufe Ennne de Lelbos f.-mme ceiebr»

entre les poètes grecs & dont il ne rofa

qu'une ode fur le courage. Naucydçs eur pnur
élève le fecond Polyclcte d'Argos donc noui

avons parlé.

(jo) Dinomenb parote avoir été un artiftf

célèbre, quoique l'on cite peu de fes ouvrages.
On, fait qu'il avoit fait une ftatue de Proiéfi*

las, une d'un lutteur, & celle de Befantis,t
reine des Poeonieni dont les trait, psrurent
dign# d'être confe-»és à la poft'rité, pave»elle avoit mis au monde un enfant noir.

(60) Praxitiiis, l'un des plus célèbres
ftatua res de l'antiquité, fleui it luivant Pline,
dans la 104, olympiade 364 ans avant notre
ère. » Plu. heureux dans le matbre, dit CEt

» écrivain, (truducVon de M. Falconet) il y

m fut auflt plu. célèbre. Il a cependant fait

» de tré -beaux ouvrage/» en brome; an enle-

rement de Frofcrpine une Cérès qui ra-

» mène fafi'.le; un'Bacchus l'Ivrefle per-

» fonnifiée par un (htyre devenu célèbre, &

» que le» Grec,. nomment Penboeios ( le fa-

» meux ). Le, ftatue* qui étoient devant it
» temple de ia Félicité font ai.fli de lui ainfi

» qu'uneVér.us qui fut briUte avec le rcniplo

» Cous le règne de Claudius cette figure

» égaloic fa Vénus de marbre fi rcn.minte

» dans tout le monde. Il a Uit auiîi ur.o

» femme qui trèfle des couronne* une vieil!*
» mai propre, & un aferave poria.it du vin.



les «ynnnlcîdes Harmodius & Arirtogiton i

ftatues que Xerxès roi de Perle avoit en-
levées & qu'Alexandre, après la conquête

de la Perfe, rendit aux Athéniens-, un
jeune Apollon guettant avec une flèche, un
iéfi-rd qui fe gliffe auprès de lui & qu'on
ippclle du mot grec Sauroctonos (le tueur

de lérard ). On voit aulli de lui deux figu.

n re$ qui ont une exrrdfion différente une
matrone qui pleure & vne courtilane <jmi

» exprime la gaieté: on croit que celle-ci eft
»Phryné, & l'on prétend découvrir en elle

» tout l'amour do rarùfte, & dans l'on air la

»
recompenfe d'une courtilane «.
Tous les ouvrages que Pline vient de rap-

por:er font do brome il parle ailleurs de

ceux de marbre. « En parlant des ftatuaires,
» dit il nous avons fait mention do Praxi-
a tèles qui t'eft furpaffs lui-même dans le
» maibre. Mais la première des (Unies non-
» feulement de Praxitèles mais de toute la
a terre c'eft fa Vénuj qui a engagé bien des

a gens à entreprendre la navigation de Gnide

pour la voir. Cet artifte avoit fait deux
a Vcmii qu'il mit en vente en même temps
a l'une étoit couverte d'une el'pèce de voile
a & p»r cette ration ceux de Coi qui
a avoient le choix, la préférèrent,quoiqu'ils
a puflent avoir l'autre au mÉme prix, croyant
»montrer en cela d<j la pudeur& des mœurs
a révères: les Gnidiens achetèrent l'autre. La
o diffirence de leur réputation eft extrême.
Le roi Nicomède voulut dans la fuite acheter
»celle des Gnidiens fous la promette de
»payer les dettes de la ville qui étoient im-
»menl'ei; mais les habitans aimèrent mieux
» i'expofer à tout que de s'en défaire, & ils
a eurent raiibn car, par cette figure, Praxi-
» tèle illufira la ville de Gnide. Le petit
» temple où elie eft placée eft ouvert de
a toutes parts, afin que la figure puifle être
a vue de t»us côté* ce qu'on croit ne pas dr-
a plaire à la déefle & de quelque côté
a qu'on la voie, elle excite une égale admira-
tion. On dit qu'un homme éprit d'amour
a pour cette figure, »'étant etché, en jouit
pendant la nuit, & qu'une tache qui y
a refta fut la marque d< fa pafîidn. On voit
» à Cn'ulc d'aunes fhnucs de ma bre d'artiftes
» illuiltes; un Bai hua de Try^xis, un autre
a Bacthus & un: Minervede Sa^pas; & ce qui

a prouve \c mieux 1a beauté do In Vénus de
»

Viaxi.èle, c'elt ij 'enre ce-, «taux ouvra-
• «'ges,on ne Fa:le nue o'ellc Icn't?. Il y a de
a rva!.i ii!e un C'ip'unn que C;.6ron reproche
a Vctrc.5 d'avoiv enlevé; c'trt pour cette
>v fignco qu'on allait voir Thefpics il oft au-
» jouru'hui place clan., le portique d'Oftavie'
» II en fit un autre nud à Piiniim colonie de
»' la Proponti.de: il égale en ,icj>uiaùon la Vé-

n ntll de Gnîdc & il a reçu le mfme ou*
» trage car Alchidas de Rhodes en fut éprit,

y» & y Jaifla le même vtfligc de fi pailion
» Les ouvrages de Praxitèle à Rome, io•
n une Flore, un Triptolcme une Ciirès dant
» les jardins de Servilius les fimulacre* ?'
o Bon-Succès Se de la Bonne -Fortune
»> font dans le Capitolc de. MénadeiA.
» qu'on appelle des Tliyadc, & d-s Carv^
» tides; des Silènes entin &, dans le, ,-iô-
» numens d Afinius Pollion, un Apollon &
» un Neptune «. tx.

Peut-ôtre Praxitele n'avoir- il pas encore faitfa ceiebre Venus, quand il preforeità tous les
ai; très ouvrages (on Amour & fon Satyre. Voici
comment l'auteur du voyage du jeune Ana-charfu raconte, d'aprcstaulknias,qi(0 PJirvrélui furprit cette ave- II «oit éporducrient amou-
reux de cette courtifane, & elle vouïoit avoir leplus bel ouvrage de l'attifte. » Je vous U éonre0» avecplaifir, lui dit-il, à condition mie vous'le
» choifirei vous-même.Mais commentle dé: ermi
» neraumilieudetantdcchefs d'œuvre? rendant
» qu'elle hffitoit, un ciclave fecrertement ga-» gné vint en courant annoncer à fon maître
»> que le feu avoit pris à l'attelior, que la plu-
» part des flarues étoient ddtruircs que Ua
» autres étoient fur le point de l'être. jJht
>» c'en eft fait de moi, s'écrie Praxitèle fi ïon
» ne fauve pas l'/irr^our & le Satyre lià/Turer.
n vous, lui dit Plmné en riant: j'ai voulu
a pa- cette faufe nouvelle, vous forcer de m'
» clairet fw mon choix. L'Ile prit la figure de
» t'amour, & en enrichit la ville de The 'ries
» lieu de Cn naiflance

Le même auteur fait voyagtr le jeune Ana-charhs à Gnide » Bientôt, Illi fait-il dire
» nous nous trouvâmes en prefence de la ce'
» lèbre Vénus de Praxitèle. On venoit de la
» placer au milieu d'un peut temple qui reçoit
» le jour de deux porter oppotlcs.afin qu'.me'lu-
» mière douce l'cclaire de toute; pairs. Comment
n peindre la furprile du premier co.ir-d'œil» & les illufions qui la fi.ivircni bientôt Noui
» prâtinns nos fentimens au marbre, nous l'en-

r » tendions foupirer. Deux cléves de Fraxirclç
» venus récemment d'Athènes pour R-uJi^r ce

t » chef-d'œuvre, nous faitbient entrevoir des
» » beau'es dont nous refl'ii '.ions 1er. c fier. s fanj
« » en pénétrerla cauic. l'ar^.i ici. ai;ïftans \'t<n

» difoit Fènusa quitté roiy»i;-i. eus !:a/<ïtc
» parmi nous. Un a;.tre fi A<.>;,: & ?.t,,iyvi
» la voyoient maintenant c.\c.i ;;e /i pi,ùn.

• » droieut plus du jugement de <iris.' Un t'roi-
» fième la Déefe Jaipya uuf-cl'oL <l- mo-i-
» trerjans voile auxyrax de l\i u < n,ùfe
» & d'Adonis a -t- t.c af-paiu <A' mSm'e ,]·
» Praxitèle t Oui ic;Vii.!u un éltvc &

s » fous ia fiante de l'hryné Y.n dfet, au prc.
• » mier afuecl, nous avions reconnu cette f'
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» les même traiu le méme regard. Nos jeunei I
» artiftes y découvraient en même temps le fou-|
w ris enchanteur d'une autre mattrefte de Pra- j t
» xitele nomméeCratine.

»
C'eft ainfi que les peintres & les fculpteura,

» prenant leurs mattreffes pour modèle»,les ont

» expofées ta vénération publique tout les

» noms de différentes divinités.C'eft ainfi qu'ils
» ont repréfcnté la tête de Mercure d'après celle
» d'Alcibiade.

» Les Gnidien. s'enorgueilUffcntd'un tréfor
» qui favorife à la fois les Intérêts de leur
» commerce & ceux de leur gloire. Chez des

» peuples livrés à la ftipcrftition paflionnés
pour les ans, il ftffit d'un oracle ou d'un

» monumentcélèbre pour attirer les étrangers.
» On en voit très fouvent qui patrent le. mers
» & viennent à Gnide contempler le plus bel
» ouvrage qui l'oit forti des mains de Praxi-
» tele ».

Nous avons dit à l'article Mythoiogib, en
parlant de Vénus, que celle qui porte le nom
de Mcdicis nous offre probablement finon
une copie, du moins une imitation de la Vénus
de Gnide On voyoit encore celle-ci à Conf-
tantinople du temps de Théodofe.

Winckelmann loupçonne que les modernes
pofledent encore un ouvrage original de Pra-
xitele c'eft l'Apollon Sauroâone ou tueur de
léfard dont Pline a parlé. Il eit tenté de le
reconnoîre dans celui qui fe voit à la Villa-
Albani, & qu'il regarde comme le plus beau
bronze de l'antiquité.Il eft haut de cinq palmes.
Cette ilatue a été trouvée dant les excavations
du mont Aventin. Les bras manquoient on
les découvrit près de la figure. La tête eft ceinte
«Vum diadème incruflé en argent.

Le fameuxamourdonnépar l'auteur 1 Phryné,
& conlacré à Thel'pies par cette courtifane,
attiroit l'aftluence des étrangers dans cette ville
qui n'avoit d'ailleurs rien de remarquable. Il
fut enlevépar Caligula, & reftitué auxThefpicns
par Claude mais Néron le fit reporterà Rome,
où il fut détruit dans un incendie. Ménodore,
pour dédommagerautant qu'il étoit poffible les
Thelpiens, leur fit une copie de ce chef-
d'ouvre, & elle fe voyoit encore chez eux du
temps de Paufstnlas.

Une épigramme de l'anthologie fuppofe que
l'amour de Praxitèle étoit de bronze mais on
ftit qu'il étoit de marbre pentélique. C'étoient
mufîi des ouvrages de marbre que cette Danaé,
ces nymphes, & ce fatyre portant une outre,
dont il eft parlé dans une autre ép'gramme du
lêrne recueil, & oie Momus lui-même y eft-
11 dit, eot été forcé de louer.

Praxitèle avôit pris quelques traits de Phryné
pour faire la Vénus il t auffi la fiatue de
jette counifane elle étoit dorée & portée fur

\1
une bafe de marbre pantflique on » Uftfts

I
PMKTHt.L'utusTUTiiBiNSMNi. Phryné laconfacra dans Se temple de Delphes une autre

I
I

ftatue du même artifte, 8t repréfentant auffi
I

cette courttlane, l'e voyoit à Thelpies, auprèsd'une ftatue de Wnut, de la même main.
I

Sur le chemin iu Pirée à Athènes étoit un
I

cavalier prêt de fon cheval, ouvrage de Pr*
xitele dont nous voyons peut-être une imita*non fur une pierre antique de la collediondu duc de Malboroug. G eft la quarante-cin-quième du recueil & elle y eft annoncée I
comme une reprétèmation d'Alexandre. Dam |
le temple de Cètjh», à Athènes la ftatue de la I
deefle celle de Tafille celle de Bacchus aveo
un flambeau étoientauffide Praxiteir. Uaas un

I
des temple.qui fe tfouvoient fur le chenia I
qu'on riommoit les trépieds, étoit fon fameux I
latyre l'un de fes ouvrages qu'il almoit le plus,
comme Phryné le lui avoit fait avouer. Il avoit I
fait la Diane Brauronienne, dant le quartiw I
nommé Brauron, où fe célébraient les Diony- I
baquet-, à Mégare, dans le temple d'Apollon, I
ce dieu lui-même, Diane & Latone; daatU
temple de Bacchus, un fatyre de marbre de I
Paros dans le temple de Diane, les ftatuet I
des douze grands-dieuxlui étoient attribuées
à Elis, une ftatue de Bacchus dans le templt I
dédié à ce dieu; à Platée, en aarbre paitté-
lique, la ftatue de Junon, & celle de Rhét, I
portant à Saturne une pierre enveloppée d*
langes, commefi c'étoit 1 enfant qu'elle venoit I
de mettre au jour; dans le boit facré de Tre-
pheniut, la ftatue d'Efculape à Antlcyre celle I
de Diane, 1 ayant le carquois fur l'épaule, m I
flambeau a la main un chien k côté d'elle, I
à Mantinée, Junon fur

un trône, & ayant au-
I

près d'elle Minerve & Hébé. Il «voit fait suffi I
pour le Panthéon d'Athènes deux chevaui, I
placés au deffus du grand portail. I

Vitruve compte Praxitèle au nombre des m.
tiftes qui travaillerent au tombeau de Maufole.
Ce roi de Carie mourut dans la quatrième an-née de la 106e olympiade 359 ans avant
notre ère. Cette date t'accorde avec celle de
Pline qui fait fleurir notre, ardue vers la 104»
olympiade.

(61) Cephijsodore, ou plutôt CtphMbdott.
Il y eut plufieurs fculpteurs de ce nom. L'un
contemporain de Praxitèle commença à fleurir I
quelques années avant ce grand ftatuaire c'eft I
à dire, dans la ioi< olympiade. L'autre ctoil I
fils de Praxitèle & le montra te digne héri- I
tier du talent de fon pèro. On voyoit de li i à I
Pergame un grouppe qui paraît avoir été dif. I
tingué parle fentiment de lachair. Cettepar-tie de l'art, qui en fait reiTembler les produc-
tions la nature, n'eft pa. une de cet'et qui
fe trtuvjat lw ptçjni^w, ^w premjvi aj)



.id 1.4-- 8 1 1tfftes qui s'éleVent à la perfe8ion confervent
an ftylt auftère qui ne s'accorde pas avec cette
aimable mollette. Les anciens ont remarqué

que Praxitèle avoit mis dans Ces ouvrages 9

plus de vérité que fes prédécefTeurs & fon fils
marcha fur tes traces. On voyoit de lui a Rome

au temps de Pline une Latone dans le temple
du mont Palatin une Vénus dan» les manu-
mens d'Afinius Pollion, & un Efculape &
one Diane, dans un temple de Junon. Je ne
fais fi c'eft de ce même Cephiflbdote qu'on ad-
miroit une Minerve furie port d'Athènes, un
Mercure nourriffant Bacchus encore enfant

un orateur tenant la main élevée & les deux
courtifanes Anyta & Myro. Il y eut un troi-
fièaie Cephiflbdote qui ne fleurit que dans la
i ite( olympiade. Je ne déciderai pas fi c'eft

j •« dernier, ou au fils de Praxitèle, que Pline
attribue des ftaturt de philofophes.

(61) Htfatodom, que Pline range fous la
même époque que le premier Cephiflbdote,
étroit avoir été un très-habilo artifte, quoi-
qu'on n'ait confervé le fouvenir que d'un pe-
tic nombre de fi» ouvrages. Paufanias parle[ d'une ftatue de Minerve, en bronze, qui étoit
placée dant un temple de cette déefle à Ali-
i phere en Arcadie & qui ne méritoit pas
[ moins d'attacher les regards par fa beauté que
par fa grandeur. On voyoit fouventdans l'anri-
[ quitéplufieurs artifies affecterleurs talens. C'eft
I ainfi qu'à Delphes, las ftatues des chefs de-
vant Thèbes, avoient été faites en commun
pu Hyvatodore & un Ariftoguon dont on
j ne lait uen de plus. Près de ces figures héroï-
j quel étoit le char d'AmphiaraS> monté par
I Bâton cocher& parent de ce prince.

(63) Pamvhiib. Tout ce que noua favons
1 8ece ftatuaire élève de Praxitèle c'eft qu'un
de fa ouvrages, reprélentant Jupiter Hofpita-
lier, faifoit partie des monumens qu'Afinius
I Pollion s'étoit plu à raffembler. On peut pré-
I Aimer que ce Romain n'avoit fait apporter de
I la Grèce que dei ouvrages diftingués. Mais
comme de 'tout temps on a pu tromper les
I riches amateurs, cette préfomption prouve peu
de chofe ea faveur de Pamphile.

I (64) Euprranor eft placé, fur la foi de
Pline, entre les contemporains de Praxitèle.
I Vous avons manifefté nos doutes fur la juirefle
de cette époque à l'article Peintre car Eu-
I fhranor étoit à la fois peintre & lculpttur.
S II y a de cet artifte, dit Pline, ( rraduc-
I tien de M. Falconet ) un Piris eftime enI ce qu'on y reconnolt tout cnlemble ifc le
I juge des déedes, & limant d'Hélènr- &le

I meuntier d'Achille. Il y a de lui à Rome
Une Minerve qu'on appelle CatuHcnne

s

v v v 7 }» parce qu'elle a été dédiée au bas du Capi-
» tôle par Q. Lutatius Caculus, & une figure
» du Bon-Succés qui tient de la main droite]
» une coupe, & de l'autre un épi & un pa-
» vot une Latone qui porte Apollon & Diane
» qu'elle vient d'enfanter cette figure eft
» dans le petit temple de !a Concorde. Il a
» fait aufii des quadriges & des chars à deux
» chevaux un F'uton d'une rare beauté la
» Vertu & la Grâce toutes deux colofi'ales
» & une femme en admiration & qui adore
» un Alexandre & un Philippe fur des qua-
» driges ». On connoiflbit aulli de lui une
ftatue de Vulcain.

En admettant, fuivant la leçon d'un manwf-
crit de Pline, que ce fut avec Prolcmée 8= nolt
avec Attale, que Nicias qui avoit appris i'mn

art d'un élève d'Euphranor fut en marche
pour un tableau, on pourroit admettre s'il ne

ireftoit pasd'autres difficultés,que celui-ci fleurit
à-peu-près dans le même temps que Praxitèle.

M. Falconet révoque judicieufement e»
doute la triple expreflion que Pline attribueau
Paris d'Euphranor. » S'il avoit trouvé, dit-il
» le fecret merveilleux & perdu depuis, de
» donner à la fois à une ftatue trois exprefliont
» différentes manifeflces en même temps, &
» dont chacune fut également claire pour le
» fpeâateur il paroir que Pline a eu tort de
» ne pas appuyer da-antage fur une circonf-
» tance fi extraordinaire pour faire fentir
» dans toute fon étendue l'inconcevable
» talent de l'artifte qu'il vouloir célébrer
» Vous plate– il de croire que ces trois ex-
» preflions étoien: rendues fur le vifage de Pâ-
» ris? Je la veux bien; pour/u cependant que
» vous puiffiez allier dans les trait» d'un vil'age
» de bronze l'air judicieux > impofan;
» majeftueux à l'air chat-mani padionné, ga-
» lant, & à l'air cruel, tourbe & lâche ».

(65) Lêochakès fut contemporainde Praxi-
tèïe puifcju'il travailla au tombeau de Mau-
fole.Vitruve le compte au nombre des ai' ci fies
di flingues, quand il dit en parlant d'un Mars
coloflal qui éioi dans la citadelle d'Halycar-
naffe, nobili manu Lcochiiris faciam. Ce mémo,
artifte avoit fait, au ponique d'Athènes, Ju-
piter, le Peuple, Apollon. Près de la farde
de l'Alris on vovoit de lui, dans un temple
élevé par Philippe ce prince & Alexandre,
Amyntas, Olympiade, & Eurydice ftatue»
d'or & d'ivoire. Il avoit fait un Ganymcde &
s'il avoit bien réufli dans cette figure qui exi-
geoit de la grâce, de la mollefie & de la
beauté, il méritoit un rang diftingué entre 1m
artiftes aimables.

(66) Thimothée travailla aufri au mauro-
lée, On voyoit de lui à Rome, dans le t«Bi«,



cu 8 e u3de S çu v_ !t_ s 1~ ..t.~s scu dsns
iC I;VtC ~63*

im
pie d'Apollon, fur le mont Palatin une ftatue *«

de Diane. Il failbit des athlètes des hommes pr

armés, des chafleurs, des hommes qui offroient
des tacrifices. On regardoit comme un Etcu- »
lape une fiatue qu'il fit pour Tréxènc mais »

les habitans foutenoient que c'étoit un iiip- »
polyte. »

(67) Poiyciès. Il y eut au moins deux I»>

fwulpteurs de ce nom. L'un fut contemporain »
de ceux dont nous venons de parler. Il avoit »
fait plufieurs des ftatucs qu'on voyoit à Rome »

tu portî-iue d'Oftavie. Il travailloit en mar- »

bre & en bronze. L'autre appartient à des »

temps poftêrwHirs & mérita d'être compté en- »

tre les bons artiftes de ces temps il fit une »
itatue vemarquible d'Hermaphrodite. L'un de »

ees Po'.yclès eut des fits qui exercèrent le mc.i3 »
talent que leur père & travaillèrent enferable. »
Otte union des talens étoit plus fréquente chez»»

les anciens que chez les modernes elle fuppofe »

plus de modeftie car des hommes orgueilleux n

ne veulent pas que leur travail foit confoncu »

avec celui de leurs égaux ou plutôt ils n'en «

connoiflent pas & croiroient que leur talent «

ferait dégradé par l'affociation de maini etran- >

ga-ei. î

(68) Bryaxis, ainfi que Léocharès fut >

•ni lové au maulblée. D'ailleurs, on eonnoif-
foit de lui « Rhodes cinq ftatues collofiales
de Dieux II fit auffi une Pafiphaé,un EfcuTli avec fa fille Hygié & un Bacchus à

Giide. On admiroh de lui une ftatue d'A-
pillon ,i Daphné faubourg d'Anticoheelle
fut détruite par un coup de tonnerre du temps
de l'Empereur Julien. Il ruffit à l'éloge de
Bryaxis de rapporter qu'on doutoit ii te Jupiter
& l'Apollon qu'on voyoit à Patares en Lycie
étoient de cet artifte c de Phidias.

(6o) Scoîm de Paros a été rejette à un Age

trop reculé fur la foi d'un pifisg* de Pline
qui le place fous la 87' olympiade dont la pre-
mière année répond à Pan 43a avant notre
ere. Deux faits rapports aulii par Pline mé-

ritent plus de confiance le premier eft que,
Scopas travailla au tombeau de Maulole qui

comme nous l'avons dit mourut îjj ans

avant notre ère-, le fécond qu'il fculptaune,
ou fuivant la correftion de Saumaife trente
fix colonnes du temple d'Ephèfe, qui avoir été
détruit par un incendie. Or on fait que cet
incendiearriva dans la ioo"« olympiade, à-peu-
près dans le temps de la mort de Maulole.
Scoras étoit donc contemporain de Praxitèle
de lîryaxis deTimothée, de Léochares Auffi
Pline -lui-même qui dans fun Uvre 34, avoir
placé Scopas dsns la 87» oiymf'ade. & par
fonféquent t'avoit fwppofé bien antérieur .» |

V» V4 W H
'Praxitèle, ne le place, dans le \\yte 3* <JuV

près le fils de ce ftatuaire C )•

» La réputation de Scopas entre, dit-il en

» concurrence avec celle de ees imto;lli
fait une Venus, le Uefir, & un l'haeton,

w ûatues auxquelles on rend a iamoihrace 1«

» cuit, le plus religieux. Il a tait auth A pal-

» lon Palatin Vctta aflife qui eft ea.rn.ei

» elle eft dans le. jardins de Semlius, avec

M deux de fés compagnes sttilc» aupre» d aile.

» II y en a de pareilles dans les monumvn»

» d'Afinius Pollion, où eft aufli la canéphore

» du même auteur. Mais les plus renonimcei
» de fes ftatues font dans le temple d* i)omi.

» tius, au cirque Flaminien, Neptune, Ihe-
is, 'Achille & les Néréides affile» fur dei

î
» daJphiRS, fur des baleines & lur des che-

j » vaux marins des Tritons, le troupes de

• Phorcus, des monftre» marins & beaueou»

M » d'autres figures marines, toutes de la ma.n;

» bel ouvrage y eût-il employé toute av.e.l » Mais outre ceux dont nous avons parlé, &

» ceux que nous ignorons on voit meure de

lui un Mars aflis, de proport o« coloffale,t » dm» le temple de Brutus Çalhn.queau «tnu

» cirque. De plus, on voit au même endron

» une Vénus nue fupérieure même a la fa. M

» meufe Venu, de Praxitèle, & qui pourra,

,t » illuflrer quelqu'sutre heu que ce »t où elle

r- » ferait placée. A 1m vérité, elle elt com«e

[, » perdue Rome dans le nombre immenti
1

» d'ouvrages que renferme cette ville, oùla
à »multitude des devoir* & des tih.rt.nej».

t. » met à perfonne d'examiner ces lortes d ob>

ê » jet.. IlWdu loifir, & le filençt d'un l.e.

m » rar.quille pour fe livrerà l'admirationm-e » venaUe
à de tels ouvrages. Auffi igno»ï

» t-on auteur de la Venu, que l'Empcteu.

ie » Vefpaûen a confacrée dan» le temple de ItPaix Vil • procurée à l'Empire. Ce.teiu-

» tue eft digne de la réputation des anceni

» fculpteurs. Un eft également incertain 1. ta

ne » Niobé mourante avec le. enfans dans It
e!

» temple d'Apollon Sofien eft de Scopas 0.

re » de Praxitèle & fi le Jarjus apporte Ah- M

Z » eypte, qu'Augufte a confacré dans le tem-t » pie de ce DÏeu, & qui eft aôuclleme»
U » caché

par l'or eft de l'un ou l'autre de ces
I

deux feulpteurs. On a la même incertitude

T » fur le Cupidon tenant un foudre dans le.

,°t; » portiques Fd'Oaavie ce qu'on affure w I
S moins, c'eft que fa figure eft celle quAl-l

cet n cibiade avoit au même âge ».
Nous n'avons fait que tranrcrire la trad^l

;ië tion do M. Falconet, Ce favant artifte, dant

c;
uffiroit e\ M Hevnt croit que U partage du Uvre J+. ••< ç.ops, en plscE dans la 87e olym *ad cil altél4., 8c q~1

par î,' nom
Vu CWfïïi M

*«* U«
F» «»e m».1. lie nom de cc C,ul,IIU y .6 illlUw6 fU MM liait

jk | é«w|i«(t. vn,
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relevé la contradiction de Pline peuvent faire créfumer nu'ili hiiatmarttennonr.

kbl4n~i- du ~y!e t'éconotâttÏtmà"tt-&. y ô l-1t fegMit une ~Salqri9 d'ordre ionique.
i~~tt-~lr~i. l~~r~ ll', Z 4

«r
ue note 1 .{élevé la contradiction de Pline
qui, après avoir dit que It Vénus de Praxitè:e
étoit la plus belle qui fût au monde in loto
orh ttrraruntt affirme ici q>ie celle «U àc<i-
Et, lui éloit l'upérieuie en beauté, Praxitt-
\amiUam anttciStns. M. Broùer, dan l'un

édition de Pline, a voulu fauver cette contra
4iaion.ll • cru que le mor anttctdtns mar-
quoit ici une priorité de temps 6c nun une
iupériorité de beauté; que Pline avoit voulu
dire feulementque la Vénus de Scopas, arcifte
qui vivoit dans la 87= olympiade, étoit plus
ancienne que celle de Praxitèle qui floriflbit
dans la 104*. Mais puil'qu'il eft prouvé fjue
Sçopas a travaillé avec Praxitèle au maufolee,
on ne peut lui fauve une contradiction qu'en
lui attribuant une faute de chronologie faute
qui lui eft épargnée par l'heureufe coniefturo
e M. Heyne. Voyez les œuvres dlverfes
concernant Ils ans par M. FA lco net,
édition de 1787 tom. p. $0.

l'uifqu'il eft certain que Scopas étuit con-
temporain de Praxitèle, une conje&ure de
Winckelmann tombe d'elle-môme. Il piél'ume
que fi la Niobé qui exifte encore eft celle
dont Pline fait mention elle eft l'ouvrage de
Scopas & non de Praxitèle il croit que. la

(implicite de la draperie des filles de cette
maiheiircufemèrefavortlecette npinion parce

H qu'elle indique un genre de travail plus an-
cien. Mais le travail de Scopaa contemporain
de Praxitèle ne devoit pas tenir à un ityle
plus ancien que celui de ce ftatuaire.B H fait fur la Niobé d'autres oblervations
que nous nous permettrons de placer ici
B quoiqu'ellesfoient < trangères à Scopas. Il re-
B tarde les figures qui lûnt aujourd'hui dans le
jardin de Medicis, comme des copies antiques
de ftati.es faie* dans un temps antérieur à

R Pnxite!e & dans lcfquelles le copifte t'eft
B impolS de fuivre le ftyle des originaux. On a
Bvuà Rome, ajoute-t-il une autre Niobé de
Bit même grandeur & dans la même attitude,
& l'on en conferve encore une :âte en plâtre.
Elle porte lé caractère d'un ftyle poftéri»ur Se
H qu'on pourrait rapporter au temps de Praxi-
Btèle. Les os de l'util & les (uurcih rendus
Bdani la Niobé de Médicis par une faillie tran-
chante font fcnfiblement arrondis dans la
tbe en plâtre ce caraftère a plus de gjace t
B& li grâce parott avoir été trouvée parFraxi-
Htèlc. n manque au grouppe plufieurs figures,¡
B& ce n'etl pas (ans vralfemblance que les lut-
teurs, quand ils furent trouvés furent regar-
Hdci comme falfint partie de ce grouppe. Ila
Hfetrouvant Indiqués fous le nom a'Enfans d
BKoM, dans une eftampe de 1JJ7.

Flaminiut 1}¡:oU,
dan. une enampe de IU7. Ffaminiu.

HVacca attefle qu'ils ont été de erres dans le
Hvoiunage des autres figures d grouppe. La
Kbffmblance du ftyle l'économie dit travail

<

peuvent faire prélumer qu'ils hii ap parttenne-nr»
k la Fable nous apprend que les plus jeune.
fils de Niobé furent tués lorfqu'ilsk'exerçoiene
à la lutte.

Il ne faut pas confondre avec la Niobé que
nous connoiflbnscelle dont parie Paufanias, Se
dont le travail devoit être bien plus brut. De
près on n'y voyoit aucune txprefllon elle
ne refl'enibloit mômepas à une figure de femme
mais en montant fur le mont Sipyle pour la
confidérerde fon vrai point de vue, on croyoitt
la voir accablée de douleur & verfant des
larmes.

Revenonsaux ouvrages de Scopas. On voyoit
de lui à Gntdc une Minerve & unBacchussà
mais effacés pa>' la beauté de la fameuleVenus,
ces morceaux n'excitoient pas l'attention qu'ils
metitoient. Dans le temple de Vénus, i Mé-
gare on le voyoit envoie en concurrence avec
Praxitele celui-ci avoit fait les ûntuesrle la
Pcrl'ualion & de la ConColation celui-là
celles de l'Amour, de l'Appétit Si duDcfir. A
Corinthc il avoit fair pour le gymnafe un
Hercule de marbre Se à Argos, pour le temple
d'Hécate la ftatue de la Déefle. A Eli» fa
Venus Pcindémos ou populaireétoit en bronze;1
il i'avoit reprélentle alfile fur un bélier ani-
mal lafcif. Il avoit décoré le temple d'Efcu-
lape, à Cortys en Arcadie de la ftatue du Dieu
& de celle d'Hygié, fa fille; à Chryfa, ville
de la Troade il avoit reprefenté Apollon
Sminthien ayant un rat fous le pied. Il fe-
roit dil'ritile aux antiquaires de deviner la
fens de ce fymbo!e, fi Strabon ne nous l'a-
voit pas conferve d'après Callinus poète élé-
giaque. Les Teucriens fortis en grand
nombre de Crète furent avertis par un oracle
de ne s'arrêter que dans l'endroit eu ils fe-
roient attaqués par les enfans de la terre.
Parvenus au lieu on Us élevèrent la ville
de Chryfa ils furent attaqués pendant la
nuit par une multitude de rats qui rongerenc
les courroies de leurs armts & tous leurs uf-
tenflles Se ils crurent que c'étoit là qu'il leur
étoit prétérit de t'arrêter.

La Bacchante furieufe de Scopas, en marbre
de Paros, eft célébrée dans l'Antholngie,ainfi
que fon Mercure. Clément d'Alexandrie noua
apprend qu'il avoit fait à Athènes deux Eumé*
nides la troifième étoit l'ouvrage de Calot.

Ce ftatuaire fi fécond qui avoit enrichi
de fis* ouvrages la plupart des villes de l'an-
cienne Grece de l'Ionie de la Carie, étoie
en même temps architefte. Ce fut lui qui
bitit & qui décora de fculptures à Ttgée

adans l'Arcadie le temple de Minerve Aléa,
l'un des plus vaftes & des plus ornés de tout
le Péloponei'e. Un ordre dorique y étoit fur-
monte d'un o-dre Corin- bien, & en dehors

l,tcgnpit une galerie d'ordre ionique. Sur le



fronton 4 toit repréfentée en bas-relief la
chatte du fanglier de Calydon. On y vuyolt I

d'un côté Atalame Méléagre, ThéKe, Téla-
mon, Pelée Pollux Ioiaûs qui a partagé la
plupart des travaux d'Hercule les fils de
Theftius let trères d'Althée Prothoûs Se
Comètes le fanelier occupoit le milieu de
la compofition de l'autre côté Epochus qui
ibutenoit Ancée déjà bleffé & qui laiflbir tom-
ber l'a hache près d'eux étoient Caftor &
Amphiaraû* enfuite Hipporhofir. fils de Cer-
cyon & la compofition fe terminoiipar la fi-
gure de Pirithoûs. Un autre fronton couron-
«oit la vtie poftérieure du temple Scopas I

y avait repréfenté le combat de Télephe &
«'Achil't dans les champs du Cayce.

La itatue de la Déeffe étoit un ouvrage
d'Enc'âus, entièrement d'ivoire. On nefait rien
de cet artifte mais je croirais qu'il étoit
Slr.s ancien que Scopas & que fa ftatue étoitc\ï révérée avant qu'on bâtit le temple fans
cela pourquoi n'auroit on pas chargé de
cet ouvrage le célèbre flatuaire a qui l'on con-
fioit la confïn:2ion & la décoration de
J'cdifice? Elle fut enlevée par Augufte i caufe
de fa beauté ou de fa réputation ou peut être
far fa fingularité, puifqu'on ne connott que cegrand ouvrsge qui fut entièrement d'ivoire.
Elle fut placée dans le forum, &les'Tégéates
la remplacèrent par une autre, ftatue qui fut
apport de che. les Manthuriens. D'un coté
de la Déefle étoit Efculape & de l'autre Hy-
gié, ouvrages de Scopas.

(70) Calos, contemporain de Scopas n'oit
eonnu que par une des Euménides qu'on
voyoit à Athènes elle occupoit le milieu les
deux autres étoient de Scopas.

(71) TÉ t 1 PU ani sde Phocée, droit fans
doute un grand flatuaire, puitqu'il fut célébré
par les écrits dei artiftes qui le plaçoient à
côté des «lus grands maîtres. Ils louoient fa
Ltrifle fon Spintharus athlète viâorieux dans
les cinq combats du Pentathle & fon Apol-
lon. Ce qui ntiifit à fa réputacion c'étoit,
fidvant les uns, que fes ouvrages étoient ref-
«és comme enfevelis dans ta Theffalie ou il
demeurait j & fuivant les autres, qu'iU'ctoit
confacré à travailler pour les Rois, de Perfe
Xerxès & Darius on puurroit conjefturer des
exprefliona de Pline, que cet artifte, capable
de te faire un grand npm par fes talons, s'étoit
tngagé à travailler obfcurémentdans quelques
fabriques établfcs par ces ltoia Quoniam fe
Rtgum Xaxit atque Darii officiais dediderit.

1,71) Aitpus de Sicyone, élève de Nau-
«yde fit pour Ot ympie, les ftatues de piufieurs
vainqueurs Si c'elt une preuve d« talent que

d'être fouyent employé on peut préfumet I
qu'Alypusin'en manquoit pu. Mats dos articles I
mOdiocres durent travailler quelquefois i li H
décoration d'Olympie parcs que les vain.
queurs ou leurs villes n'avoient pas toujours I
le moyen de payer les plus célèbres ftatuaires. I
Les monumenadont Alypus fut chargé pour la
ville de Delphes, dépotent plus puiflaiumcai
en fa faveur. Pennantue Tilanitar faifoit pour

H
cette ville 1« ftatues des principaux guenien
lacédémoniens qui avoient combattu avec Ly. H
fander à Egos-Poramos, il fit celles de» chefi I
alliés. Si l'on fuppofe comme il eft vraifem. I
b table, que ces monument furent élèves peu

H
de temps après cette viâolre que les Spar- H
tiates remportèrent thr les Athéniens 405 ans M
avant notre ère il faudra reculer l'épocjue et I
fleurit Naucyde, élève de notre flatuaire. Pline I
fixe cette époque à l'an 400 avant notre ê<e & H
l'on voit que rélève de cet art i fie éto.'t dejâ H
célèbre quelques années auparavant. H

(73) Tisanom. Nou. venons de dire, « H
parlant d'Alypus, tout ce que l'on fait fur

cet artifte ton eontemporain. Il faut obferver H
qu'un Canachus concourut avec eux à perpétuer H
la gloire des chefs vainqueurs à Ego* Potamcs. H
C'eft probablement celui qui fut élève dePoly. H
elère dArgos. Voyez la fin de l'arcicle Poly.
clète.

(74) Lysiïpi de Sicyone étoit contempo* H
rain d'Alexandre, qui lui donna la piéfJrcnce H
fi.r tous les ftatuaires de fon temps. Ce prince

commença fon règne 33) ans avant notre ère. H
Notre artifte devoit dès-lorsêtre cclcbtc.Pline

ne le fait fleurir que. dans la 1141 olympiade, I
dont la première année répond à la mon d'A-
lexandre.- mais il ne faut pas croire qne cet

H
époques Je Pline foient d'une exa&itudc fcvère.
M. Heyne conjeâure avec beaucoup de vrai.
femblance, que cet écrivain prenoit puurépo- H
que de l'âge floriflant des artiftes l'année où I
il trouvoit leurs noms dan les hiftoriens ou

H
les annalilles qu'il cont'ultoit. Quelqu'liiflo-
rien, en parlant de la mort S' Alexandre, qui
arriva la première année de la 1 14e olympade, H
314 ans avant notre ère, aura dit que, fou
fon règne, avoient fleuri Lyfippe, iihtni»,
Euphtonide, &c & Pline aura copié cette H
dare dans fon ouvrage. il aurait du penfer
qu'un arcifte employé m préférence à to.u les

autres par un souverain » floriflbit avant la
mort de ce Prince, & que même la céicbrité I
avoit commencé avant que le Prince employai I
l'es talent. I

Lyfippe a volt été d'abord un fimple ouvrier I
en airain. Quand il voulut te livrer à la fis* I
tuaire 11 confulta le peinera Eupompe pour I
favoîr quelancien artifte il devoit prtndre pour



odefe; mal» Eupompe lui montrmt une nutl-
titude raiTemblée « Voilà ce que vous. devei
• étudier, lui dit-il la nature & non des

n trtiftes w. CMl apparemment ce qui avoit
fai: croire à Duris que Lyfippe n'avott pas eu
de maître mais il pouvoit avoir eu des ma!-
tres, tic être déjà même un élève avancé,
quand 11 confult» Eupompe fur le modèle qu'il
devoit Cuivre. La marche ordinaire detaniOes
eu* de Cuivre d'abord fervilement les leçons d'un
miltre, de l'élever en fui te audeflusdefon au-
toricé & de chercher de nouveaux mahres
dans lei ouvrages de* artifres célèbres ou dans

«eu» de la nature.
Nou.. allons rapporter ici ce que Plinea dit

4e Lyfippe & nous ne fiions que trantcrira la
traduâion littérale de M. Falcorec.

a Lyfippe éroit trèa- fécond & c'eft celui de
b tout les ftttutîres qui a tait le plus d'ou-
» vrages. De ce nombre étoit un homme au
» bain qui fe frotte, & que M. Agrippa avoit
» coafacre devant (es baint ce te flatue fut fi
» agréable a l'Empereur Tibère que ce prince,
qui fut fe commander à lui-mênte dans les
» commencement de fon règne, nenutréfifter
» la tentation de l'enlever Se de la faire
» mettre dans fa chambre à coucher après y
» avoir fubftitiié une autre figure mais l'ob-
• ftination du peuple étoit fi forte, qu'il de-
» manda à grands cris dans l'amphithéâtre
» que ce baigneur fût replace l'ttnpereur
» quelqu'attaché qu'il y fut le fie remettre
» « fa place. Lyfippe eft encore célèbre pat la
» flatue d'une joueufe de flûte dans l'ivrefle,
» par des chiens & une chafln & fur-tout par
» un quadrige fur lequel eft le l'oleil tel que
» [et Rhodieni le repréfentent. Il fit aulli
s beaucoup de ftatues d'Alexandre le Grand,
» commencer dès l'enfance de ce prince.
» Néron, charmé de la beauté d'une de ees
» ftatuet la fit dorer mais le prix que la
dorure y avoit ajouté ayant fait perdre les
• njieflesde l'art, on enleva l'or; & dans cet• état, on la trouve plus précieufe, quoique
a fon voie encore les hachures8c les cicatrices
»qu on avoit faite» pour fixer l'or fur le
» brome. Il a fait auffi un Epheftion l'ami
• Alexandre, que quelques-uns attribuent à
» Polyelète quoi qu'il ait vécu près de cent
» uni auparavant une charte d'Alexandre qui

eft conforte i Delphes taAthènes, unfa-
» tyre Il a repréfenté aufli te cortège d'A.
» Itxandre & il a rendu avec la plus grande
» précifion la reffembiance des ami. de ce"fi i 5S' Mét#IIu«» après la conquête de la
• Macédoine fit tranfporter cet ouvrages à
» Rome. Il a fait aufli de> quadriges de plu.»• «fpiwi. On dit qu'il a beaucoupen-» nchi la fiatualre en donnant de la lcgé-
I > «uj »u« Pheypu/ »a f«j/iuit les têtes plut

11P6* V* le* anciens» & le» carpa plu»
» dettes & mrîns charnus ce qui tait pa-
w roîcre fe* figues plus longues. Le latin n'a
» pas de mot roir exprimer ce que les Grec*
» nomment fymmtttia qu'il oblbrva trés-
» exactement, en changeant, par un art nou.
» veau & inconnu, les tailles quarrée* des
» anciens. Il ditbit ordinairement que fe» pre-
» déceffeurs avoient faic les homme» tels qu'il»
» étoient; & lui tels qu'ils paroifluient être.
» Aufli voit-on dans fes ouviago. une é'é-
» gance une finefle qui lui étoient propres

9» & qu'il a obfervées jufque» dans les rooin-
» dres parties ».

On peut conclure de ce partage, que les
çredôceffe'irs de Lylippe dont il faut peut-çtre exe ,,er Praxitèle, a- oient de la gran-deur, de la fierté, du caraftere, mai. qu'ils
manquoient encore d'élégance & ds (VeltefTe.
Phidias étoit impofant, terrible; Praxitèle le
premier fut gracieux j i Lyfippe, par une exé-cution plus facile traita mieux que tous fes
prédécefleurs les parties qui exigent de la lé-g'/rcti, telles que les cheveux. Poiir faire
paroître les figures plus grandes, il tint leatêtes plus petites pour leur donner plus d'élé-
gance, il les rendit moins charnues. Il rut
que Uact ne r»nd pas Ja nature elle-même
mais rappartnee de la nature cette appa-rence peut être faifiede bien des manières diffé-
rentes il la ftifit dana le gracieux c'eft du
moins ce qu'on peut entendie Pline
dit que ce llatuairo fit les hommes telt qu'ils
paroifoitnt être. Quintilien lui accorde d's-
voir, ainfi que Praxitèle plus apj.rochc queles autres de la vérité: ce'qui vient de i'art de
bien faifir les apparence; de la nature, aulieu de fe fatiguer à la copier femliment.Lea
anciens avoient donné à leur* figures une force
imporanre Lyfippe leur donna une aimable lé-
§éreté. Il y avoit long-temps qu'on avoit étu-ié les prof ortions c'eft à-dire, l'accord de»
différentes parties cntr'elles: c'eft ce. que les
Grecs nommoient fynimetrie. On peut croir»
que Lyfippe étudia ces proportion* pari;pporc
à la grace il refpefta celles que loi. ancien»
aboient établies pour la longueur des partie*
mais il en di.ninua la largeur, & fut plue
fvelte que les anciens. On pourroit auflî appli-
quer la fymmitrit au balancement réciproque»
des parties & alors elle tiendroit à la compo-
fitlon des figures. Nous venons de chercher à
Interpréter à commenter les paroles de Pline ¡malt nous ne lommci pas afluiés d'en avoir
bien faifi le fens. Il a parlé de l'art avec obf-
curlté parce qu'il n'en avait pat des cunnolr-es alfe» nettes, aflei étenaues, t* l'on ne'le..alf'n.u. .ft'Ol #tendu.& J'onbie~it pas ê re toujours afluré qu'il te toit bien
endu

lui-même.
Ou pourroit t'en tenir à penftr avec
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Winckelmann, que les prédéceffeura de Ly-

•
fippe en cherchant l'idéal, s'étoient trop
écartés de la vérité, & que Lyfippe s'en rap-
procha. On pourroit ajouter aulli qu'il s'ap-
pliqua davantage à rendre fes figures élé-
Santes & qu'il eut plus de facilité de goût
c de légèreté dans l'exécution.

Alexandre ne permettoit qu'à Apelies de le
peindre a Lyfippe de le fculpter. Le privi-
lège exclufif qu'il accordoit à ces artiftes fe-
roit un foible témoignage de leurs talens fi

toute l'antiquité ne s'étoit pas accordée à célé-
brer leurs ouvrages. En eftet on fait qu'A-
lexandre payoit chèrement les médians vers
par lefqucls un mauvais poëte nommé Ché-
rilus, fe propofoitde • immortalifer. AfTurcment

un prince qui lifoit affidument Homère &
qui tenoit les ouvrages de ce poëte renfermé
dans un coftVe prcciei x fous le chevet de
fon lit devoit fe connoitre mieux en vers
qu'en peinture & en ùulpture & puifqu'il
ne dedaignoit pas d'honorer un miférable ver-
fificateur il pouvoit à plus forte raifon
eftimer de mauvais arciftet.

Quoique Lyfippe ait repréfenté bien des
fois Alexandre, de que les ouvrages aient été
fans doute multiplies par des copiftes on
ne connott qu'une feule ftatue de ce qpqué-
rant. C'eft dit Winckelmmn celle que pof
aède le Marquis de R ndinini à Rome. Il eft
repréfenté nud à la manière des héros Grecs.
Ses cheveux font difoofi* comme ceux de Ju-
piter, dont il prétendoitêtte .fils c'eft à dire
qu'ils font relevés & retombent par ondes à
diffcrens étages. O. peut croire ajoute l'an-
tiquaire, que c'eft lyfippe qui l'a repréfenté
le premier avec ce caractère pour lui donner
quelques traits de reffemblance avec le mal-
tre de» Dteux.

Pline parle d'un Jupiter colloffal que ce
itatuaire fit pour les Taremins. On attirait
eue l'artifte avoit fi bien obfervé la jufttffe
de l'équilibre dans ce-te énorme figure
qu'un feul homme pouvoit de la main lui
imprimer du mouvement i cependant aucun
ouragan ne pouvoit le ren'-erfer. l Vtifrc
•voit prévenu cet acciden. en onpofant une
colonne placée à peu de difiance de ce mo-
nument, du côté où il était fur-tout néceflatre
de rompre le vent. La grandeur 'de ce co-
lon"* la difficulté de le oeplaeer em(écherenr
Fabius Verrucofus de l'enlever q«and il
tranfporta du même lieu l'Hercule qu'on
voyoit tu Capitole.

Une épigramme de l'Anhologienous apprend
Îiue lifippe avoir fait un Hercule dans la dnu-'
euri il s'tffligeoit d'avoir été dépouillé de fe»Ii
armes par l'Amour. C'eft peut-ê.re VUera&B
qui fut tranfporré de l'Acarnanie i Romvr
Séiièque, Suce & Marual ont celcbré un attire

Hercule du même ftatuaire !l n'avoit qu'ut
pied de proportion & l'on y admiroit toute
a grandeur du demi-dieu. Ces petites figures
fcrvo'ent à garnir les tables.

On fait que les Athéniens fe repentirent
d'avoir condamné Socrate ils exilérent let
accuflueurs de ce philotbphe \U firent périr
Mélirus plut coupable que les autres :8c aprci
avoir traité le l'âge comme un criminel pendant
la vie, ih lui érigèrent une ftaue aprè. fa

mort. Lyfippe fut chargé de faire ce monument
de leur repentir. On ne fait pour quelle ville
il fit la fiatue d'Éfopc mai» on ne duit

pas

croire qu'il ait donné a ce fabulille la difformité

que lui prêtent les modernes.
Il représenta l'occafion fous la figure d'un

adolefcent. Sa tête garnie do cheveux fur le I
front, étoit chauve par derrière. Il tenoit de I
la main droite un raroir, & de la gauche, I

une balance, & il avoit des ailes aux talom. I

Les poètes ont célébré un cheval de bronze I

de cet artifte. On lui attribue les quatre che. I

vaux de broute du portail de Sa nt- Marc à I

Venife- mais il efl au moins très-douteux qu'ils I
fuient l'ouvrage de ce célèbre artifte, & i!t I

ne répondroient pas à la haute réputation qu'ilI
a confervée. On feroit obligé oe dire qu'il I

n'avoit pal aufli bien étudié la na'ure de» che* I

vaux que celle des hommes main cette né-

gligence ne feroit pas excufable de la part
d'un artifte qui a fait un grand nombre de ft»«

tues équeftres.
C'étoit en effet des ftarues équeftres que

celle» de ces vingt & un gardes d'A.exandre
qui perdirent la vie en défendant ce prince

au partage du Granique. Alexand-o voulut per-
pétuer leur mémoire en ordonnant à L;. lippe

de leur ériger ce* monumens. 11 fembluit

que ces travaux euflent dû fi.fliVc i occuper
toute la vie d'un artifte, & ils ne font qu'une

petite partie des ouvrages de notre tiatuaire,
Les tates de ces tlatue» étoient des portrait»,
ftletellux le MVccdonique, le» fit tranipor.tr de
Macédoine à Rome.

On voyoir de Lyfippe à Athènes Jupiter &

le« Mule» à Corini lie, dans le marché, Ju-
pirer & une Diane, piè* du temple d'Apollon
Lycien un Hercule dans le temple de Ju-

piter Ntnuen, la ftaiue du dieu; à Olympie,
la ftatue d'un Pancra:ia(le, & celle de Pyr hui
d Élide, qui étant Hellanodice, ou prêter dei

jvjx prir lui-même part au concours, & rem-
porta lo prix de la courlè des chevaux. Ce

fut à caufe de cette victoire qu'il fut ordonné

que les Hellanodicei ne pourroient plus con-

courir. Dan* le même lieu, il fit auflî la (taue
de Polydamas, J'honme de la pli. haute taille
qu'on eût vu depuis les temps Héroïque;. Cé-

lèbre par fes vidores en qualité de Panera*
ti»l\e,illo fut pur d'autre» preuves qu'il uonn»

:,a



le fon extrame vigueur. Il tua un lion fur le <J<

mont Olympe « dans la Thrace, fins autres armes d
que fa force; il arrêta un taureau furieux par p'

un des pieds de derrière, & l'animal ne put ci

échapper qu'en lalflant la corn* de fon pied dans
les mainsdu vainqueuril arrêta par derrière un P;

char attelé de plufieurs chevaux que poufluit d

rigoureulement le cocher. Ces prodiges de o
force, & plufieurs autres, étoient représentes q
en bas-relief fur la bâfe de fa ftatue. <

Pline a écrit que Lyfippe a fait feul quinze }<

cents morceaux, tout avec tant d'art, qu'un d

feul eût Atfli pour l'rlluftrer. Winckelwann a t
pente qu'il y avoit de l'exagération dans ce »

nombre, quoiqu'on tache qu en eftèt Lyfippe d

a été très-técond. M. Falconet croit que ce pat' p
fage prouvale paudaconnoiflancequePliticavoit ti
de l'art.» Un connoifleur doit lavoir, dit-il, t
» qu'il n'eft pas pofltble à un (ratuaire de faire <;

» ijoo liâmes dont chacune iuffile pour l'illul- <j

trer. Il fu peut, i la rigueur, que plufieurs f
» figures de Lyfippe aient éé fondues & Ç

» répétées, tt qu'avec l'es autres ouvrages, <

» cela ait produit de compte fait, ijoo mor- r

ceaux dont il étoit l'auteur. Voilà ce qu'un
écrivain plus verte d^ns lei connoirtanct-s de <

» l'art eut penfo ».
Dans pluficurii éditions de Pline, le nombre t

detouvrages de Lyfippe eft réduit à u'x cent dix.
M. Falconet trouve que cela paire encore les ]

bornes de la vraifimblance, <

J'oferat ne pat partager ici le fentiment du |
ftvant antiquaire ce dellubilc (tatuaire. Après <

la mort do Lyfippe, on fut le nombre de tes )

ouvrages quand ton héritierouvrit l'on tretbr, car
ilavoit coutume de mettre à part une pièce d'or
fur le prix qu'il recevoit de chaque figure. Cette
circonstance que Pline rapporte prouve que ce
n'eft point ici un de ces endroits qu'il a écrits
négligemment. Il faut obferver qua-Lyfipne

ne falroir que des (latues en bronze c'eit-à-
dire qu'il. ne fail'oit que des me de le» & que
cts modèles faits, il ne lui reftoit plus qu'un
travail d'infpeftion fur les mouleurs, les ton
deurs & le- cifeleur». Un art i (le qui ne fait
que modeler, expédie bien plus d'ouvrages que
et lui qui exécute en marbre les modèles qu'il
a faW. Cad ce qui tlï échappé i M. Fa)con«t
dont tout les ouvrages l'jnt en marbre ou en
pierre, excepté fou beau monument de Saint-
Wtenbotig.

Je fait que las modèles des grands c vraies
de Lyfipp», tel. que fun Jupiter ColloU'ai, l'es
ftatue'. d'Alexandre ,cellck des vingt u> cava-
liers qui ptrrent au p.ifTjge du Granique &;

tant d'autres dirent lui couler beaucoup de
temps i je fait qu'il ddt employei encore bien
du tempi aux réparations de> cirai, & i Tmlfec-
tion des travaux qui fr. tutoient tous It" urdres.
^Uii pendant qu'on moulou, qu'un prcparoii

7*

m fourneaux, qu'on réparait les défeftuofités
es fontes, il lui reftoit duloifir, tk il l'em-
loyoit a de petits ouvrages tels que Ton Her-
nie d'un pied de proportion. Or un artiftequi
voit une grande habi-ude du travail, ne devoit
as mettre beaucoup de temps à faire des modèles
'un à deux pieds, qu'il regardoit comme de»
bjeta de récrJation mais que ceux qui les ac-
ucroientregardoientcomme des chefs-d'œuvre.
)n foi', qu'un élève de l'académie fait en troiv
surs de pore, c'eft-à-direen fix heures, un mo-
èle d'une plu< grande proportion que le petit
lercule de Lyfippe pourquoi un artifte con-
ammé (eroi -il moins expéditif? mais au lieu
le lu heures, donnons-lui deux ou trois jours,
lus ou moin», limant le* circoniUnce» & le
ravail qu'éxigeoient les diffvrens morceaux
fous voyonl encore que Lyfippe put faire eft
a vie afl'ex de petite modèles, pour qu'avec
e» grandi ouvrage» le nombre en montit non
L'ulenitnc à fix cent dix, mais même à quinze
enu On n'a qu'à s'en tenir au premier nombre,

s!t alors la fuppolition n'aura rien d'extraordi»
mire.

On peut tout au plus reorocher à Pline d'avoir
Ut que chacun de ces mode i es d- Lyfippe an*
or- fuffi pour l'illurtrcr. Il eft impolfible qu'il

'é-happe pas de-> ouvrages médiocres un
lomme (lui en lait un fi grand nombre: mais,
ul'ques dans tes ouvrages médiocres, on tent
•ncore la main du nuicre habile & cela fufiii
mur qu'un amateur dife, tic qu'un écrivain
épête, que chacun de ce. morceaux auroitfuffi
i la gloire de i'artifte.

On lit le nom de Lytippe fur le focle d'un*
ftatue du palai. Pitti à Florence. C'eft vrai-
['itnblablemeiit, dit Winckelm&nn, une t'uper-
eherie antique; on l'ait que les ancien* le
pcriue:to!ent ces fort» de mcnlbrgei. La ftauie
du palais l'iri elt en mavbrr <SL- le filenee
des anciens peut nous faire légitimement douter
que Lyiippcait jimai- travaille le marbre, iJlin«
ne le nomme que dans (on 34e iivre qu'il sconfacreaux an.ftes qui ont travaillé en bronze.

A ptopos de Lyfippe, Aatuaire privilégié
d'Alcxar,dre, no s allons parler d'un ouvrage
qui n'eft pa» de Lylippe, ni môme de fon temps,
ma's qui rtprefeme un irait de la vie d'A-
tt:xandre; Ion entretien avec Diogène. Si noua
faifbr.s mention de ce morciau c'eft parce qu'il
prouve quu les modtrne» pèchent contre le
uoitume, en reprul'entan: le philoGiphe cynique
dans un tonneau. Ce ba.relieT notu le montre
dans un de lOf" grande vafe. déterre que noua
appelions dis jarre Sur cette jarre eil un chiin
qui md;>|us ia lette du philofopho.

(7j ) Lysisthatb étoit frère de Lyfippe, Il
Imagina io premier de mouler lei. vifages dot
perionnes dont il entrrprenoit le portrait} 4
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couloit enfuito de la cire dans ces moules, la
retouchoit, & parvint par ce moyen à la plus
parfaire refTemblancc. On cherchoit plus avantui à faire de belles têtes, qu'à leur donner
une reflcmblanceoxafte. Tel eft du moins le
fens que je crois devoir donner au partage de
Pline qui concerne cet artifte parce que
ce fenl eft le feul raifunnable le i'eul, comme
l'obferve M. Falconct, qui lui épargne une
contradiction ridicule. On cite de lui le por-
trait de Mélanippe, femme alors célèbre par
fes talens.

(76) Sthéhis,d'OIynthe,contemporain de
Lyfippe avait fait uneCerès, un Jupiter, une
Minerve qu'on voyoit à Rome dans le temple
de la Concorde. Il avoit aulTi repréfenté dos
femmes en larmes, des homme. en aae d'ado-
ration, ou faifant des facrifices. On fait aulTi
qu'il avoit fait pour la ville de Sînope la fta-
tue d'Autolycus, qui en paflpit pour le fonda-
teur. Lucullus, ayant pris cette ville, emporta
ce morceau qui lui fembla précieux. Il avoit
fait aufli la ftatue de Pyttalus dont la mémoire
étoit révérée des habitant de l'Arcadie & de
ceux de i'Ëlide, parce que, choifi par eux pour
arbitre, il avoit termine leur différent fur les
limites réciproques de leur pays.

(77) Sostrate de Chio, contemporain de
Lyfippe, n'eft cité ici que parce qu il étoit,

1fuivantPline neveu de Pythagorede Rhegium.
L,'âge connu du neveu peut conduire à établir
par approximation celui de l'oncle. D'ailleurs
tout ce qu'on fait de Softrate, c'eft qu'il avoit
fait avec Hecatodore une fiatue d'airain de Mi-
nerve contactée dans la ville d'Aliphôre.

(78) Apollodore, trop ami de l'extrême
exactitude & de la plus grande correâion, fe
jugeoie lui-même avec la févérité d'un ennemi.
Ne pouvant parvenir à exprimer l'idée de per-
feftion qu'il avoi: conçue, il brifoit des ou-
vrages parfaits, & fes emportemens contre fes
propres productions le firent furnommer l'in-
l'enlë. Il parott qu'il ne travailloit pas le marbre,
& qu'il ne failbit que des modèles deftiné* à
être fondus en bronze.

( 70 )Silaj»ioh d'Athènes avoit fait le por.
trait du itatuaire dont nous venons de parler.
il exprima fur le bronze les emportemens or-
dinaires de cet artifte, & Pline dit que ce
morceau repréfentolt moins un homme que la
colère elle-même. On célébroit l'Achillo de
Silanion il paroit que fon in'peâeur des jeux
«xerçant des athlètes étoit auflî un morceau
remarquable. On en peut dire autant de fa
5apho, puifqu'U eft triif probable que c'étoit
jejte ftatue qui trqit été enlevée par Verre*

>

H avoit fait ajifli selle de Corinne. Sa Jocaftw
mourante volt être un beau morceau d'exprel-
tion. Lei Athéniens donnoient à Silanion lamême rang entre les ftatuaires qu'à Parrhafius
entre lui peintre»; c'eft dire affei qu'ils le re-gardoient comme un artifte du premier rang.Il ne travailloit qu'en bronze & le nombre
des artiflet en ce genre étoit confidérable Ce.
pendant il n'eft venu jufqu'à noua qu'un trù-petit nombre de touteouvrages, quoiqu'il furent
bien plus capablesque ceux en marbre de braver
les ouvrages du temps mais le bronze excite
la cipidi éi on a détruit des chefrd'esuvrepour
en faie de vile monnaie; & l'on ne peut endetruifant le marbre, en tirer que de lachaux.

i ( î° l*u7«™hati fils de Lyfippe Imita
P utdt l'afliduité que l'élégance de ton père.l aima mieux en impofer par un ftyle tuyère
que le faire des partifans par un ftyle agréableOn diftingnoitentre fes ouvrage* un Hercule,i Delphes, lechaffeurThefpis, les MuIVs ré'vfrres à Jhefpics, la ftatue de Trophonius,
plurieurs figures de Médée fur des quadriges,
un cheval mufelé, des chiens de chafle* ûftatue de Mnéfarchii,femme éphéfiontie, celle
de la courtiiane Anyta qu'il fit en fociété avecÇephifodote, enfin celle d'une fille nomméeFanteuchis enceinte des fuites d'un viol. Appa-
raniment que l'outrage qu'elle avoit reçului avoit donné de la célébrité.

(8.) Euthtchidi de Sicyone droit élèv»îîiSrWïi11 avolt f"lt la ftatue de l'Eurotai,
& Pline dit que cette figure étoit plus coulante
qne les eaux mêmes du fleuve. On louoit auffi
un Bacchusde cet artifte qui faifolt partie des
monumens raffemblés par Afiniu» Portion. On
noleftimoit pu moins fa figure de la Fortune.
Une épigramme de l'Anthologie nous apprend3u'il avoit fait un dieu des jardins. Les /logeae«po«tei ne font pas toujours un témoignage
afluré du mérite d'un ouvrage i mais ils en co«f«
tatent ordinairement la célébrité. Entre les ou-
vrages d'Eucychideont remarquoit uae ftatue
de Dcmofthéne.

(8*) Dahipfi ou Lamiui i on aurait perda
le fouvenir de toua Tes ouvragée, fi Pline ne
nous apprenoit pas qu'il avoit fait un homme
quï fe f rot toit à la rortie du bain, eu fui-
vant la corrcûion de Broder, Avant éditeur
de Pline un homme tombant en dé,f»illane#.
Il école élève de I yfippe.

(8) ) BtDAs de Byaançe «toit auflî élève de
Lyfippe Pline dit qu'il avoit fait un homme

en adoration. Cet artifle, ainfi que Dahippe,
ne maaqu(>it pu 4t t»lçntj m|is dit VUruve,



il ne s'ett pu fait de réputation, parce que h
fortune luimanque.

(84) Cifhiiiodoti i Il y eut un artifte
de ce ncm contemporain de Lvfippe, Se qui tra-
vailla conjointement avee Euthycrate bis
de ce célèbre ftatuaire. Voyei Ctphijjbiott
fous lt chiffre 61.

(Sj) PïROMAQCi. Il yeu deux ftatuaîres
de ce nom. L'un contemporain des élèves de
Lyfippe, qui fit un quadrige monté par Alci-
biade; l'autre poftérieur qui travailla à repré-
Ccntf r les combats d'Attale & d'Eumènocontre
les Gaulois»

(86) ChakJi de Linde, élève de Lvfippe, i

f,t célèbre pour avoir fait le collofle de Rhodes,
repréfentant le foleil. » Cet figure, dit Pline,t
» (traduâion de M. Faiconet) avoit foixante
h dix coudéei de hauteur elle fut renverfée
» trente fix ans Après par un tremblement de

• terre-, maie toute abbattue qu'elle eft, on
» ne fauroits'empêcherdo t'admirer. Il y a peu
» d'hommes qui puiïTent embrafler ton pouce;
» fes doigts font {(lus grands que la plupart
• desftatues; lo vuide de fes membres rompus
» reflemble à l'ouverture de vaftes cavernes.On voit au dedans des pierres d'une groffeur
» exrréme dont le poidt l'afFermifibit fur fa
a btfe. On dit qu'elle fut achevée en doute
» ant & qu'elle coûta trois cent talens,
» (1,610,000 li-. de notre mon noie) que pro-
» duiftrent les machines de guerre UilKes par
a le Roi Démet dus ennuyé de la longueur du
» fiège A. Un oracle empêchâtes Rhndien* de
(établir cette fta<ue. Les fragment de ce col-
Idfle réitèrent négligée jufqu'au règne de Conf-
iant, petit fils d'Hcraclus. Alors un Juif les
acheta & ils prbduifirent la charge de neuf
•hit chameaux.

Le» Rhjdi«n« aimaient 1»* colloflei, ils en
avoienr e«1tt dans leur vi|lè •, m»i« toui étoient
hii petits que le fameux collofle du foleil.

1(87) TisiCRATi d^ Sîcyone fut élève
nuyerate, lui-mêmeélève, Se, fils de Lvfippe,
ris)- il tenoit bien plus, ie la, manièredu père
que WjCejlU du fi's» «; ,'on pouvo'ppeine
aîiccrnçr (jiuficurï de. fes.pûyi'ages de ceux de
et griud. maîira; touétoienr (on vieillard Thc-
b»in, fon Roi DémctriusjiaiiAtue do Pcuccflo
qui avoit fauve la vie à Alexandre.

(88) PxiTôN, élève àt Tlficrato, n'eft connu
q«t pour avoir fait un Mars & un Mercure,
onvr»gei Ans doute ettimés puisqu'ils furent
apponif i Kome & placé» dans le temple do
liCoacordt,

(89) Cantharus de Sîcyone, élève d'Eu-
thychidci, étoit de ces artiftes qui pofledenc
1 un degré eftimable les différentes parues de
leur arc, fana en porter aucune à ce degré
qui donne de la célébrité ils tiennent pendant
leur vie, un rang honorable entre lesartiftes;
ils font même quelquefoisoppofés par leurs con-
temporains à des nommes qui leur font bien
ruperieurs)mais la pourrité oublie bientôt leur»
noms, ou ne fe les rappelle qu'avec indiffé-
rence. On pourroit dire qu'ils (ont plutôt def-
tinés à foutenir la continuité des écoles, Se
à en remplir les lacunes, qu'a faire la gloire
de l'art. On voyoit de Cantharus àOlympie,
la ilatue d'un certain AUsinicus n'Êlrde, quitdans les combats des enfant avoit remporté !•
prix de la pajeftre.

(90) Agesandbr, l'un des auteur» du fa*
meug grouppe du Laocoon Se môme vraî-
lemblablement,le principal auteur de ce chef-
d'œuvre, puifqu'il en nommé avant Polydor»
Se Athïnodoiu qui ont concouru avec lui è
produire ce bel ouvrage. On Tait que ces ar-
tiftes éioient de Rhodes mais ce n'eft que par
conjeaure que quelque. favans les rangent
entre les arriftes qui ont vécu dans le beau
fiècle d'Alexandre. Ces favans ne peuvent fe»
perfuader que d'autres fiècles, moins célèbrea
dans l'hiftoire de Tact aient vu nattre de*,
artiftei capable. d'une telle produ&ion.

Cependant Mcngs loin de foutenir que ce
grouppe appartienne au fiècle brillant d'A-
lexandre, note même aflurcr que ce foit ce-
lui dont Plino a parlé. Le grouppe que Pline
avoit fous les yeux étoit ou lui paroifi'oitêtretd'un feul bloc; celui que nous porterions eft
de ptufieura morceaux. Et d'ailleurs, ajoute-
t-il quand ce fcroit le même dont Pline a
fait l'éloge fait-on s'il n'a pas été fait fous le
règne de Titus, & fi ce n'eft pas pour cette
raifon qu'il en parie avec tant d'admiration
& en même temps avec fi peu de connoiftance,
puif«jR'après avoir dit que c'eft un ouvrage au-
quel on ne peut rien préférer en peinture &
en (capture, il le contente de célébrer les
notuds que forment les ferpens ?

Il eft cependant bien difficile de douter que
'le grouppe du Laocoon, donr Pline a parlé,
&: qui étoit dans le palais de Titus, ne fût
le même qu'on voit aujourd'hui à Rome, Se
qui a été trouvé dans un fallon qui failoit par-
tie des thermet de Titus. Cette découvert! t'eft
faite foui le pontifical «V Jui« II.

Le bras droit n'oft qu'en terre culte die
Winckclmanu,&c'eft le Bernin qui l'a reflauri.
Michel-Ange avoit été chargé de cette reftau-
ration, & avoit ctéja dégroili ce bras en marbre.
I.emouve.i nt qu'illui avoit donné étoit tour.
menté & ne pouvoit 6trc celui de l'origina).



On voit aujourd'hui ce 6ras aux pieds de 1*
figure. Il elt entortillé de deuxfetpens, & de.
voit te recourber par-deflus la tête.

(91 ) Glycon, fi le mérite du Laocoon fuf- t
fifoit pour en fare placer les auteurs dans le beau

`

fiècle d'Alexandre, il faudrait aufli rangerentre
les artiftek du même fiècle, Giycon que l'on
Ai ppofe' l'auteur du célèbre Hercule Farnefe.
Il faudroft aufli regarder comme dea ouvrages
de cet âge l'Apollon du Belvédère & la Vénus
de Médicis. Toutes ces conjeâures portent fur
de trop foible. appuis pour que l'on doive j'y
arrêter.

(91) Xrmophhi noua plaçons ici cet ar-
tiftefans avoir aucune indication fixe fur fon
âge. Il avoit fait à Argos la plus belle ftatue
d'Efculape que l'qn connût du temps de Pau-
ftnias. Le Dieu étoit àflis } près de lui etoitHygié
debour. ·

(9l) STRATON, n'eft connu que pour avoir
travaillé avec Xénophile à l'Efeulape dont nous
venons de parler. Ce fut fans doute pour rendre
dommage tu mérite de ces deux artiftes que
l'on plafa leurs flarues près de belle du dieu.

(94) ApotioMivs 8e Taukiscvs, frères,
firent enfemble le grouppe d'Amphion &
Zeihos ils taillerent dans un feul bloc de
marbre, les figuresde ces deux héros, celle de
Dircé- •& lo taureau. Cet ouvrage remarquable
fut apporté de Rhodes à Rome, & placé entre
les monument d'AfiniusPollion. Winckelmann
croit que les auteurs de ce grouppe font de
la fin du quatrième fiècle aVant notreère, C'eû
une de ces opinions qu'on ne fauroit appuyer
ni combattre que pardes conjecturesfort vagues.Il eft vraifemblable que nous pofâdons encore
ce fameux grouppe, mais dans un trille état
de dégradation; c'eft ce qu'on appelle le tau-
reau Farnere. Il repréfente Amphion & Zéthus
•u moment où il. vont attacherpar le* cheveux,
aux cornes d'un taureau Indompté f Dircé^eurraaritrequi avoit fait périr leur mère Antiope.
Des antiquaire.ont cru que ce monument étoit
un ouvrage Romain» ils le1 trouvoient troppeu
digne d'un artlfle grec mais, obferve win-
ckelmann, Us ont confondu le ttavail antique
avec les reftaurations modernes qui font engrand nombre. Elles ont été faites par un cer-
tain Battifta Bianchi, Milanais, qui, fans au-
.une connoiflancede l'antique, a fulvi le ftyle
de fon temps. A la figure de Dircé attachée
au taureau il a reftauré la tête & lefein juf-
«ju'au nombril, sinfi que lai deux bras. Il a
aufli réparé la tête 5e les bras d' Antiope, Aux
ftatues d'Amphion & de Zéthus Il n'y a d'an-
aiguë qut If torfe 8e une renia ja|nlia> lei jambei

d« tauAtn & le forte 'ont moderne*, ta prft*,
tie antique de la figure d'Antiope la fi ure
affile d'un jeune homme faifi de frayeur 1 la
vue du châtimentde Dircc, j (l i fient" le* éloges
que Pline adonnés aux auteurs de ce grouppe.
La tête du jeunehomme eft dan* le même tlyle
que les enfans du Laocoon. On rvmirque une
grandc finette dan* le mouvement d'outil qui
a produit iei acceilbires fur, tout la corbeille
qui eft du travail le plus fini

Ceft vert 1» même tempa que les Athé-
niens, en une feule année, érigtrenc crois cent
foixante ftatue* de bonze à Dénûtriu* <ie
Phalère. Nous. connoiflbni le nombre de cesftatues, nou* n'en connoifl'ons pas le morue. Ce
fait hiftorique prouve feulement que les Athé-
niens avoientun grand nombre d'araires & que
cesartiftes étoient fort «xpoditifs. l'eu de tempj
après la même république décerna dos fta ue*dor à Démet dut Poliorcète} autre fait qui
prouve qu'elle étoit encore en état de faire de
très-grandes dépenfes mais non qu'elle ren-
fermât encore d'habiles artifies dans l'un fein.

( 9J ) Damophon de Meflcne. Les ouvrages
de l'culpture faits en or & en ivoire avoienc
un grand inconvénient.La chaleur, l'humidité,
la (echerefls faifoient travailler l'ivoire qui le
décolloir. On prenoit des précautionspourcviter
cet accident. A Olympiu, où l'on craignoit
plus l'humidité que la-fecheieflc, on employoii
l'huile pour csnlerver la iameufe ftatue de Ju.
piter. A Athènes, la ftatue de Minerve, placée
fur la Commué rocailleure de la oitadelle, ne
araignoit que la féchetefle, &, pour la pé-
venir, on te forvoit de l'eau que l'on faiibii
tomber en forme de rofée. A Épidaure, un
avoit pris une autre précaution pour conferver
la ftatue d'Efculate elle étoit placée au deffu*
d'un puits qui étoit caché par la bafe. Cepen-
dant on no pQuvpit remédier entièrementau
défaut de (blidité naturelle 1 cette .forte de
travail. Le Jupiter Olympien, déjà fort endom-
magé, men»çoit d'une entière dellruftion Dt-
mophon entreprit dé le reftàurer, il réuflit, &
ce luîcès lui mérita de grands honneurs. Il fil
pour les Meffeniensla ftatue de Diane Laohria,
celle de la Mère des Dieux en marbre de Paros,
& toutes cella qui décoraient à MefTene le
temple d'Efculape. A Egium, ville de l'Elid»,
dans un vieux temple, on voyolt de lui la ftatue
d'Ilityc (la DéafTe de* accouchement ) un voile
léger la couvroit julqu'au bout des pied» elle
étendoit une main, & tenoit de l'autre uri flam-
beau. La tête, les pieds & les mains érolent
de marbre pentélique & le rofte de boit. Non
luin de ce temple, dans

une enceinte confa-
crée à Eiculape le même a rtlfte avoit fait ta
ftatue du Dieu & celle d'Hygié. Il avoit file
aufllà Mégajefolia un Wercj^e fc une Vénus



tn bois. C'étolt encore du même ftatutire y <!«*«

quelques ftades d'Acaeefium, dans le temple
do Proferpine Airnommée Vejpœna ( la Mal*
trèfle ) étoit la ftttue de cette divinité & celle
de Cérès, tailléesdans un feul bloc de marbre,
avec. le trône fur lequel elles étoient aflifet.
Cérès tenoit de la main droite un'flambeau
«.-pofoitla gauche fur Proferpine.Celle-ci avoit
un feeptre, (te appuyolt fa main droite fur la
corbeille myftérieufe qu'elle tenoit fur (es ge-
noux. D'un côté du trône, & près de Céres,
étoit Diane qui, fuivant les Egyptiens, étoit
fille de Cérès & non de Latone elle étoit cou-
verte d'une peau dis cerf, & avoit fur les
épaules un carquois. D'une main, elle tenoit
une lampe, & de l'autre deux dragons à fes
pieds étoit un chien. De l'autre coté du tr6ne,
près de Proferpine, étoit Any tu couvert d'une
forte armure: les prêtresdifoientque cot An y tas
étoit du nombre des Titans, Se qu'il avoit été
le nourricier de la déeJTe. Paufanias dit que
Damophon étoit le feul ftatuaire MeffénSen
digne de quelque attention.

Nou. ne favons pas en quel temps 11 vécut.
si nous l'avons placé vers la fin du quatrième
tiède avant notre ère, c'eft que nous avons
fuppofé qu'il tvolt dû s'écouler un temps aflei
lonc avant que le Jupiter Olympien eût befoin
de réparation. Nous nous rendrions cependant
volontiers à l'opinion de ceux qui croiroient
devoir le rapporter t une époque un peu plus
reculée.

(96) Heliooori peut 6tre placé dans le
même fiècle par conjecture. Pline ett le feul
écrivain qui fait nommé-, mais il nous apprend
que cet artifie avoit fait un grouppe qui par-
foitpour le féconden beauté de tous coux qu'on
eonnoilTolt. Il repréfentoitPan & Olympus dif-
fuunt le prix de la flûte.
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W^nlffrts rappellent à des chiffres correfponelans planés en tête des mêmes noms <taj^>\

I l'article pécédtnt, \»
1 ~7).

'Apl'ancler (9° ).
A onarice ( ~s ).A~at~nène(4;)·A ( ).
Alypu. (1~).
Antxt~ntm ( y$ ).
Angélion ( 11 ).
AP'll~~ (+1).

_a

«j %tf w
(97) Pasithi appartient au troifième fiède

avant notre ère. Né dans la grande Grèce, 1 l'ex-
trémité ide l'Italie, il reçut le droit de citoyea
Romain, toriquece droit fut donné aux habitant
dei villes de cette contrée. Il avoir fait un Ju-
pi ter d'ivoire qu'on voyoit dans le palais de
Métellus. Pline ajoute que cet artifte avoit fait
beaucoupd'autres ouvrages mais dans la foule
des ftatues que Rome renfermoit, on ne (avoit
plus quellesétoient celles qui é:oient de famain.
C'cft donc fur la foi de Varron que nous croi-
rons que Tes talent étoient dignes d'éloges. Il
parote qu'il s'appliquoh à repréfenter des ani-
maux. Pline raconte que ce iculpteur étant unjour fortement appliqué, fur le port, à defTiner
ou à modeler un lion qu'on venoit d'apporter
d'Afrique, une panthère s'échappade fa loge,
t!c mit l'es jours en danger. Il avoit écrit cinq
livres fur les chefs-d'œuvre qui fe truuvoient
dans le monde entier.

Il ne croit pas que ce Pafitèle foit le même
qui eut pour élève un Colotè* de Paros, au-
teur d'une table d'or & d'ivoire fur laquelle
les vainqueursaux jeux olympiqueadépotaient
leurs couronnes.

Depuis la fin du quatrième fiècle avant notreère, tes arts languirent fins honneur dana
la Grèce fubjuguée. Peut-étre quelques uns des
artifles dont nous liions les noms dans Pline
& dans Pautinias, fins apprendre le temps oà
il. ont vécu appartiennent-ils aux fiècles pof
térieurs mais nous n'avons aucun moyen de
les rapporter à des époques même conjeéturales.
La magnificence des Ptoléméei attira les arts à
Alexandrie i on fait qu'ils y jetteront quelqu'é-
clat mais on manque de matériauxpour tracerl'hiftoire des artiftes Alexandrins oc de tours
ouvragea. ( L. ) f|

en ~n..
Apollonius (94.)
Ariftonus ( 54. )
Aihcnis, (16.)
Arhenodore, (i6.è
Bathyclès,

(18.).
Bédas, (83.)

tJBt/axi», (6b*.)
IL

%0 %à w j vy

Apollodore( 78 ).

A m
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Bupalc, (xi).
C.a.mi., (At)
Callimaque, (19. )
Callitèle, (;a.)
Callon d'Egine, (11.)
Cation d'ElU, (40.)
Cdo. ,(70.)
Canachus, (*».)
Cantharui, (89.)
Céphifibdote l'ancien, (61.
Céphiftodote le jeun*, (84
Charès (86.)
Colotè», (46.)
CtéfiJt» ou Ctéfilafis, (57.)
Dahippe,(8*.)
Dame»», (ij.)
Damoohon ( 9$. )
Dédale d'Athènes, ( 1 ).
Dédale de Sicyone, (9.)
Dibutade, (6.)
Dinomene (jo.)
Dionyfiui, (34.)
Diptenuj ( 10. )
Dontas, (14.)
Dorydidas,(13.)
Eladas, (31f.)
|peu«, (3.)
Euchir, (7.)
Euphranor, (64.)
Euthychide, (81.)
Euthycrate (80.)
Glaucus (35.)
Glycon ( 91.)
Hégia», (31.)Héfiodore, (96.)
Hypatodore ( 6». )
Iphicrate, (a6. )
Laphaës (xo.)

• Léarque, (ia.)
Ifocharèt, (6j. )
Lyfippe, (74.)).LyM~,(7!.)
Malu, (8.)
Médon, (13.)

J
iScwirrvttM cht{ les Romains.

Il nt faut qu'avoir lu les premières pages
4e Sallufte & de Denys d'Halycarnafle pouravoir combien l'origine de Rome eft incer-
taine, & pour foupçonner que cette origine
remonte i det fièclei plus recuWi que ceux
tu ia place le plus grandnombre des Hiftoriem.
Ce roupçon te change prefque en certitude 1
quand on apprend que dans le temps auquel
en a coutume de rapporter fa fondation cette
ville avoit déjà des Cculptetrs. Ce n'eft pal

Catamis,(%à.)

Mfaclia», (»j.)
Mmtftrate. (51.)Myron, (ai.)Ny~4}.)i
Naucydta, (58. )
NieodaaM, ( )6. )
Onatu, (30.)
Pamphlle, (/j.)le, (07.)
PériHu», (17.)

Phidias <39.)
Phragmon, (48.)
Ptton. (88./

Polyclès,(67.)

Polyclète
d« SicyoM,

(xo.)
Polyclèted'Argot, (47.)
Praxitèle (60.)
Pyromaque, (8j.)
Pythagore, ( jx. )
kiubciu i 4. )
Scomu, (,69.)
Sevllis, (10.)
Silanion, (79.)
Simo.i, (33.)SmiU.)
Socrate de Thèbet, ( 37. )
Socrate le Philofophet (jo.)
Softrate,(77.)
SthénU,

{76.)
Stipax, Ux.)
Straton, (93.)Scracon, (9J.)

· jTaurifcus, (94.)
Teâéut, (u.)
Téltfclè*, (J.)
Télépha-ie, (71.)
Théoclc», (ij.)
ThéosofiniM (40. )
Théodore, («)
Timothce, (66.)
Tlfander,(p.)
Tificrate, (87.)
Thrafymède, («.)
Xénophile, (9».)

dans une bourgade naiflinte compoféede ai' I
férables chaumières & peuplée d'un amudt I
brigands, qu'on volt nattre des artiftes, ou qu'on I
appetle cie. artlftes étrangers. Une certaine opu-

I
lence doit toujours précéder l'entrée dei tm I
éar.s ua état. I

On voyoit t Rome, du temps de Pline dmi I

le marché aux+otuf* un Hercule qu'on nom- I

moit triomphal & qui paflbit pour avoir W I

confacré par Evandrc. Evandre avoit amené ta
Italie une colonie d'Arcadiens 6o am avint
la prife de Troie, 1169 ajw ayant netta •«,
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S feu »d»ttt©U cane tradition, Part flirofc
été plus ancien en Italie que le voyage qu'y
lit le premier Dédale mais en ta regardant
même comme ftbuleufe elle fait préfumer
du moins que la ftatusire y avoit pris naiflànce
dans une haute antiquité.

Romulttt & tous les Rois fe« fueeefleurs
trient eu des ftatues, & l'en croyoit qu'ils
fa les étoisnt ér'g ée» eux-mêmes.Cette opinion
ait remonter l'exercice d. l'artà Rome iutqu'a-
vont Pan 71e avant notre ère qui eft l'époque à
laquelle on place la mort de Romulut Mais fi

les artiftes étoient dès tors capables de faire

en bronze des Aatues-ponraits il falloit que,
depuis plufieurs Cèdes la fculpture fût con-
m.f dans l'Italie. Il falloit que l'art de jetter
mbrenielM ftatues y eût été inventé au moini
à-pea-prè» vers le mime tempsoù il fnt trouvé
tu Grèce par Rhésus.

La ftatue de Janusà deux faces pafibit pour
iroir été dédiée par Numa., qui mourut 671

toi avant notre ère.
Du temps de Tarquin l'ancien, dont le règne

finit l'an J78 avant rire vulgaire furent pofées
iss ftatues de deux fibylles & celle de l'Augure
AnusNavlus. Céft à-peu-prèsà la même époque |
que fleurirentà Sicyone les deux frère' Dipcenus
& Scyllls nés en Crèce.

Horatius Coolès obtint les honneurs d'une
ftatue, pour aveir arrêté feul les ennemis fur
le pont ftblicien l'an jo7 avant notre ère. La
mime année une ftatue équeftre fut érigée à
Clélie qui s*étoit Tauvée avec les autres orages
donnés 1 Porfenna. A cette époque, Rupale
& Athénis fon frère Périllus Bathyclès &
peut-être Callimaque s'étoientdé tait un nom
dans la Grèce.

Spurius Cafliusqui fut tué par fon père 487 ans
avant notre ère, fur le foupçon qu'il afpiroit 1 la
royauté, s'étoit fait ériger lui-même une ftatue
de bronze. Dit produit de la conrU'caùon de
ici biens, fut confacrée une ftatue, auffi de
Ironie àCérès. Les Romains a-nfi que les
Grecs, aecéléroient fur 1« brome la belle teinte
que lui donne la vétuf><>, en le frottant d'un
enduit de bitume; ulage bien prlftrableau luxe
barbare de la do-ure, qui cache toujours plus

ou moins les finefles de l'art.
Hermodore d'Êphel'e, qui interpretoit les loix

que publioient les Décemvirs, fut réccmpcnfc
p»r las honneurs d'une (lame an 451 ou 450
avant notre ère. On conferva sr de* ftatues
la mémoire du Ambafladeurs Tullus Claeliiu
Lucius, RoOius, Spgrius Nautius, Caiu. Fui-
ciniu» qui furent tués par les Fidénatos dans
kur légation vers 438 ans avant l'ère vilgaire.
ta fculpture, exercée par Phidias, jettoit alors
dans la Grèee le plus grand éclat.

Des fta-ues furent élevée» a Pythagore &

à Alcibiade daas la glace des cemicei de Rome, ùptute le 7 Juin 4e
A. a a ij

fendant la guerre contre le Samnîfei qui com-
mença l'an ayant notre ère 34; & dura 6e
ans. Une ftacue fut élevée t Hercule l'an
joj en reconnoiflance de deux victoires rem-
portées fur les Samnites. Cet oit alors que,dans la Grèce, Lyfippe joignoit la grace d.
Ja compoficion & les charmes d'une belle ex6-
cution, au caractère de grandeur & de fient
que l'art avoit reçu de Phidias.

P. Junius 8e Titus Coruncanus furent tués
par ordre de Teuta ou plutôt Teuca, Reine dei
lllyriens l'an 220 avant notre ère ils eurent
après leur mort les honneurs d'une ftatue.

Quand lec Romains, Tan 146 avant notreère, eurent pris 1» riche Corinthe, & rempli
leur capitale des ftatues qu'ils avoient enlevées
de cette ville; quand, l'année fuivante, il*
eurent fourni. la Grèce, & l'eurent chargée
en pruvince romaine tous le nom d'Athaie,
lis purent faire exercer les arts par des Grecs,
8e dès cette époque nous avons lieu de douter
fi les ftatues qu ils firent élever n'étoient pa.
des ouvragea des vaincus. Noua devons donc
terminer ici l'hifioire de la ftatuaire chez les
Romains. Si Cornélie, mère des Gracques, done
le plus -jeune fut tué l'an 111 avant notre ère,
eut les honneurs d'une ftatue, fi l'on éleva à
Marius, qui fut Conlul pour Ja feptième fois
86 ans avant l'ère vulgaire, autant de ftatuee
qu'il y avoit de rues dans Rome, nous avons
lieu de foupçonner que tous ces ouvrages d.
l'art, faits par des Grecs, étoient étrangers à
t'induftrie Italique.

Pline marque ton étonnement de ce que l'ori-
gine des (latues de bronze remontoit en .Italie
a la plus haute antiquité, & de ce que l'on
le contente long-rcmps de confacrer aux dieux
des tiatues de bois ou d'argile, taidis qu'oit
employoit à la gloire Ac homme une indef-
tric plus fomptueufe. Mais je vois aulli que,
chez les Grecs on consacra lon,g-rcmps aux
dirux drs ftatues de bois; je vois qu'en cer-
tains endroits, en certains temples, cet ufage
continua lors mdm« que les ftatues do bronze
ou de marbre furent devenues communes,& je
luis porté à croire que cet ufage avoit quelque
c'iafe de religieux. Comme on contactait aux
p: ières certaines faro.es anciennes ou érran-
gtr-'» dont on ne comprenoit pas le fen.v on
co::fcrva auii très-long-temps, par refpeft pour
les pratiques anciennes, la manière de repr6-
fenrer les dieux qu'avoit d'abord impoféc la
nt'celfité. (L.)

Sculpture, liftulpmre ( 1 ) après l'hiftoire,

( 1 ) Cet article avoit été conwofé pour l'ancienne
Encyclopédie. L'atitcut en fit la itftute à l'A «demie
ro/sls de Peinaiw & Sculpture !e 7 Juin 4e l'année
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1760. M. de Jai court fe contenta d'en inférât nn
1

extrait dm* l'ancienneEncyclopédie. Nous nom fomrac*
fait un devoir, en l'inférant tout entier dans l'Encyclo-
pédie méthodique, de le rendre à fa première destina-

uon.
Etienne-Maurice Faïconet, né a Paiis dans le mois

de Novembre 1716 vient de mourirdans la mêmeville,
pendant qu'on imprimoit cet article dont il eft l'au->
•tur, le 24 Janvier 1791. (A#« du tUit&tur.)

573 0 Vi U
eft le dépôt le. plus, durable det Vertus de*
hommes & de leurs foibkfles. Si nous avonsdans la fiatue Je Vénus l'objet d'un culte in-
fcécille, & diflblu nous avons, dans celle de
Marc-Aurèle, un monument célèbre des hom-
mages rendus à un bienfaiteur de l'humanité.

Cet art en nous montrant les vices déifié',
tend encore plus frappantes les horreurs que
nous tranlmet l'hiftoire-, tandis que, d'un autrecoté, les traies précieux qui nous refont de
ces hommes rares, qui auroient dA vivre au-
tant que leurs ftatues raniment en nous ce
fcntlmetttd'une noble cmularionqui porte l'ame
aux vertus qui les ont prcfervé< de l'oubli. Célàr
voit la ftatue d'Alexandre; il tombe dans une
profonde rêverie, laifle échapper des larme; &
•'écrie: Quel fut ton bonheur l d Cdje que j'ai,
ru avois déjà Joumis une partie delà terre; &
moi je n'ai encore rien fait pour ma propre
gloire: Quelle gloire que la Renne Il déchira
tapatrie.

Le but le plus digne de \z fculptureen l'en- 1

~ifagrant du côté moral, eft dune de perpétuer
la m.mr.ire des hommes illuftres, & de donner
des modèles de vertus d'autant plus efficaces,
que ceux qui les pratiquoient ne peuvent plus
être les objets de l'envie. Nom avons le por-
trait de Socrate & nous le vénérons.

Qui

fair fi nous aurions le courage d'aimer Socrate
vivant rarmi nousd

La fculpture a un autre objet, moins utile
en apparer.ee c'«ft lorfqu'ellc traite des fujets
de (impie décora ion ou d'agrément mais alors
elle n'en eft p moins propre à porter l'ame
au bien ou au mal. QuMquefois elle n'excite
que des ftnfatians indifférentes. Un fculpteur,
ainfi qu'un écrivain, eft donc louable ou re-préhentiblc, félon t.us les fujets qu'il traite font
konnêtes ou ltccnticux.

En fc propofant l'imitation des fur faces du
corps humain la fculpture ne doit pas s'en
venir à une reffemblanceiroide, & relie qu'au-
rait 'pu être l'homme avant le fouffle vivifiant
qui l'anima. Cette forte de vérité, quoique
bien rendue, ne pourroit exciter par Ton exac-titude qu'une louange aulli froide que la ref-
femblance, & "ame du fpeâateur n'en feroit
point émue. C'eft la nature vivante, animée,
Cflionnée, que le fculpteur doit exprimer fur

marbre, le bronze, la pierre.

Tout ce qui ttt pour le ftnlpMur un objet
d'imitation, doit être pour lui un fujet continuel
d étude. Cette étude éclairée par le Renie, con>duite par le godt & la raifon, exécutée aveeprécifion, encouragée par l'attention bienfai-
rance des fuuveraina, èc par les confeil* & les
éloges des grands artiftes, produirades chefs.
d'auvre femblable. à ces monument précieux
qui ont triomphé de la barbarie des fiècles.
Ainfi, les (culpteurs qui ne s'en tiendrontpu1 un tribut de louangea d'ailleurs fi légitime.
ment dA à ces ouvrages fublimei, mais qui Ja
étudieront profondément, qui les prendront
pour règle de leurs ptoduaions acquerront
cette Supériorité que nous admirons dans laftatues grecques. S'il étoie permis d'en citer
pour preuve les ouvrages de not fculpteun vi-
vant, il s'en trouverait dans Paris, dans lesjardins de Choifi (i ), & dans ceux de Sans.
Souci (i). I

Non feulement les belles ftatues de l'sntiqu>
té feront notre aliment t Mais encore toutes lés

I

produaions du génie quelles qu'elles raient.
La ledure d'Homère, ce peintre fublime.élé- I

vera l'ame de l'art ifte, lui imprimera fi forte-
ment l'image de la grandeur & de la nujefte
que la plapai des objets qui t'environnent lui
paretcrontconfidérablement diminués.

Ce que le génie du fculpteur peut créer dt
plus grand, de plus fublime de plus fingulier.
ne doit Gtre que l'expraflion des rapports pef.
fibles de la nature, de le* effets, de fesjeux,
de fes hazards c'eft-à-dire, que le beau, ce-lui même ou'nn appelle iléal, en fculpturt.
comme en peinture,doit être un réfumé du beau
réel de Ja nature. Il -ex ifte un beau eflentiei,
mais épars dans les différentes parties de l'uni-
vers. Sentir, aflembler, rapprocher, choifir, f.,p.
pofer même di vertes parties de ce beau, foit
dans le caraâère d'une figure, comme l'Apol-
lon, foit dans l'ordonnance d'une corn; ofiiioa.
comme ces hardielfesde Lanfranc du Corrège,
de Rubens & des autres grands comrofmùr»,
c'eft montrer dans l'art ce beau qu'on appelleidéal, mats qui a fon principe dans la na-
ture.

La fculpture eft fur-tout ennemie de ces at:i-
tudes forcées que la nature défavoue, & quequelques artiftes ont employées fans néceflité,& feulement pour montrer qu'ils ('avaient f»
jouer du deflin. Elle Peft également de cesdrapperiesdont toute la richeffe eft dans les or*
nemens fupcrflii» d'un bizarre arrangement de
pîis. Enfin elle eft ennemie des contra/te* troprecherchés dans la compofttion ainfi que dan*

(i) Une ftatue de l'Amour, par Bouchardon.

(3) Ua Mcicnie Ce u«e Venu* pu M. PigaUc

I
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truites elle occaSonna mSine un Cophifine en peinture i
•ffet ridicule. Des fculpteurs pretendoient qu'une ftatue
ttu'e qui fait voir plusieurs attitudes en tournantautour
U l'outrage prouve que la fculpture furpafle la pein-
tue. Que ces fcu'.ptcurs-la taifonnoient puiflâramcnt
Gimeione prétendoit lui, que la peinture 1 emportecet
ijatd fut la fculpturt puifque fans changer de place t
(c d'un feul coup-d'ocil on voit dans un tableau tous t
Ici afpeâs Se les differens mouvemens que peut faire un f
komm;. Le Gitrpane n'avoit jufques là que deux petits c

tons celui de ne pas voir qu'il s'agittoit d'une fente
faute te celui d'oublier les bas-:eïieft. Mais il alla (
•las loin il prétendit que le peintre peut montrer à la >
fois & d'une feule vue les differens côtes d'une >
même 6t feule figure. Voici comment il s'y prit pour le >

trouver 8c pour convaincre fes adverfaires.
i

« 11 peignit an homme nud vu par le dos devant
» lui, une eau très-limpide prcTciuoit, par fa réverbé-

ration le devant de la figure une cuirafl'e polie <
monttolt d'une part le côté gauche de l'autre, un
miroir ftifoit voir le côté droit. Très-belle itmjU-

» nation qui prouvoit en effet que la peinture a plu:de moyens que \t fculpture pour montrer dans une
feule vue, toutes celles du naturel. On applaudit, on

» loua finguliétement cet ouvrage à caufe de fon adrelfe j
» ingénieufe ». ( Vafari Vita di Giorgione. )

On ne nous dit pas fi cet onvzage avec fon adreJTt
Uféniatft fut regardé co.nmc une bonne preuve Je
hifle au lefteur juger juf<ja'où la prévention peut j
SMntt le feus commun, nvme chez les hommes qui
doivent particulièrement connonre l'objet des queltions
qu'ils agitent. Je voudrois audi pouvoir exeufer l'hifto-
«w<k cette idée,acufe i mais j'ew ignoïc le moyen

la élftrAndon tthâêt de' ombrel fc des la-
nières. En vain prétendroit-on que c'eft la
mthin* au fond ce ft'eft que du dtfordre Se

un» fuite certaine de l'embarras du fculpteur
& du peu d'aftiun de fun fujet fur fon ame.
Plui les efforts que l'on fait pour nous émou-
voir font à découvert, moins nous fommes
éouis. D'où il faut conclure, que moins l'ar- (

dite emploie de moyens à produire un effet
plus il a de mérite à le produire, & plus le
bs&ateur fe livre volontiers à l'imprefllonqu'on
a voulu faire filr lui. C'eft par la fimplicité' de
ces moyens que !«s chefs d'oeuvre de la Grèce
oatété créés, comme pour letvir éternellement
dt «wdèles aux artiftes.

lafculptur*embrafle moin; d'objets que la
peinture mais ceux qu'elle fe propofe, & qui
font communs aux deux arts, font des plus dif-
ficiles à représenter lavoir l'expreflion la
feisnee des contours, l'arc difficile de draper
flk de dïfting'jer les diftlrcntes efpèces d'étoffes.

Ia fculpturta des difficultés qui lui font par-
ticulières. i°. Un fculpteur n'eft difpenfë d'au-
cune panie de fon étude à la faveurdes ombres,
desfuyans, des tournans Se des raccourcis. i°.
Sil a bien compofê & bien rendu une vue de
fon ouvrage il n'a fatisfaitqu'à une partie de
fon opération puifque cet ouvrage a autant de
points de vue qu'il y a de points dans l'efpace
qui t'environne ( i ),

Î*. Un fculpreur doit avoir l'imaginationt forte qu'un Peintre, je ne dit pu aulli
abondante. Il lui faut de plus, une ténacité
dans le génie qui le mette audcflus du dégoût
que lui occaûonncnt le mc'chanilme,la fatigue& la lenteur de fes opérations. Le génie nei acquiert point; il fe dév eloppe, s'étend 8c fa
fortifie par l'exercice. Un fculpteur exerce le
fien moins fouvent qu'un Peintre difficulté de
plus, puifque, dans un ouvrage de fculpture
il doit y avoir du genie, commedans un* ouvragede teinture.

4* Le fculpteur étant privé du charme fédiii»
tant de la couleur, quelle intelligence ne doit-
il pas y avoir dans Ces moyens four attirer l'at-
tention Pour la fixer, quelle précifion, quelle
vérité, quel choix d'expreilion ne doit-il pas
mettre dans Tes 0:1 vi âges!

L'ouvrage du fculpteur n'étant le plus fou-
vent compote que d'une feule figure, dans la-
quelle il ne lui eft pas poffible de réunir les
différentes caufes qui produifent l'intérêt dans
un tableau; on doit exiger de lui non feule-
ment l'intérêt qui réfulte du tout enferable,nuit encore celui de chacune des parcies de
cet enfemble. La peinture, indépendammentde
la variété des couleurs, intérefle par les difte-
rent groupes, les attributs, les ornemens, lesexpreiuons de plufieur? perfonnages qui con-
courent au fujet; elle intérefle par les fond»,
par le lieu de la feene, par l'effet général en
un mot, elle en impofe par la totalité. Mais lefculpteur n'a le plus Couvent qu'un mot à dire;
il faut que ce mot toit énergique Ceft par-là

<ulf<ju'il ne la défopprouve pas, & que cette eau ceniroit cette cuirafl'e ne l'avertill'ent point. Il ne meçfte que deux partis à prendre celui de jetiez mestapiers au feu on celui de trembler pour mon propre
:oinpte fur la débilité de norre raifon.

Mais pourtant je ne voudrois pas, comme M. Lau-
lier, avancer que » la peneâion du dcflùi fait l'unique
> mérite de la fculpture que le feulpteur a beau cru-) dier lia précifion & l'élégance de fes -contours peine
> peut-il Jamais faire iliuuon fur la dureté 8c la roi Jeux
» des matières dont il eft obligé de faire ufngé «.Voyez Manière de tien juger des ouvragesde peinture
f. J48. ) Si j'avoii raifonué alnfi de la fculpture, Uri on ms montât un modèle brûlant d'exprellion Se
lont la matière, flexible fout le ponce ou l'ébauchoir
de l'artifte, ne me donneroit aucune idée de roideur
ou de dureté; fi on me plaçoit vis-à-vis du Lsocoonou
de l'Apollon 8c qu'on me demandât fi mon aine n'eft
frappée d'aucune illutien fi ces objet* font de la
Cculptun ou n'en font pas j'autois quelque honte d'a-
voir produit un tel jugement. C'eft en effet celui d'une
ame froide qui copie Philoilrate ou deux ou trois
modernes qui ne s entcmleut pas mieux que lui en
fculpture car en copiant on met néceûairemcnt «lu
bon & du mauvais dans un livre, 8c quand on a de
l'efpiit ou fait tout paficr chez des lcâeurs inatten-
ti:i, ou ignoian»,ou vain», ou lég«», [Note dt iA*>
teur. )
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( i ) Ltt ctrat 6 la rayous i* la Iwniht arifftnt
tfintiMiuUmmt Us uns fur Us morts Us corps fir les
rayontdt lumiire, t* Us butant, Us rijUihiffant tr lu
r/Jraâant e> Us rayons i* lu/nUn fur Ut corps, m lu
éehauffont, & m donnant a Uurs ptrtits un mtwtmm
it vibration Irt.

Voilà « qiiobfcrve le grand newton fur Ica «ffeti
de la lumière fc c'eft piéciféraent ce que de grand*
peintres vcm» avant Ini avoient obTcrvé & pratiqué,
lli n'ont dû cet objet imponant de l'ana aucun philo-
fophe; H la plùput de ceux qui l'ont fupcncunmenti
cMcmé n'auioicnt pas -a lire Newton. Mai* comme

1

lui, iUlifoleMlanatutc l'yn l'écrivit, le* auixc» la
cignltent. Ainfi quacd on vont dira que le philofephe
L«nt le fccptte qni doit régit les an* k que cefceptn
m doit {«mais Ibitir de fet maint e«ccptea-enlapeiii>I

Ujjç. [N*u i* l'Amw.) r

3 1* •# « w
qu'il fera mouvoir les redora de l'ame, âpre-
portion qu'elle fera fenfible, & que lui même
aura approché du but.

Ce n'eft ras que de très-habiles fculpteurs
nYtent emprunté les fecours dont la peinture
tire avantage par le coloris; i Rome & Paris en
fournirent des exemples. Sans doute que des
matériaux de diverfes couleurs, employés avec
intelligence, produiraient quelques effet. pic-
torefques: mais diflribués ans harmonie, cet
aflemblage rend la fiulpturt défacréable &
môme choquante. Le brillant de la dorure, la
rencontre brufque des couleurs difeordantes de
différens marbres, éblouira l'oeil d'une pooulace
toujours fubjuguéepar le clinquant,^ l'hom-
me de goût rera revolré. Le plus sûr feroit
de n'employer l'or, le bronze, & les différent
marbres qu'à titre de décoration, & de ne pas
ôter à la lculpture, proprement dite, (on vrai
caraflère pour ne lui en donner qu'un faux,
ou pour le moins toujours équivoque. Ainfi,

en demeurant dans les bornes qui lui font pres-

cfites, \ifiulpture ne perdra aucun de fes avan-

tage* ce qut lui arriveroit certainement, fi

elle vouloit employer tous ceux de la peinture.
Chacun de ces arts a fes moyens d'imitation;i
la couleur n'en eft point un pour Xnfculpturt.

Mais fi ce moyen, qui appartient proprement
a la point! rc eft pour elle un avantage. com-
bien de difficulté» n'a-t elle pas qui font en-
tièrement étrangères à Xzfculpturf*. cette faci-
lité de produire l'illufion par le coloris, eft
clle-nume une très-grande difficulté} la rareté
de ce talent ne le prouve que trop. Autant
d'objets que le peintre a de plus a repréfenter

q-ic le fculpteur. autant d'études particulières.
L'imitation vraie des ciels des eaux, des payfa-

g»s, des diftërens inftans du jour, des- effets
variés de la lumière & la loi de n'éclairer un
tableau que par un feul foleil, exigent des
connoifiances & des travaux néceflaires au
peintre, donc le fculpteur eft entièrement dif
pente (O- Quoiqu'il y ait des étudci & des
travaux qui appartiennent exclufivementà cha-

1 eun dei deux arts,, ce ftroft ne In pat c*|J
nottre que de nier leurs rapporta. Ce feroit une
erreur, fi on donnait quelque préférence i Pur
aux dépens de l'aucre,a caufe de leurs difficulté!
particulières.

La peinture eft encoreagréable, anime loif-
qu'elle oft dépourvuede renthobfiafme & <k
génie qui la cara&érifenr, mais fana l'appui.
ces deux bafcs, les productions de Xmftulptwt
font Snfipides. Que le génie les infpire égale.
ment, rien n'empêcheraqu'elles ne (oientdut
la plus intime union, malgré les différence]
3u'il y a dans quelques-unes de leurs marehn,
Si ces arts ne (ont pas femblables en tout, il
y a toujours la reffemblancede famille (s).

Appuyons donc là deffus, c'eft l'intérêt «m

arts. Açpuyons-y encore pour éclairer ceu
qui en jugent Tans en connottre les principes,
ce qui arrive fouvent, même & des efprin da
premier ordre. Pour ne rien dire de nos litté-
rateurs modernes, fouvenons-nous que Plir-
tarque en méconnu l«a rapports quand il aécrit « On peut tranfporter i la danfe ce que
» Simcrôde a dit de la peinture & dire eue
» la danfe eft une poéfie muette, lie la poefit
» une danfe parlante t car aflurément la pein-

» ture ne te fort point du fecoursde la potfie,
» ni la poéfie de celui de la peinture; elles

>» n'empruntentablblumem rien l'unede l'autre,

» tandis que l'orcheftique & la poétique eat
» une entière affinité & une intimité pu*
» faite (j ) ».

Si c'eft Il ce que Plutarque a voulu dire,
on peut demander qu'elle forte de peinture il
voyoit, ou quelles étoient le* connoifl'ancei
dans l'art. Aucun tabietu ne lui faitoit-il ap-
percevoirle piiloribusatquepoitis & fur pic

(s) Faim mon omnilut tuta,
Jft* divtrf* tamtn aualtm àrta tjtforerum.

Ovid. Met. lib. If.

Je n'tvoi» pas encore In Vafarl quand j'écrivoii cest
Réflexion»; Se depuis i'«i vu que, fur le f ara'lèie dei
deux arts mon opinion et entièrement la Tienne le
lcftcur peut en juger.

« Dico ..adunque che li/cultura e h piuun.naa
• ptecedono l'un» ail* altra, Ce non quanto la virtù e
»

la
fora» di coioro che le poitano addoflb. fa pjflju

» l'uno artelice innanii *U*altto•, non pet
difterenu

e
i> grado di nobiuà ehe vetamenw fi uovi infia di Icte.
» E febbene pu la divertit^ dclla eflenna loro hinae
» moite agevo'.eue: non fono clleno perb nir .tante,
» ne di maniera ch' elle non vengano fiuftai«enn
» conttapeflaw inueme e non fi conofca la palltone I
• o la caparbieta piu toilo che il judicio di chi rude I
9 ehe 1* una avanai 1' altta. La onde a ragione fi p«è I
dite, che ua' anima medefima régla due corpi ed I
» lo perquefto conchiudo, chênaie nwno coloro, che I
• a' lnccgnano di dlfunUle p di fepwaile l' un» Jatt1- I
r al«e% >r«mk itU.' optfa. ( JV#t« M l'Muur. ) I

(j) Plantes» Sjrafof, L, IX, Que*, ij.
I
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m firawit pu que l'art de créer une fee*s
lbr ls teile aveo dea perfonnaga qu'il fiuc auifi
•rèer avant d« les repréfenter, tient bien au- f

tant, peur le «oins, à la poétique, que l'art <

de dlrVà des hommes déa faits Cet exercice
9

c

figura de uU$ ou «Ut manier*. Il eft vifible t

m Plutarque » confondu l'attitude du mo- <

«W avec le génie l'étude avec le «aient ^^du j

Cintre qui • P«u «ait quand il a Imaginé fa I

«•ne fc placé fes modèles s'il n'a le grand 1

trt te ln bien rendre; car aucun de fes per* ]

fonniges ne fait faire un pu H eft lui-même,
Ik loi feul, le matre, It décorateur le tout les

figurant de Ton ballet.
Quoiqu'il en folt, n femble que l'honneur

«Ta peinture ancienne & la ralfon deman-

dent qu'on s'en rapport*pluràt au poëte Simo-
aide qu'au littérateur, au phllofophePlutarque.
Ceft au refte une difeuffion de fentlment fur
hquelie je m'en rapport*à l'homme de goût,
an eennoiffirar & à l'artifte. Ce n'eft vu qu'au
premier chapitre du traité, comment il faut lin
Ils pottt^ Plutarque ne dlf* la poijU tfi un
m d'imitation, & une feienct eotrtfpondantt
i la ptinturt & qu'il n'enfelgne au jeune
faune qu'il veutinftrulre, cette régi* du goût,
qui eft,, lit-il, dans la bouche de tout le monde:
la poéfit éfl unt ptintwt patlantt 6 la ptin-
turt unt poéût mut tu. D'où nous voyons juf-
mii quel point les hommesd'un très-grandmé-
rite, (bnt fournis à la contradiaion le à l'er-
nar.

Si,par une erreur dont on volt houreufe-
sat peu d'exemples, un Sculpteur alloit pren-
dre pour de l'enthoufiafme & du séni* cette
fcut'ie dértlfonné* qui emportoit Borrominile
Mtyfonitr qu'il folt perAïadé que de pareils
écarts loin d'embellirfoi objets les éloignent
eu vrai fc ne ftrvent qu'à repréftnrer U* â«for-
értidelimaginatlon.

Quoique ces deux Artiftes

a« fiflenr pu Sculpteurs Ils peuvent erre cités

tomate des exemples dangereux, parc* quel*
même efprit qui conduit l'Archlteêe con.
ialt aufli le Peintre & le Sculpteur. L'Artlfir,t
cent les moyens fon» (impie» eft 1 découvert
11 i'txpofe à ère jugé d autant plus aiffment
qu'il n'emploie aucun vain proftige pour
ashipper à l'examen 8e fouvent malquersinfi
«non- valeur N'appelions donc point hautes,
dans quelque ouvrage -que ce foit ce qui ne
feroit qu'éblouir les yeux & tendroit à cor-
Nmpre le «ont. Ce goût fi vanté avec rai.
ton dsns les produaions de l'etprît humain

9
ne patett en général le réfultat de ce qu'o-
sera le bon fiins Ait nos "Mes • trop vives ilWk les

réduire leu» donner un frein tropReluire.Itu. launfretn à cet
liniuHnwr», 11 ftit les tntmer. Ceft a cet
iMaretw^tempérament,que la fculpture. ainfi
fia nu les atsj Inventé» pour plalje doit (es

rraies beautés les ftulei qui toient durables.
Comme la fculpturt comporte la plut rigide

>xa&it|ide un deflin négligé y feroit moini
iipportableque dans la peinture. Ce n'eft pasà
tire que Raphaël& le Domlniquin n'ayent été"
le très-correasletrès-favansdeflinateur», & que
eue le» grandiPeintres ne regardent cette par*
le comme effentielle à l'Art mais à la ri-
gueur, un tableau où elle ne dnmineroit pas ,fl,
pourroit intérefler encore par d'autres beautés.
La preuve en eft dam quelques femmes peintes
Sar Rubtns qui malgré le caraâèro flamand
e peu corrett réduiront toujours par le
charme du coloris. Exécutez-les en fculpturt
rur 1» même carafière de deflin le charme
fera çonfidérablement diminué k'il n'eft en-
tiérement détruit. L'effai feroit bien pire fur
quelques figures de Rembrand.

Pourquoi eft-il encore moin* permis au
fculpteur qu'au peintre de négliger quel-
ques-unes des parties de ton art Cela tient
peut-être a trois confidérations au tenu que
l'artifte donne à fon ouvrage nous ne pou-
vons fupporter qu'un homme ait employé de
longues années a faire une chofe commune
au prix do la matière employée quelle com-
paraifbn d'un morceau de toile à un bloc de
marbre! la durée de l'ouvrage; tout ce qui
eft autour du marbre s'anéantit mais le
marbre refte. Btif.es même fes pièce! pottene
encore aux fièeles à venir de quoi louer ou
blâmer.

Après avoir indiqué l'objet & le fyftéme
général de la fculpturt on doit la confidérer
encore comme Coumife a des loix parciculiéres,
qui doivent être connues de l'artifte pour ne
paa les enfreindre ni les étendre au-delà de
leurs limites.

Ce feroit trop étendre ces loix > fi on diroit
que la fculpturt ne petit Co livrer à l'eflbr
dans Tei compofitions, par la contrainte où elle
eft de (b foumettre aux dimentions d'un bloc
de marbre. JI ne faut que voir le Gladiateur
& VAtalantt ,• ces figures grecques prouvent
attes que le marbre obéit quand le fculpteur
fait lui commander.

Mais cette liberté que le fculpteur a pour
ainfi dire< de faire croître te marbre, ne doit
pas aller [ufqu'à embarrafler les formes exté-
rieures de res figures par des détails excédans
& contraires à Faction & au mouvementrepré-
rentés. Il fa"t que l'ouvrage fe dttachant
fur un fond d'air ou d'arbre, ou d'archi-
teaure, s'annonce fans équivoque du plus
loin qu'il pourra fe dittinguer. Let lumières
& les ombres largement diftnbuérs con-
courront aufli à déterminer les principales
formes le l'effet général. A quelque diftance

que s'apporçoivent l'Apollon & le Gladia-
teur lenr adlon n'eft point douteure.



Parmi les difficultés de la feulptnre Il en
eft une fort connue & qui mérite les plus
grandes attentions de l'artifle c'eft l'impofli-
ilité de revenir fur lui-même lwfque fon
marbre eft dégrofli Se d'y faire quelque
changement eflentiel dans la compofition oudans quelqu'une de fes parties rai fon bien
forte pour l'obliger à refondre fon modèle

$& à l'arrêter de manière qu'il puifTe conduire
rarement les opérations du marbre. C'eft pour-
quoi dans de grands ouvragea la plupartdes
iculpteurs font leurs modèles ou les ébau-
chent du moins fur la place où doit être l'ob-
jet. Pat là ils s'affurent invariablement des
lumières des ombres & du jufte enfemble
de l'ouvrage qui étant compofé au jour de
l'attelier, pourroit y faire un bon effet &
fur la place un fort mauvais.

Mais cette difficulté va plus loin encore.Le modèle bien arrêté je fuppofo au fculpteur
un infant d'afloupiffement ou de délire. S'il
travaille alors je lui vois eftropier quelque
partie importante de fa figure en croyantftiivre & même perfeaionner Sbn modèle, te
lendemain la

tête
en meilleur état, il con-no't le défordre de la veille fans y pouvoir

remédier, f <

Heureux avantage de la peinture Elle n'eft
point aflujetie i cette loi rigoureufe. Le pein-
tre change, corrige, refait à Ton gré fur la toile;
au pis aller, il la réimprime, ou il en prend
une autre: Le fculpteur peut-il ainfi dilpofcr
du marbie ? S'il falloit qu'il recommenyat fon
ouvrage la perte du tems les fatigues te
les depenfes pourroient-elles fe comparer
avec celles du Peintre?

De plus, fi le Peintre a tracé des ligne*
jultcs établi des ombres & des lumièresà pro-
pos an afpeâ ou un jour différent!. ne lui ra-vira pas entièrement le fruit de Ton intelli-
fence & de (es foins. Malt dans un ouvragee fadpmr* compofé pour produire des lu-
mières & des ombrea harmonieufes faites ve-nir de la droite le jour qui venoit de la gau-
che eu d'en bu celui qui veneit d'en haut

5
vous ne trouverai plus d'effet ou il n'y en
aura que de défagreable» fi l'Artifte n'a paa
fu en ménager pour les. différentjours. Souvent
aufli en voulant accorder toutes les vues de
fon ouvrage le fculpteur rirque de vraies
beautés pour ne trouver qu'un accord médio.
cre. Heureux fi fes foins pénibles ne le té-
froidin>nt point, & ne l'empêchent pas de f ar-
venir 1 la perfection dans cette partie

Pour donner plus de jour à cette rrflexion
j'en rapportera.!une de Mr, le Comte de Caylus.

n La peinture dit-il choifit celui des trois
m jours qui peuvent éclairer une l'urtace. La
•mffulpturt eft l'abri du choix > elle les a
» tout, & cette abondance o'tft pour elle

» qu'an* multiplicité d'études Or d'embarnif
» carelle eft obligée du confidérerte de penlir
» toutes les partie* de fa figure Se de Ici trt-
» vailler en conféquencei e'fft elle-même,ten quelque façon qui s'éclaire c'efl fa
» compofition qui lui donne ft» jours te qui
a diftribuefea lumières. A ce égard le fcui»>

» teur eft plus créateur que te peintre, mais
» cette fenité n'eft fatisfalte cw'juw dépens dt
• beaucoupde réflexions 6c de fatigues h).

Quand un t'culpteur a flirmonté ces difficul-
tés les artiftes tic lee vrais connoifleurs lui ta
favent gré fans doute; mais combien de pet.
fonnes même de celles à qui nos arts plail'cnt,
qui ne connoiflânt pas la difficulté, ne connol.
tront pas le prix de l'avoir furmontée ?>

Le nud eft le principal objet de l'étude da
fculpteur. Lcsfondemensde cette étude font la
connoiflancedes os de l'anatomie extérieure

& l'imitation aflidue de toutes les parties Se de

tous les mouvement du corps humain. LYcole
de Paris et celle de Romeexigentcet exercice,
& facilitent aux élèves cette connoiflance ni»
ceffaire. Mais commele naturel peut avoir fei
défauts eue le jeune élève a force de ici voir
& de les copier, doit naturellement les tranf-

mettre dans (es ouvrages il lui faut un guida
for pour lui faire çohnoltre les juftes propor-
tions & les belles formes.

L»s ftatuesgrecques font le guide le •luiftr;
elles tbnt & feront toujours la règle de la préel«

fion de la grâce & de la nobleffe cornac
étant la plus parfaite repréfentat ion du corps hu.
main. Si l'on t'en tient à un examenfupernciel,t
ces ftatues ne paraîtront pas extraordinaire! i
ni même difficilesà imiter » mais l'Artifte intel-
ligent & attentif découvrira dans quelques-

unes les plus profpndes connoiflances du def-
fin te toute l'énergie du naturel. Auffi lu
(eulptcurs qui ont te plus étudié te avec choix
les figures antiques ontwila été les plus diftin*
gués. Je dis avtc «hoift 8e je crois cette w
marque fondée.

Quelque belles que Aient les ftatues antl-
ques, elles font des productions humaines, pu
conféquent Cufeeptibles des foiblesTes de l'hu-
manité • il ferait donc dangereux pour l'artifle
d'accorder indiftln&ement ton admirationà tout
ee qui t'appelle antiquité.Il arriverait qu'aprti
avoir admiré dans certaines antiques de prêtent
dues merveilles qui n'y font point il feroit
des efforts pour fe les approprier, Se ne feroit
point admiré. Il faut qu'un rfilccrnem«ntéclairé,
judicieux te fans préjugés lui fane connolire
les beautés te. les défauts des ancien* } c'e que
les ayant appréciés il marche fur leurs traces

( i ) Battait 4» Metcuic ee Fta«M in meii 4'AnV I
lys>
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«rie éTavttat plui de eonfiane* qu'alorw elles
le conduiront toujours au grand. C'eftdans ce
fjifeernemeat judicieux que parole la juftefle
4el'efprit,tk lestalens du fculpteur font tou-
jours en proportion de cette jufterfe. Une con-
aoiisnce médiocrede nos arts fuffit pour voir
eue les aniftes grecsavoient auffi leurs inftans de
WMieil dedetroideur. Le même goût régnoit,
Mis le Avoirn'étoit pas le même chez tous les
trtiftet: l'élève d'un fculpteur excellent pou voitI aroir Ja manière de fon mettre Ans en avoir laI tète.I De toutesles figuresantiques 9 les plus propres

ft I donner les plus grands principes du nud fontI le GlaMttur. f Apollon, ULaocoon ï'Her-
tul* farné/t leTorfi V Antinous le GroupptI dtOUhr «c Poilu* VHtrmaphreiiu* la U-wuitMiiitit. Je crois retrouver la trase de
ces che&d'csuvres dans les ouvrages de quel-
quM-uni des plus grands fculpteurs modernes.
Dsns MichtLAngt on voit une étude profonde
éa Laoeoon de VHtrculi 8e du Torfe. Peut-on
douter, en voyant les ouvrages de François
Flamand qu'il n'ait beaucoupétudié le Cladia-
ttur, \l Apollon fAntinoiis Caftor te Poilu»

M h Fénus 8c i'Htmaphrodttt t Le Pugtt a étudié
U Laoeoon ftns douce, & d'autres antiques;
suis fon principalmattre fut le naturel, donc il
voyolrcontinucUcmeut*les refTurts te les mou-
Twensdans lei forçats à Marfeiile tant l'habi-
«nos de voir des objet» plus ou moins relatifs au
vrai (Vflème des arts peut former le goA- ou
en arrêter les progréi. Nous qui ne voyons que
«es sji.fttmens in ventésà contre>fensde* beautés
du corps humain que d'efforts ni devonsnous
fis faire pour déranger le marque, voir 8c con•tjettre la nature te n'exprimer dans nos ouvra-B gtiqiie ce beau nd 'pendant de quelque mode
ri ce d|}C'eft aux grandsardues à oui toute
nature eft ouvete, à donner les loix dufut ( i ). lU n'en doivent recevoir aucune des

saprice»&de» bisa< reries de la mode..
Je ne dois pas oublier ici une obfervation im-

portante au fujot des anciens elle eft eflVn-
mile Air la manière dont leurs fculpteurs irai-
«oient les chairs. Ils étoient fi peu afftftét deswttlli, que Couvent ils négligeoient les plis &m mouvement de la jeau dans les endroits où
elle s'étend 8e le replfilelon lo mouvement dei
Membrei.Cette partie de la fculpture a peut-être
«é portée de nos jours un plus haut degré de
perFtaion. Un exemple décidera fi cette oblWr-
«ation eft hatardét Il fera pris dans les ouvrages
*luPKj{tf.

WOa voit bien au granit trtifUt ne AgniMe pasw ftinim Il 1.. féal,t'11 feulam nt le I)I&'UM les eelnfrss k les feulpteuti
tous les

m
Le

Qu'ilI îï-iP* de la <•'•'• ^'Achille éto» un |nnd si*
I~w !'Awtter. )

le«ans queue rculpture grecque trouve- t-onle fentlment des plis de la peau de la mollelfe
des chair* & de la fluidité du fang autli fupé-
rieurementrendu que dans les poduâions de
ce célebre moderne ï Qui eft-ce qui ne voit pascirculer le fang dam le; veines du Milan de
Verraillei ? Et quel homme fenfible ne l'erolc
pas tenté de Te méprendre en voyant les chairs
de V Andromède ( t )j tandit qu'on peut citer
beaucoup de belles figures antiquesoù ces vé-
tirés ne fecrouvent pas ? Ce feroit donc une for.ted'ingratitnde, fi reconnoiflant à tant d'au*
tres titre* la fublimité des (culptures grecques
nous réfutions no. hommages à un mérite qui
te trouveconftamment fupérieurdans les ouvra-
ges d'un artifte François.

Lahonteuie manie de relever le* défaurs da
plus beauxouvrages,n'eft point l'objet de cetteobfervation. L'artifte qui ne Ternirait pas de
combien les beautés l'emportent fur les négli-
gences & les défauts d*ns les monument pré-
cieux de l'antiquité, feroitou égard par ce dé-
tordre effréné enfant du délire, ou arrêté parcette exaaitude que la médiocrité calcule àl'inlfu du génie.

Noujavons vu que c'eft l'imitation des objets
natur, 's fournis aux principesdes anciens, quiconfthue les vraies beautés de \tfculpmrt. Mae
1 étude la plus profonde de* figures antiques, la
connoyftncela plus parfaite des mufcles, la pré-
cifion du trait l'ïrt même de rendre les parTages
harmonieuxde la peau & d'ex primer les reflorte
du corps humain; ce favoir, dl -je n'eft qu«
pour les yeux des arriftes & pour ceux d'un bien
petit nombre de connoiffeurs. Mais comme lafiulpturtne ft fa-t paU'ciilemcut pour ceux qui
l'exercentou qui y ont acquis des lumieres, il
faut que le fculpteur, pour mériter tou. les
f uftrages joigne aux études qui lui funt nécef-
faire., un talent fupérimir encore. Ce talent fi
«fient iel& fi rare quoiqu'il paroitre à la porté*
de tous les art ides e'eft Ufintimtnt. Il doit é>ro
irréparable de routes leurs production.C'eft lui
qui les vivifie fi les autres étude* en (ont la
bafe le (entiment tout en eft l'ame. Les con-
noiflances acquifes ne (ont que particulieres

1mais le femiment eft a tous les homme^ il ta
unlverfel cet égard tout les hommes font
juges de nos ouvrages.

exprimer les formes dts corps 8c n'y pas join>

(»)jCtuxquiionneiftent ce trouppe, favent qn*d
eft coinpeïéds tteis fi|iucs, Andromède.Pure* tt «
petit utour qui l'side » détacher U JUlt «V Cqjlipt.
J'itnetc ou M. de Haicdorn a vu que U Mrêt tjt m.towii'tmnn, fc je ctoical lon|-tems qu'il faut coa»
noitte tutMment que pu dts livics «t its oui dit*.
Ici produ&ioni des beaux airs, u l'on vcui en pirtw à-
peu-ptts lutte. VovvkROtxitHtJkrU Ptitturt, ton. l,
fs|. 1 1 {Nnt il lAûttur. )
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dre le fentîtnent c'eft ne remplir Ton objet qu'à a
demi. Vouloir le répandre par-tout, fans égard t
pour la préci.'ion c'«(t ne faire que des efqulu*es l
& ne produireque des rêves, dont l'imprefuonfe r
diflipe quand on ne voit plus l'ouvrage,même en t
le regardant trop long-tems. Joindre ces deux c

parties, ( mais quelle difficulté ) c'eft le fobli- l
me delà fculpture. <

1

Commele bas-relief eft une partie trèt-inté-
reffante de ta fculpture & que les anciens n'ont
peut-être pas lailfc dans les leurs aflei d'exemples
de tous les moyens d'en compofer je vais ef-
fayer quelques idées fur ce genre d'ouvrages.

Il faut principalementdiftingver deux fortes
de bas-rtlefsi c'eft-à-dire, le bas-relief doux
& le bas-relief faillant; déterminer leurs ufa-
ges, & prouver que l'un & l'autre doivent être
cgalcmen* adqiis felon les circonftances.

Sur une table d'archireâure un panneau
une colonne, un vafe, objetsqui font cenfés ne
devoir point être percés, & quin'admettentpoint
de renfoncement; un bas-relief l'aillant à plu-
fteurs plans & dont les figures du premier fe-
roient entièrement détachées du fond feroit
le plus mauvais effet, parce qu'il détruirait l'ac-
cord de l'archi'efture;parce queles plans recu-
lés de ce bas-relieffuppoferoient& feroientfentir t

un renfoncement où il n'yen doit point-avoir;
Ils perceroient le bsViment, au moins i l'ceil.
Il n'y faut donc qu'un bas-reliefpeu failtant,
& de fort peu de plans ouvrage difficile par
l'intelligence & la douceurdes nuances qui en
font l'accord. Ce bas-relief n'a d'autre effet que
celuiqui réfulte dè l'arduteéture à laquelle il
doit être entièrement fubordonné. On doit en-
tendre, fans qu'il foitbelbin de le dire.quelefujet
& \eftyle doivent aulïi concourir à l'union avec
rarchiteaure. Je ne parle ici que de l'effet ré-
futtant des faillies.

Mais il y a des places où le bas relief raillant
fera très-avantageufement employé, &*où les
plans & les faillies, loin de produire quelque
défordre, ne feront qu'ajouteri l'air de vérité
que doit avoir toute imitation de la nature. Ces
places font ordinairement- fur un autel, ou telle
autre partie d'architeâureque l'on fuppofera per-
cée ou ful'ceptiblede renfoncement,& dont l'é-
tendue fera fuffifamment grande, puirque dans
un grand .fpace, un bas-reliefdoux ne feroit au-
cun effet à quelquediftance. Ces places Se cet-e
étendue font l'ouvertured'un théâtre où le fculp-
teur fuppofetel enfoncement qu'il.lui platc, pour
donner jk l'a tcene qu'il repréfente, toute l'ac-
tion, le jeu & l'intérêt que le fujet exige de
fon art, an le ibumettant toujours aux loix de
la raifon du bon gôut Se de la préclfion. C'eft j .1

suffi l'ourrage par où l'on peut recqpnoltre plus
I

îffment tes rapportsde 1%/culptUH trie tapé!*i
ure & faire voir que les principes que l'uns
fc l'autre puifent dam la nature font abfolu-
nent les mêmes. Loin donc toute pratique lit*
«alterne qui, n'ofunt franchir les bornes de la
ioutumo mettroit ici Une barrière entre l'trtifle
te le génie. Ceux qui penferoient q. e ces fortes
le bas-reliefs produiront du papiilotage, ignore,
oient lei moyens du fculpteur Intelligent pour
'éviter ( i ).

Parce que d\utres hommes venus plufieurs
îécles avant nous, n'auront tenté de faire que
quelques pas dans cette carrière, nous n'ofe*
rions en faire plus! -Les fculpteurs anciens font
nos m»îcrei, (ans doute d»n» les parties de l'art
où ils ont atteint la perfection1 mais il faut con-
venirque, dans la partie pittorefque des bas-re-
liefs, nous devons peu d'égardsà leur autorité.
On peut déployer beaucoup d'érudition pour
prouver que les bas- reliefs antiques foat une
fource présieufeoù nous devonspuîler le cojlumt
dts ancitns- Qui en a jamais dout6? Mais cet»
queftion n'a aucun rapport avec l'intelligence
pittorefque, ou ft vous voulft fiulf curait t dont

il eft feulement queltton ici.
Seroit-ce, parce qu'ils ont laiffê quelquespar-

ties à ajouterdans ce genre d'ouvrageque nous

nous réfuterions à l'émulation de le perfeftion-
ner' Nous qui vraifemblablem'entavons porte

notre peinture au-delàde celle des ancien», pour
intelligenceduclair-obfcur,dela magie de la
couleur, de la grande machine, & des refforti
de la compc&tion n'oferions-nous prendre 1«

même eflbr dans la fculpture? fietnin Le Gros,
Alegarde, Melchior Caffa, Angelo-Rofli-, nous

ont montré, qu'il appartient au g4ut& au gé-

nie, d'étendre le cercto trop étroit que les an-
cien»ont tracé dans leur* bas-reliefs. Ces grands
artiftes modernes fe font affranchis avec fuccès

(i) M. Dandré lardon a donné en ij6* cinq sns

aprè» que ces Réflexion»entent piru pour la premièrefois

une excellente Idée 4e cet bu-teliefi. Voyez fon Effd
fur la Sculpturt, p. 48, 49 8c 50. Mais ne lifez qn'mt
précaution la page 54 remh»ufi«fme patriotique l'a
diftée. Il ('agit de l'étonnant Pdget 8c de fon bat-tcUcf
d'Alexandre vifitant Diogènc ouvrage fupreme dam
plnfienr* partie» d'ezécutioswnui»ablolument faux daM
l'intelligence du b«-reli«f ^» «'eft que du papillota*e.
Refpeûom le* erreur» fublime» 8c toléron» auflî

le»

erreur» honnête», fur-tout quand elle» (ont eompcnfiei,
Lifei la fuccinfte mais jufte defeription du bas-relief
d'Alegarde, dan» l'ouvrage de M. Dandié, p. 55. (A'»J»
il l'Auuur. )

Nom avons cra devoir placer dans ce Diftionnaire
t«< defctiptionsque Dandré Bardon a faites, avec beau-

coup d'estaitude 8c d'un ftyle pittorefque dci plus ci-
libre» bat-ielieft modernes. Voycs a l'article Scui.iv
tburs, le» «vie» de l'Aleaide, de le G roi, du Puget,
d'Angelo Roûî te de Guillaume Couuqu. (Ato AI JUsIstW.J
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fane lurorité" qui n'eft recevabl» qu'autant
qu'elle eft raifonnable.

h n'introduis donc aucune nouveauté,pair-

eue je m'appuye fur in exemples qui ont un
ftecés décidé. Apres tout, fi mon opinion fur
te bas-relief étoit une innovation; comme elle
tendroit à une plus juite imitation des objets
Mturels fou utilité la rendrait néceflaire.

Je ne veux laifler aucune équivoque fur le
H ûigemtntque je porte des bas-relieisantiques.

Tv trouve ainfi que dans les belles ftatues la
grande manière dans chaqueobjet particulier,la plus noble (implicite danaJa compofition.
Mais quelque noble que foit cette comêofition

9
elle ne tend en aucune forte à l'illufion d'un
tableau i Se le bas-relief y doit toujours pré-
tendre, pulfque cette illufion n'eft autre choieH aie l'imitation des objets naturels.

Si le bas-relief eft fort faillant, il ne fautH pi craindre que les figures du premierplan neH puinents'accorderavec celles du fond. Le fculp-
•H teurfaura mettre de l'harmonie entre les m .in-H drt» faillies & les plus confidécables il nt lui

faut qu'une place, du goût & du génie. MaisB U faut admette cette harmonie, il faut l'exi-
gsr même, & ne point nous élever contre elle,
nrce <jue nous V la trouvons pas dans certainsH bu-reliefs antiques.R Une douceur d'ombres & de lumières mono-

Wà itonts qui Ce répètent dans la plupart de ces ou-
frsg«», n'eft point de l'harmonie. L'oeil y voit
4«s figures découpées, 9e une planche fur la-
queueelles (ont collées & l'ail eft révolté. Art
etivin de, percer Ja toile, ne franchiras-tu jamais
setce barrière infifide qui ne doit fes admira-H leurs qu'à fon ancienneté?

Afin qu'on ne croie pu que je fabrique une
eWrnère qui n'a de réalité que dans mon ima-H | Inttion je prouveraique cette admiration mal
entfndue, a une exiftence plus réelle. Il y a
plus d'un iiécle qu'elle fut foute.nue dan* notre
académie par un de foi refteurs ( 1 ). Après avoir
parlé des bas -reliefs où les plans feroient ob-
icnés félon la dégradation naturelle, &: après
)es avoir blâmés il dit a Cet ordre de as-H » relief, quoique naturel > n'a aucun rapport

avec les bas-reliefs des fculpteurs anciens,H » qui n'ont voulu faire aucMne figure inutile ni
» perdue par la diftanc* éloignée d'où on les
» doit voiri & c'eft avec, jufte raifoa, qu'ils y
.» ont. tenu leurs figures tant celles de devant
• que celles de derrière, les plus grandesqu'ils
ont pu, 1 afin de les faire paraître tic de bien
» faite connottretout le fujet de l'hiftoirc avec
p peu defigures,de la dlftancedont ellesdoiventH :•:– i
H ( 1 ) CanMieacc manisfulte du 9 Juillet 167) i fur
Tordit au* U fculpteur'doit tenir pour frit* le» b*i-
wUtfil «Ion les antiques •' pas M. Anguifi SculpMW.

4"Nr.
11E ptOttU» tW4-kWW
\nr. )

iib b ij

m être regardées ». Il conclut, tores quelques
autres observations que a. Les figures feront
» peu différentes d leur hauteur, & prerque

» d'une même grandeur qu'étant ainfi il n'y
» aura rien de perdu ». Ce fculpteur raiibnnoie
tout jufVe comme ces enfans qui ne favent dan-
fer que du côté de la cheminée, & qui font
fort lot* quand il faut danfer ailleurs. Exemple
humiliant de l'aveugle routine (i).

D'habiles artiftes cependant pourroient pen-
fer, qu'un bas-relief ne doit avoir d'autre pre-

tention, que celle d'un deflin rehauiTé d'un
peu d ombre pour y faire appercevoir quelques
faillies & l'idée de prétention à un tableau
peut leur parottre outrée. La railbn qu'on en
donnerait peut-être, feroit le peu de réulFte
qu'ont eue ces fortesde ba -relief», lorfque quel-
ques-uns de nos fculpteurs les ont tentés Mais
auroit-on bien examiné fi ce défaut viont de
l'art ou de l'artifte? Le beau bas-relief d'At-
tila par l'Aiegarde, eft-il dans ce cas! Les bas-
reliefs des élèves qui concourentau prix n'ont-
ils pas le fuffrage de l'académie quand aux
autres parties, ils favent réunir l'intelligence
heureufe des plans variés avec iageffe, c'eft-
à-dire, autant que la fculpturtdoit 1« permettre,
fans aller jufqu lune prérendueliberte, qui cho-
queroitbien plus qu'elle ne feroit illufion ? Car

je n'approuvepas que l'artifte fe livre à un beau
rêve que les fpeâateursne pourroient pas faire
avec lui.

Nous avons quelque part au vieux -Iouvre
un grand bas relief de marbre, fait par un de

nos très-habiles fculpteurs. Le principal groupe,
qui confifte en deux figures, eft fort raillant,

( i ) C'«ft vraiferoblablement cette idée faufle d'un
bas-relief, qui a fait dire à un voyageui Fia .çoit en
parlant de notre comédie de Paris quatre ou cinq
atours rangés à U file fur unt même Urne comme Mit
bas-reliefau devant du théâtre. Voyage d'un François ..n
Italie, Toin. VIII page m. Pourquoi ne l'auroit-il

pas dit t M. Mariette croyoit bien. lui, que les fculp-

teurs modernes qui ont obfervé des dégradation» «c des
diftribmion» de plans, ont mis figure fur figure, 8c ort t
formé df grouppe. qui Ce développe u to jours mal
dans la fculpture en bas-relief, ou il iaut tacher, dit-:

autant qu'il eft poftible, que les figure» foient jfolcii.
Il ajoute que les tmcltns mieux confelllés que Us mo-dernes, ne* fe/ont prefque jamais écartés de cette loua.
hle pratique. ( Traite des Fierres gtaveei fome I
pale

81-i

Cependant la page *o du même volume il blâme

les peintre» anciens de n'avoir introduit dans leurs ta.
kùaàx qu'un petit nombre de figms pr<fq«t toujours
ifolées. dfrptféet fur un mtme plan U loue les
modernes d'eue i cet égard fort au de£u< des ait.
ciens. Eputquoidonc refufe t-il ici aux tai cm» d bas-
relief» Vart enchanteur de ta compo'ttion Le peunre
bien '-H d'étendre- Il 1 hère de fon art, le ftatual-fi
fci* d'«te.»dte la fplièie du l.en eft un la-forne-

ment qu'on doit rougir d'avoir produit fw-tout 1,111114

Qa enftign». {JCftté «• l'Awnr. ) t LL
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rang harmonie fans dégradation, 8e Ans qu'il 1

y ait aucun objet qui y conduite avec intelli-
gencej on apperçoit reulement ait le fond, des
figures prefque invifibles. Ce bas-relief eft l'ou-
vrage foible d'un très-favant artifte ( te Puget )
quia riiqué un genre qu'il n'avoit pas étudié &
qu'il ne lentoitpas. Son exemple feroit doncaflei
mal choifi, fi on vouloit s'en prévaloir pour
blâmer la forte de bas-reliefs dont je parle

spuifqu'il lui eft enciéremenc contraire.Ce feroit
dire à-peu-près il faut renoncer à faire des
Odes, car celle de Boileaufur la prife de Namur
n'a pas réuflt.

Ce ferait mal défendre la caufe des bas-re-
liefs antiques, fi on dilbit, que ce fond qui
arrête fi déragréablement la vue eu le corps
d'air ferein & dégagé de tout ce qui pourrait
embarrafler les figures puifqu'en peignant ou
deifinant d'après un bas-relief, on a grand foin
de tracer l'ombre qui borde les figures, Se qui
indique fi bien qu'elles font colleea fur cette
planche qu'un appelle fond on ne penfe donc
pas que ce fond foit te corps d'air. Il eft vrai
que cette imitation ridicule eft obfervée pour
faire connoître que le deflin eft fait d'après de
U/tuIpture.Le (culpteur eft donc feul blâmable
d'avoir donné à ton ouvrage un ridicule qui doit
Itre repréfentedans les copies» ou les Imitations
qui en font faites.

D».r.»quelque place & de quelque faillie que
toit le bas-relief, il faut l'accorder avec l'ar-
chiteaure, & que le fujet, la comppfition 8c
les draperies (oient analogues à t'on caraâère.
Ainfi,lamileauftcrité de l'otdre Tofcan n'ad-
mettra que des fujets 8e des compofitions (im-
pies les vêtement en feronc larges & de fort
peu de plis mais le corinthien8e le comçofite
demandent de l'étenduedans les compofitions,
du jeu 8c de la légèreté dans les étoffes.

De ces idées généralesje pafle a quelques ob-
fervations particulières.

La règle de compofition 8e d'effet étant la
même pour le bas-relief que pour le tableau
les principauxaâéursoccuperont le lieu le plus
intéreffantde la (cène, & i'sront difpofisde ma-
nière à recevoir une maffe luffifante de lumière,

9qui attire, fixe 8e repaie fur eux la vue, comme
dans un tableau préférablement à tout autre
endroit de la compofition. Cette lumière cen-
trale ne fera interrompue par aucun détail d'om-
bres malgru 8e dures qui n'y produiraient que
des taches 8e détruiraient 1 accord. De petits
filets de lumière qui te trouveraient' dans de
grandes maflètd'ombre, détruiraientégalement
1 9t accord.

Poine de racourcl fur les plan. de devant;¡
principalement, fi les extrémités de oes tacour.
cis Ibrtolent en avant, ils n'oecafianneralent
que des maigreurs infupportables. Perdant de ]lsurde. -Ireun In1U,ponabl.. P.rdue de I
leur longueur naturelle «es | arUes ftxoiept |

non ae vrairembiance,8e paraîtraientdes «h*
villes enfoncéesdans les figure». Ainfi.pourne
point choquer la vue les membres détaché*
doivent, autant qu'il fera poûible gagner ta
fonds. Places de cette manière, il en réfultera
un autre avantage ces parties fe foutiendroat
dans leur propre mafle en observant cependant
que lorCquMles font détachées elles ne foicnt
pas trop adhérentes au fond ce qui occasionne-
roit une difproportion dana les figures, & nufaufleté dans les plans.

Que les figurés du fecondplan ni aucunede
leurs partiel, ne foient suffi Aillantes ni d'une
toucheaufli ferme,que cellesdu premieraiafi
des autres plans félon leur éloigncment. S'il yavoit des exemplesde cette égalité de towhe,
funeat-ils dans des bas-reliefs antiques, il fau.
droit les regarder comme des fautes d'intelli-
gence contraires à la dégradation que ladiflan-
ce, l'air & notre oeil, mettent naturcilesMat
'entre noua & les objet». Dans la stature 1
mefure que les objets s'éloignent,leurs fermes
deviennent à notre égard plus indécifes ob*
fervation d'autant plus cffentielle, que dans unbas-relief, les diftâncc*des figures m font rita
moins que réelles. Celles qu'on fuppof. d'un*
toile ou deux plus reculées que les autres, mle font quelquefois pas d'un pouce. Ce n'eft
donc que par le vague 8e l'indécisde la touchs,
joints a la proportion diminué* félon le* règles
de la perfpeâlve,que le feulpteur approchen
davantage de la vérité & de l'effetque priAnts
la nature. C'eft aufli le feul moyen de produire
cet accord que la fculpturt ne peut trouver fc
ne doit chercher, que dan» la couleur unique
de la matière.

Il faut fur-tout éviter, qu'autour de chaque
figure il règne un petit bord d'ombre également
découpée, qui en o:ant l'IUufion de leurs <til>
lies & de leur éloigncment refbedif leur don-
neroit encore l'air de figures applaties les uaa
Air les autres & enfin collées for une plan*
cfce. On évite ce défaut en donnant une forts
de tournant aux bords des figures & fuffi»
famment de faillie dans leurs milieux. Que
l'ombre portée d'une figure fur une autre, y
paroifleportée nacurellemene, c'eft-à-dire, que
ces figures (oient fur dits planaaft>t proches pourêtre ombrées l'une par rautrr comme fi elle*
étoient naturelles. Cependant il fut obienrerç
que les planades figures principales,fur-tout de
celles qui doivent aj'tr, «e foient point confus,
mais qu'ils iblent aies diftlnéts 8c tunifiunnent
efpacés, pour que les figures puiffemalternent
te mouvoir. Lorfque, par fon plan avancé

»
une figure doit paraître ifclée & détachée des

autres, l'as» i'étre réellement, on cfpefe une
ombre derrièrele coté «e fa lumière, 8t silft

peut,un clair derrière (on ombre: moyen heu-
| reux, que préfentela sature au frulessur10.



tu ptmtre, pour donner le mouvementSe la dif- t
tance aux objets. J

Si U bas-relief eft de marbre, les rapports I

avec un tableau y feront d'autant plus fenfiblcs i

que le fculptcur aura varié les travaux des dif- i

terens objets. L« mat, le grenu le poli «m- i

ployes avec intelligence, onc une forte de pré- <

Mntion à la couleur. Les reflets que renvoyé le 1

poli d'une draperie fur l'autre, donnent de la 1

légèreté aux étoffes, & répandent l'harmonie fur
le eonipofition.

Si l'on doutolt que les loix du bu-relief fut-
ftnt Us mêmesque celles de la peinture qu'on
choififle un tableau du Pouflin ou de le Sueur,
4c qu'un habile fculpteur en fafle un modèle

en verra fi l'on n'aura pu un beau bu-relief.
Cts mattres ont d'autantplus rapprochéla fculp-
ture de la peinture qu'ils ont fait leurs fites
toujours vrais, toujours mifonnés. Leurs figu-
ra font, en général à peu de diftance les unes
da autres, fc fur des plans très-juftes loi ri-
founufe qu'ondoit obferveravec la plus feru-
Nleu(e attention dans un bu-relief. Enfin, je
k répète, cette partie de Ufculptunoit la preuve

I h meins équivoque do 1 analogie qui eft entre
elle & k peinture. Si l'on vouloit rompre ce

lia, ce ferait dégrader la fculpturt 8c la ref-
tniadro uniquement aux ftatues (i) tandis que
la nature lui offre, comme à la peinture, des
tableaux.Ceux des leôeurs à qui cette dénomi-
nation ne ferait pu familière pourraientconful-
air Valari te d'autres écrivains Italiens j ils
vtrrpitnt qu'un bas-relief eft nommé quadroy
t«nu qui, ainfi que tavola, fignifie tableau.
Ltt Italiens difent depuis plut de 300 ana, un
tuainli kafo-rilitvo un tableau de bai-relief.
Ns méritons pu le reproche de rétrécir, d'ao-
ptuvrirun art que nos mattres nous ont tranfmu
avec l'idée de fon étendue, 8c difons, fans en.

1I. Dsadrd Detdon, dsamenspetite note, p:£M. Dtndré Bttdoa,dans unepetite note, p. )1 fur U Stulptwty Ait C* ttrm» (tknulrt),1 rtvridr l'iiit au* l'en in*t du fsidpuun nt
firtn'àluiprtttr km plut granit ttndut. Comme la

wifen d« ctm éttndiw fond«« fur U moc ftttuoirt
a'tft pu ra»petttt je ne puis la deviner. Ainfiie fuis
«•Ut* dtcwtit jufqu't ce jour que le nom AcJUttuirt
TCBUtdcjUn, lut debout s'aufttr déûgne celui ouiftitut â«u«V

a l'alrdcs'uilMioit tllc cft. Je lauTe

h Uftrari im«f fi l'anifte qui «préfenteun tujet en
SMtmmtat quelquefois mlint en mouvement très.
tfli* «m machine, en un mot, qui paroît agiflame

ae pourrait pis dits que le nom de Jhtu*irt, loin de
pHur i (on talent l'Idée i'un$ plut trôné* étnéu* nt

fait qu'en ifatclt l'idée. Mais ne chicanons point fut
Ut «ou;difons feulpttur ou fimuln, U mettoni da
MomttMBt o« U en faut.

FUm «attnd pu jUnurfcu l'anifte qui fait des figu-
m de métal fonda •, 9t pat fiui/ur, celui qui en taitat ds atftsl Fot;da acptc,~ptor «laiquicette
dt iwiWie avec U «Ifta». Kous n'obftiyom pat cette
itàutOion, paie* qu'il Cradrolt chingci de nom k çha-
'cm oavmgc dt lune ou l'antre de ces deux matietet
«ma mhs Us cayloyoMi {Ntuit l'Amur, ) I

rtr dans plus de détails, qu'à la couleur pre« a
un bas-relief faillant, eft, en fculpturt,un ta*
»leau difficile. Mais quelle que fou fa difficulté
& même fa réuflite, je ne prêtent pat dire qu'it
Faffe la même iltuuon que la peinture je fui*
feulement, & intimement oerfuadé, qu'il doit
emprunter d'elle, ou plutôt de ,1a nature, tout
les moyensquilui fontfavorables, & qui peuvent
l'aider à jetter le plus d'intérêt poflible dans fa
;ompofition. C'eft fouventennes'expliquantpu
ifies qu'onpourrait, contre ton intention don-
ner lieu à la méprife & à des imputations qu'on
n'auroic pu méritées.

DKAtlRIIS.
Il me rette à examiner une partie de It/culf

ture fur laquelle les artiftes ne font peut -Être
pas bien d'accord; partie aufli intéredknte qu'elle
cft difficile c'eft l'art de draper.

Je fuppote qu'un ftatuairo épris du la firapH-
cité des belles drapperies antiques & révolté
contre quelques bizarreries ingénieufes du Ber-
nin, adopte uniquement le ftyle des plisanti*
ques & qu'un autre ftaiuatre, voyant tous les
genres dans la naturelle croie permis, com-
me fon Mhirateur de les repréfencer tous il
femble que ces deux fyftêmes, qui paroiflent
s'exclure peuvent être égalemeut avantageux
à la fculpiurty & que«e Teroit lui préjudicier,
fi l'un prévaloit fur l'autre. N'en feroit-il paa
des arts d'imi'ation comme des langues, quel'on apauvriroit, en en retranchant des mots
qui (croient les feuls fignes repréfentatifsde cer-uines idée.? Si l'on otoit à la fculpturt des
moyens d'imitation, ae l'apauvriroit-on paa
aufli? II ne s'agit donc que de proferire ce qui
feroit ou froid, ou pelant, ou extravagant, ou
déplacé.

les draperies qu'on appelle mouillées, foAt
d'un très-bon ufage dans la Jculpturt, où ctane
employées fans affectation, Ikns maigreur, fé-
lon le fujet & là-propos, elles laifient voir les
mouveinensdu nud, en rendent les formes plus
fenfiblcs, moins embarrafles, & contéqaem.
ment plus intérefiantes.

«
Les fculpteurs Grecs, afteâés de la beauté

du nud drapoient avec des étoffes fi fines
1qu'elles parohToient mouillées, & quelquefois

collles fur la peau. Leurs moiurs, leur climat,
leur façon de fe vêtir, les étoffes dont ilsi'ha-
billoient secoutumoient leurs yeux à ces ob-
jets, 6V. formolent leur gudt. Le vêtement des
femmes de l'ifle de Cos étoit une gaie fi trant-
rarente que le nud fe voyoit a traven & les
feulpteurs de la Grèce Ce reglolent (ur ce vête-
maat pour faire leurs draperies(i). Mais comme

(i) 'Win<kcln»iav.iflwtqu'il s'tft c«flf«tv«4MaM *«
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la fculpturt a toute la nature pour objet dimi-
tation -& que la nature a des beauté* de plus
d'une efpèce, pourquoi un Cculpteur s'aflervi-
toit-il à une feule manière de draper, employée
félon les temps, les climats* & les circonf-
ttnees?

Les grands Sculpteurs modernes, tela que
François Quenoi Puget Alegarde, Rufconi t
Le Gros, Angelo-Rolti, Sarrasin, & Bemin
quelquefois, font voir quelles beautés lesétoffes
larges & jettées de grande manière, produifent
dans la fculpture. Les anciens fculpteurs le font
voir aulfi, mais rarement enforte pourtant
qu'on pourroit faire la critique du gode ex-
clufif des petites draperies antiques, par des
draperies larges du même tems, comme celle
du Zenon au Capitole, celle de la petite Flore
du même palais, yfant les plis font ordonnés
avec la chaleur des plus brillantes étoffes}
celle du Sardanapale, au Mufaum Clémentin,
& celle de Mariûs, à la Villa Htgroni.

Dans les obfervations que l'on pourroit faire
fûr les draperies des anciens, il ne faut pas
confondre le travail avec l'ordre & le choix
des plis. Si le travail en eft quelquefois fansrit, fans intelligence & fans vérité, l'ordrele choix en font prefque toujours (avant,
& propres à donner les plus fublimes leçons. On

voit dans la belle copie d'après l'antique
faite par Le Gros aux Tuileries, l'effet que
produifent les draperies antiques, lorfqu'elles
font traitées dans le vrai de Ja nature. Tous
les artifles qui ont vu l'original de cette fi-
gure, favent jufqu'à quel' point fon exécution
eft inférieure à la copie mais entre les mains
d'un grand ftatuaire, nous voyons ce que de.
viennent le. plis antiques. La belle exécution
des figures de la Fontainedes Innocens montre
encore l'emploi heureux qu'on en peut Lire.
Ces figures font des Nymphes & cette forte
de draperie leur convient.

Ofons avouer que les anciens ont fouvent
négligél'étude de cette partie; mais ils perdent
peu de chofe en comparaifende ce qu'ils noua
onc laine i «dmirer. Aucun fculpteur ne doit
Ignorer aujourd'hui,que le cifeau réuflit très-
bien dans la variété du travailque demandentles
différents* étoffes. Quelles qu'elles foient ob-
fervons que l'elpace & la quantité des plis ne
foient pas égaux; que leur faillie & leur pro.
fondeur, qui produifent les ombres, foient har-
monieuCcment variées t fans quoi l'oeil fera fa-
tigué d'unemonotonie, -telle qu'on la remarque
dans les draperie* de la FamilU de Niobé, où

ftttuci antiques dr femmes vêtue» d'étoffes de laine,
que de ftatues ajufUcs de dnpeties légères 0c qu'on y
seconnoit tifément le dsap a l'amplciu fc la ihp'uk
ès fts pli*. C A«* 4» JUàSw.}

les plî», fans intelligence dans la diftrlbutfon,'
fans vérité dans l'exécution fontaflfez lembla-
bles à des cordes, des copeaux ou des écor-

ces infipidement arrangée». L'harmonieeft aufli
nécofl'aire dans \%fculpture, que dans lamuû-
que les yeux ne font pas plus indulgent que
les oreilles (i).

Que les plans de chaque pli foient donc dir-

po(eï de manière à ne produire aucun anglt
aigu de' lumière ou d'ombre qui en fe décou-

pant durement, choqueroit la
vue, détruiroit

le repos des chairs & femblable aux figura
Gothiques, ne préfenterolt que des détails dé-

funis défaut qui affoiblit étouffe même les
beautés réelles d'un bon ouvrage.

Mais il faut profcrire les draperies voltigea*
tes; elles interrompent l'union, divifent lia.
térôt, fatiguent l'ail, & empêchent de voit
l'objet principal excepté pourtant les lu jet**
les aâions ou elles doivent être néceffairentcni
agitées commela chute d'Icare Apollon pout.
fuivant Daphné, &c. Alors, traitées avec beau.

coup d'art & de légèreté, ces draperiesajoutent
à l'intérêt & à 1» vérité de l'aâion.

Dans un bfc> -relief elles s'emploient auffi

avec fuccès pour étendre des lumières & des

ombres, lier des groupes & fervir utilementà
l'agencement d'une compofition. Mais fi elles

font traverses en fens contraire par une multi-
tude de caflurei. comme on en voit dans quel»

ques ouvrages
de Bernin, alors elles ont l'air

de rochers, & détruifent abfolument le repos lel'accord.
Si ces principes font fondéa fur le goût &

fur la nature, il en réfulte qu'un fculpteur en
les fuivant, pourrait i'éloigner de quelque fvf-

têrae particulier.Mais que lui importe Il doit

lavoir que dans les arts, 1» recherche du vrai ne

connoît point d'autorité particulière. Qu'il ait

le courage de travailler pour tous les tems «
pour tous les paya.

Jai dit que l'ordre des plis antiques eft pro-

pre à donner les plus (ubliroes leçons. Il faut

donc, pour te former le goût de draper daat

les meilleurs principes, confulter les draperies I

antiques,tellesqu'elles font exécutées, préféra-

blementà certaines draperies modernes, plus

larges & moinsfroidesen général. Cette étudi

doit être même regardéecomme auffi néceflsirs

pour le drapé que l'étude de l'écorché pour 1«

nud. I

Ces principes, une fols reconnus, fonttp

(i) Vitnwt nous conte fort férleufe.nitnt ,«.»«'«
canclurc» fiisent ajoutées aux colonne» porfr iitiiwt
les pli. des robes ue.portoient les dames Tnm»

que toto firiutvti Jblirwn
rugai mtrmaU mon

miftrunt; l. 4, c. 1. Les ft»tuili« l'ont bUn «rtd«
pus «Khltcftei quand ils ont fait leurs plia ftmblablv

aux cidclvi ci iïi «jloDBf s, ( Km H l'Autnr, )i
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pllcablei à tops les ftyles Se la nature, quI
ne perd jamais fes droits, offrira toujours des
variétés oc des leçons a van ageufes au lculp-
teur qui aura pris dan*, l'antique un prclerva-
df contre l'abus des différentes manières.

J'ai ditaufli, que les mœurs, le climat, les
vêtement des Grecs,étoient la caufe de Uu goût
de draperies ferrées. Il ne faut donc pas s'éton-

ner fi les draperies larges n'auroient pas tou-
jours réufli à leurs yeux. C'eft par la même rai-
fon qu'on en voit peu dans leur peinture. La

noce Aldobrandine,peintureancienne, eft com-
crée & drapée précifémentcomme les ftatues
& let bu-reliefs du même teins-.

Nous avons un fujet de Corio.lan gravé d'a-
près une peinture antique trouvée dans les
chermes de Titu., dont les figures font très-
fymmétriquementarrangées l'ordre & le goût
des plis y font traités comme dans les ftatues
antiques.

Lés peintures & les fculpturcs trouvées à Hor-
eulanum, font d'un même ftyle.

Si l'on avoit encore des doutes fur la réuf-
fite des draperies larges on pourrait voir, pour
fe nflurer, les figures de Le Gros, de Rufco-
ni, d'Angelo-RolTi, qui font à Rome dans
Saint-Jeande Latran; le Saint- Andréde François
Flamand dans Saint-Pierre la Sainte-Thé-
refe du Bernin dont l'habillementde carme-
lits parottroitfe refufer à l'effet Se au jeu d'une
duperie qui annonce les mouvemens divers du
corps humain en un mot, tant d'autres figures,
dont les draper!es4fcf es l'Ont unanimement ad-
mirées. Si ces fculpteurs avoient fervilement
imité les anciens, & qu'ils n'euflent ofé effayer
quelque chofe d'eux-mémes, de combler» de
bttutés ne ferions-nous pas privEs? » Ce qui
» eft aujourd'hui fort ancien, fut autrefois
a nouveau, pouvoient-ils dire avec Tacite, Se

n et que nous faiibns fans exemple fervira
» d'exemple ». Annal 1. 11. c. 14.

(Àrticît di M. Faiconst, Rtiltur dttA-
tadimit Rtyalt de peinture& fculpture dt Paris,
htnorain d, l'académie impériale des beaux-
«m dt Saint-Pétersbourg. )

ScuitTUM. Le plus grand nombre des
principes établis dans l'article précédenteh in-
conteftable.ck confacré; mais on y trouve aufli
quelques opinions qui partagent les artiftes &

les juges de l'art Se nous croyons ne pouvoir
refufer, dans ce diâionnaire, une plac a ceux
qui foutiennent des opinions contraires. Nous
femmes même obligés 1 cecce impartialité,parce
qu'un dictionnaire de l'art, doit offrir des ali-
«em & des Drlncipcs divers à ceux dei jeunes
artiftes que leur goût & leurs difpofitiotu na-
turelles entraînent des maniêrev différentes
d'tnvtlager cet art & de l'exercer C'eft une
eurltrs ouplufieurifentieri,affectait unedi-

<

reêuon différente, aboutiflent à la gloire. Après
avoir entendu, fur la Jeu Ip titre un fculpteur
célèbre qui veut faire partager à fon art quel-
ques uns des avantages qui l'emblent réfervej
à la peinture, écoutons, fur le même art, uncélèbre peintre qui veut que la fculpturt le
renferme dan! les qualités qu'il croit lui être
feules accordées.Ain fi les jeunes fculpteursque'
la nature appelle à fuivre principalement 16
goût auftère des anciens & ceux qu'elle der.
tine à fe livrer principalement au goût pitto-
refque des modernes, luivront avec d'autant
plus d'ardeur& de fécurité leur penchant, qu'ils
reeonnaî:ront que de refp eflables autorités leur
font favorables & l'art ne perdra pas des fu-
jets dont un gode exclufif tendroit aies priver.
S'il falloit cependant aligner un rang à ces
deux ftyles, l'ans doute le ftyle auftère, dont
les Grecs nous ont tranfmis de Ii beaux exemples,
devroit obtenir la première place mais il ne
faut pas oublier que ce ftyie devient froid

cs'il n'eft pas accompagnéde la haute beauté
ade la grande perfection.

Mon deflein,dit M. Reynoldsdans fort dixième
dtlcours dont nous allons tranlciiro la plus
grande partie mon deflein eft de faire aujour-
d'hui quelques reflexions fur la fculpturt^ &
de conlidcrer en quoi & comment les principes
de cet art le rapprochent ou différent de ceux
de la peinture; ce qu'il eft en Ton pouvoir d'exé-
cuter, & ce qu'il tâcheroit en vain d'entre-
prendre, afin que l'on tache d'une manière
claire & diftincie quel doit être le grand but
des travaux du fculpteur.

Lafculptureeft un art beaucoupplus uniforme
que la peinture; il y a même une infinité d'ob-
jets pour lefquels il ne peut-être employé d'une
manière convenable & capable de produire de
bonseffets.

L'objet de la fculpturt peut-être exprimé endeux mots la forme & le caractère & cesqualités ne peuvent être rendues que dans un
feul ftyle, ( 1) tandis que les rertburces de la
peinture, plus variées & plus étendues, per-
mettront par confequent d'employer une plus
grande diverfttéde manières.Les écolesRomaine,
Lombarde, Florentine, Vénitienne,Francoife,
& Flamande, tendent toutes au même but par
dos moyens différens.

(1) Ce n'eft pas qu'eneffet chaque fculpteur n'ait fon
ftyle particulier mai» qui doit rentrerdan» le genre qu'on
nomme grand fcvèie noble pur. Dm ouvrages de
fculpture traités dans le ilyle de Mkhel'Ange de Ca«
ravage, de Jotdaeni de Rembrandt Se même de Luca
Giordtuo ne feroient aucun ulaïlir parce que la fculp-
ture ne repréfentant que les formes 8c ne les (e'.evant
pis du charme de la conteur perd tout fon mérite
quaud elle offre des tonne» oui m'ont point de l>c*iw.
(Ntt$ de Ridafour. )),



J Mais Ufiuipturt, réduiteà unftul flyle, nt
peut avoir de rapport qu'avec un des ftvle* de 1

la peinture, & ce ftyle eft le plu^ noble dontlc
la peinture puifte te glorifier. Le rapportde la i
fculptunavec la peinture, confidéree feutement c

dans le ftyle nobie, eft fi intime, qu'on peut `

jàire que les deux arts pat à-peu- prci la même
manière d'opérer fur des matériaux différen». c

De* fculpteurs du fiècle dernier l'ont tombés I

dans plufieurs erreurs, faute de n'avoir pascon- 4

fidéré fuffifamment cette diûin&ion desdifierens 4

ftyles de la peinture (1). 1

Il eft permisaux fculpteurs d'imiter le grand 1

ftyle de la peinture, ou d'y pultbr du moins
des idée* pour le perfe&ionement de leur arc, 4

nais ils ne peuvent en agir de mCme avec le
flyle d'ornement ou d'apparat. Lorfqu'iU cher-
chent à imiter les effets pittorelque» les con-
traftes, ou les beautés de détail de quelque
efpèce que ce roit, dont on peut faire ufage
avec fuccès dans les branches inférieuresd. la
peinture, ils s'imaginent, faut doute, améliorer
leur art par cette imitation & en étendre les
limités} mais il* ne font en effet que détruire
fon caractère elTentiel, en te proposantun objet
auquel en effet cet art ne peut «teindre, &
qui eft d'ailleurs fort au deftous du 'celui dans
lequel il doit fe renfermer.

La pcrfeâion de chaque art confifte à rem
plir fon but. On doit s'oppofer hardiment à
toute innovàtion contraire à la grandeur des
Idées qu'un an eft capable de faire naître} 1
toute innovation qui tend à fe propofer dan* la
nature pour objet d'imitationce qu'on ne peut
que fauflement imiter, & qui favorite la petite
ambidon de produire des effets pittorelquo* &
des illufions auxquels lea moyens de Part lui
xefufent de parvenir.

Si l'on veut que ce foit dans le calent de
tromper les yeux que confifle la perfection de
la fculptun il faut, donc fans aucun autre
examen, pour favorifercetteabfurde prétention,
procurer à cet art la reffource barbare de la
couleur en effetelle contribuera plus effica-
cement à rendre, l'illufion ccmplette, que tous
les artificesqu'on a imaginésjufyu'ici ec qu'en
• tâché d'autorifar fous prétexte de donnerplus
de vérité aux productionsde l'art. Mais comme
la méthode de colorier les ouvrages dtftulp-
tun eft généralementrejette* toute pratique,
contre laquelle on peut faire la même objec-
tion, celle d'être étrangère au but de cet wt,tdoit l'être également.

(0 Entre ces fculptems cft le Bemin qui, (vivant
SI. RcyaeJds nos pas bien comprit que la peintura
mtmt dam le pare de rWftoite, « deux ftvle*: l'un
cn'9* pe« •ppju«« le /yft. A»*»» « «•««»• *• J*y*»L f ocat~m r. lYett ~t

.,l~Nelts~ conieat

Si le but de Uftulptun étolt de proovrtrdti
phifl- à l'Ignorance, de d'amufer uniquemeat
le lent de la vue, la Vénus de Médicb p«
|nerait beaucoup fan* doute à être colorié*
mais la fculptun a fon ca aâère qui lui eft

propre, caractère grave &auftère,qui l'obi igt
i produire un charme différent. On pourrait
ajouter même que fon ctraâére cft- d'un genre
plus élevé, puilqu'il confiée dans l'imitation
de la beauté parfaite. Le charme qu'elle pro.
duit eft un plaifir vraiment intellectuel, & il
fe trouve a beaucoup d*cgards,incompatible
avec le plaifir qui tient uniquement aux font,

1Se que procure aux efprlts ignorant & fuptrfi-
ciel* le fpcdacle dea formes qui n'ont que do

l'élégance, lans avoir de la beauté.
Il eft permis au fculpteur de mettre hardi»

ment en ouvre tous lea moyensque lui fournit
fon art pour produire la forte d'illufion qui lei
eft accordée ( a) mais il ne lui, eft pas peraii
d'altérer par cette pratique les parties plut fc.
blimes auxquellea il doit «'attacher.

Il
faudra

qu'il convienne, malgré lui que depuis long-

temps, les limites de Ion art (ont fixées, & qui
ce feraitenvainqu'il oferoit le flatter d'atreindn
à une plus haute perfection que celle qu'vi
admire dans les chefs-d'etuvrequi nous reftest
de l'antiquité.

L'uni ation eft le moyen son le but di
fart le fculpteur s'en fert commed'un idiiw
par lequel il tait comprendre Tes idée* à l'tf
prit du fpeâateur. Laposflpcfc l'e'oquenw de

touc genre employent de* «kgVe*i mai» leur Wt

n'eft pas d'employer cesfigurta, c'eft de fig»
fier» par elles les idees qu'ils veulent faire um>
prendre.De même te fculpeuremployé larepit
tentation de lachofe même, comme un moya
d'atteindre à un but plua élevé celui de moi'

trer la beauté parfaite.
On pourrait mime dire tenté de croire qui

les ferme* qu'il employé, avec quoiqu'elle
titude, quelque

précifion,
quelquebeauté q/d

In exécute, ne doivent être ediniée* qj«
relativementà une plus noble fin, telle defr
gnlfier & de rendre, par l'attitude des figures,
le fentiment, le caraâère intérieur, & l«l
paffioju des perfonnages qu'il représente. Mai*

l'expérience nous apprend que la.beauté feule

da fermes, fans le concours d'aucune auttt
qualité, conftitue par elle même un grand eu*

(*) Llllofioa accordéea la JWfmwMv* pu jalW
faite prendre «m ftame pont la mute «U»-m<me,ni»
iaitn avec «m nwrim qui «'ami'uae f«o'c couleur,
Itunuc «olerUe. L'iUufion dontil faut qu'elle fe eo»
tcjm eft de montwi de formm qui i«flèniblentau*
foimcs luplw belles «t I* mtuie de reptcfeiuei da
««pieffieM W imitent la vérité, de donoeai «u mi'bn
l'apparence3e le melMê 4e* ebain, «e là fciawtiifl
(wiow, fc«. ( JRw 4» MéMnr. )

fra|«,



rttgc, & qu'elle exige, à jufte titre, notre
fftuM Se notre admiration.

On peut produire comme une preuve de la
grande valeur que nous attachons i la beauté
des formel la plupart des ouvrages de peinture
cV iefculpntrt de Michel- Ange & un nombre
«onfidérable de ftatue» antiques, qui jouiflent
d'une admiration jugement méritée, quoique
d'ailleurs elles n'offrent pu un caraftère bien
déterminé ni une fort grande expreffion.

Mais pour prouver élus fortement encore queh beauté feule des formes rugit pour frapper
l'erprit, j'obferverai qu'il n'y a jamais eu de
véritableanilequi ait porté les yeux fur le torfe
fans éprouver le feu de l'enthouiiafme commei la leéture de la plus fublime pièce de poefic
A quoi cela peut- il être attribué? Quel charme
Usent y a-t-11 dans ce fragment antique,
& qui ieut produire un tel effet, fi ce n'eft
h perfeétion des formes idéales? Un efprit
accoutumé à lit contemplation de la beauté
appercoit dans ce tronc mutilé 8e dégradédif-
jiainumirafoi'ta,les veftiges du plus fublime
génie, les reftes d'un ouvrage que les fiècle»
futurs ne pourront jamais afles admirer.

On dira peut-être, que ce plaiûr n'eft réfervé
qu'àceux qui ont paffé toute leurvie dans l'étude
te la contemplation de cet art. Je répondrai
d'abord que toutes les perfonnes qui ne font
pu entièrement ignorantes dans les arts qui dé-
pendent du deffin pourroient également lprou-
ver la effets de ce morceau,fi elles vouloient
dépouiller toute idée d'y trouver aucune illu-
fioa, & n'y chercher que ce qui s'y trouve
véritablement, une repréfentation partielle de
la nature. J'ajouterai que, quoiqu'on en putfle
dire, les perfonnes ignorantes en mufique ne
fentent pu toujours l'effet des plus beaux ou-
vrages de cet art, & qu'il faut une longue
étude pour appercevoirle but de» différentescom-
binaifons des élément qu'il emploie.

La fiulpturt eft un art borné en comparai
fon de quelques autres arts; mais il a néan-
moins fes difficultés,&, dans \z. limites qui
lui font propre» il a des combinaifons nom-
breufes & très- variées.

L'elTer.ce de hfeulpture confifte dans la cor-
redion. Quand 1 la correâion des formes, fe
trouvent joints le charme de la grâce la no-
blefledu caraftère, & la vérité de l'expreflion,
comme dans' l'Apollon, la Vénus de Médicio,
leLaocoon, le Moyfe de Michel-Ange, &
plufieursautres ouvrages on peut dire que cet
art a parfaitement rempli ion but.

Il ett difficile de .deternr.ner par la théorie
ce que c'eft que la grâce 8e commenton peutl'acquérir ou s'en former une .idée-, mais caufa
lotit, us tfl notiiïim*: on en apperçoit con- |
tinuelUmtnt l'effet, rang fe livrer à des re- 1

'cherches enibles; i te quoique la grâce, puifle J6_

iv uuuvbi <queic]ueroiv unie a i incorrection
on ne peut jamais prononcer qu'elle en foie
une conféquence.

Je fait qu'on a fouvent cité le Corrè & le
Parmeran pour prouver que la grâce eft, chez
eux du moins, une fuite de l'incorreétion
mais la moindre attention doit fuffire à con-vaincre que l'incorreftion de quelques parties
que l'on remarque dans les ouvrages ce ce*deux matrres loin de faire nattre la grâce, rert
plutôt à, la détruire.

Une Vierge du Parmeran que l'on voit avecl'enfant endorm/i & uil charmant grouppe
d'anges,dans le palais Pittï, eft rempli de grâce
mais cette grâce feroit encore plus parfaite &
plus belle fi le peintre, au lieu devoir fait le
cou, les doigts & les autres parties trop longues,
& ihcorreftes,leur Ivoit donné leurs juftespro-
portions.

Mais pour nous renfermerdans des ouvrages
de fiulpture on a dit que l'élégance de l'Apol-
lon dépend d'un certain degré d'incorreaton;
que la tête ne fe trouve pas placée entre lu
épaules, & que la moitié inférieure de la fta-
tue eft plus longue que ne le permet l'exaâo
proportion.

Je puis répondre que Il première de ces af-
fermons critiques n'eft pas vraie d'après l'au-
torité d'un fort habile Iculpteur de cette aca-démie (l'académie royale de Londrei) qui a
copié cette ftatue, 8e qui, par conféquent l'a
examinée & mefurée avec beaucoup de foin.

Pour réfuter la féconde aflertion il faut fe
rappeller qu'Apollon eft repréfenté Ici comme
exerçant une de fe. qualité. particulières, la
vélocité, & que, par conféquent, l'artifte lui
a donné les proportions les plus propres à faire
nattre l'idée de ce caractère Il n'y a donc pa-
plus d'incorreâion dans ces formes fveltes,
qu'il n'y en a dans les mufcles fortement pro-
nonces de l'Hercule qui ferment i lui donner
le caraûère de la vigueur.

La fuppoficion qu'on peut produire la grâce
parla difformité, eft un poifon pour l'etprït du
jeune artifte, & peut le porter à négliger ce
qui eft effentiel à fon art, la correction du
deflîn pour s'atucher à un phanrdme qui n'a
d'exiftenceque dana l'imaginat'on déréglée de
ceux qui prétendent trouver par tout de l'idéal
& du fur humain.

Je ne puis quitter la ftatue d'Apollon fan*
vous communiquer yne r flexion qu'elle m'a
fuggérée. On fuppofeque ce dieu eu représenté
au moment qu'il vient de décocher une flèche
contre le tèrpent Python, & que la tête, un
peu tournée vers l'épaule droite, indique qu'il
eft attentif à l'effet qu'elle produit. Ce que je
veux remarquer ici, c'eft ': différence qu'on
obfervo entre cette intenti du dieu & celle



jov »* •"
du Difcobule qui attend aufli l'effet de Ton l'<

difq~ue. el'lîa'r
gracieux négligé, quolqu'animl de tc

l'un, Se l'empreflementd'unhomme vulgaireque fc

montre l'autre, nous prouvent d'une manière al
évidente aveo quelle attention judicieure, «e pi

avec quelle finette d'elprit lesanciens flatuaires o
lavoient Indiquer le véritable caractère de leurs ft
fiatues. Les deux arriûe*dont il *'agit ici ont été tt
également fidèles à la nature «e également ad- c.
mirables dans leur genre. g

II faut remarquer que, quoique les mon \grace, p
«aratWrt txpn^on^tntdifferena fens «e dif- a
ierentes fignifications, lorfqu'on les applique v
aux ouvrages de peinture, ils fervent indiflinc- g
tement à exprimer lamfime chofequand»n parle d
de la fculptttrt il). L'obfcurité qu'offre le fens c
de ces mou doit Ôtte attribuéeaux effets peu dé- v
terminés de l'art même car ces qualités font d
plutôt exprimées en fculpture par les formes
& par l'attitude que par les traits ac ne peu• a
vent par conféquent être renduea que d'une ma- a
niere torr générale. n

Quoiqu'il y ait peut-être plus d'expreffion 1,

dans le grouppe du Laocoon & de fes deux fils, à

que dans toute autre ftatue antique ce n'eft
cependant que l'expreflion générale de la dou- i
leur & cette affedion eft plutôt exprimée par p
la gonflement extraordinaire des mufcles &
les «onvulfion» du corps, que par les traita de la cphyfionomie.•

•

On a obfervé, dans un ouvrage publié H y «

a quelque temps que fi l'ame du père eût été
«

plus occupée dumalMurdefesenfans que de i
& propre douleur, il en auroitréuilté un intérêt |
beaucoupplus vifpour le fpeaateur.

Quoique cette réflexion ait été faite par un
écrivain dont l'opinion cft de la plus grande

autorité dans tout ce qui tient aux arts il n'eft
cependant guère poffible d'imaginer qu'une

nuance aufli fine & auffi délicate foit du reftort
de \m fculpture. Il eft même à croire que l'artifte
qui oferoit entreprendre d'exprimer une pa-
reille affeaion de l'ame courroit grand rirque
de l'aflbiblir & qui plus eft de la rendre tout-
à-fait inintelligible pour le <P«a«««A

Comme l'attitude générale d'une ftatue fe
préfenteaux yeux d'une manière bien plus frap-

pante que !ei traits du vifcgc, c'eft dans cette
Kabitnde qu'on doit principalement chercher

) Je croi» que M. Reynolds Ce trompe ici 8c que

ces eiprenlon» ont un fen. iien dUlwa jneme quand
«« narle d'ouvrage* de (coiffure. On cetebre le caiac-
t^edes ftatoc* de Michel-Ange i mai* on trouve qu'cl-
fcr«Sqw«^d«grâce. On j3*ire la grâce de U V<-

•ma cent de l'Apollon, 8c de plufieur*aune* ouvrage*
wHÔuï. On loue rexptemon Jn Milon du P^et, on
iWede ta «iee dan. fon Andromède. Enfin «moi-
srouve de .a~.dall8 ton Anckomède. En6a qnoi-
•n'en dife KT Reyuold* on »dmi«« non fculemew l't». I

,«Son corporeUe. ma» encore celle de la «««• *« I

h figure t#W»jto LawWB' W"* *<•).

ncprefuoti patuit in eorport vultus. La tttt
t une fi petiteptrtie relativementà l'effet 4e

ute la figure en général que les anciens
ulpteurs ont quelquefoisnégligé de donner
ix traits de la phyfionomieaucune expreuïoa

1
ts infime l'exprelBon générale de la paflioa
*'ils repréfentent. Un en voit un exemple
appant dana le grouppe dei Lutteurs qui Te

ouvant engages dan* un combat fort animé,
>nfervent néanmoins fur le vifrge la plut
rande férénité poflible (x). On ne recommande
il cela commeun exemple 1 fuivre car il n'y
aucune railbn de ne pas faire accorder l'air dît
ifage avec l'attitude & l'expretBon de la fi.
ure mais de ce que ce défaut étolt fréquent
ins les ouvrages defiuljtturt antique on peut
anclure qu'il provenoit de l'habitude qu'a-
oient les artiftes de négliger ce qu'ils reçu»
oient commemoins important.
Quoique la peinture & Xkfculpturt foient,î que plufieura autres arts fondés fur lea

lême* prlncipel, il femble cependant qu'il
'y a aucun Apport dans ce qu'on tut anxller
esprincipes freondaireade ces arts.La différence
es matières fur lefquelles Us exercent leur cou»
oir doivent néceffàirement occafionner uiw
itference relative 1 la pratique qui leur «I

ropre.Il eft un grand nombre de beauté de détail

[ue le peintrefaifit aifcmentSe qui font bon de

a portée du Cculpteur. On ofe même ajouter

lue dans le cas où il pourrait en faire ul'age,

;es fortes de beauté*, qui ne lui font pas propres,
l'ajouteraient aucun prix, aucun mérite à fes

iroduâions.
Parmi les différent eflais infructueux nue les

'culptcursmodernes ont faits pour le perfeéVran*

nementde leur art, on peut regarder coma»
les principauxceux eut fuivent.

La pratique de détacher les draperies dei fi-

gures, pour les faireparottre volantes.
Les différons plans vonnés au mime bu relief.
La prétention de préfenterles effets de laper*

fpeftive.
L'adoptiondu coltume moderne, qui,ttfulf\

ture fait le plus mauvais effet.
La folie dechercher1 faire jouer & voltiger

la pierre en l'air eft fi vifible, qu'elleporteavte
elle fa condamnation. Cependant il psrott

(>) Ce qui pouuoit «seufet l'auwiK de cet ouvrit I
antique c'eft qae, de ta manière que Tes luttent tant
grouppé» le penché* vers la terre le* vifajci fort des

parties peu apparente» dans tout l enfernble. Or on fait I
que les ancien* «voient pomt principe <!e s'.uui'ict m I
plu» utile te de néglige* ce qui l'étoit inoi.is. Dansla I
compofitlon de ce morceau, et tlte» n'étant qvete I
partie» peu apparente», font par coniikirnt peu tinleii
i'efet de tout l'euvragt au-ltcu que là tête eft ordinti-

itncM la partie fuir laquelle «'attachent d'atoiàlcsjreas,
6c par conféquent la plu» inpotunn de toute*, t«<W
Siïidtâfur.)).



«Telle a été l'objet de l'ambition de pIuQArt
fculpteurs modernes 8c particulièrement du
Btntin, qui avoit tellementpriscoturde fur*
Monter cette difficulté qu'il n'a cetté de faire
éesefliis pour y parvenir, quoiqu'il rifquât
teujounde dégrader ainfi les plut belle» parties
de l'art. Comme ce ftatuaire tient un des pre-rien rangs entre les modernes, il oft du devoir
de la cdtiqne de prévenir les mauvais effets
que pourroit produire une.6 puiCante autorité.

[«premier ouvrage célèbre qu'il exécuta dans
fajeunene,legroupped'Apollon Se Daphné

tfit efpérer qu'il difputeroitun jour la palme auxawUieurs artiftes de l'antiquité mais il s'é-
carta bient6t de la bonne route. Quoique tousI le» ouvrages offrent des parties qui le diftin-I gueatdela foule de. ariirtesordinaires il paraît
I néanmoins, par foi dernières productions qu'il
I fttoit égaré. Au lieu de continuer l'étude de
I h beauté idéale qu'il avoit commencéeavec tant
de fuccèi, il fe livra à la folle recherche des

nouveautés & entreprenant d'exécuter ce
qui n'eft pu au pouvoir de l'art 1il s'obftinaaâ
vaincre Se à mattrifer la dureté 8c la fierté duI 5§t* Quand même il ferait parvenu à donner

VB0*vérité aux draperiesvolantesqu'il affec-tant dé 7 mauvais efler & laconfufion quircful-
ttat de ce qu'elles fe trouvent ainft détachées

de '« figure à laquelle elles appartiennent
auraient dû fuffire pour le détacher de cette
atfchode.
le ne crois pas qu'il y ait dans notre acadé-

mie d'autre ouvrage du Bernin qui* le plâtre
°*J* tête de Con Neptune mais ce morceau
unt pour nous donner un exemple de l'ineptie
qu'il V a de vouloir reprefenter en fculpture,

les efléts du vent par les moyens qu'il a enoifis.
Lts bouciesde cheveux do cette tête voltigent
ta tousfens,enforte que l'on ne peut,du pre-
Miercoup-d'oeil reconnottre quel eft l'objet
quel'onvoit, ni démêlerle vifage entre toutes

cesboucles volantes parc que tout étantde la
Maie couleur & de la même folidité, tout fo

détache avec la même force.
Cette même confufion embarraftantequi ré-

fuite ici des cheveux, eft également produite
par les draperies triantes, puifque l'oeil doit

9parla même raifon, les confondre inévitable-
mat avec les formes principales de la figure,
fi ssimeces mages de pierre qui ont la préten-

tion d'imiter des draperies ne l'empêchent pas
absolument de démêler les formes, jufqu'àce

qu'il foit à portée d'examiner l'ouvrageen dé-
tait, & de féparer, avec une forte d'effort tout

cequi v eft confondu.
H eft une règle générale également vraie

I "f"»» deux arts;e'eftque du premier coup.I «Mii?" doit dir6«ner d'une manière claireM fcdllhnae, &fans le moindre embarras. 1ns
ftrMerfcrattltude d'une figure. C'eft à quoi le

s m avusrccu c tmptoCeeij

]eueSrfi^r?lT*llément»
en «wïgntBt certaines

parties du fond, ou en les tenant aflet obfcures.pour 1.. em~her de fe mêler avec les parti.principales,& par conféquent de leur nuire.Le fculpteur n'a d'autre moyen d'empêcher
cette eonfuûon que d'attacher immédiatement*I« figure, les draperie. des grandes parties,de numéro oue les plis eo fuivant l'ordre de
ces parties, les aceufentnettement, 8e laiffenttpptrcevoir la forme & l'attitude du nud qu'el-les couvrent. n

Quoique la draperie de l'Apollon forme ureegrande mafle, & h trouve féparée de la figure
relle ne contrarie point Ge que nous venonsa établir. Cette draperie eft roulement ifoléode la figure, & la régularité, la (implicitedeia forme ne permettont en aucune maniéie-dela confondre avec la figure. Elle n'en fait pasplus partie que ne le font un cippe, un tronsîd'arbre, ou de femblables objets que l'on voieiouvent joints aux ftatues.

Le principal objet de ces a$ ceflbires eft derenforcer la fiatue & de la préferver des acci-dent. On croit alTez généralement que le man-
teau qui tombe du bras de l'Apollon du Bel-
védère a la même deftination mais l'artifte a
eu une plus grande idée) celle d'éviter la le-cherefle qui feroit réfultée d'un bras nud étendu
dans toute fa longueur i quoi l'on peut ajouter
l'effet défagrrable qu'auroitproduit l'angledroit
formé par le corps & le bras.

Les ftatues des Apôtres, dans l'églife de
Saint Jean de Latran, a Rome, me paroiffent
dignes de cenfure, comme offrant une imitation
peu judicieufe de ts manière des peintres. La
draperiesde ces ftatues font difpofees par larges
martes, & leurdonnent, fans contredit, uneccr-taineerandiofuéque l'ampleur & laq .arcitéde
l'étoffe doivent nécefTai rement produire mais
en convenant qu'elles font exécutées avec beau-
coup d'elprit, & de manière i parottre ai, (H
légères que la matiere Itpermet on font qu'il
acte impoflible aux artiftes de faire difparoîre
totalement la pefanteur & la folidité de Upierre.

Ces figures tiennent beaucoup du ftyle d»Carie Maratte, & c'eft fans dont? celui dontil auroit fait choix, s'il s'étoit adonné i la fcuip.
ture. Comme on fait d'ailleurj qu'il a prefidrfcet ouvrage, Se qu'il étoit l'ami d'un des
principaux fculpteurs on peut founçcnncr quefon goût y a plus ou moins influé, fi même cepas lui qui en a donné les deflins.

On ne peut voir ces ftatues Tansyreconnottr*
ra manière. Elles offrent le même défaut o.on
trouve fi fouvent dans l'es figures,- celui trefurchargées de draperies,qufd'ailleurs font dif-pofées avec un art qui ne fe cache pas arter le
ne puU m'empêcher de croire que fi R ifconi
le Gros, Monot & les autres fculpteurs employé
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à ces ouvrages, avolent pris pour modèles les i
vètemens fimples de quelques ftttucs antiques e
telles entr'autrcs, que celles des philofophes
Ils auroient donné plus de grandiofiré a leurs j
figures,& que ces draperie* auroient été plus i
«onvenables au cara&èrc des Apôtre*. i

Quoiqu'il n'y ait aucun moyen d'empêcher <

le mauvais effet que ces projeaions de draperies |
«ualTives des ftatues doivent toujours produire
dans les ouvrages de ronde-bofle il n'en eft
pas de même de ceux en bas-relief.Le fculpteur
peut y manieraTon gré auili bienque le peintre
même, des parties détachées de draperies en les
unifiant au fond, & les y faifant perdre en mou*
rant,de manière qu'ellesne puiffent ni embarraf-
fer les figures ni rendre les compofitionscon-
fiées.

Mais dans ces fortes d'ouvrage» le fc'lpteur,
peu fatisfait de cette heureure imitation s'eft
avife de reprérenter, comme les peintres des fi-

gures ou es grouppe3 de figures fur des plans
multipliés c'eft a dire quelques unes fur un
premier plan & d'autres fur pofées à une plus
grande Jiûar.ce pour parvenir à l'indication de
ees plans dégradés il n d'autre moyen que de
faire les figures qu'il fuppofe éloignées d'une
proportion plus petite que celles qu'il place fur
le premier plan & de leur donner moins de
relief en raifon de lenr diftance. Rien de cela
n'atteint au but qu'il fc propore. Ces figures

<
paraferont feulement faites fur une échelle plus
petite mais elles feront d'ailleurs aufli voinnes
de l'ail que celles qui fe trouventplacées fur la
ligne de terre (i).

Ce procédé eft non feulement fans fuccès rela-
tivement à l'intention de l'artifte mais cette
divifion de l'ouvrage en plufieurs petites parties
lui fait immanquablement perdre de la grandeur
de ton effet général.

S'il eft une partie dans laquelle les modernes
•nt peut-être furpaffé les anciens, c'eft la
difpomion qu'ils ont- faite quelquefois d'un
l'impiegrouppeen bas-relief& l'artavec lequel
ils ont donné par degré plus de faillie aux

(i) Un grand vice des plans multipliés dans les bas-

selieu vice qui liiifit prouverque cette multiplica-
tion plans n'eft pas du reffott de l'an, c'eft que les
picmiètes finies portent des ombres fur ces plans pré-
tendus recules, auxquels dans la nature cette ombre
(croit loin de pouvoir atteindre. En peinture, les diflé-
rens plant reculent par l'imitationde la pcrfpeftive .ë.
rienne par la dégradatioh des tons, pat la vapeur qui
éteint les objets éloignés ces reflburecs ne font pas au
pouvoir du fculpteur. 11 repréfentedes figures qu il pré.
tend faire fuit en dégradant leurs proportions, 8c qui
ne fuient point par l'eifet, puifqu'un bai-relief queue 1

qus (oit fa profondeur réelle, ne peut fournir qu'une
wcs-(oib'.c degradation, depuis les figures les plu» avan-
cées jufqu'au plan le plus reculé. On art ne doit pas
hafaidcr des menfonges qu'il ne peuc foutcaU adroir i

tcmtat. (Aie" da RfaGtw. )1

lifferentes figures qui compofent ce grouppe,
in partant du fond uni jufqu'au point où l'ou-
rrage devient de demi-botte. On ne connoit
loint je penfe d'ouvrage' ancien qui, i cet
igard puitTeêtre comparé au talent que le Gios
t montré dan. le bas-reliefd'un autel de l'églùe
les Jacobinsi Rome. Différens plans ou dé- I

grés de relief, produifent donc un bon effet I

dans le même grouppe & c'eft ce qu'a prouvé I

le Gros mais cet txemple ne prouve rien en
I

faveur de* grouppes réparés & qui fe trouvent I

à quelquediftance les uns des autres, fc le dé* I

tachent les uns rur les autres (a). I

L'idée de ce perfectionnementdans l'art de I

compotor un grouppe en bas-relief a été fug- I

gérée, fans doute par la pratique des peintres I
modernes qui détachent leursfigures ou leurs I

grouppes du fond par la même dégradationinfen* I
fible Se qui operent en tous point. d'après les I
mêmes principes généraux mais comme le taar. I
bre n'a peint de dégradation de ton. c'eft l'é- I
conomiede t'ouvragequi oftre, le feul moyen d'v I
obtenir le clair-obfcur. Les anciens fculpievn I
n'ont pu emprunter ce procédé des peintres de I
leur temps qui femblent en général jjro't I
ignoré cetsrt. On voit dans les fcas-reliaWde I
Lorenzo Guiberti dont nous avons les plâtres I
dans notre académie que l'artifte n'a pas plus I
effayé cette reffource que ne l'ont fait les pein- I

très de Con fiècle. I
Le (econd perfectionnementimaginaire dont I

on a voulu s'occuper, a été de reprérenter dans I

les bas-reliefs les effets de la perfoeâive.Nous I

avons peu de chofe à dire fur ce Uijer. On doit I
fe rappeler avec combien peu de fuccès les I
fculpteurs modernesont cherché à moncrer par I

un de leurs angles les fabriquesqu'ils ont intto- I

duires dans leurs bas- reliefs, afin qu'elles w- I

ruf^entfuir en perfpeftive vers le fond (3). Cm I

-MUR*

(3) Le fçulptent qui dans un bas-relief place in I

Eouppes qu il fuppofe être des enfoncemens différent Is uns des autres, peut bien les dégrader de proportion I

fuivant Ici loix de la petfpeâive liuralc mais il ne peut I

les dégrader de ton 8c de couleur fuivant tes loix de I

la petlpeÛive aérienne. Il eft encqie trahi par l'effet des I
ombres puifque fon premiergroupée porte des ombres
fur les grouppet reculés. Tous les ménfongel de la

peinture font au. contraire v/aifemblabl«i parce qu'elle I

a des moyens d'imhei toutes les apparences de la I

nature. ( Note du Rddatitur. )

(;) Les auteurs des bat-reliefs, en montrant les f»«

btiques par un de leurs angles lu font fuir par les
lignes qu'ils tratent fans qu'elles fuient par le ton.
C ett tracer de la perfpeâive 8c non en exprimer l'et-
fet il n'y a que le ton qui puifle le rendre. L'emploi
des couleurs, ou du moins d'une couleur dégradée fui-

vant l'effet de la nature eft ébfolument néceflaire a
l'exprtffion de la perfpemve. On tt démontre par des

lignes, on ne peut l'exprimer que par des tons, oc il
faut que la pcifpe&iTe aërienne foit wùc à la pciipcs*.

tive linûle. ( Nttt 4u tUdafltur.)
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tfisltnous «entrent l'ardent defir qu'ont eu ces
aniftes de furmontér les difficultés-, mais il.
mus prouvent en même temps que le marbre &
Is,iierre ne fe prêtent pas à féconder leur am-
bition.

<-Les anciens ont montré plus d«Hagefle en
ft contentant de repréfenter feulement l'éléva-
tion du fabriquesqu'ils intrwduifoientdans leurs
bat-reliefs. Ces fabriques ne font compofées
pour ainfi dire que de lignes horitontales &
perpendiculaires parce que l'interruption for-
tfe par des lignes qui fe crefent, Se tout ce
•ui produit une multiplicité de parties fubor-
données, détruit cette régularité & cette(blidité
d'où dépend, à beaucoupd'égards,la grandiofité
du ftylt.

Nous voici parvenus à ladernière obfervation
qui porte fur la manière dont il faut draper les
fUtuts faites en l'honneurdes perfonnesmortes
depuis peu ou encore a&uellement vivantes.

Cet» queftion pour être bien dtfcutée de-
tndaroic feule un long dircours. Je me con-
tenttrai d'obferverici que celui qui ne voudra

pas empêcher lVtifte de développer fon talent
avec le plus grand avantage ne doit pas ex iger
qu'il employé le coftume moderne. La fatisfac-
tien de tranfmetrre à la poftérité la forme de

soi vêtemensaâuels eft fins doute achetée à
trop haut .prix s'il faut y lacrifierce que l'art
a de plus précieux. Le travail du marbredemande
un très grand talent, & ce n'eft pas la peine de
f« ftrvir d'une matière aufli folide que celle
£ 'employéle ftatuaire, pour faire pa&r auxles

futursdes modes dont l'exiftence ne s'é-
ttnd prefque jamais au delà d'une année.

Ma gré le jufte defir que peuventavoir nos
antiquaires de fatisfaire aux loix de la juftice
& de la reconnoiflance en cherchantà procurer
aux amateursdes temps à venirla même fatisfac-
t'en de contempler& d'admirer les modes de
nos jours, que celle dont Ils jouilfent eux
mimes en étudiantle coftume des anciens; il me
femble que la peinture de genre & la gmvure
doivent être regardées comme fuflifant<Wpour
cet objet, fans proftituer le bel art de la fculp-
ture i des Intentions fi mefquines.

On peut voir en cette ville (Londres) une
ftitue équeftre dans le coftume moderne & il
n'en faut pas davantage pour détourner les ar
tifles de femblables eflais. Ce genremériteroit
d'être rejette quand on ne pourrait fat»e contre
lui qu'uneobjeaion c'tft

queÉM
fommes tel-

lementhabitués à voir les vétellms modernes
que cette trop grande familiarité ne s'accorde
pu avec la dignité & la gravité de \tfculpture.

lifculpture eft un art forraalifte, régulier,
auflère même qui dédaigne tous les objets fa-
miliers comme incompatiblesavec fa dignité, &
qui rejette en même temps toute efpèce d'affec-
tation & d'apparence de ftyle académique, Ce

l'eft donc qu'avec une grande circonfpeâicn
ju'il faut employer le contrafte foit' d'une
igure avec une autre, foit des membres d'une
feule Statue ilblée, foit des plis d'une draperie.
Znfin tout ce qui tient à la fantaifie ou au capri-
;e, & tout ce qui eft connu Tous le nom de
>ittorefque qi'oiqu'admirablepartout ailleurs,
le peut «'accorder avec la fagetfo & la gravité
qui caraâérifent particulièrementcet arc.

Il n'y a rien qui diftingue mieux le gode
âge & raifonné qu'une correfpondancerégu-
lière, un jufte accord entre les différentes
parties du delfin qui coûtes doivent être
Jnies & enchaînées pour former un enfemble.
Nous pouvoni donc prononcer hardiment

sd'aprèscette règle générale que l'uniformité
yla (implicite la monotoniede Ja matière qu'em-

ploie le fculpteur, qui eft ordinpirement le
marbre bianc prelcriventdes limites à Ton art
& lui commandent de ne point s'écarter de la
[implicite de dellin qui y eft convenable. \Ar-
ride extrait de M. Rzynolds. )

SEC (adj.), SÉCHERESSE(fubft.ft'm.).
C'eft par les applications que nous faifons des
mots attachés aux propriétés & aux fonaions
de nos fens, que nous donnons à la plus grande
partie de nos idées intellectuelles une certaine
exiftenec qui les rend plus fcnfiblcs. Lp s fens
d'ailleurs leinblent faire entt'eux communica-
tion, & communautéde biens* en fe prêtant les
différens mots où les différentes manières de
s'exprimer qui leur (ont propres.

Ici la vue s'approprie ce qui appartient au
toucher. Un corps pour être numide ou fee
de ces deux qualités, \\fahtrtfft feinblc en
général moins amie du tact, & vrailèmblable-
ment cette différence a conduit aux applications
empruntées de ce mot; elles expriment toutca
un cara&ère blâmable. Un flyle/a une poëlie
fécht un mufteien dont le jeu eÂfic, une
compofition muficale dont la tournure e(\féchet
un trait & des contours ftes une couleur
fiche, l'ont des défauts dont l'art d'écrire, la
mufique & la peinturedoivent fe prêfervcravec
foin. Mais d'où provient cette firfmeffe de
manière qui déplaît ? fans doute d'un défaut de
l'imagination car le fens de ce mot s'étend
figurtment jufqu'à cette faculté purement in-
telleâuelle.

L'imagination dans les arts prtTcn-e l'image
d'un terrein qui produit. Si t'imagination eft
peu féconde, elle prélente ce terrein dtnué
d'une fertilité qu'on attend d'elle, comme des
fables arides, comme une terre dcdëchée &
cette aridité fe fait fentir dans la manière donc
l'image eft rendue, comme elle fe fait voir
dans les fruits qu'il produit.

L'écrivain dont l'imagination eft aride ou
ficht a quoique atrimilation encore avec l'avare



qui retranche fur-tout & accorde à peine ce
qui eft abfohunent néceflaire.

Le, vers du poète /<« font dénuésde grâces,tde liaifonde richefle de cette forte d'abon-
dance, luperflu néceflaire aux agrément de la
poefie. Le muficien qui ne donne aux fons qu'il
tire de la corde & de l'archet aucune rondeur,
qui retient les vibrations femble ne produire
qu'a regret les fons qu'il fait entendre. Le del-
finateur qui a le même défaut trace les figures
avecun trait ammaigriqui n'a rien de moelleux ¡
fes contours ne font point préparé. là touche
eft épargnée. S'il devient peintre, les teinta
feront fans partages mal fondue., & cette ari-
dité, cette féchtrejfè. comme on le voit, ou
comme on peut le fentir ont un rapport avec
le taft roit de la main, foit du palais ou de
la langue. Ces idées fe font jointe, naturelle-
ment a celle. qui ont rapport a la naturedes
fois arides Ikjicj, en oppofition avec les terrein.
gru

Il refteroit à indiquerles moyen,de ne pas
tomber dans ce défaut mais il faut obferver
qu'il peut tenir à plufieurscaules qu'il faut auffi
oéiigner.

Dans l'es premiers effai. de l'art de la pein-
ture, l'imitation tend & entraîne les ar-
tiftes a la fichtrtjpt par l'effort qu'ils fe
croient obligés de faire pour imiter dana le;
plus petits déiail, les objets qu'ils prennent
pour modèles. Cette ftchtrtjft tient à la
marche générale de l'art & la preuve qu'elle
peut être indépendante du talent de lar-
tifte, c'eft que Raphaël, imitant les mattres
qui l'a voient précédés& qui n'étoient paséloi-
Jrné» de la renailfance de l'art a eu ce dé-
faut dans fa premièremanière & l'a perdu ab-
folument dans fa dernière. Ce défaut efi donc
corvigible par la méditation & le travail, Iorf-
qu'il n'eft pas inhérent au caraâère de l'artiffe.

On peut comparer la plus grande partie des
jeunes artiftes qui commencent à defliner aux
nations qui, pour parler figurcment commen-
cent, ans leur jeunefre, à pratiquer les erre.

Lea jeunes artifte, font naturellementportéi
à la fichtrtjpt dans les premier. efrais qu'ils
font du crayon, à moins que les bons modèle,
au'on doit leur offrir à copier, & les bonnes
Inftru&ions ne lés détournent de cette *fécht-
ftjft qui les place aa rang des artifte, qui
commencent ou 1 établir ou à faire renaître
l'art. Il y a encore une fichertffe qui tient aux
moyens d'imitation. L'art i (le qui fe ferr de la
plume'a befoin de fe défendre d'une féchtrtjji_
attachée à l'outil qu'il employé. Le graveur qui
fe fert on de la pointe ou du burin, eh conduit
à la féihtnjfi, fi la méditation de Ton art &
l'exemple des habile artiftes, ne luiront trou- I

ver dei moyens d'éviter ce
défaut.

011 f8Cq8Uft'Ù8aux jeunes 6léveede ne pointtrop aigui1èt leur crayon 9 1,0,ulr.que leur traitColt plus gras & plus laoèmoux. On trouvcraaux arclcl~C4P&MI. & DIISIN des détaiJafurceméchanifme, dans ces dSh lesmoyensqu'on peut & qu'on doit .mpw"r'poïï
ne pu tombV dana Ufieàtnfe. P

Mais fi ce défaut • fia iburce dans la natureles moyens dont je vie" d. parler ferontd infulfilaiuprefervadft & i»arMf& dont le carrail,™ fera /« IWit «ride l'imagina,£fttrUe, aura unt féttonf, que rien ne pourracorriger ejle t. aWtrel» 4», fa J5de s'exprimer, dans lei mouvemens, dans faafiion. & dans l'exercice a. tout,, le. p™£de fun art. Les prcduaion, de cet an font, I
il eft vrai, deftLe, à imiter les objTuMte-
rieurs mais en même tenu, elles trahifleat I
toujours, dans cette imitation, aux yeux dt
ceux qui le donnent I. peine de la bien ob-

Itïe* wtaère iméri«ur •»! de l'ar- I
cite.

On doit appliquer au pinceau ce que j'»l
I

dit du crayon & les moyen, Couvent trop
I

infuffilan, de le corriger de la féchtrtBk fontde copier & d'obferver beaucoup le, o\ivra°«des grand, maître, qui, pour parler le langagede lue, ont peint gras & fait des cab:eaux«lont la touche eft moelleufe Se dont la cou-leur fondue n'a point cette aridité qui tientà la fdchere~j'e. ( ~rtiCjf jt J%14 T E L E T. )

SENTIMENT (fubft. mafe.) Ce mot peuts'employer, en parlant des ouvrages de 1 art,dans un des feni qu'on lui donne dans lelangage ordinaire,où Il Ce prend fouvein po.rl'effet de la fenfibilité Ainûï'on peut dire qu'il
y a du finumtnt dans l'ouvrage d'un artifte
comme on diroit qu'il y en a dans vg^*d'un poète. Tous les peintre. & ftatuaires quiréuflillent dan. U partie de l'.xpreflion mon'trent du fentuntnt, puifque l'e*preflîon dansbiliîR'xqK*1"11"8^
bilicâexqusfe.

Mais le mot fintimtnt a une lignification
dans laquelle il appartient à l'idiome particu-lier de, artjftes, g il rt»pHqU. alors à unepartie de !'•« qui i tient l l'oécution. C'eftajnfi que l'on dit d'un contour qu'il y a dufiVW*A. ou de quelque P*««t d'une figurequ'elle eft Ifeavec ftntimtnt. mais ce moten prenant i^Muance étrangère i fon accep-tioncommune,n« s Wocependantpas de cetteweeption, puifqu'll marque toujours un rélal-tu de 1» fenûbiflté.En «Jet c'eft parce qu'unartifte lent fortement ce qui l'en à bien ex-primer la formes de la nature, qu'il les rend
par un tnit rtfinti, & qu'il donne à Ion trait
ce qu'on appelle iu/tntimtnt. C'eft parce qu'il



v a- v
ftt bien renfa compte de ce qu'il y de
principal dâtts une partie qui fait l'objet de
{ta étude, c'eft parec que ce caraâère princi-
pal excite eafon ame une l'enfarion vivequ'il
exprime ce earaftère avec fentimtnt. Comme
l'orateur prononce avec fentimtnt une vérité
capitale dont il eft bien pénétré comme fon
accent eft alers plus appuyé, 1 plus vif, plus
véhément de même l'artifte qui veut imiter
un objet de la nature, employé les moyens de
fou art pour appuyer, en quelque forte davan-
tage, pour acculer avec plus de force, pour
rendre d'une manière plus frappante, ce qui
contribue fiirtout bien exprimer l'apparence
d« ce qui caraâérlfe principalement cet objet.
Exprimc-t-il ce caraâère par un trait? on re-
connott qu'il l'a conduit d'une main plus vl-
gourtufe, qu'il l'a plus fortement appuyé dans
m pattie qui annonce principalementce carac-
tère. Frappc-t-il une touche' il lui donne une
fermeté qui annonce le /intiment dont il étoit
rempli. h'a-t-il qi'un ftntimtnt incertain fur
l'objet qu'il Imitei II le rend avec mollefle.
Son trait, li touche partagent l'indécifion de
a penfée. L'indécifion la mollefle ibat le
contraire de ee que, dans l'art, on exprime
pu le mot fentiment. Le fentimtnt en toujours
accompagne de fermeté mais la fermeié ne
f.rt qu'à diflimulerl'ignorance,quand elle n'eft
pu le réfultat d'une' fenfation jufte imprimée
Er l'objet imité & d'une conneiffhnce par-ité de cet objet, Ans laquelle il ne peut
exciter que des tentations Incertaines. ( L. )

SFUMATO (adj. Italien pris fubflanti-
vtmsnt. ) Il eonfitte dans une manière de
peindre extrêmement moé'lleufc, qui laifle une
certaine Incertitude fur la terminaifun du con-
tour, & fur les détails des formes quand on
regirdel'ou vraiedé près; mai» qui n'occafionne
aucune indéciuon quand on te place 1 une
jufie diûance. Cette manière eft agréable &
estrimebten la nature, qui i une certaine
«Ufttnce «oui montre les objets avec une tbne
d'indécifion parce qu'ils font enveloppés de
plus ou moins de vapeur*. Cependant quoi-
que le mot sfumato ugnifie proprement en-
fumé, il ne faut pas croire que pour atteindre
i la qualité agréable de peindre sfumato il
faille repréfenter les objes cimme (i ton ne
lei apperceveitqu'au iraver d'une fumée c'eft
alors l'excès de cette qualité, 8e elle devient
vicimfe. Le Guerchin a bien faifi le point jufte
du jfumato Crimoux a quelquefois appro-
«hé de l'excès.

Le sfumato exclud la ifjalhé dent nous
Tenons de traiter dans le précédent article,
le que nous avons exprimée par le mot ftn-
timtnt. La carrière de l'art eft fi vafte, qu'on
peut la parcourir avec gloire fans que les

concurrentt'y rencontrentles uni lei autres, &
des couronnesy font promîtes aux athlètesdont
les qualités font les plus oppofécs. La condition
des prix eft de bien rendre les apparences de
la nature, & H y a mille manièresdifférentes
de voir & de faifir ces apparences. La nature
montre les objet. plongésdans le milieu aérien
qui les enveloppe telle eft l'apparence queuififlent les artiftes qui peignent jfumato.
Les différentesparties qui compofent lei objets
ont un caraâère qui leur eft propre 8c c'efl
ce caraâère dont font principalement frappes
les artiftes qui l'exprimentavec fentiment.(L.)

SGRAFITTO,peinture al/grafitto c'eft
une manière de peindre introduite par le Po-
li dore, & qui a été abandonnée après lui le
procédé en tenoit plutôt de la gravure que de
la peinture. Poye\ Ëgratigmë.

SILENCE (fubft. tnafe.) Comme on dit
qu'il y a du tapage dans un tableau, pour ex-
primer qu'il y a beaucoupde mouvement,on
dit auili qu'il y a dans un tableau un grand
filence, un beau filtnce pour exprimer que la
compofition en elt lage atnft que l'effet, que
le tout-enferobh: met l'âme du fpeâateur dan.
un état de calme dont il fe platt à jouir. Le
filtnce fuppole de la modérationdans les mou-
vemens & de la douceur dans l'effet. 11 ne
s'accordo point avec le grand éclat du coloris.
C'eft plutôt dans les écoles de Rome ou de
Lombard'ie qu'il faut chercher un aimable fi-
lenct, que dans les écoles brillantes de Venile
ou de Flandre. ( L. )

SIMPLICITE (fubft. fem.) Cette quali-
té, jointe à la beauté confliuie le grand. Dè,
qu'on s'éloigne de la fimplicité., on abandonne
te grand pour tomber dans l'apparat. Le grand
fryTe luppofé la /implicitedans toutes les parties
dans le fujet, dan* los formes, dans 1rs atti-
tudes, dans les ajuftemens, dans la compu-
fition, dans l'ordonnance, dans les acceflbire»,
dans les effets, dans Ja couleur. Rien de
fimple au contraire n'entre dans le ftvle d'ap-
parats tout y eft brillant, riche, fattueux.

Le ftyle Ample & grand fuppofe une grande
ame dans celui qui le poflede un grand goût
dana celui qui l'applaudir. Le ftyle d'appaat
procure des ll-ccès plus faciles & plus univer-
fela, mais une gloire moins durable.

A R»me, dit Mengi, où l'on a conservé
plus qu'ailleurs le goût antique, on nu'orile
cette variété d'objets qui font, par leurs diffé-
rentes couleurs, le charme des tableaux du
Titien & l'on cherche au contraire à rendre
les compositions aufli funplc. qu'il eft poflt-
ble. (L)

SINUEUX (adj.) Ce mot n'appartientpu

1 If,Ã,-



~3t <j't
à l'art, mal* il exprime une Idée qui y eft re-
lative. Les contours auroient de la roideur,

9
fi les lignes droite. y dominoient ils doivent
décrire une grande variété de courbes, & être

par conféquentj&weux; c'eft ce que les art i Iles

expriment quand ils parlent de concourt en-
doyons ou de lignes ferptntintsque décrivent
les contours. (L. 5J

SITE.( lubft. mafe. ) Ce mot, dans le langage
de la peinture fignifie ce que veut dire, dans

le langage ordinaire,fituauon#un lieu, lorf-
qu'on dit une belle une agréable uni riante
fituation.

Il fembleroit que le fite devrait regarder
principalement le payfaRe. Cependant lln'ap-
partient guère moins i l'hiftoire parcequ'une
très grande partie des aâions qu'on repréfenté
dans les tableaux dr ce genre Ce partent en
plein air & dans la campagne.

D'ailleurs, comme le fite embrafle ce qu'on
nomme en peinture les plans géométriques des
tableaux, on lent qu'en le cunfidérantfous de
rapport,' le mot 6t« convient à toute repréfen-
tation d'sâlon dans laquelle te trouve celle
d'un terrein aëré de quelqu'étendue.

Le beau choix d'un fite eft cependant, il
faut l'avouer, plus généralement effentiel au
payfagifte qu'au peintre d'hiftoire parce que,
dans les ouvrages du premier le fite eft l'objet
Kincipal, que, dsns les ouvrages du fécond,
fite n'eft en quelque façon, que l'acceffoire.

mais u ne faut pas prendre cette diftinâion
à la rigueur car la perfeâionà laquelle doit
tendre le peintre,exige, par rapport tMxfites,
un choix très raifonné.

Premièrement, parce qu'il doit contribuer
à défigner le lieu ds la fcène la fairon & à
peu près la partie du jour où t'eft paffée l'avion
qu'on représente & que par ces propriétés
le fit* fait quelquefois une partie très eflen-
tielle du eoflume.

Secondement,parce que te fite, par ra naturefon caraAère doit, en s'aflortiflant 1 l'ac-
tion, contribuerà l'effet général, à l'agrément,
à la poè'fie & quelquefois méme à la moralité
du fujet.

Eneffet un fut très agréable ajoute au
charme d'un fujet deftiné* à plaire.

Celui dans lequel on peint Adam 8e Eve
heureux de tous les dons & de tous les charmes
que leur créateur a daigné leur prodiguer doit
contribuer, avec l'expreffion de leurs traits
à donner l'idée de fur félicité. Ils habitoient
fans doute le fite 1* plus fécond & le rlus riant.

Les jardina d'Armide doivent offrir les char-

mes qu'elle avoit pris tant de foin d'y répan-
dre, oc le fond du tableau ou l'on repréfente
cette enchamerefle avec ton amant, doit être
un fite voluptueufement romantique.

Celui dm Chimpt-Élyfees où Buée veut ra«
bnfler fon pere, doit rappeller les idées poëtl*
ques que Virgile t et grand peintre noue a
trunfmifes.

Enfin leyît* du tableau dans lequel Pouflia

a repréfenté une Idée fi oiorale ce fite Arc*
dien, où deux jeunet amans heureux rencon-
trent fur leurs pu le tombeau d'un monel qui
avoit joui, dans ces beaux lieux des messes
félicitéa qu'ils favourent, fait partie de la mo-
ralité qu'exprime l'infcription û connue Et
in Arcadiât^O'

CommeUifitet des tableaux oTfciftoire font
généralement compotes par le peintre & n«
peuveat que difficilementêtre exécutés d'aprei
la nature-, le foin le plus eflenricl qu'on doit
avoir après le choix du caraftère & aprèi
avoir arrêté les difpoûtion. générales eft de

défignerlaplansde manière que les dimanuoni
des terreine 8c des objets qui s'y trouvent ea
indiquent lesefpaces & les éloignnmeni.

Ce foin exige (ce que les artlftesobfervent

rarement avec affei d'exaâitud») de recourir

aux loix des deux perTpeftives. Pmièrement,
en Te fixant des pointe à-peu-près déterminé»
d'éloignement fecondeme nt en faifani entrer
dans ces déterminations les inégalités dei ter-
reins les profondeursdes vallons les htuteun
du collines & celles des montagnei. Enfin

en déterminant, d'aprè» ces points arrêté»la
randeurs & les formes particulières de» «•
Eres, des rochers,des fabriques, & tn étabtf
tant bien, d'après toutes ces dimeniions 1 effet

perfpeftif aérien qui, joint à Pexaaitude de

la perfpeftive linéale, fait parcourir à l'csil

du ftedateur l'étendre du terrein qu'on a eu
deifein de repréfenter, & le promtne dans

des lieux circonfcrits ou le fait voytgerduu
de vaftes contrées.

On doit faire entrer dans les rlcheffel dei

fitts, l'étendue des mers, fi le fuictls com-

porte, les afpeâs des rivières & les accident

dont le Ciel eft fufceptiblei car les effets ds

fa lumière, les formes, les couleur. des nuages

& le con dont on les peint contribuent,non*

feulement à l'effet général du clair-obfcur,
& 1 iliiarmanie de la couleur mais au ci*
raftere des/îw, & à déterminer, comme]*
l'ai dit la faifon 8c les parties du jour.

Lea fit** que repréfentent les payfsgirtei
demandent une forte de méditation relstivc
ment aux détails. J'ai parlé de cet objet à l'article:

Paysage. J'ajouterai feulement ici que lei fitù
pittorefques piquans ou extraordinaires, peu-

vent lorlqu'ils font bien cholfi» & bien corn-
pofés, faire exeufer quelques moindres per-

Feftions dans' l'exécution des détails, &.(lui'
ron tour, l'exécution fine, jufte & foignee

dans toutes les parties peut donner à dei fita
communs & qui manquent de car»«ere, der

•grcflitai
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«gttetti «u! attachent 8e qui pUIftnt. (Jr-~rsssr.)
SOIGNA' (*4j-> Un ouvrage /oigne eft

celui qui l'on a donné des foin* curieux &
recherchée. Ces foins ne «'accordent pat avec
l'eathoufiafiae ni même avec la vivacité de
seaecption qui entraîna ordinairementcelle de
l'exécution. L'idée du /oigne emporte avec elle
«•Ile de la petltefle dans l'ouvrage & de la
Médiocrité dans l'efprit de l'ouvrier & par
conféquent elle exclud celle du grand.

Ce n'eft pas que les ouvrages qui ont le
•lu de véritable grandeur, & ceux même qui
bat infplrés par l'emhoufiafme n'exigent
4m foins. Léonard de Vinci Raphaël,
Michel-Ange lui-même, tout bouillant qu'il i

iioit dennolent des loins à leurs travaux
ait il» n'y donnoient r-a« cette forte >\e <

foin* qui produifent le précitux le rt^hercht' >

te ce qu'on entend enfin par le m«' foi, ni. >

U peut (embler contradiaoire de dire qu'un
bon ouvrage exige des foins & mêmede très
grand» foins & d'ajouter que le /oigne ne
convient qu'à des ouvrages d'un genre mé- y

Jiecre. Malt avec un peu de reflexion on
I

ftntira qu'il faudroit avoir l'ame bien froide
pour fe trouver devant un tableau dont te >

jet suroit de la grandeur, & qui feroit
traité avec toute la grandeur convenable au
fujet, & n'avoir d'autre éloge i donner à un >;

fi bel ouvrage Gnon que c'eft un ouvrage
feigne. K

Mais quand on voit un petit tableau, dont
le fujet ta indifférent par lui-même tels
que (ont, en général, les fujets traités par
ni Maître* HolïandoU quand on reconnott M

que les foin. de l'arcifte ont donné du prix
i c« fujet rrivial on peut dire que c'eft un
euvrage /oigne très Joigne te c'eft lui ac-
corder en grande partie l'éloge qu'il mérite. N

Le fentiment des foin.que rartifte s'eft don-
nés pour parvenira la perfection d'un grand n
ouvrage contribue fi peu au plaifir des fpec-
ttteun, ou plutôt eft tellement nuifible à celltifir, que l'on cherche à diffimulerces loin*
pir des travaux qu'on ajoute tout l'appareil
du premier travail & auxquels on donne la
plus grande apparence de liberté. On tache, n
pu ces dernières touches de perfuader au
public que l'ouvrage auquel on a donné le
Plus grand foin, n'a coûté cependant aucun »
tbln, « a été v en quelque forte, produit par »
un a&e ftmpte de la volonté. Ces derniers tra-
vaux qui diOimulentle travail étudié des def- f
fan, contribuent beaucoup à ce qu'onappelle p
fc belle tottouvre. r n fr r

Cependant U éû des palme* pour tout les
fen.ru de ntérlte danrla carrière des art»* &
teux qui rfont reçu de la nature que U i8.
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«oytn de plaire par des ouvrages /oignit,
doivent fe contenter de teur partage. On nemarche pu tans gloire fur les pu des Gérard
Douw, des Miens, des Vander Werf. (L.)

SOUPLESSE. (fubft. fém ) Cette qualité
louable eft oppofée au vice de la roideur. Eli*
doit fe trouver dans les contours dam les
attitudes, dana les ajuftemens & dam tontela composition. Les contours doivent être fr-
nueux, coulant les attitudes être faciles les
a] uftementnaturels la compofition variée fi
toutes ces loix font obfervées dans un ouvrage,il n aura pas de roideur on y trouvera touteW/oupUft que l'on eft en droit d'exiger.

La /ouplejji s'attribue plus particulièrement
«u mouvement des contours, au cadencemene
des parties, au jet dei draperies qu'à l'or-
donnance générale. » C'eft des cadencemene
» répandus dans les parties du corps qui en
» l'onc fufeeptibses, quenatt, dit Dandré Bar-
» don, cette foupltjft qui donne des grâces
» infinies i fa nature prérogative fans la*
quelle une tête, une figure, reffembientiun
» bloc de marbre (ans mouvement, & n'ont
n ni ame, ni efprir.

» <±u»\i/oupltffi% fi juftement rcquire pour
» le» grâces ce i imitation & pour les char-
mes du preftige, ne jette pas cependant le
» delUnateur dans cette efpèce de diflocation
» vicieure qui fait difparoltre la folidité de la
» machine animale. En fe rappellant les prin-
» ripes do l'oftéologie il Te fouviendra que» les os fe trouventfous les chaira qu'ils ne» font flexibles que dans leurs articulations t» & il fentira qu'il y a du danger de les
» faire parottre tarifés lorfqu'à leur préjudiceon donne une /oupUJJi outrée & un mou»
» vement exagéré aux mufeies te aux membrea
» d'une figure, qui ne doivent avoir qu'un lé-
» ger cadencement.

» Qu'il évite de prêter à ron enfemble ce
» tortillement affeélé que la nature dément

s» & qui eft un des plus grands vices de la
» manier: Li/oupUJfl conlifte bien plus dans
» la dilpofuion naturelle & facile de toutes
» les parties, que dans les tnavaux auxquels on
» aflfervit tous les mufcles. C'eft altérer leur
» mouvement que de les trop tourmenter.

Que les figure. roient feuples fans aftèâa»
» «on c'eft le moyen de leur donner cette
» ame, ce«:e expreflion qui les rend fi adml«
» râbles dans la belle nature. «

Voyez les niots Duaferib, Jbt des dra-
ptritty Plu du draptrits on y établit des
principes qui conduisent à la jouplefft dans
cette partie.

SOURD. (adj.) Il ferait aflei difficile de
dire commenton a adapté D i d la d peinture un



terme qui a rapport au fens de Pouie à moin» lai
qu'on ne fe reffouvînt de cet aveugle -né à o«

.qui l'on demandoit ce qu'il imaginoit par la r«
couleur écarlate dont on lui avoit plufieurs et
fois vanté l'éclat. » J'imagine, répondit-il

» quelque chofe de femblable au fon de la

» trompette ». Q
II en en à peu près de même du mot lourd el

adopté dans la peinture pour lignifier des di

couleurs ou des fonds qui n'ont aucun éclat c<

car on fuppofe que la fènfation produite à leur ei
cocafion fur la vue, approche de celle que 1
caufent fur l'oreille des Ions adoucis & qui di

ont quelque choie de vague. lc

On appelle donc fourd en peinture les cou- m
leurs ou les fonds dont le ton a quelque chofe b
de doux & de vague & ces tons, qui fe vi

forment par des couleurs rompues & fans p:
éclat, l'ont doux en effet à l'oeil comme les
fons de certains inftrumens à fourdine ou
comme des accoids qu'on entendroit de loin, e
le font à l'oreille. ft

Les tons fourds font briller les objets peints
de couleur» brillantes comme les accords
adoucis font valoir les voix fonores qu'ils b

accompagnent. £

Le pouvoir de ces oppeuttonsbien ménagées fi

eft connu dans les arts. p

Le peintre de fleurs les peintres de plu- 1

fieura genres ceux qui t'occupent du or- a
trait, enfin les peintres d'hiftoire même, font f
dans plufieurs occafions un ufage heureux des e
fonds fourds mais c'eft au mot fond que j'ai 1

du placer quelques obfervations plus détaillées
oui fe rapportent à celles ci. ( Article de i
il. JP'atslmt,) <

SPIRITUEL, (adj.) Les figures feront j
JpiritutUts fi elles ont de l'expreulon. Il eft t
ailé de fentir que des têtes qui expriment 1

avec juftetre tes afte&ions de rame dont les c

figures font cenfée» pénétrées ont tout l'ef- i
prit qu'elles doivent avoir. |

On dit un trait fpiritutl une touche fpiri- i
tutlle comme on dit il y a de Vefprit dans t

ce trait cela eft touché avec tfpnt. On dit i
même que le fouillé d'un paylage tfkfpin-
tutl% ou qu'il y a de V tfpntdans le feuille 1

d'un payfage alors le mot fpiritutl fe rapporte
à la manoeuvre & prend une lignification
particulière à la langue de l'art. Voy*\ l'ar-
ticle Esprit. (L.)

STANTË. (adj.) Ce mot qui appartient
cxclufivement à la peinture, eft fynonyme de
peine, fatigué. Il eft emprunté du verbe ha-
Yxtnfitntart, qui fignifie pâtir, être mal fon
aife fe donner de la peine.

Un peintre doit fe donner de la peine pour
parvenir i plaire j mail il np plaira pai i'i)

lahTe lbntlr te peine qu'il i'eft donnée* Quand
oh a bien travaillé pour finir un tableau, il
refte fouvent un dernier travail à faire pour
empêcher qu'il ne paroifle fiante. (L)

STATUAIRE (fubft. mafe.) Sculpteur.
Quoique ce mot appartienne au flyle élevé, U

eft néceuaire,même dansl'ufagecommun, pour
diftinguer le fculpteur qui fait det ftatues, de

celui qui ne fait que des omemens. Les htim
employoient le mot ftatuarius pour fignifier
l'artifte qui faifoic des ftatues en bronie. C'eft
dans ce fens que Pline en fait ufage. Il appel-
loit l'artifte qui travailloit en margrefculptor,
marmorum fculptor. Cette diftinôion avoit
beaucoup de jultefle. L'artifte qui fait un oui
vrage que l'on doit couler en bronze ne feulpte

pas, il modèle. (L.)

STATUAIRE (fubft. fém.) La ftatuaire
eft l'art de faire des ftatues. Socrate exerça la

ftatuairt avant de fe livrer à la philolbphie.

STATUE (fubft. fem.) Figure fondue ca
bronze, ou fculptée en, marbre, en pierre, ta
bois. Ce mot vient du verbe latin flart qui

fignifiefe tenir debout. On ne devroit donc »p-
peilet fittt'ues que des figures droites, & laiflet

le nom générique de figures à celles qui font

atTifes ou couchées. Cependant l'ufage l'emporte
fur les convenances étymologiques & par

i exemple, dans le détail des fiatues de Verfail-
les, on compte le Gladiateur mourant.

L'ufage a fa bisarrerio. Toute figure feulptés

r & debout devroit fe nommer Jlatut Mais pottr
qu'on lui accorde ce nom, il faut, fans au'on
puifle dire fur quel fondement qu'ellefoit d'une

t proportionapprochante au moins de la propor-
r tion naturelle. Ainfi une figure fculptée dans

la proportion de derai.-na»ure ou au defl'ous de

cette proportion, ne s'appelle point ftatut, mais

figure. Si cette figure eft de bronze on l'ap-

pelle quelquefois fimplement un bronze, fur-

tout quand il s'agit de l'antique. On appelle

1 aufli quelquefoii un marbre, une figure de

t i«arbre.
La figure en diminuant de proportion perd

6 le nom dejlatue mais en augmentant de pro-
s portion, elle la conterve. Le plus grand col-

c loffe que l'on puifle exécuter eft une fia.
· tue. {h.)

STRAPASSER(v. ad. ) Le» aniftes fran*

t çoia ont formé ce mot de l'italien flrapaqait
t qui lignifie tourmenter. Une Sgure Jîrapaft

peut-êtretourmentée au point d'être même eitro
i piée mais on n'appellerapas cependant ftra-

paffit une fipre eftropice par l'ignorance d'un

r méchant artifte. Strapafftr eft un défaut, mais

) dan lequel ne peut tomber m peintre nfà



oiocre, ear il fuppofe de la facilité & de la
grandiofité.On tombe dam Xtftrapajfé en vou-
lut outrer la grandeur de caradère & de mou-
vetaent; 8c en fe piquant de joindre à ces qua-
lités louables par elles-mêmes, quand elles
Ibat modérées, le charme d'une extrême faci-
lité.

Du> yerbe flrapafer,on a dérivé le motjtra-
pafott pour défigner l'artifie qui ftrapafft des
figures. AlphonleDufrenoy, dans fes fentimens
fur Us ouvragesdes meilleurspeintres, accorde
su Tintoret le .mérite de grand deflinateur
& de praticien, mais il lui refufe la pureté
du contours, & il ajoute qu'il étoit quelque- J

feis grand ftrapaffon. Cela confirmece que nous
avons dit que le défaut de. ftrapajjir ne peut 1

appartenirqu'à un habiledelfinateur, qui abu-
ftnt de fa fcience, tombe dansce qu'on appelle Jla pratique, abandonne la nature, 9c cherche 1
bon délit une grandioûté imputante, mais I
qu'elle défavoue, un mouvement qui étonne, I

mit qu'elle eft incapable de produire. J

Ainli une compoficion peut elle-même être
flrapafie, c'eft-à-dire tourmentée, quand elle r

exagère les mouvemens qu'a pu offrir la natureIe
dans l'aûion fuppoCe.i J'ai fous les yeux une note d'un homme qui
joint à la pratique de la peinture, une favante
théorie de cet art. 11 croitque flrapa\\ato veut
dire exagéré, outre-pajpi & qu'il t'entend
toujoursen peintured'uneexagérationdu grand,
Il te trumpe fur la formation & la vérirauic
lignification de ce mot, & il 00 tond ftra
pa\\art avec trupajfare ou oitrapaffae inai&
il ne le trompe pa< quand Il ajoute que la
qualité de JlrapaJJee.t peut te donne, a des
peintures dont les auteurs ont patte les bornes

I de ces proportions exactes dans lelVju elles fe
renferme te ftjjje vrai Si grand tout enfemble.
Itflrapaffoneftropie la nature en voulant l'ag-
inndir. (L.)

STYLE (fubft. inafe.) La réunion de toutes
les parties qui concourent à la conception

Jà Is compofition & à l'exécution d'un ouvrage
de l'art, en forment ce qu'on appelle \ejlyle,
& l'on peut dire qu'il connitue la manièred'être

[ de cet ouvrage. Il y a une infinité ào Jlyles
mais les principaux, & ceux dont tous les
autres ne font que des nuances, peuvent être
réduits a un cerrain nombre déterminé lavoir,
le fublime, le beau l'expreffif & le naturel.

ttjfyltfublimteft la manière propre à l'exé-
cution des plus grandes idées de celles qui
nous rendent frnfibles les qualités d'objets qui
funt d'une nature fupérieure à ceux que noua
connoifibn* pas les rens. Tels font, dans notre 1
religion Dieu Si les anges; tels font, dans
J antique mythologie, les divinités de différons
jenrej, qU( doivent être delignéci pat des qua-

1
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Htés différentes & les perfoNitages héroïques
qui tiennentle milieu entre la nature des dieux

celle de l'homme.
La magie de ce flyle, confifte à ravoir unir

enfemble, dans un même objet, le poffible &
l'impoflible. Pour rendre le poffible, l'artifte
doit n'employer que des formes connues pours'élever jufqu'à l'i m poflible, il doit porter cet
formes à une perfeewon qui nefe trouve que
dans fa penfée & dont la nature n'offre point
de modèles; il doit, dans cet formes, négli-
ger tous ces fignes d'un méçhanifme inférieur,
qui femblent n'être pas abrolument néceffaires
à l'aciion dont on a droit de fuppofcr que
des perfonnages divins peuvent fe pafler &
qui ne font qu'interrompre par dc. formes fu-
balternes, la grandeur des formes principales.

L'Apollon du Belvédère eit le plus grand
exemple que nous ayons àeccJJyle. Nous en au-
rions peut-être des exemples fuperieurs encore, fi
le temps ne nous avoit pas envie la poirefTion des
chefs-d'œuvre qu'admirait l'antiquité.

Le beau fiylt eft celui qui rend fenfible l'i-
dée de la perfection dans, la nature humaine.
Il doit être pur, & débarraftë de toutes les
parties inutiles ou gratuites; mais fans s'élever
cependant jufqu'à 1 idée fublime d'une nature
célefte. Il doit tire plus individuel, moins fier,
moinsauftere, plusfuave que UJlyle Cublimc:
en donnant une idée de la perfection poffible,
il ne remonte pas jufqu'à celle qui n'efl donnée
qu'aux dieux.

Ce flyle n'a pas encore été porté jusqu'au
degré luprême par les modernes. Les témoi-
gnages de* anciens peuvent nous faire Fenter
que, fi nous pollcdions les ouvrages de Zeuxis,
& (ur-tout ton Hélène nous aurions de quoi
nous en former une idée. Les ftatues grecques
qui nous relient font en général plus ou
moins de ce flyle fuivant ce qui convient à
chacune d'elles & lors même que, dans quel-
ques unes, l'expreffion énergique des pallions
eft fortement prononcée comme aans le
Laocoon les formes heureull-s de la beauté
s'y font toujours appercevoir, malgré l'altc'vi-
tion que doit y caufer une fituatfon violente.

La beauté y change de caraflcrc fuivant l'ob-
jet où elle fe trouve. Ainfi, par exemple, dans
l'Apollon, elle approche du fublime auquel
elle devoit atteindredans le Jupiter de Phidias
dans le Méléagrc, elle cft humaine, mais hé-
roïque la Niobé nous montre la beauté dans
la nature des femmes 1* Apollino la Vénus de
Médicis nous la font voir telle qu elle convient
dans les fuiets* gracieux. Le Caftor & Pollux
de Saint Ildéphonfe, la lutte de Florence,
le Gladiateur Rorghefe l'Hercule Farnèfe,soffrent tous un cai aflère différent mais on re-
marque dans tous ces ouvrages que les artiftea
n'ont jamais oublié de leur donner la beauté.



Le JfyU grmtUux confifte » «•««« aux «• 1

cure» des mouvement aide, saodé/é*,délicats, <|

plus modefte* que fiers. l»e«écutlo« en doit F

«tre facile fuave variée, mai» fini tomber dans i
la manUn. J

Apelles, fuivtnt le témoignage de» Greu, 1

avolt porté cette partie à un degré lupérieur. 1

Mais 11 faut remarquer ici que le» ancien* i

avaient de la gtace une idée toute wff*™<"« <

de celle que nous. nous en formon* aujourd'hui. <

En comparart la Rnce que nous donnonsn08
ouwaces de peinture avec celle des ancien»

j,
la nôtre ne rarottra qu'une affeâation théatrile
qui ne convient pas à la beauté parfaite, &
qui ne confine, pour ainfa dire, qu'en cer-
tains geftes, certains mouvemens, certaines
attitudes, qui, loin d'être naturels, font plu-
tôt pénibles & même viole»», ou qui reflem-
blent à ceux de» «nfant, comme on le voit
dans quelques ouvrages du Corrige même, &
plus encore dans ceux du Parmelan & d'autres
peintres qui ont fuiv» la même route. Ce n'étoit

pas
de* cette manière que le» anciens expri-

moient la grâce elle étoit chez eux un carac-
tère qui tenoit à l'idée du beau, & con&ftoit
à nots faire appercevoir dans la beauté ce qui
contribue fur-tout à la rendre agréable.

Les modèles les plus parfaite que les Grec»

nous aient donné de ctjfylt, font la Vénus
de Méslici», l'Apolllno, l'Hermaphrodite de la
pilla Bor^hefe, ce qui refte d'antique du beau

Cupidon de la nvJme Vigne, & pluûeurs autres
fiâmes. Raphaël a bien donné la vraie grâce
aux mouvement des figures; mais il lui man-
quoit cependantune certaine élégance dans lea
formes & dans les contours, & ton exécution

a quelque: chofe de trop prononcé & de trop.
déterminé.

Le Com'gcpeut fervir de modèle pour UflyU
pracituxdans les contours, dans le clalr-oblcur,

dans tout ce qui en compris fous le nom
d'exécution. Cet artifte poffédoit au plus haut
degré la partie dont Ce vantoit Apellei, quand

il difoit de lui & de Protogène qu'ils étoient
égaux dans tout le refte; mais que celui-ci
•e favoit pas quand il falloit l'arrêter voulant
donner à entendre par 11 que le trop grand
travail nuit à la grâce cie. ouvrages de l'art
Se qu'il en contraire au JfyU gracieux.

Le JfyU txpreffifeft celui d'un auteur qui a
fait de l'expreflîon le principal but de fon tra-
vail. On peut propofer Raphaël comme un par-
fait modèle de ce Jlyle ismaia peribnne ne
fa furpaWHran» cette partie. Les anciens Grecs

ont préféré la beauté à l'exprelRon trop fen-
fb'«i à la perfeaion, il» craignoient de dé.
grader leaformesparl'altérationqu'occafioanent
te» paOion» viorerue».

Aucun de» artifte» moderne» n'afu fainr aulfi
tien le )uft« degr^ de l'exf reflionque Raphaël,

q»l ft»kt«Vf\t fait le portraitdea pttfoiMtftf
qu'il a mis lur la ftene tandis que la pla«

pan dea autrea maître» quoique d'un grand
mérite n'ont peint que des efpèsck de perfon-
nage. faâices ou rcéniqaes qui paroiflent vou-
loir imiter les aAions des perfonnes qu'ils re-
préfentent cesexpreflionsmanquéesdégénèrent
en pur* affeâation, (k prouvent quelles artifte»
qui le» ont traitée* ne fe (ont pu pénétré»
e lapaflÛMi qu'il» vouloient rendre, & qu'il»
ent cherché feulement à donner à leur» figures
une attitude pittorefque. Des peintre», efti.
niable* d'ailleur», n'ont fait confifter l'expret-
fion que dan» certaines actions particulières)
d'autre font abfolumenc froid» & fan» vie.
Mal» Raphaël a généralement bien réuflt dant

toutea le» parties. & fon exécution correfpond
parfaitement au fyU qu'il t'eft propol'é.

Le flyi* naturel elt celui par lequel l'artifte
ne cherche qu'à rendre la nature mime, faut
la corriger se (ans l'embellir c'eft c«lu det
peintre qui, en imitant la nature, nW pis
eu le talent de prêter quelque beauté uk«l»
à leur» modèles, ou de faire un choix de et
que la narure offre de plus beau. Ils fe e<m-
tentent de la copier telle qu'elle le prferrp
à leurs yeux, & comme on peut la voit à
chaque inftant.

On peut comparer ce JfyU de la peinture l
e«lui de la poèiie comique, d«ns laquelle on
employé l'art des vera, mais fans fe peunr ri
des Idées réellement poétique*. Quelquii
peintres Flamands. & HoUandols, tel» que Rem-
brandt, Gerard Douy, Teniers, oVc ont rené
ce Jlyk à un haut d£gré de rerteftion. Cepen-
dant on en trouve lea meilleurs mudèles dais
lea ouvrages de Dkgo Velafquet, & fi le Ti-
tien lui a été fupérleur dan» la partie du co-
i lori» on peut d re que Véttfcues l'a bien
furpafle dans l'intelligence du ciair-obfcur te
dan» la perfpeâlveaérienne, qui font les parties
le» plus necefTaire* à ce JfyU pour parvenir i
Jtdée de la vérité, puifque les objet naturels
'ne peuvent exitter fans' avoir du relief & lau
qu'il y ait une certaine dlftance enrre eux
au lieu que la beauté des couleurs locales eft

arbitraire.
II y a des Jfylts viettux lui ont Happro-

bation de ceux dont le poftt n'eft ni affet dé-

i licat ni atTes fur pour difeerner le vrai mérite
de* grands maître» te qui (e trompent en
prenant l'apparence pour le vrai ralcn\ C'eft

) cette ignorance qui a fait adopter par plufieurs

i le JfyU chargé de M;che'-Ange, qu'ils ont
pris pour la grande manièrede ce maître c'eft

• cette Ignorance (lui a fait admirer 1 d'autres au-
t tant que \tJfyU gracieux du Corrège, la manière

léchée & aneftee de quelque» peintre» de \'im

i cole lombarde. Il en eft de même de cet
Jfyltt manière» <p\ ne coniftent en général que



Jns «m oMrfmiMi 4ct «hofti accidentelles II

MtswrTéU|érationf^w*•«• tout tu ïplu, e«ployéeï3emontm
les objets à ceux qui g

ne peurroient la comprendre fi on ne leur en V

ofroit que lu fermes eflentieUet. Le moyen q
dont lesartiftes qui adoptent ee#fr font ulage «
pont pUlre, c*eft dWer leur» ouvrage» Par la à
(muté des couleurs locales de tous les objets, p
pu leur variété, par la force & le oontraft* a,

5uela^^obfcur,i.p•run•diftribunonarbi. »
traire de mafies d'ombre & de lumière. Leurs q
•umfesfontpliiefal» pour frappai leipreux, ri
.HepourpUlre«uioât&àliraîion.Ct flylt
a

étéadopté
par

pluWs artiftes eftimés, par- «

ticulieremeai bon de l'Italie. Ces artiftes font
eftlaubles en effet dans d'autres parties telles F

que la facilité, fc l'abwidance dit idées.
On peur donner le nom de/a«fc à un flylt i

mla de l'agrément, qui fuppo.ë peu de peine, i

peu de recherches de la part de ceux qui le i
i iiiivent, qui n'enratne pas de grards défauts, «

I te que n'accompagnent pas de grandes beautés, i
| Ceft dan» ce fiyU que s'elt ditiirgué Pierre <

I deCoroneâc ceux de !'on école, par icuhè- <

[ maent Luc Giordano. Les peintres qui ont Cuivi
I ce ffylt fc «ont contentés de donner aux d r-
[ ferentet partie» de l'art l'expreflion réc flaire

E ar diftinguer une chofe d'une «titre, maisne ce font pu piqués de porter aucurc j J| eircie la peffeaion. Elle eft connue de peuI de perfonne«,«£•& tropfouvent ignorée de ceux
I qui récompenfent le plut magnifiquement les
I mttres de l'art, (battrait du ceuvns deI Mt»ot).
I M. Reynold a partagé («peintured'hiftoiseen
I wAtfylet; U grandJtyU, *flyltd'appaiatïlee
I nmiofi.U fait coniifter le preml.ra s'élever
I

au dcflu« des formes individuelle», 6c à éviter
I

toues les particularités locales & les petit» dé-
I ails de toute efpète. Il donne pour modèle»
I de ce Jlylt les ouvrages des lia uaires grec*.I Dans le gra..d JfyU on cherche la beamé la
I iufle exprellion oc non le nombre des figure»
I âne couleur capable de fixer l'attention du
I fpeaareur d»av.gmenier en fon ame l impreffion
B qu'y doit faite le ftijer, 6V non l'éclat qui éblouit
I

les yeux & empêche l'ame de fe recueillir
I pour jouir du loedaele qui lui eit offert-, les
I attitudes vraie» qu'mlpire la nature, & non les
I attitudes affeélée. auxquelles nous avons été
I accoutumé! par no re éducation & qu'elle nous
I fait regarde» comme de la &ricei i les mouve-
I nens q»el'Vomme fait avec facilité, 6V non
I ceux qui le mettent dans un état rtolent. Enfin
I le beau & le (impie compolent ce fyU.

Le flyh d'apparat eft celui dans lequel on
I eherthe à plaire par de. compolitioas tumul-
I lusuft» dans lefquelles on tait tnrrer un grand
ï nombre d'objet* par de grands mouvemena,
I

par ht effet! fingolien de clair-obfcnr pas

» vif éclat des couleurs, & enfin par tout ce
oui eft capable d'affecter agréablement le fens
de la vue, fan» parler à l'ame ni à l'efprit.
Qn peut l'appeller le flylt ornemental, paru
qu'il eft propre à orner, à décorer des appar-
tement, des édifices, mai» qu'il eft indifférent
à l'inftruâion. On peut aufli l'appeller ïe/fyU
pittorefqut parce qu'on y recherche tout les
agrém.u» que peut procurer la peinture propre-
ment dite, en négligeant les beautés fupérieures
qu'elle doit créer en qualité de poéfte. Jofe-
rois dire qu'on peut môme i'appeller le ftyle
ftnfutl parce qu'il ne t'occupe que do flatter
un de nos fens.

Du grand flyle & àa flyle d'apparat, le
premier négligeant les beautés lécondaires de
l'art, ou ne Te.,admettant qu'avec la plu* grande
diferetion le fécond failunt de ces agrément
fecondaires fon principal objet, peut fe former
un troiûcmeflyle compofé de l'un & de l'autre,
muins grand que celui qui ne k'attache qu'à
la beauté par excellence mais ayant cepen-
dant de la grandeur, & cherchant à la parer
de tous tes agréments que procure l'étude de
la couleur propre, la magie du clair obfcur,
& la recherche de ce qu'on appelle la grâce,
qualité inférieure à la beauté proprement dise,
qui tient p. us à la majeAé. hn cherchant ce
flyte cmpojé, il eft a fè de tomber dans un
fïy.t baaiJ-, de dfg.aJer par des agrémens
t.op fleuris la nobie fi:npliciré des grandes
ecuiei, & de ternir l'éclat de l'école vén.tienne
pa le mciange de cette limplicité. Le grand
flflt ame à être confervé dan» fi pureté native;
.out mcangu le dégrade.

Les plus bea modèles qu'on puifle offrir
du flylt compofé «ont les ouvrages du Corrège.
Cetartifte tnci. amour a lu franchir avec iuc-
cés une carr.ère où les chute* font faciles.
Tout confpire chez lui à produire un grand
effet: la belle étendue de fes lumière», fa

i coule.ir, fa manière générale de draper, Tes

i contours couL.ns & faciles. Après lui, & peut-
être d'un pas tgal, marahe le Parmelln, qui

i
a ennobli la mu'.Wfle eft' minée de la manière

t
nioderne. l'a réunie à la fimplicité de l'antique

r & mêmi' à la sondeur, à la fevc'ritéde Michel-i Ange. Tous deux cependant n'ont pu éviter
tous les écueils. En k'efforçant de prodiguer

t la grâce à leurs lu jet», ils ont été peuc-êire au
t de -là du but, & font tombés quelquefois dans

l'affectation, l'un des plui grands vices de l'art.
( AnieU extrait dts wuvret d. Ml nos tt de

i M. RirxOLDS.)

n SUAVE. (adj.) La Juavité eft. une nuance
fine qui tient la douceur, à l'agrément Se

d même à la arace.
bl On dit un effet, une couleur JUave. Une

il compofition Juan fcxot^ celle dont toutes lu



parties& l'effet général infplreroîent un fcn-
timent à la fois doux & agréable.

Ces idées s'appliquent principalement
comme on le voit, à l'effet dt à la couleur.

Si la compofition offre des exrrefltons fortes,
des cara&ères marqués,. des effets extraordi-
naires & qu'on appelle piquans, fi la couleur
eft vigoureufe, toutes ces qualités ne com-
portent pas la fuavité & elles peuvent mêmev
être regardées à plufieurségards comme fupé-
rieure».

La fuavité ainfi que la douceur, ont pour
écueils la molleffe & même la fadeur & l'on
feroit tenté de croire que des tableaux dont
le flus grand mérite feroit d'être fuavts con.
viendroient plus à des hommes de mœurs &
d'efprifs énervés & affaiblis, qu'à des hommes
dont l'ame auroit toute l'énergie dont elle eft
lufcepcible .{Article de M. Watblmt.)

Si l'on rapproche l'un de l'autre deux ex-
trême»de couleur ou d'effet, leur choc fera bruf-
que & aura quelque choie de dur. Si l'on ne
parvient d'un extrême à l'autre que par des
paffages lnfenfibles, l'effet fonfuave, parce
que l'oeil fera conduitdoucement d'un extrême
à l'autre. C'eft ce que Mengs a démontré en
prenant pour exemple le noir & le blanc.

a Si l'on fe fert proportionnellement, dit-il,
» du noir & du blanc, félon l'idée qu'on
» veut exprimer fui la toile en employant
» tantôt plus le noir, & tantôt plus le blanc,
» & tantôt auffi des demi-teintes,on produira,
» malgré l'uniformité de caractère de ces deux
» couleurs, des fenfations variées. En rappro-
si chant les deux extrêmes^ l'impreffionfera forte
» & dore-, mais en mettant un grand inter-
m valle de demi-teinte entre l'un & l'autre,
» le caractère en fera plus doux & lorfau'on
» aura foin de faire fuivre un certain dégré
» déteinte par celui qui en approchera le plus,
» en les diitinguant feulement aflez l'un de
» l'autre pour les rendre fenfibles & pour qu'il
» y ait entre ces teintes une douceprogreffion, il
» en rcfultera un ouvrage fort fuave ».

SUBLIME (adj.) Il fign^e grand, élevé
ait fuprimt dégré. Il fe prend aulli fubftanti-
vçment comme dans ces j-hrafes « Le fublime
» eft toujours ûmple. Il n'en pas donné à
tous les hommes de fentir le fublime le
» trouver eft plus rare encore »..0te fublime ett. la plus haute perfection. La
nature fe montre quelquefois./û£//mt& l'imi-
tation cherche fuuvcnt à l'ôtre.

Pour arriver a ce but il eft deux moyen.
qu'il eft indirpcnlàble que l'imitation réunifie,
I.e premier c'cft de faifir la naturo objet de
l'imitation dans les inftans où elle fe montre
fublime, l'autre de choifir, parmi les.jnoyet}*

*éf ^m «sw
ont fournit Part qu'on empteff ceux mi
doivent contribuer davantage à rendre le /«-
Mime d'une manière fublime.

La nature n'eft pu fubordonnot à l'homme;
mais les imitations font fes ouvrages & dépen-
dent de lui. Leur but le plus olftingue eft
déplaire, d'attacher d'émouvoir, d'entraîner,
de toucher; & \t fublime, par

rapport à l'homm«
Imitateur qui pratique ls» arts, eft d'opérer
les effets dont je viens de parler le plus promp-
tement le plus complettemeat 6c pour par-ler ainfi, aux moindres frais qu'il eft poflible.

Voilà pourquoi la fimplicité appartient tu
fublimt fimplicité d'intention, tfaâion, &
de moyens. La grandeur & l'énergie compor-
tent cette même énuraération 8c font le plus
fouvent partie àafuUime.

L'unit d'intention produit l'unité de fen-
timent & d'adlon «Ile conduic auffi à l'unité
de moyens. Un mot tel que celui du vieil
Horace qu'il mourut, eft l'effet d'une unité
d'intention, de fentiment, & l'txpreffion /«•
blime du regret que l'a&ion n'ait pu répondu
à l'intention 8c au fentiment dans lefqueli
ce héros s'étoit concentré,eu plutôtavec lefquels
il s'étoit identifié.

Une feule, intention prédominante datts une
compofition*, dans laquelle tout fe montre
l'effet de cette intention, a quelque chofe d'iia-
pofant qui appartient au fublime. Delà déri-

vent ces inductions; peu d'objet» dans un tt*
bleau, nulle complication dans la dilpofition
de ces objets, une feule lumière, un coloris
fans recherche, un accord fimple Se g<ntral,
tendant à un effet unique; une figure un
trait de caraâcre, de tèntinio «iu paflîoa

déterminant tous les auttes trait: &c. Voilà

en général les moyens de l'art. L'heureux choix
qu'en fait l'arcitie de génie le conduit *\x fu-
blime de l'imitation & fi ce qui appartient
à la nature dans le fujet eft également bien
chuifi, on peut alors hasarder de dire que l'i-
micationfublime eft à certains égards au dafliu
du fublime imité; car il a fallu de plus la fu-
pénorité du génie & celle de l'induftrle.

Eflayer d'entrer dans de plus grands détails
feroit rifquer d'affoiblir les principes. Les
exemples même fone difficiles à y adapter par-
faitement 8e plus en peinture que dans quel-
ques autres arts,

Premièrement, parce que les exemples par-
faits y font infiniment rares.

Secondement, parce qu'ils ne font 1 la portas

que de ceux qui les poiTèdent, ou du petit
nombre qui a la facilité de les obferver où

ils fe trouvent.9 Troifièmement parce que ces exemples
c'eftrà-dire les tableaux jitblimu changent
eux mêmes. par leur nature phyfique indépen-
damment de ce qu'ils font fujeu à être altéréi



Mr In aeetfaut oc qu'enfin, lors qu'il s'agit ï
Ses plat grandes perfeaion», telles que le /«- 4

Himt, 11 faut que les ouvrages où fe trouvent
ces perfeaions foient jugé* par des hommes à

capable* de les fentir. 7
Le /«Mm, de quelque genre qu'il foie, «

fkWmt de vertu d'adion d'expreflion de 1

difçours de filence même n'eft pas à la c

portée de toutes les ames & de tous les yeux F

la fuaplicité & l'unité paroiflent fouvent avoir t
bien moins de mérite que la complication» f

Plus les idées même Ce multiplient par le r
progrès des lumières, plus on s'apperçoit que a

fe» idées fublimet dont je vient de parler de-
viennent rares. (

Elles ne font ni de tous les hommes ni de 1

tous les fiècles; mais, dans les arts d'imitation c

dont les ouvrages tombent & reftent fous le t
fens de la vie, on defire aumoins lefublime t

lors qu'il n'exifte pas car le fens de la vue à

lui 'même, délicat, & tendant toujours pour c

fon repos, à un feul point, à un feul effet, ramène c

phyliquemènt, autant qu'il le peut, à l'unité (
& à la (implicite. Dan. les temps où la pein- f

ture s'égare, on conçoit donc encore le meil-
teur, même en fuivant le pire <fc cette conf- <

| cienee de la perfeâion. lui conferve fes droits
& l'hommage qui lui eft dû. (Article de M. i

WàTtLZT). (

i Voytt à l'article Sttii, ce qn; a été dit <

tufilefuUime. j

SVELTE. (adj.) Ce mot eft empruntéde
l'Italien frelto, qui fignifie délié. Une taille j

fidu eft, dans la langue des artiftes ce qu eft
dsm Il langue ordinaire, une taille déliée.

Le fens du mot fvelte, dans toute l'étendueque
lui donnent les artiftes, ne. peut être- employé
que par ls>réunion de plufieursidées que donnent
| ««re-ci élégant, délicat, léger.

Le fvelte tient de près 1 l'élégance avec
cette différence que le fvelte s'applique plu*
I ordinafrement dans la langue générale à la
tlille, à l'enfemble,qu'à de moindres parties.

On ne dit pas dts bras des jambetJyeltes,•
«lis on dit, me taille fvelte en parlant de
[ wlle d'une nymphe, ou du corps d'un jeune
homme; & l'on entend, en parlant ainfi de
l'une te de l'autre une proportion tlan. toutes
les parties de l'enfemble qui dénote qu'il eft
I Kttt, dilpos, en même tenu qu'agréable.
Cette dénomination emporte même quelque
[ chefe d'un peu élancé qui appartient au déve-

leppemant de la jeunene.
L'enfance n'eft pas fvelte & ne doit pas

Wtre c'eft un état encore trop imparfait. La
rdndeur, la molleffe des parties, la fratcheur,
la naïveté, la grâce qui vient de l'accord des
itoprsflions & des mouvement font des compen-
sions qui lui (uffiftju. Les fentimens que

l'enfance tnfplre reffemblent au plaifir que
donne l'efpérance.

La jeunefle, dans ibn épanouïlTement, c'eft-
à-dire, aux approches de l'adolelcence, devient
fvelte elle l'eft encore, ou du moins elle a
encore de l'élégance dans l'âge qui fuit-, mais
la virilité confirmée commence à changer de
caraâèr? car la nature qui dans les â,ges
précédons avoit l'air de s'c'ancer pour at-
teindre le terme de fa parfaite croiflance, s'ap-
puie & le repofe, pour air.ii dire, fur elle-
même, lorfqu'ellc y eft parvenue. Elle fe pare
alors d'une Ibrte de confiltancc le corps de-
vient mu/clé. Il paroit s'enorgueillird'une vi-
gueur qui fait difparoître le fvelte & rallentit
l'agilite. Enfin ce corps s'appelantit il grofïit
ou s'ammaigrit par parties, fans garder de pro-
portions, foit parce que les fucs nouricieis qut
furabondent, n'ayant plus de développement
à opérer, fc placent où ils peuvent; l'oit que
quelques cailles de dépérinenjent détériorent
certaines parties, en gênant les fecré;ions ou
en altérant la nourriture qui leur eft nécef-
faire.

Voilà ce qui donne aux corps les caraflèrcs
de l'ige qui approche de la vieillcfle.

Dans celui-ci, ce qu'on veut bien quelque-
fois appeller beauté tient à des idées accef-
foires purement morales. On croit appercevoir
dans ce qu'on nomme un beau vieillard, des
apparenees qui annoncent l'équilibre des paf-
fions, & par conféquent la iageffe, la bonté
qui doit en être la fuite & l'expérience utile
aux autres pour les confeils. Les ridas, effets
du tems les cheveux blanchis, la courbure
même des membres qui luppofe des fatigues
éprouvées des travaux remplis, font naître des
idées de refpeâ & d'intérêt. On penfe que l'on
eft deftiné à parvenirà cet état. Ce* idces réunies
embellirent en quelque forte, ou voilent du
moins, les imperfections. Quant à la caducité,
aucune illufion ne peut te mêler aux idées
qu'elle infpire celle de la deftruclion pro-
chaine en laide appercevoir & en augmente
même, aux regards, les difformités.

Ardftes, no repréfentezpas fi vous n'y êtes
forcés les deux extrémité* de la vie. Elles

ne comportent aucune beauté. L'enfant à l'inf
tant qu'il vient de naître, le centenaire prêt
à s'éteindre, n'offrent que des imperfoaionj
que rien ne raîhete l'âge où l'hommeeft fvelte
doit vous plaire plus que tout autre mais longez
qu'une figure maigre ou dont la taille n'a
fouvent de légèreté tfc de prétention à l'élégance
Ju'aux dépens de la proportion des cuifles &:

es jambes, n'.ft pas fvelte mais incotreûe.
Donner une tête de plus à la dimenfion to-

tale d'une figure eft un moyen plus toléré
qu'autorifé par l'art. Car il eft plus fin dans fei
moveos avoués, & la nature n en employe p»s



de tels pour produire la beauté', 1* |f*M,WM- f
gance & le fvtltt. li

L'artifice des ajuflemtns fc des» parures fe a
fert, il eft vrai, de Moyens qui lui appartien- t
neot. pour tromper vos yeux & tous cacher qu
des diiproportions. Il n'y a pu un très-grand
inconvénient «ue vous y foyet trompés comme d
hommes mais il y a du danger que vousle Ibyea £

comme artiftes. d
En cette qualité, on exige de vous plus que p

de la nature mime le choix par fair. Ainfi le t
fveltt doit »'offrir dans vos tableaux fans blefler <|

la correûion c'eft-à-dire léger fans être efluet, élégant fans être maniéré, & délicat t
fans maigreur. ( AnicU dtM.WATtLBT.) i

SUJET (fubft. mafc.) Le principal bat d'un i
artifte eft d'exprimer fon fujtt & de le rendre i
fe.ifible au fpeâateur. Ce fujtt doit être un, «
parce que l'attention du lpeâateur ne peut g

•
s'occuper à la fois que d'un objet il fera plus I
d'effet, s'il eft ample que s'il doit compofé,
parce qu'un objet corapofë, fixe moins l'atten-
tion qu'un objet fimple. Il fera plus d'effet s
fur l'ame du (peâateur s'il n'eft offert que
dans fa principale ci rcon (tance que û l'artifte t
cherche à réunir un grand nombre des circonf- I
tances qui ont pu 1 accompagner, encore par c

la même raifon; c'elt-à-dire parce que rat-
tention eft diftralte par des objets compliqués. c

Les anciens, & quelquefois les plu U lu lires
des artiftesmodernes fe font attaches à exprimer j 1
beaucoup avec peu, c'eft-à-dire, à exprimer i
avec une feule figure, ou du moins avec un t
petit nombre de figures, àvtfujets qui en com- c
portoient un grand nombre. Une feule fcène J
au maflkere des innocens ou de l'enlèvement

«des Sabines fera fur l'ame du fpe&ateur une iimpreflionplus profonde, que fi on lui offroit «
toutes les fcènes donc ces fujets font fufeep- 4
tibles, parce que ces différentes fcènes partage- 1roientfon attention & les facultés de ton ame, 8e 1rendraientl'impreffionmoins forte en ladivifant. iTout doit être grand dans un fujtt qui a 1de la grandeur, tout doit être gai dans un <fujtt riant trifte dans un fujtt affligeant

9 ifimple dans un fujet qui a de la (implicite. Le 1
cara&ère de deflin, l'ordonnance, le fite, i
l'effet, la couleur; il faut Que tout corref- iponde au fujtt que tout concoure à l'imrref-
fion qu'il doit faire.

Un même principe exifte pour les ouvrages ide l'art 8e pour la poeTie- Un fujtt trifte fe. <roit manqié par le potte s'il le traitoit d'un iAylebadin un fujet fombre s'il le traitoit d'un i
flylebrillant.Le peintrefait la même fautequand
il n'accorde pas l'effet & la couleur à ton fujet. iComme les artiftes ne fe font pas toujours I
procuré l'éducation convenable i leur art}i i
comme ils dont pu toujours regu de la nature <

refjsrlt èê cet art, mi eft le mâmm «ae e*
lui qui guide le poète, il leur eft ieuvtat
arrivé de pécher dans cette partie, fc de con-
trarier, parle ftyle & l'eSèt \t fujtt qu'ilsoat
voulu traiter.

Les peintres cherchent fbuvent à montrer,pardes épifodes, U richefe de leur efiR'lc.1e la
fédbndira de lears reflburces. Se \m fujet fait
d'autant plus d*lmprefliosi qu'il (e rapprucae
plus de funité, les épifodes femblent dtroir
toujours nuire à ton Impreuwo. Il eft cepsa«dut des oceafions où ils peuvent la renforcer

en Il multipliant mais ils feroat toujoursnui.
fibles, s'ils ne s'aceordoac pas avec le rente
an fujet s y s'ils font bas dans un fujtt héroïque,
gais dans un fuju pathétique, «ce. De grands
maîtres lônt tombés quelquefois dans ce vite
de convenance mais leur exemple ne fauroit
ereufer leurs imitateurs. Ces maîtres ont étt
grande par leurs grandes qualité* & aoa par
leurs fautes. (L.)

SYMMÉTRÏE. (fubft. fèm.) Les Gren
appelloient fvmmétru ce que nous appelions
proportions. C'cft par la connoiffanco de cette
partie de l'art qu'ils fo font élevés dit Meags,
fi prodigieufement au deffus des artiftes »•
dernes, èc c'eft de ces proportions que déri-
vent la grâce, la beauté oc la vie dans la
ouvrages de l'art.

Les modernes entendent par /ymméene, Is
parfait rapport qu'ont entr'elles de> parties cor»
refpondanteS) comme les deux atles d'un bâ-
ciment, les deux candélabres qui décorent la
deux cotés d'un deflus de cheminée &c. h
JymmétrM,Bt'\î* dans cette dernière acception,
eft contraire 1 l'an de peindre, qui fe propoft

au contraire la plus grande variété, & qui
en trouve par-tout l'exemple dans U nature.
Cependant au renouvellementdes arts Ici
peintres avoient imprunté des architeâes leet des compofitions fymmétriques. Ce gode
vicieux durait encore quandMichel- Ange con»
pou fon jugement dernier. La compofitioa ds

ce tableau unité affei bien la ferme- d'un perd
tail couronné d'un froncon. Il faut admirer
les fières beautés de cet ouvrage6V pardonner
à l'artifte le dernier tribu qu'il a payé sa
goût qu'avoine introduitfes ptédéoeffeurs. ( L. )>-

SYMPATHIE (fubft. fem.) amitié, ae*
cord des couleurs entr'elles. Il y a des couleurs
dont le voifinageeft dur, fc d'autres qui s'ap-
rochent doucement, qui femblent fe complaire
a s'avoifiner.

Il y a des couleurs qui font matériellement
antipathiques. Telles font deux couleurs qui,
belles par elles. même. êc capablesde s'svoifi-
ner avec douceur, ne produifent par leurmélange
qu'un* tNifièM cWeuf déftgréable.(

TA BLEAiI,~



Tableau. (ftAft. mafc.) On donne ce
mm à tout ouvrage de peinture qui peut fe
oiplaeer, à la diinrence des ouvrages peints
far les vouées 8c fur les muti. II y a des ta-
bleaux peint*fur. boia, fur toile, fur eulrre t
far «ai», &c

TACHE. (fubft. fem.) Des parties de cou-
leur qui n« font pu d'accord avec celles qui
la avoiftnent font tacheta, tableau. Rubens
«i fendoit peu ffscouleura, qui fecontentoit
Jbavent de les mettre les unes côté des
autres a quelquefois dans les carnations
dts parties qui font tache qujindon les regarde
dt uap pw.

U arrive quo des taches que l'on voit fur
kt murs repréfentent (ur-tout aux yeux des

I ardft.»* 9 des têtesr des expr* (fions (meulière*
i d« figurer* *n6»e des g/Ôupj>es. Cet acoi-

dens peuvent fournir des
idées

à des hommes
I saMbleid'en Ure'' partie. Mai* il femble trop

i (burent que >es peintres aient pris pour mo
dilet de leur composition \ts. taches de quel-
que muraille; oh n'y voit pas plus de raédi-
[ tation fur ce que le fuje: aurait du leur inf-
fim. (L)

I ' TALENT (fubftv m»fc) On n'acquiert
I du talent que par le travail mais il faut,
pour rendre ce travail fruûueux être féconde

I ptr des dirpofitions naturelle*. Cependant l'art
de la peinturea tant de parties différente» dont
1 thtcuae devroit fuffire à la gloire d'un ar-
I tifte, que peu d'hommes peut-être fe trou-
1 woi««t (uutaUnt fi chacun fe livroit1 la
I prtie à JwueHe il eft appelle par la nature>
feû le

public fcoltjufte.
[ Cette obfervation n'avolt pu échappé à AT.

[ Goehin. »>IJ doit vous être venu à Rome
9i » dit-il dans une de fei lettres à un jeune

[ » tt tifte, une penfée dont j'ai fouventété oc-
I » cupé pendant le Cfjour que j'y si fait c'eft
I »que la peinture dont on nous fait à Paris

un phantomé effrayant, vu toutes les qua-
t » Utès qu'on-exige danr le- peintre, paraît
i » conûdérablement moins difficile en Italie,
[ i lwlflu'on obferve toutes lèi différentes m»-

s nUres des grands maîtres, 8e minie les
» débuts ou rabftnoe de beauté qu'on leur

t » pardennolf, U femble qu!on aurait pu être
I a quelqu'un de cesmaîtres chacun' faivant

t ion inclination. Si je ne puis être un Guide,
J

T
n diro'f-on, je 'pourrais du moins être un
» Cafavage ou enfin un Valentin. Si l'on
» n'exijeoit pas un coloris plus précieux que
» fouvent on en voit dans fes matrros les plut
» eft mes, je pourrais me livrer tout entier à

n l'étude du deflin. Mais fi je fuis un Daniel
» de Volterre, on dira que j'ignore ce que
» c'eft que de peindre i un Pietro da Corrona
» on me querellera, fur mes licences; un Paul
n Veronèfe, on s'écriera que je ne fais pas
» dettiner. Apprenons donc tout, fauf i ne
« favoir de tout qu'un peu. Je le répète il
» ne fisrt de rien de crier. contre fon fiècle:
» il faut fe foumertret & faire le moins mai
« qu'on pourra. »

Mais i! faut dire xufli qu'en fe foumettant
au goût d'un fiècle blasé, on réunit toutes les
parties à an degré médiocre-, que de toutes
ces parties médiocres réfultent de médiocres
ouvrages & peur l'artifte un honneur mé-
diocre qui ne lui furvivra pas. Les hommea
immortels font ceux qui ont excellé dans une

partie. (L.)

Ta lin t. Peintre à talent. C'eft ainfi
qu'on appelle un peintre qui réufltt dans plu-
fieurs genres, fans avoir dans aucuns des lue»
cet éminens.

TAPAGE (fublt. marc.) Ce mot lignifie
proprement un grand bruit, tel que le font
des entans dans leurs jeux défordonnés. Il eft
fingulier que ce mot ait paifé dans la lan-
gue des arts, & qu'il y foit pris en bonne
part. Je ne crois pas que les Grec; acnt ja-
mais eu de mots, dan» leur langue fi riche,

s
pour exprimer qu'il y avoit du tapage dans
les tableaux de Zeuxis, d'Apelle ou de Proto-
gène. Raphaël aurait en f en du dire avec p'aTir
qu'il y avoit delà fage(Té,du raifonnement
du génie dans les tableaux mais je doute qu'il
eut été flatte d'entendre dre qu'il y avoit du
tapage dans fon tableau d'Héliodore. Ce mot
»'eft introduit dans l'idiome des artiftes,
quand les peintres, au lieu de raifonner leura
conceptions, de ne rien admettre dans leurs
ordpnnances qui ne pat être adopté par la fa-
J;efie, ont mis leur gloire principaleà remplir
leurs tableaux de figures auxquelles ils af-
feflent de donner un mouvement défordonné
fie qui feroient un grand tapage fi elles pou-
voient être animées. On di' aulft en parlant
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de femblables compofitlon* qu'elles font dufracas. c1u

Il faut cependant avouer qu'il y a des fu-
jets qui veulent produire ce qu'on appelle
du tapage du fracas dans la compohtion
telles tunt les batailles, les bacchanales,&c,
Cet fujets doivent être admis entre ceux qui
fone propofés aux artiftes mais ils ne font paa
de ceux qui doivent être choifis de préfé-
rence, & ils font fubordonnés au grand genre
de l'hiftoïre. Le gtoire de l'art eft de reprê-
l'enter la nature humaine dans fa beauté, &
non dans l'ivrefle ou dajts la fureur. ( L. )

TAPER. (verbe aâ.)Frapperde 'pi ufieurs
coups, mais avec peu de violence. Les pein-
tres ont adopté ce mot. Ils appellent un ta-
bleau tapi, celui qui eft d'une exécution fi
facile & fi prompte, qu'il femble que l'artlfte
n'ait fait pour le produire, que taper la
toile de qu'elquescoups de bruire. On dit d'un
tableau qui fait Ion -effet à une certaine di(-
tan^e 8c qui de près n'offre que des coups
de pinceau donnés librement qu'il n'eft que
tapi. Lei premières efquilfes ne font ordinai-
rement que tapées. Quand les coups de crayon
ou de pinceau que le vulgaire croiroit avoir
été donnés préfqu'au bâtard dévoilent aux
connoifîeurs la Ccience de l'artifle on dit que
Pouvrage eft favamment tapé. Quand fartifte
indique beaucoup avec peu de travail, on dit
que fon ouvrage eft fpirituellement tapé. On Je
compare alors à l'homme d*efprii, qui dit
beaucoup de chofes avec peu de paroles. ( L. )

T A T E R. ( v. aa. ) C'eft 1 aftlon d'un
homme qui manque de feience ou de pratique,
qui eg incertain de ce qu'il doit mettre fur•
la toile, & qui n'opère qu'à tâtons comme
s'il étoit dans les ténèbres. Il ne peut de cette
manière produire qu'un ouvrage peiné fes
travaux font fatigués, fes couleun tourmen-
tées on n'y reconnoit aucune des grâce» que
donne la facilité jointe au lavoir. (L )

TÀTONNER(v. neutre ) Te dit des ar-
tiftes qui femblent en opérant tâtonner
comme dea aveugles»

TEINTE, (fubft. fém. ) 'Les teintes (ont
dea couleurs mêlées entre elles dans dea pro-
portions différentes fuivant les nuances dont
on a befoin. Elles fe forment de deux ma-
nières. On peut prendre au bout du pinceau
des couleurs capitales dan» la proportion con-
venible a la nuance que lîon veut oroduire
on peut aufli arranger ffparément fur la pa-
lette la diverfea nuances propres à l'objetque
l'on veut peindre. Ces mélanges de couleurs
fe nomment tûmes au moment où le peintre

X tU M.

les fait, & plut communément on let appelle1. rotirfaIt,. Be pl~. cOmm~nf.e8,e 08t.. appelf.
tons quand Us font employés:atnfi le peintre

fait des teintes violitres pour une tête à la-
quelle il travaille, & le l'peâateur admire la
juftefle & la vérité des tont violitres qu'il «
établit dans cette tête. Le lavant artifte dont

on va lire l'article Teints, penle autrement
que. noua fut l'emploi du mon teint* Ht

ton. ( L. )

T >i vk e terme de peinture qui fert à dé.
figner une petite portion decouleurs naturelles
melangéet, pour imiterune panie des.nuanees
di vertes due préfente la nature, foit que les
teintes, ou petites portionsde couleursmélangées
foient fur Va palette du peintre., foit qu'il les
ait difpofccs fur fon tableau.

Ainlion dit avant que M peindre, il faut
faire fes teintesi tes tetntisdoivent hre pofétt
avec tien de la juflejfe; ncfy«$ Us teintes lu
unes dans les autres faits cependant les fatir;
tel peintre varioii infiniment Jts teintes, ttl
autre les employait d'une manière fô-t fimplti
II y en a qui les font au tout au pinceau i
fans mélanger Us couleurs avec le couteau a
couleur. Ces teintés de Pubtnsfont vives Ut
teintés dit Cuidefontfratcties.Lt Corrip fin:
doa tien fes teintes vc. 4V.'

Voilà quelque» exemples de l'tjhplol du mot
teinte { mais on en ule Ibuvent d'une manière

peu exafte dans' les attelieft, & e'cft mal i-
• propos qu'on y entend dire voilà une temtt
tiop claire en parlant d'un ton dans un tubleiui
parce que quoique la teinte contienne en effet

le dEgré de brun ou de clair r\*cçlTaire à l'ou*
i' vrage, lemtotteinte ne' doit s'entendrepartisu-

lièrement que de ce qui eft relatif au colori»,
• Ainfi' on dlroit très juftemettt cette teinte eft

trop bleue,ou trop verte ,& c'eft avec moins
dé précifion qu'on dit le tableau du deltge

i par Pouflin eft d'un ton gris 11 feroit mieux
de dire d'une teinte générale grife &à''in.1
verfe il ne fàu droit pas tire Les fonds dt
Càravage finit d'une niXTtnoite il* avait*

cent autant .que fes figures il faùdKiiife Ctf
• virdu mpé tow &: dire d'un tom trop noir,

parce que le dernier mot.cft (buL conlaeré à
exprimer le degré' de brun ou de clair, & que
c'eft ce «qui forme fa diftinâion avec le mal

t teinte qui n'eft applicable qu'au coïori» ( i ).

le fais que les artiftes ont été entraîné i

(i> Je croit m lu l*n$u« n'ont j»cnâii ton dam la
touche d« ceux 4111 Ici pu lent bien j qu'on p- ut fou» m

trouver ut raifon 4* ce aui refléroble chet ellei «e M

biiâritrie fc au il eft fteitt de jufliflet I* nitte iA* ce
que, dam certdnei occafioM «lis «mp'oys ;nl;ftcjt;if

me« Ici mon uinu ti iei».Voyex !c (econdanIcleToW.
où la caufc df est oAg* «ft dÛsutet. ( *9te i* A*im

uur.i



tette ee«ftifonpu plufieun écrivain* fiir l'aK
wl dent pu ufé de ces mots félon leur véritable
ugaificatioa c'«ft ainfi que l'erreur à vieilli
& fubûfte encore.

Mais fi l'on contulte de Piles qui réunif-
Ait la juftefle des principes à la pureté du
langage, on verra la précifion dont nous parlons
bien établie. Voici comment il s'exprime
« la variété des txistis à-peu-prè* dans le
» alae ton, employée fer une même figure,
I & lotirent fur une même partie,ne contri-
I but. pas peu à l'harmonie»: {Traité du co-
~eJil

:a Ii"I Nois convenonsencoreque l'extrême Haifon
I qat fe trouve entre les tmintsi & les TONSd'un
I «Ueauv fth qu'il y a fouvent peu de diffé-

rsace dans le rem de cet deux exprefions puif-
I qat la couleur locale d'un objet comme, par
I txcaple, celle d'un maron, e fait détacher
I su bran, fur un fond clair on de couleur claire
I éclairée, comme ferait un citron, & dan* ce
ces la on pourrait dire indifféremment Ce ma-lt mfidStsehtparla yfgueur de la twwti, ou
1 far la vigueur du toh.

m II y a des objets qui font de même couleur
i fc aul offrent une teinte différente. On fait
I S« M y plufieurs fortes de blanu, de noirs,

9I i* citrons, &c. C'eft ainfi que les eftampes| «ti dirftrsnti mattres font de teinta diverlet
I fwhjus toutes imprimées avec de l'encre de
I aérne forte. Le Boffuet de Drevet eft d'une
I tàut argentine, les ouvrages de Bolfwert font

auae teinte vlgoureufe* les eftamprs en ma-
ï aiètv noire font en même tems d'une teinte

timide te fuave.
Tout ce que nous venons de dire tend i
éclaircir la lignification du mot. Il eft tems

«s l'entretenir un peu des règles générales
I V>eap*utpo6r fur l'ufsge des tsintb».A leur

Vira, comme par rapport aux autres parties de
"*rt, l«s peintres ont adopté des manières
«cluàVet faute de bons principes

I as vuei droite* fur la nature. Les uns
«tant çnnftamment leurs teintes à l'infini jidiutrei ont une manière plus limple 8e

m Mnftamment plus large.Cependant-la nature
«oui dia« la loi qu'on doit fuivre félon les
«Tirfei circonftances d«w lumièresqui éclairent| m objets. S'ils font frappésd'un» lumière vive,

I Mils eu. l'.ft celle du foteil, ils en font fort
I *>i'«IHéil les couleurs locales difparoiflent
ta partis, le« petites formes perdent elies-mdme
de Jsuri fallllei, |fc 1er teintts, dans chaque
I *?** dMjEreni objets, font peu variées, fi

csn'sftpar la divorticé qu'y apportent les divers
plans .1I Si au contraire l'objet n'eft pas éclairé for-
I jIIMnt.» les couleurs locales reprennent toutleur jeu 9c Us tmntbs font infiniment
g jwises.

1

La nature des objet. détermine aufli fur le
plus ou le moins de variété dans les tbiktb*.Sur les corps polis & lui&nt, fufceptibles de
la réflexion de tous les objets qui les entourent,

9on voit le modèle d'une infinité de tbimtb».Ainfi le* drabs de nature fort poreule & qui
ablôfbeat la lumière, montrent moins de cettevariété que la taffetas & les Catins qui, d'un
tifl'u plus dur*& plus ferré rofiechiflent unegrande quantité des rayons qui les entourent*

De ces obfervations, il faudra conclure quebien loin d'adopter pour tous fe» ouvrages le
même fyftème fur les tbintes un homme à
principe fçnt la néceflité d'en employer de dif-
férents dans le même tableau. Si la fcène eft
en partie éclairée du foleil les teints* de Ja
partie qui en eft éclairée feront vives mais
iargei, 8c prefqueégales, tandis que, dans ha
parties pntvées de la grande lumière elles fi*
font infinUn<!nt variées»

Quant aux principes de la. pratique ils fe
réduiibnt à peu de choie & varient félon le
genre de peinture. Pour l'huile, les teinte*
doivent être les plus fraîches & les plus vives
qu'il foit pofltble les huiles, la composition
metallique des couleurs les rendentfufceptibles
de changement.

Les TEisrts. comme noua l'avons dit plus
haut, doivent être pofées avec la plus grande
juftefle afin qu'étant peu tourmentées fur le
tableau par la main du peintre elles en con-
fervent plus de fratcheur & de franchife.

Les teintes de la détrempe8c de la frefque
demandent une grande habitude, parce qu'en
fichant elles prennent des nuances très- diffé-
rentes de celles qu'elles ont avec l'eau. (An>
tiele de M. Rotitf.)

T E N D R E (adj.) On dit des couleurs ten»
ires comme des couleurs duru, & ces deux
mots font oppofes entr'eux. Ils ont été tranr-
portés métaphoriquement du fens du toucher
à celui de la vue. Il femble que des couleurs
douces & fuaves fartent fur les yeux le même
effet que des choie* délicates & tendres
opèrent fur le taô. (L. )

TENDREMENT (adv.) Peindre un-
drtmtnt y c'eft peindre d'une manière Jiiave
ot moélleufc. Ce mot ne femble pouvoir s'ap-
pliquer qu'à des effets doux ainfi je ne crois
as qu'on puifle dire d'un tableau peint moèl-
teufement, mais fier d'effet, qu'il cil peine
tendrement. (L.)

TENDRESSE (fubft. fem.) Comme on
dit Peindre' tendrement on dit aufli peindra
avec ttndrtff*. On peut aufll opérer avec, ttn-
dreffe dons la fculpcure 8c dans la gravure,
L'Andremede du l'ugot a (té faite ave. "n-

E # e ij



dnjji £ tucontraire les ftatuaire* Flore ntlns d
ont été fujet. à optrer duitment. Le butin 4e c<

Drevet avoit de la teiutnf*, celui do Bâte- n
chou en manquoit. (L» ) c

T E R M E fubft. mtfc.) On donne le «om nn
de termes à de* ftatuesdont la partie inférieure q
fe termine dans la forme d'un obélifque «n- g
Verfé, ce qui s'appelle gaine. Cette forme a g

èté emprunté*» des anciens Hermès & rappel W e,

à l'enfance de l'art, au temps où pour.repré- r
fenter une figure d'homme on fe contentoit t
de mettre une tête, ou même une pierre ronde, 1

Jhr un Foteau. Les ttrmts ibnt ord;nairement
deftinés à la dc-coration des jardina. On les i

place aufli quelquefois fous des entablement, <

& ils font l'elkt des caryatides. Le terme marin i

oft celui qui fe termine en queue de poiflbn, 1

au lieu.de te terminer en gaine. (L.) (

TERMINER (v. aft.) Ce mot n'a pas
un autre fens dans la langue des arts que
dans. le langage ordinaire. Il lignifie porter
un ouvrage à la perfe&ion, que l'attifte eft [

capable de lui donner. Il eft cet égard

fynonyme &t finir. Cependant «n ne peut pas
toujours employer indifféremment ces deux ver»
bei. On dit finir à l'txcis Se on ne dit pas
terminerà l'excès. On dit auffi JI but finir cela
davantage, & on ne peut pas dire Il faut
terminercela davantage. Le participefuu prend

une fiznifiswion fubltantlve ou dit un fini
précieux, un fini exceffif, un beau fin*
on ne dit pas un terminé beau, exeeflif, pré-
cieux. Voyez l'article Fimr. (L).

TERRAIN (fubft. mafc.)Ge mot eft con«
fjeré au payfage.Voyez l'article Paysage. I

TERRASSE, (fubft. (6m.) Voyez ce qui*n f

eft dit à l'article Paysacb.

TÊTE, (fubft. «m.) C'eft cellede tontes
les extrémités à laquelle les artiffes doivent
mettreile plus de choix & d'étude parce que
les regards fe portent d'abord fur la tête»,
qu'elle eft le principal fiège de la beauté, &
que c'eft fur elle que fe peignent les plus T

foibles nuances des affections de !>me. Voye'i 1

et qui a été extrait de Wlnckclmanh fur la |
tête dans la premièrepartie do VHiftoirede la
Sculpture premier article Scuirruxi. •

La forme ovale que décrit la tète ne doit
ère ni trop courte, ni trop allongéei elle ne
doit Ce terminer d'une manière aiguë ni dans
fa partie fupéricure ni dan» fa partie infé-ri9ure.

Les petites tttes ont de l'élégance*. & de la
noblefl'e Tes groffes têtes de la pefanteur.
Comme l'oeil fe fert fur-tout de la proportion

de la tittfour «durer les t*xmf areles ég I
corps fi cale eft greff», lecorpa renferoHn I
moins de rois la médire de la. t(t*% & fera I

court. Si au contraire la tlt* eft f etlse le I
refte de la, figure contiendra un Plus grand I
nombre de melure» de la ifêt, Se par conte. I
quent la figure entière fera g»nde & é\i. I
gante. Lyftppe qui «'occupa fii#-tout de l'éU- I

gance & de la grâce fit les *A« plus petites I
que fe» prédécefleur» & cetto-circonftancept. I
rut aflea importante, pour que le feu venir en I
ak- été coatacré par ieai«nci«m .Jtiftoriens de I
rare. I

Un. grand-front .eft un témoifRage des Infu!- I

tes ;du tempsr pwirque la nature a coutuaw I
de piod%uei )es cj»ev«u# au jeune 4gc, On voit I
c«r les ouvrages des ancien» j oétet & pu I
l'infoeaion des /rffM antiqufa, que lesCreci I
ettimoient les petjw front*. lia voulaient que I
la forme ni trop plate, ni trop relevée, en I
fut arrondie doucement des deux côtés; ce I
qui nlarrive pu quand les tempes font dég«- I

i nies de cheveux» défaut gu* i*i «oiiernefont I
i quelquefois érigé en bes#té» J, I

Les anciens pàreiflent ayoir donné la préfé- I
i renceaux cheveux blonds.'Ce» «neveuxconvie». I
i nenx W*navx figure» qui repréfement le jeun I
âge i & fur-rouc aux divm'té» célèbres par I

leur jeuneffe inaltérable telles qu'Apollon, I
Bacchus Vénus Hrbé, Dc. cheveux ncirt I
pounoienc donner de lis fitirté eux tètes de I
ïunon & de. Fallu. Le» peintre» peuvantii- I

mer les cheveux blond* 9{ ceux que les an- I
ciensappclioiem doré» parce «ju'Us ont ut« I
teinro jeune plus ou moins forte. Ce» Ion» I
de cheveux fi marient doucement avec la cou. I
leur d'une belle peau. Cependant les cheveux I
bruni qui f détachent fièrement fur U. pau, I
t & en relèvent l'cdat, peuvent aufli produire I
de. beMix ejl'ets de, peinture. Le* cheveux ehi- I

fin* le» chevaux, cendres tiwoent le mille»

entre le» cheveu»blond» &,le».*heyeuxbru»»,

Se les .peintre» ne doirent pu négliger l'u&ge

de cet variétéf. m >
Leafourdls, An» trop d'épaifleur, décrivent

un,uajsc médiocTemeJ>t.te*du,,&iw doive»*

être ni trop écartée., »l trop rapprochés 1 m

de l'autre. Le* modem*! •!» du moins les

t FfançoJt, «iment ta ye, ust i fleur de t«t;\u
I anciens les eufçncoiiine.fousl',o» qui ft« de

fupport m fourcil i. il* confidéroifnti'uoil svee
fon enehâffement comfte formant une dea

grandes partifl» » une d*s.i.partie*.capitale* «
fa titt. Se il» donnoient, à. cette partie le plu*

de grandeur qu'il étoit foflibiei par 1* prin-
cipe qu'ils s'étolent fait d'atrandir les grande»

ferme». Les moderne. psjrolnVnt «onfiderer l'ail
d'uno manière ifoUe & indépendamment do

fon enchâffement ce qui eft une petite mi-
nière de voir la nature. L'ail ifolé n^ert qu'un»



.Mit. «wrif dt I» t$t*. L'artlfte qui volt la 1
&• « irtnd, la fatfu dans ?es grande» ag.
Lcles, A c'eft dans ces grande» partiel die
fi'ÏÏhtrcht enfuitt les détail». Si ft.ll «'en- moS.Î. Ï3érém«.«

fou» Pot qui lui fcrr de

tott l'effet eft plus grand, parce que 1 ombre inu

portée par est o» eft plus grande elle-mfme. liè
Ui yeux médiocrement ouverts & allonge» quu
ont beaucoup de douceur il* conviennent a de
Vénui ceux qui font trèi-ouvert» ont de la

fierté* en 4e» «tribut à Junon.
l'unité

Le» plu* belle» jouet font arrondies: l'unité
a'en dois 4cre interrompue ni par la trop na

forteéminence da o« qu\>n appellepommettes j
ni per cas troua qu'on appelle .foRette». Les qu

u
joueYenfonceet font la marque d'une nature }0

jbumwe* dépourvued'embonpoint Lenrnn- fo,
cernent modéré do» joue» peut fervir a défi-

tu
mer une longue douleur. d'i

Les oreilles ne doivent pai être trop grandes; i»,
«Iles s'arrondiffent, & écrivent des forme* le
variée» qui méritent une étude particulière. fe

Les Grec» faifoieat décrire au nez une hgne àt
droite & continue avec celle du front ils ref- in
pedoient l'unité dan» cette partie & l'unité

v|
eft interrompue par les détail» qu'on peut y fil
«jouter. On doit imiter à cet égard la pratique af
in Grec»', tu moin* pour les tltts idealei m

réftrvant les détails individuel* pour les Heu- a|
m qui ne «'élèvent pas fifqu'à la nature di- le
vine ou héroïque encore, dans le grand I ,»,

ftyle, f.ra.-t-on bien de s'écarter fort peu d* I
la manière des ancien» puisqu'elle a plus de c]
grmdeur. Il eft afé de reconnottre que, dans
ki tttu qui ne ibnt pas des portraits, ils fe

6I
font attachés 1 la pature confidérée en géné- n
ni, faiftnt abftraftion de tout ce qui n'ap- d
•anime qu'à la nature individuelle. Cette
grande manière d'obferver la figure humaine

flkWtte d'ètrt tdoptét dans It genre de l'hiftoire j «

elle élève* ee genre à la hauteur de la poefie F

fiiblime. SI l'on fe propofe d'exprimer quel-

que. unes de. vérité, de la naiuro indivi- J

docile on. peut obtorver que le» ne» modère-

ment aquilint ont de It noblefft que les nez $

fort falllant fort applati», trè«-long» très-

court» font défedueux & ne doivent ôrre «

reDtéîentée que dan» et qu'on appelle la pein- t

tuTe dt gtnrt qui ne *'é\ève pt* au- deffui de J

U nature commune. iIC'tft un défaut à la boucht d'être trop
grande c'en eft un d'êtrt trop petite les

1

Uvres ne doivent être ni plate., ni fort éosif-
fes l'inférieure tft plu» éptlfft que la fupé-
rieure. Ce n'eft que dans d"e« fituation» vio-
Untei, qu'on repréftntt Il bouche fort ou.
vene

if eft même rare qu'elle le folt affe»

pourUifT.r appercevoir les dent» quoique cela
pulflt être agrc'ablt quand VexpreiTion l'auto-
life.

Le menton qui termine Il face «'arrondit
agréablement il la dégrade d'une manière ri-
dicule s'il t'allonge en pointe il n ell pa*
moins défeaueux quand il eft trop court.

Cet article eft peut-être trop long. Il eft
inutile ï ceux qui feront une étude particu-
lière de la tête; il ne l'ert pas moins à ceux
qui ne la feront pas. (/P'iHCirBi.AMNW, Vijt.
de l'art. )

THÉÂTRAL, (adj.) Quand le* arts de
peinture Si do fculpture font exercéschel une
nation qui a le goût le plus vif pour les re-
prsIcntstTions théâtrales & qui fe livre cha-

que jour au plaifw de ces repréfemations, il
doit arriver qu'elle. prendront de l'influence
fur ces arts, & que le» artiftes tu lieu d'é-
tudier la nature elle-même fe contenteront
d'imiter les comédien». Alors les ouvrages de
l'art feront des imitations non de ce que font
les hommes dans telle aftion dans telle af-
feAlon; mais de ce que font les imitateur*
de ces afteelions & de ces adions. Si ces
imitateurs, c'eft-à-dire les comédiens, fe li-

vrent à de faufles conventions au lieu de lai-
fir & de fuivre la nature; «MU mettent une
affaaatlon étudié, ) la place des atdrudes, des

monvemens, des geftes que la nature infpire

aux hommes fuivant les ailions qu'ils font on
les affeaion* dont ils font pénétrés les^rtiftes
s'éloigneront dei vérités de la nature & adop-

teront tous 1es vices des modèlesqu'ils f« font
choifw. Ces vices ont affeaé l'arc en France
plus que dans tout autre pays, parce que la
capitale de la France a des fpeftac es jour-
nalier* & qu'aucun peuple n'eft plus avide
de fpeaaclts que celui de Paris.

II s'eft donc formé dans la peintureun ftyle ·

faux qu'on a nommé ky\t théâtral. Les com-
portions n'ont plus rcrtéfentc l'hiftoiro, mais

des fcênes de théâtre. Les attitudes, les geOes,
les expreflions des perlbnnagc» ont été ceux

• des comédien», & l'art a ctl d'autant plusde-
eradé quo les ouvrages n'ont plus é'.c que des

1
Imitations

imparfaite.* d'imitat ions elles-mêmes
défeftiioufes. Comme les afttur» tragique» s'é-

D toient ridiculement écartés de la nature 1,
les

peintre* en les copiant s'en écartèrent encure
Savantaee par la raifon que les copiftes exa-

p
gèrent toujour. lcsvice.de leurs originaux»i

Il
Se il» furent imité» Far les ftaiuaircs. ( L. )

il TIMIDE, (adj.) L'apparence de la timidité
déplaît môme dans un bon ouvrage on veut
qu au mérite d'être bien laitil joigne celui
Je

ait mérite avoir été fait hardiment. On eft

i devenu fi difficile qu'on exige que l'aruftoL Sine ««Xqutllrfaq«
i t*™*™ »• vr»1 «'0' 'oignc

aux qualirEs qvi fotment le vrai ca-
o. l'oigne IU'IC qualités qtii forment le vrai ta.

ent, celles qui dépendent de la main comme



Vailance du trait, de U touohe du pin-
ceau. (L.) r

TOILE, (fubft. fera.) On n'a pu de'
preuve que les artiftei de l'antiquité aient
peint fur toile avant le règne de Néron. De-
puis la renaiflance des art* on a long-
temps point fur le bois, nu le cuivre. La
toitt enfin a été plus généralement adoptée.
Certains peintre* ont préféré les toiles fines;
d'autres les toiles fort groifières-ou des cou-
tils. Le choix, à cet égard doit être fubor-
donné au goût de l'artifte & à fa manière
d'opérer. (L.)

TON, (fubft. mafc. ) Ce mot, applicable
dans la langue françoife à une infinité d'idées
métaphyfiques, lorfqu'on veut en exprimer la
nature ou le degré, a, dans. I'art, un fens
général fc un fens fpécial.

Nous avon. dit que l'ufage du mot ton étoit
fort étendu en effet on dit te ton de la
bonne compagnie le ton du ftyle le ton dan*
la manière de «'exprimer, & fur-tout le tondans la musique; art où ce mot parott être
propre il ne femble applicable à toute autreidée que dans le fens figuré.

C'eft ainfi que, dan* Part on dit gêné*
ralement parlant Cette tflampe efl d'un beau
TON, d'unton vigoureux fitave, chaud argen-tin, fourd, lourd, oVc. Ce tableau eft dun toh
ferme clair brun, rouge, gris &c. cVc.
On dit Il faut hauffer le ton de cet ou-
vrage pour exprimer la néceiiité d'en rendre
les couleurs plus vives, & encore mieux
celle d'en rendre les malTes plus décidées &
les objets plus faillans.

Mais, comme nous l'avons dit dans l'article
Teinte, l'emploi fpécial du mot ton, eft
d'exprimer les degrés de clair ou de brun.
Couleur du mtme ton, dit un petit vocabu-
laire à la fuite du poëme de Dufrernoy, c'efl-à-die, cou'eur qui n'efl ni plus claire ni plus
brune.

Dans les teintes d'un objet, il doit donc yen avoir qui foient de différens tons, pourles différent degrés de clair ou de brun.
Les tons d'un ouvrage tiennent à J'art du

clair-obfcur ainfi Ils doivent être étudiés
dam la gravure, dans les deflin* & dans toutles genres de peinture, avee la même exafti-
tude ce n'eft que par la connoiflance des
tons l'art de les mt nager, de les appliquer
avec précifion que l'on peut mettre* chaque
partie d'pn ouvrage à fa vraie place donner
du corps aux objets, & faire avancer ou fuir
ceux qui doivent paraître près ou loin de la
vue. Voyez le mot Tiintb. ( Article de
M. Robin.) 1

To». Ce mot vient du verbe grte nom:·jl tends. Le ton eft la ttnfion, l'intenfité Md'une couleur, ou d'un effet de claJr-obfcur.Il parott, par un paflage de Pline que lesoreca entendoient ordinairement parle mot
tww tpn dans la peinture, ce que nous ap-pelions la couleur propre de l'objet. Il dit
que le ton eft autre chofit que l'éclat & qu'il
fe trouve entre la partie frappé* de la plu*
vive lumière & l'ombre. L. t,j e. j. Il fe.
roit plus précis de dire, eatte la plus vive
lumière & la demi-teinte.

Le mot ton relativement m olairobfcur,
1exprime l'intenfité de l'effet dans la nature oudans un ouvrage de l'art: relativement aucoloris il exprime l'intenfité d'une couleur,

ou celle de toutes les couleurs en général
qui font employées dans un ouvrage. Ainfi

1quand on dit d'une eftampe eu d'un deffin
dans lequel on n'a fait ufage que du noir &
du blanc que le ton en eft foible ou vi.
rireux on entend que ce mélange du noirdu blanc .y eft porté à un fort ou foible
degré d'intenfité. Comme une couleur, ou unmélange de plufieun couleurs, te ce qu'on sp-pelle une teinte peut avoir plus ou moins dia-
tenfité cette couleur ou co mélange prend
le nom de ton quand on le conûdère relative-
ment à cette intenfité. Ainfi les couleurs mé-
langées, lorfqu'on tes confidère relativement
à leur mélange, prennent le nom de teintaiconfédérées relativement à leur inwpfué, elles
prennent celui de ton.

On ne doit donc pas être étonné que l'u-
rage ait permis de dire affet indifféremment
teinte, ou ton. Un tableau eft d'une ttintt
gr Te, parce que le mélange des couleurs donc
il eft compote forme une ttinte générale grifa
il eft d'un ton gris, parce que l'intenfité de
l'effet général n'y elt pu porté au deflbs du
gris. On voie par cet exemple que la
teinte générale d'un ouvrage terme fou tongénéral Se ,que G cette teinte eft jaunâtre
l'intenfité de l'effet dans le tout-enfemble ou
ce qu'on appelle le ton, fera jaunitre. Un ou.
vrage eft d un ton vigoureux, parce qu'il eft
rendu à une grande vigueur d'effet j & U eft
en même temps. d'une teinte vlgoureufe, parce
que cette vigueur d'effet eft produite par le
mélange des couleurs dont le peintre a fait
ufage. L'artifte a compofi fur fit palette, ou
au bout de fon pinceau, des teintes vlgoureuft»,
d'où il a dû réfulter que fon tableau i'eft
monté à un toh vigoureux. (L.)

TOPOGRAPHIE (fubft. foin. ) Ce motemprunté du grec lignifie peinture d'un lieu
Ceft la sepréfentàtFon fidèle on pourrait
dire le portrait, d'un temple, d'un édifice,d'un port, d'une partie de la campagne. Le



,1 wlwwm ww mwm In wmw~ww ~w. W rL TTww -i1.1- .1.peintre qui adopte ce genre re nomme topo-
graphe. Mal* cei mou ne font point ulice*
dans la langue des artiftcs & les ouvrages
de ce genre fe nomment des vues. On les
nomme auffi des ptrfpttTives, quand ils repré-
fentent cie. intérieurs d'édifices ou des vues
fuyantes, telles que des allées d'arbres, des
gorges de montagnes, &c. Le mat topogra~
pkie eft particulièrement conlacré à l'art do
drelTer des cartes topographiques. Elles font
tinfi nommées parce qu'on ne le contente pas
d'y indiquer, comme dans les cartes géogra-
phique», la rivières, les villes les villages,
Jet montagnes oasis qu'un y défigne avec
foin la fituatlon des chemins, dus buiflbns
des monticules, des ruifleaux &c. Ces cartes
font fore utiles aux militaires. (L.)

TORSE. tjfubft. mate.) C'eft le nom que
lesartiftet donnent àdei ftafues mutilées dunt
il ne refte que le tronc. Toute* les pcrfonnei
qui l'ont familières avec les arts connoiflent
e fameux torft antique, que l'on regarde
comme un precieux fragment de la figure
i'uii Hercule. » Le torte du Belvodcve eft
» entièrement idéal, dit Mengs & l'on y
«trouve toutes les beautés des autres flaïucs

» jointes à la plus parfaire variété & à unr
» touche imperceptible. Les méplats n'y font
» fenfibles qu'en comparaifon des' parties plui
» rondes, & les formes ronde» qu'en compa-
» rsifondîs méplats les angles font plus po-
» tits que les méplats & que les parties ron-
» dei, & ne pourroient fe diftingurr fans les
s petites faillies dont ils font compofés. ( L.)

TOUR. (fubft. mile. ) Ce mot n'appartient
sti (pfcialement i l'art. 11 s'y employé
comme dans le ftyle familier lorfqu'on dir
Cette figure a un bon tour, cette compolition
s 'un bon tourt il faut ticher de donner un
meilleur tour à cette partie. Le tour de ce te
figure eft roide n'eft pas naturel &c (L.)

TOURMENTER, (v.nû.) Tourmenter un
modèle, c'eft lui faire tenir i.ne \wfa la-
quelle Ce prêtent difficilement la ftruclure &
les reflbrts du corps humain & qui par
conféquent le met a la gêne, tourmtnttr une
figure, e'cft lui donner une attitude, un mou»
vvment qui n'eft pas dans la nature, & qu'on
Il pourroit faire prendre à un modèle vivant.
lournunttrla couleur c'eft l'employer avec
incerlude, brouiller les teintes au lieu de
Its fondre* remettre in unes au deffui dea
autres des couleurs qui, par le<ir mélange, fe
nuilcnt mutuellement les fatiguer par des
mouvement de pinceau maladroitement répé-
tét; enfin, c'eft tout ce qui eft ton, rairett
aaewyie d'un pinceau facile, adroit & af-

furé*. Une compofition tourmentée, eft «elle a
laquelle on affeéle de donner beaucoup plus de
mouvement que le t'ujet n'en exige, tic mémo
qu'il n'en permet. Enfin on tourmente lea
contuurs quand on leur fait décrire des lignes
exagérées que la nature défavoue ( L ):

TOUT-ENSEMBLE. (fubft. compofi?. )
Vmftmblt fe d:t fur-tout d'un feul objet;
VtnJembU d'une figure, cette figure n'eft pas
tnjtmble ou eft bien tnfembltj cette tôte eft
d'un bel tnftmblt. Le tout-en/tmble le dit de
la compofuion entière quoique le mot tn-

femble l'oit aufli employé dans ce Cens. JJ faut
facrifier les dé ails qui feroient capables de
nuire au tout-tnfembl:. Des objets qui ont de
la beauté conliderésfépariment, peuvent nuire
au tout tnftmblt. Il ne fuffit pas d'étudier
chaque partie de l'on fujet, il taut en em-brafler le tout-enftmblt. Un peut être capable
de bien traiter des parties ilolccs, & ne t'être
pas de concevoir un tout tnftmblt Quelque-
fois de beaux effets, des effets brillant dé-
truil'ent l'accord du tout-snfemble. Il en eft de
même de la couleur; les tons qu'elle produit
doivent ê:re ménagés relativement au tout-
tnftmblt.

Quand on employe le mot tnftmblt pour
indiquer le tout tnjembit c'eft-à-dire la tota-
lité de l'ouvrage il raut ibuvent en déterminer
le fens pour qu'il fe rapporte évidemment &
i'ant équivoque à cette totalité. Un dit alor.
ï'enfemble du tableau, du fujet, de la com-
poiic.nn. (L )

TOUCHE(fubft. fem.) TOUCHER.
(v. ail.) On dit toucht naruit, touche fint

fpiritutllt. lourdt, lioi t Oc.
Un dit aulli toucheravec ftnùmtnt les chairs

avec vérité tts étoffes avec tfprit le pa •{Jlti;e9
avec fierté les animaux c> munt la nature
mont.

Ce» deux manières' de t'exprimer ont des fi.
gnificarions aflex différentes que je vais eflayer
d'expoter*

La toucht eft une manière de défigner dan*
les arts du delTin & de la peintre certaine
acc'drn*. certaines circon fiance* de t'apparence
vifible dss corps accidenst & circonflance*

occsiiunn^s par leur nature, par leurs pofiiions
ou par leurs mouvement.

Lorfque le dullinateur place la touche, lorf-
qu'il la prononce, qu'il l'appuyé, e'eft parte
qu'alors il eft frappep1us par ici.licrement,' plue
exprerTément de l'enèt que produifent quel-
ques i.nt des accldcns ou des circonftances dont
l'ai pari/.

Dan» l'imitation que l'artlfte fait d'une fi-
gure L maine, (i la touth» qu'il employe cil
déterminée par les feule*, courbure* du contour



qui font que certains endroits de ce contour |

ou du trait font privés de lumière & Te del- l

finent e» ombre, il n'y a rien qui ait rapport
aux impreflions de l'ame 8e à l'cxprcffion des

partions qui infpirent cependant les uftges lc«
plus fpirituel* & les plus intcrcffans de la
touche j.Si la touche cft marquée par l'artifte d'après

le fontiment qu'il a du jufte mouvement de
la figure qu'il deffine ou i|«'»l peint, elle peut-
Ocre (birituelle, fine; elle peut avoir pour
but de faire fen;ir la grace ou la force, d'à-
près l'impreflion qu'en a l'artifte.

Ce n'eft pas encore là tout-à-fait ce quon
nomme touche d'expreflion mais fi le delfina-

teurou le peintre prononce & appuyé la touche,
infpiré par ton imagination qui lui repréfente
fortement les accidens que produircnt fur les
apparences des corps les grandes partions, ou
fi mieux encore, il prononce cette touche d'a-
près la nature même alors fa touche eft celle

qu'on appelle touche des grands maltres. C'eft
le figne inimitable qu'ils impr'mcnt à leurs
ouvrages, figne qui les fait recr.nnottre & qui
les distingue des copies qu'on en fait

La touche a plus ordinairement & plus fré-

quemment lieu, lorfqu'on dellineou qu on peint
la tête que dans la repréfentation du refte de
la figure. Il y en a deux rations principales.
Premièrement, le* traits du vifage expriment
Ear beaucoup plus de moyens & (ont ,1 objet

bien plus habituel de l'attention de ceux qui
oblervent, que les antres parties du corps.

Leshommes s'expriment Oc s'entendent par les
regards & les yeux étant en pofleflion d'être
les miroirs de l'ame, c'eft Cur eux que te porte
l'attention comme auflt c'eft dans la promp-
titude & le caractèrede leura mouvement qu'on
comprend plus vite & plus expreflivement la
penfee.L*bouche qui n'eft pas éloignée des yeux
eft mue par une infinité de mufclesqui en mo-
difient les ex preflionj. Le nés, le front, les joues.

accordent leurs mouvement à ceux des Veuxx
& de la bouche & cette réunion de lignes
rend en effet la tête le principal organe de
l'expreilion & par confisquent l'objet où l'ar-
tifte place., prononce, appuyé la touche avec
plus ou moin» d'énergie.

Une feconde rairon qui fait que la t*te s'ar-
i

roge prefqueexclufwement,furtoutcheileamo-
deraes, le privilège d'exprimer, c'eftque hors
les mainr,toutes la autres parties étant cou-
varies nous ne pouvons ni bien obferver, ni
par confisquent regarder comme sufli imper-
tantes les expreflions dont toutes les parties du
cor font fufccptibles.

Cependant comme la nature les a renduesfuf-
ccptiblrs chacune à fa manière, de concourir
à l'expvefllon, enforte que tout le maintien
4'ua hojnme, contribue à faire connoiw l'i»-

reflion de fon ame fc que ta extrémités(tir-

lut, comme lu mains & les pleda, ont suffi

ne aflei grande variété de mouvement, il ar-
ive que la négligence qu'oa a trop fouvent

e connoitre bien leur langage, rend les fi-

urea Yroidcs dans toute l'habitude du corps,
indis que la touche, quelquefois exagerec,
ndique dans les têtes un excès de pallion.

Plus la touche eft donc énergique, fur le vi.

tge d'un homme paflionné, plus, filesautrei
arties ne parurent pas autant qu'elles l«

oiventcette paflion plus dis-je, la figure doit

trc dans une torte
contrariété tvee elle-même;

ette contrariété, fans qu'on s'en rende bien

ompte, détruit ou affaiblit beaucoup l'effet
[u'on «'eft efforcé de produire.

Les habilespantomimes (on doit rappeller fou.

ent les peintres à cet art, qui fe rapproche

lus qu'aucun autre de celui qu^s pratiquent)
es habiles pantomimes font coafifter la per-
eftion de leurs imitations dans ce point. Auffi

e célèbre Garrick qui excelloit dans 1 art te
'imitation théâtrale voyant un comédien cou-
refaire un homme ivre avec beaucoup de veS

hé, par l'indéterminationdu regards, par le

lélordre de les traite & l'embarrss de fa parole;
ui difoit, obfervant que le refte de la nguri

le répondait pas à ces txpreflions a Mon ami,

ta tête eft véritablement ivre mais tei
mains, tes doigts, ter pieds, ces jambes, toa

corps font pleins de raifon. »
Je parlois de l'inconvénient qui refaite de

;e que la tête s'attribue trop exelufivemeit

oute Texpreflion. Il en eft une fuite qui doit

rappertous ceux qui y réfléchirentun moment;
i'eft que, par U l'idée de la beauté fe trouve
nfenfiblementréduite parminous ( j'en excepte
es artlftes) aux forme» dit t.-aits, abftrsaioa
aite de leurs rapports & de leurs proportion'
elatives avec tout le refie de la figure ce
mi autorité la diverfité des opinionsà cet égard

je réduit la beauté à être une forte d'objet de

ancalie..
Pour revenir à la touche te en donner, t'il

'e peut, l'application la plus (enûble, je doit

lire que ce qu'on nosame le trait eft une ligne
m'on peut fuppofer égale dans toute fon éten
due, & à l'aide1 de laquelle on'trace la figure
Je» corps, pour en faire la repréfentation pu
e deflin ou la peinture.

SI l'on *'en tient à défigner cette formepar

un trait égal* 11 n^eft rien dans cette manière
i'opérer qu'on pulfle nommer la> touche. De

même fi en peignant oit «arque par une cou»
leur uniforme l#s formord'un cotps cette pein-
:urtfera uneforte.d'enluminnre qui n'offrira ni
saraâère ni tpuek* v mal* fi,,en dirigeant 1«

trayon,l'artifte»face attention aux accidens part i-
Bulîen que produit le.«lajr-obfi>ur fardes objets
éclaire» & de r«U«£ j, fx* à l'oceafion de ces

accident



accident* «a efftti obfervéf appuye le I
crayon davantage dam certains endroits en
rompant par JJ l'uniformité du trait; fi enfin

ce trait alors fa trouve plu» marqué, par-tout
nù le deflinaeuf voulu exprimer les effets de
l'ombre, alors il a employé ce qu'on appelle
généralement la toucht qui commence à don-
ner du caradere à fon deflln.

Partons plus avant: fi une figure, que je
fuppofe dans une pofition parfaitement tran-
quille & n'éprouvant aucune impreflion mar-
quée, donne cependant lieu i faire fentir par
la toucht, les courbure* dea contours & les
accidens habituels que produifent let articula-
tions, à combien plus force raifon le demna-
teur ou le peintre ne fera-t-il pas Invité à
«arquer plus fenfiblement cette touche lorf-
que des mouvement plus caraftérifet rendront
les accidens des contours plus fenfibles? Alors,
fi, plus excitée, fa main docile & prompte fuit
avec juftefTe l'impreflion qu'il reçoit & qu'il
veut tranfmettre dans fon ouvrage s'il appuie
la main pour rendre la trace du crayon plus
(ignificative s'il en obtient cet effet fans mal-
Ireur 8c fans fécherefle il fait de la touche
un des ufages les plus imponans & qui appar-
tiennent de plus près à la partie fpirituelle de
fart.

On volt par ces détails que la touche n'en
en aucune manière arbitraire qu'elle n'eft
pas du relTort de ce qu'on appelle impropre-
ment le goût comme le le peri'uadenttrop fou-

vent les jeunes artiftes, qui imitent fans ré-
flexion les modèles qu'on leur donne, ou
ceux qui, fous le nom de eonnoljfturs n'ont
que de très l'uperficidlo* lumières.

Il relie à parler à ceux qui veulent être
instruits plus profondémentde la mefure qu'on
doit carder dam l'ufage de la touche.

Il faut le représenter ici que la touche
telle que nous venons de la défigner eu
à la fois un figne imitatif, tiré do fa nature,
& un figne communicatif de la manière
dont l'artifte a vu & fenti en faifant fon
imitation.

La touche, pour peu qu'elle pa(Te la jufte
mefure penche 1 être un figne do plutôt
qu'une imitation précifei & l'on eu d'autant
plus autorifé à faire cette obfcrvmlon qu'à la
rigueur, cette mettre jufte n'exifte peut-être
dans aucune repréfentation.

Premièrement, parce que la touche étant un
effet Inftantan6 de l'imprcfiion que retient le
peintre, ou le deflinateur, elle eft fùfcep-
tible des variétés de l'imagination.

Secondement, parce que, pour que la me-
fure exacte dans laquelle doit fe renfermer
la toucht, put Être énoncée précifémenr, il
faudroit avoir égard à la diftance précite où
étoit l'objet qu'ona imite pour fc placer à

lifte diftance exactement proportionnelle re-l'imitation ce qui ne peut avoir lieu par rap
porc à la première condition & moins encondla feconde puitque chacun approche d'ue
deflln à fa fanraifie feule, pour le confidérer,
& qu'il eft bien rare qu'on ie fixe, pour lo
regarder, ainfi qu'un tableau, à la difiance
qui doit faire paraître la touche dans la jufte
mefure qu'elle devroit avoir. Aufll le plus fou-
vent, par toutes ces raifons la touche des
deffins furtour, cft-ellc exagérée (bit parl'effet du fentiment qui l'a infpircc, foie parl'effet de l'habitude qu'on a contractée ou
du peu d'importance qu'on met dans cette
mefure.

Au refte ce défaut fouvent inappréciable,
produit fréquemment un effet qui plate, lorf-
qu'on fe prête aux conventions établies, par
rapport à certaines parties de l'art car la
touche regardée comme figne de l'expreffion,
frappe plutôt & plus fortement, lorfuu'ellw
eft exagérée avec art que lorfqu'clle eu plus
timide & plus faiblement écrite.

Il eft vrai que dans l'imitation peinte !«
touche eft plus affiijettie à la mefure qu'elle
doit avoir, parce que fon exagération nuiroic
trop fenriblement à la vérité de la couleur &
quelquefois à l'accord aufll cette exagération
n'eft-elle admife que^ians le petit ou dans les
peintures qui ne virent pas à un fini précieux.

Ce que j'ai dit jufqu ici de la touche a rap-
port à celle qui caraûérife principalementles
apparences du corps humain.

Il eft une autre acception de ce terme quî
deviendra plus fcnfible en l'obfervant dans
le verbe qui en dérive. C'eft le verbe toucher,
qui en peinture a une fignificationqui diffère
de celle du mot touche.

Lorfqu'en effet on dit Ce peintre touche
parfaitement bien les chairs, les étoffes le
cayfagc, les arbres, les terreins, les plantes,
les eaux, les acceflbires, on entend parler de
fa manière phyfique d'appliquer la couleur qui
doit représenter ces objets.

Toucher, dans cette acception, embralFe, il
eft vrai le fens qui appartient plus particu-
lièrement au mot touche mais Il y joint la
pratique particulière à l'artifte & furtout le
maniement de la brofle & du pinceau.

Le maniement de la brofle ou du p'nceair
fert non-feulemenr à appliquer, à étendre à
mêler les couleurs, mais beaucoup plus en-
core à défigner aux yeux la nature des ob-
jets, leur fubftance & leurs accidens.

La manière d'appliquer la couleur fur. la
toile de l'étendre dans un fens ou dans un
autre, laifle des imprellions qui, avant cer-
tains rapports avec l'apparence de l'objet qu'on
puint, contribuent à rappeller plus fenliblc-
ment ton idée.



Le toucher, qui eft alors la manière d'ap-
•

pliquer la couleur, devient donc un moyen
de défigner les objets différentdu trait 8c de
la couleur, prife en elle-même.

Ce moyen ainfi que la touche dans cer-
taines circonitances, tendrait, comme on le
voit à fe rapprocher de ce que j'ai appelle
fignt «LufTi faut-il obfcrver que l'imitation ne
pouvant jamais arriver à une petfettion de
retpréfentation des objets naturel*, t'aide de
«out ce qui peut fupplceràce qui lui manque.

La peinture n'eft pas une complet:e imita-
tion mais une imitation feinte. Elle n'imite
pas le relief, elle feint feulement de l'imiter;
différente en cela de la (culpture, qui ab-
Itraâiun faite de la couleur, imite d une ma ·nière palpable les formes des objets de fes
repréfentations. D'après ce que je viens de
dire du fecours que tire l'artifte du manie-
ment de la couleur, ou du toucher, on doit
fentir pourquoi fi l'on s'approche plus qu'il ne
faut de certains tableaux les objets qui y
font repréfentés & qui faifoient une illufion
latisfailante perdent tout -à-coup ce mérite.

C'eft donc le plus fouvent de l'artde fein-
dre la repréfentacion des objets par tous les
fteours de l'iaduftrie, que les peintres s'oc-
cupent & c'eft en fuivane cette route vrai.
ment libérale c'eft-à-dire, libre & ingé-
nieufe, qu'il. parviennent au grand mérite de
leur art plutôt qu'en Ce dirigeant pénible-
ment à une vérité minutieufe qui borne d'au-
tant plus leur carrière qu'il eft abfolument
impoilible d'égaler en cela la nature.

Cette diftinâion peut être appliquée à tous
les grands genres des arcs libéraux dans
l'éloquence dans la poëfie, comme dans la
mufiqt'c l'architeâure même & la peinture.
C'eft du gén:e que les artiftes apprennent ces
moyens magiques de rappeller plutôt que
d'imiter, ou plutôt de copierminutieufement.
Un mot interrompu,un filence, parle plus élo-
quemment, que les paroles qu'ils fupplcent ne
pourroient taire. Voyez de près les chairs que
peignoient Rubens, Rembrandt& tant d'autres
grands maîtres voyea du même point leurs
tories leurs arbres leurs terreins vous
n'appercevei plus que les fignes magiques
qu'ils ont employés c'eft-i-dire les trace*
marquées du maniement de leur brofle, leur
touche fpirituello, leurs teintes favantes pla-
cées fan* être fondues, mais dont la difiance
doit unir 8e mêler les nuances.

Je crois en avoir dit aflez fur cet ob-
jet pour faire penfer davantage les ef-
prifs inftruit» des arts 8c m£me ceux
qui cherchent à «'en inftruire. Les artiftes
me comprendront fans doute plu. facilement
que les derniers dont je parle mai» cet in-
coayeflicnt rft inévitable lorsqu'il s'agit d'ex-

pliquer des détails dont la pratique eft le
corps, & l'intelligence, l'ame.

Les jeunes artiftes pourront à l'aide de
quelques unes de cet notions, même en cher-
chant à les critiquer s'ils ne les croyent pu
juftes perdre au moins quelques opinions
faulTes qui te trouventétablies dans les atte-
liers fur la véritable nature do ce qu'on ap.
pelle touche & toucher & fur les recours que
le génie trouve pour fuppléer à ce qui man.
que i part. Ils (auront mieux en verifiant fi
j'ai penl'é jufte, ce qu'ils penfent eux-mêmes,
lorfqu'ils' employent la. touche^ qu'alors ils
placeront avec plus de précifion & avec plus
de mefure & qu'ils ne prodigueront pat t

Comme un agrément arbitraire qui ne dc-
pend que de leur feul caprice. ( Article de

M. yJT4T.aH T.)

Touchi. L'arrondîtTement dea objets, d'où
nailTent le relief & l'illufion dégénéreraient
en manière lourde s'il n'étoit aflaifonné de

toucha caraâériftiques. Ces touches donnent
l'ame aux êtres même inanimés mais fi elles
n'étoient portées avec un ménagement cou-
venable, l'ouvrago ne prédtnteroit que da
effets maniérés 8e faux.

Les touches doivent être variées. Elles fe.

ront légères délicates fermes hardies
fières, moè'lleufes foiides ou fpirituelles,
non-feulement felon la nature du corps où

elles feront adaptées mais encore felon le

plan quo l'objet occupe dans le tableau &

relativement à la dihanae doù la machine
pittorefque doit être envifagée.

On donne les touches en portant une cou-
leur vierge, d'une manière franche, fur la par.
tie deftinée à la recevoir. Dans les endroits
les plus faillans la broffe hardie placera une
couleur épaifle dans ceux qui le font moins,
le pinceau écrafé laiflera une couleuf plate

& nettement fondue. Dans les tournant, ainU

que dans les ombres les touches doivent être

peu fréquentes & peu fenfibles. Elles ne font,
le plus Couvent*, qu'un trait de pinceau Ipiri-

tuellement liché pour ranimer un contour,
ou pour caraftérifer une finefle d'une manicro
preique Imperceptible.

Mais fur-tout que les touches ne (oient ja-

mais ati préjudice de la marte. On doit eun-
fulter attentivement la nature d'un point de

diftance convenable pour ne pas y être trempé:
elles y font pour ceux qui (avent les aper-
cevoir. Le génie les dilcerne l'intelligence
les évalue, c'tft te goût qui les place. [Ex-
trait du Traité de Peinture de D*Nv*i Bu-
don. )

TRACER (v. aa.) Faire le trait d'une
figure ou d'une compofition,Lei artUtes,aulicu



it iitt qu'ili tracent uno figure, difent plu*
tat qu'il» en t'ont le trait au lieu de dire
qu'une figure ou une compétition n'eft encore
que tracée, ils difent qu'clle n'efl encore
qu'au fimple trait. Ainfi le mot tracer eft moins

un terme de l'art, qu'un mot de la langue
commune, qu'on employé quelquefois en par-
lant de l'art» mais dont lea aruites font peu
d'ufïge, (L.)

TRAIT (fubft. mafc.) le trait eft la ligne
«il termine une figure quelconque. Faire un
trait* c'eft tracer les lignes que décrit une fi-
gure fur ce qui lui fort de fond. Pofez un vafe
fur une table contre une muraille tracez en-
fuite fur un papier une ligne qui enveloppe la
partie de la muraille qui vous eft cachée par
le vafe fi votrt opération eft bien faite
vous aurez le trait de ce yafe avec la même
juftefTe, que fi vous vous étiei ferri d'un poin-
çon pour en fuivre la certainaifon & la tracer
for la muraille «Ile-même.

Ce n'eft point par dea traits, mais par la
couleur, que des objets fe décachent les uns
fur let autres dam la nature. Ainfi le peintre,
iaittteur de la nature, ne fait un trait que
•sur fe. rendre ralfon des formes; mais il ne
Iiiffe pat fubfifter ce trait, & en peignant,
e'eft sulfi par la couleur qu'il détache les ob-
jeu qu'il imite. Dans les deflins qui ne font
pu extrêmement terminés 8f dont l'effet eft
lutta indiqué que rendu, on laifle fubfifter
le trait, fur-tout dans les parties qu'on ne dé-
tache par fur un fond obfcur. Quand les deflins
(bat finis au pointde n'avoirplus befojn de traits,
ci tout melns dea deflins que des peinture. mo«
aochromes, des camayeux.

Comme les anciens artiftes des écoles Ro-
rniae & Florentineétolentmoins peintre. que
defliniteurs, ils annoncoient fouventla terni»•
atilen des formes par un trait bien prononcé.

Quoiqu'il n'y ait point de trait* dans la na-
ture, il y a quelquefois,dans l'art beaucoup
de femiment & de goût à prononcer forte-
ment le trait de quelque partie, a tracer &
sbindonner quelques portion» de contours mais
ces frai», pris & lafffe», doivent être rugar-
des comme des touches. Ces pratiques, fpirt?
tuelles ou favantes, laiflent fubfifter le prin-
cipe, que les terminaifons des objets en pein-
ture ne doivent pas être annoncées par des
traits. (L.)

TRAjITER. (v. aa.) Ce mot fort ufité dansh langue des arts, y reçoit à peu près lafi-
gnification du verbe faire. Une figuro bien
trahit eft une figure bien faite. Une compo-
fition bien traitée, eft celle dans laquelle onbien fuivi les convenances du fujet. Une
dr»periç bien traitée, eft celle qui eft corn»

l

ur des charmes <Fffij

polce & rendue favamment. On dit qu'un peintre
traite bien la figure, les animaux, les ciels,
le. arbres, &c, pour exprimer qu'il Imite
bien ces différent objets de la nature, qu'il
fait bien cet diflérentes parties de l'art. On
dit d'un peintre qu'il traite bien les têtes
les cheveux, la barbe, les chairs, les extré-
mités, les draperies, les accelroires, les cftuts<;
niais on ne dit pas qu'il traite bien la cou-
leur ou le coloris. (L-)

TRANCHER ( ce verbe eft neutre dans la
langue des arts). Des couleurs tranchent les
unes fur les autres, quand l'artifte ne conJ.it
pas des unes aux aurres par des nuances. Les
lumières tranchent fur les ombres, & les ombrcs
fur les lumières, quand on néglige de cor-
duire des unes aux autres par des partagesdoux
& imperceptibles. On dit que des couleurs font

tranchantes quand elles tranchent fur celles
qui les avoifinent, quand elles ne fe marient
pas, ne fe fondent pas ne s'unilfenc pas ten-
drementavec elles. On dit que les ombres font
tranchantes, quand elles fuccèdent durement
aux lumières fans en être réparées par des demi-
teint'». Quelquefois des couleurs tranchantes,
des ombres, des lumières tranchantes, donnent
de la fierté aux effets. C'eft à l'art du pein-
tre de les ménager avec goût de ne les em-
ployer qu'i propos, do les empêcher de nuire
a l'accord de l'ouvrage, comme il eft délire
du muficiende ménager5e de (àuver lea diflo-
nances, ( L. )

TRANSPARENT, (adj. ) Ce met dans
l'art de peindre s'applique aux couleurs na-
turelles & aux couleurs artificislles. Par
rapport aux premières, il fort 1 diftinguer les
couleurs lourdes & terreftres de celles qut
font légères & aériennes. Ainfi on dit I.irI
laque, les ftils de grains font des couleurs
transparentes les ochres les bruns-rougc.
la terre d'ombre ne font pas transparentis.

Quant à la faconde fignificatior. du nr:>t
transparent, elle n'eft teiative, dans la
pratique, qu'à des couleurs fines, légère*, qui
laiflent voir los premières teintes que le pci»-
tre placées tous les glaci*. Dans ce tbns, il
n?exprime que l'effet dont l'ulage des glacis
eft le moyen comme dans cette phr^te Cefi
pai des glacis que Kubens rend Jès couleurs
tran/parentes. Tout ce qui tient à la pratique
dans l'art.d'employer des couleurs transpa-
riktis, a été expotë dans le mot Glacis

>
auquel nous renvoyons le lefteur.

-and tNous ne pouvons faire un plus grand éloge
des couleurs tran/parentes, qu'en citant les
plus beaux tableaux des écoles Vénitienne &
Flamande. C'eft-là qu'on trouve les plusouif-
làns témoignages en faveur des charmes de 1*

v f il
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tranfpartnct des teintes dans l'art de colorier. lei
{Article de M. Robin.) »"• pr

TRANSPARENT, ifubft.mafc.) Dm» v<
l'art des décorations en peinture, le tranjpa- d
rent produit pendant la nuit un des plus pi- «<

quans effets qui puiflent nattre d'une vive lu- tr
mière réunie à l'emploi des plus éclatantes d<

Couleurs. ce

On fait des tran/partns fur des toiles fines
9

des papiers appellés Serpente & fur des
taffetas. F

Nous donnerons les procédés de les exé- 1<

eu ter, dam le Dictionnaire de Pratique & «
nous ne dédaignerons jamais de traiter de cet c
art qui fur le théâtre partage avec celui <]
de faire des tableaux, plufieurs aes difficultés a
& des honneurs, attachés aux talens du pein- r
tre. {Article de Af. Robin.) I

T R A V A I L. (fubft. mafe ) Ce mot fe r
prend pour toutes tes partie. de l'exécution. i
Un beau travail eft dans la peinture un beau i
maniement de pinceau dans la gravure, un <
beau maniement de pointe ou de burin; dans i

le delin, un beau maniement de crayon. On
dit que le travail d'un ouvrage eft facile
fpiritucl peiné lourd léger gracieux
agréable, grand, fier, petit, mefquin.Voyei
les articles Exécution ^Faire Fait Ma-
noeuvre.

Le mot Travail Remployé Couvent au plu-
fiel quand il eft queftion de gravure. On
dit Les travaux de cette eflampe font mai-
gres, nourris moux fermes égratignés
moelleux. Il y a de beaux & favans travaux
dans la rameute tête do l'homme à la grande
barbe par Corncille Wiflchcr. Les travaux de
Maflbn ont fouvent de la bizarrerie. (L.)

TRAVAILLER, (v. n.) Ce mot t'emploie
dans la langue des arts au même Cens que
dans la langue ordinaire. A cet égard il
n'appartient pas fpécialement à l'idiome des
amfies, & ne dois pas avoir place dans ce
Diaionnaire. Nous n avons pas befoin d'ap-
prendre i nos leAeurs que 1 on dit d'un ar-
tifte qu'il travaille à un tableau à une ira-
tue, comme on dit d'un menuifier qu'il tra-
vai~le à «ne table ou d'un poëtc dramatique
qu'il travaille à une tragédie.

Mais le mot travailler fe prend dans un Cens
particulier à l'art quand on dit que les cou-
leurs travaillent. Cela fignifie qu'avecle temps
elles changent de ton que les bleus noir-
eiflent, que lei blancs jauniflent, que cer-
taines couleurs s'évaporent. Pour prévenir
autant qu'il eft poflible ces accidens il faut
que l'artifte connoifle bien les matériaux qu'il
employé & l'eftet de l'huile &;du temps fur

les différentes couleurs. Il ne fuffit pas qu'il
ait cette connoifTance il doit y joindre unepratique fdre & facile car s'il change fou»
vent d'idée s'il recouvre la couleur qu'il ad'abord établie par une couleur différente ]et
couleurs de deflous perceront avec le temps à
travers celles dont il les aura couvertes, &
détruiront le dernier effet auquel il k'étoitdé*
terminé. (L.)

TRIOMPHE, ( fubft. mafc. ) Nous avions
promis à l'article Milice, d'en donner un fur
les triomphes ches les Romains avec plus de
réflexion, nous ne croyons pas devoir rempl•
cette promeffe. Les artiftes, dans les lu'eti
qu'ils traitent le plus ordinairement font
obligés de connottre ce qui regarde la nu.rine, la milice, les vêtement des anciens,
Mais un triomphe eft un fujet, 8c ne demande
pas à être traité plus Cpécialement ici que le
nombre infini de fujet» oui peuvent être four*
nis à l'art par l'antiquité. Nous ajouteronst même qu'un triomphe n'eft pas un des fujetii que l'art doive choifir de préférence parces quece fujet n'eft pas circonCcrit,& qu'il pèchei par une furabondance qui le prive en quelque
forte de l'unité. D'ailleurs on peut croire
que l'*rtifte qui voudra peindre un triompht,ne manquera pu d'étudier dans l'hiftoire Indétails de cette cérémonie: mais il choifin,
comme le Brun la principale partie d'une

c cérémonie triomphale, & ne reprifentera pun la longue proceflîon qui formoit cette cerénw
i- nie ) & la foule confufe des fpeâateurt.

x TRIVIAL, (adi.) Ce'quieftbi&
le commun. Le peintre d'hiftoire doit bien ft
le garder de rien introduire de trivial dans lei

Cujets nobles qui font propofés à fon pinceau,
On fait bien que, dans une aâion noble, ilil

ie peut fe trouver des perfonnages d'une figure

te baffe & trivial*t qui n'aient qu'un gefte tri-
il vial, qui fartent des aâions triviales. Mais i
es cet égard l'imitationdoit être plus belle que

se la vérité, & comme l'artifte doit choifir les

p- plus belles formes & ticher de les embellit
ir- encore, il doit aufli dans l'enfetnble de fa

a- compofition no choifir que des circonftancei
a- qui aient de la nobleffe & de la grandeur.
ue Tout ce qui tft trivial doit être abandonné

aux genres inférieurs.
ns » II ya, dit M. Reynolds, plufieursgenrn
m- » de peinture dont les prétentionsne s'élèvent
ips » pas fi haut que celle» de l'hiûoire: msii qui
ir- » cependant ne (ont pas fans quelque mérite,

;r« » quoiqu'ils ne puiiTent pas entrer en conçut*
r m rence avec la grande idée univetfelle qui

lut » préfide4 l'art. Los peintres qui s'appliquent
l'il » a rendre des caraélères bas Se vulgaires &

fur » qui expriment avec exaâitude les di#«-



rentes nuane* dea pallions de la nature
• commun*. (atnfi qu'on le voit dan» les
«ouvrage» d'Hogharth,) méritent de grand»

élosefi mais comme leur elprit eft ians ceffe

»
occupé de chofes communes & triviales

d le» éloges qu'on leur donne doivent être

»
proportfonnés aux objet» qu'il» repréfentent.
Fe/bambochade» de Ténier», de Brauwer,

» de van Oflade (ont excellentesen leur genre

& le mérite de ces ouvrage» ainttque l'ef-

» time qu'on en fait, font en proportion de

» ce que ces fujets communs & ba* « la

»
manière dont le* pallions y font rendue»

» tiennent plus ou moins de la nature. (U) »

TROU, (fubft. mafc.) Ce mot s'employe
relativementa la comcofuion & relativement
à l'effet. On dit qu'il y a des trous dans la

compofuïon lotfque les objets étant mal
grouppéi leurs partie» laiflent voir le fond,
comme au travers de plufieun trous. Il y a
des trous relativement à l'effet, quand cer-
taines parties d'un objet qui cft fur les pre-
miers plans font du même ton que des objets
qui fe trouvent fur des plans reculés. Alors
les cons des objet» avancés étant les mémes
que ceux des objets reculés percent avec eux 9
comme difent le» peintre., & font des trous,
(L.)

T U E R, (v. au. ) On dit qu'une partis
d'un tableau en tue une autre, quand elle en
détruit l'effet. Quand un tableau d'une cou-
leur vigoureufe eit voifin d'un tableau faible-
ment coloré on dit qu'il le tue. (L. )



VA
G U Er ( tdj. ) Vague te dit en pelntun

de la couleur, tk plu* particulièrement d<
celle du ciel.

On dit la couleur de ce tableau ef
vague ce ciel eft d'un ton, d'une teinte
d'une couleur vaguef.

Le feni de ce mot tient dans cette accep-
tion de ce qu'on appelle indécis i mail
dans le-langage de l'art, il emporte cependant
un fentiment d'approbation qu il n'a pas dam
le langage ordinaire; car, lorfqu'on dit, unefprit vague ,• un raifonnement une idét
vagues un a deflein de blâmer & non de
donner une louange.

Ces différences font fondées. En effet unnifonnement eft deftiné à fixer les idées in-
telleâuelles à atteindre un but qui eft la
vérité; lorfquMl n'atteint pu ce but, qu'au
lieu de s'y diriger fenfiblement 11 s;égare
lorfqu'enfin le raironnement eft vague il eft
Inutile & ne peut être loué.

L'harmonie du coloria exige de (bai càti
un mélange de nuances, de tom, de teintes
de lumières, de reflets & d'ombres qui n'eu
jamais plus parfait que lorfqu'on ne peut endifeerner les liaifons. Le ciel eft d'une Im-
menfité qu'on conçoit d'après l'idée qu'on s'en
fait & qu'on rappelle dans le tableau, d'après
les tons indécis tran(pareqs avee le recours
defquels on le reprérente. Plus ces tons font
vagues, plus juftement ils offrent la reflem-
blance ou la vérité qu'un défire. Ces deux
principes que je viens d'établir fur le raifonne*
ment & furla peinture, nepeu vent êtremis en exé-
cution q«e par des moyensabfolumentdiffèrent.

C'eft ainfi qu'il y a dans les acceptions dif-
férentes des mêmes mots & dans le» divers
emploisqui iéur deviennent propres une phi-
lofophio aflei fou vent, cachée, qui eft jufte
& fondée, & dont peut-être on nr cherche
pas affex 1 fe rendre compte.

On dit quelquefois vagutjpt qui eft imité
de l'italien vaihe\\a, pour exprimer ce tonaérien & une certaine légèreté ou fineffe de
teintes qui appartiennent à d'heureufes
rupturei ou mélanges de tons, dont la pra-tique, l'obfervation ds la nature & l'étude
des malt.i's qui font recommandablespar cettepartie, peuvent feules inltruirc l'artifte. ( Ar-
ticle de M. Watuet.)

VARIER (v. au.) Non 'feulement la nature

v
varie fc» produaiom, elle v«nV«ufliles détalk
de les ouvrages. Chet elle, les genres font in.nombrablesfihfefubdivifenten'denombîeufa
efpèce*}& dans chaque efpèce, il n'eft pas deuxindividus qui fe reffemblent. L'arUfte qui r.tf?t9,.lui'/aJmt ou dans un feul ««»"««, oudaiff les différentes produaions n'imite nu

la nature il n'a qu'a la confulter, & il «£.
duira des œuvre» variées comme elle, (l/)

VARIÉTÉ (fubft. fem.) PMne, après avoirdit qu'entre tant de milliers d'hommes, il n'J
a pu deux reffemblances pernites, ajoute quol'art, malgré tous lira efforts ne peut opérer
cette variité, même dans un petit aombre detêtes, (hv. 7. ç. l) M. Falconet a jufteatent
relevé cette iniufte «ecofation de Pline contrel'impuiffance de Part. « Si du «tlftes, dit.
» il fou peintres foit ftatuaJres, font les pot.» traits reHembJ.ni de mille hommes qui ne» fe reflemblent pas, il eft certain que les» mille pertnits n'auront pu entre eux plu,» deretTembUnce.Pline «voit donc mai

vu» la quantitéde ponr.lts peints & fculpté, qui» étoîent de fon temps àRome.
» Auroit-il fait une équivoque en fondant

» A comparaifon du naturel avec l'art fur la» tntun grecque», eu en effet la variété des» caraderes de téte n»eft pas eonfidérabie»oa
» fsit que, ,pour la plup\re.1 elles ont un air» de famille, les femmes fur-tout. Il résrnot» un beau ftyle d'école qui fe Iranfmfttoit» de ftatue es ftatoe mais par les buflei

9» les médailles& les pierres gravées qui nous» reftent, noua voyons qu'il n'en eft pa, ainfi» des portraits, pu&qu'ils font très vatiés.
» J'accorde que certainsartiftts n'aient pai.» autant que fautrei, le talent de varier leurs» têtes; ce n'eft as alors la faute de l'art

» mais de ceux qui l'exercent. L'art peut irai!
» ter toutes Jes variétés de la nature & fi
» nous pouvions ratTembler l'Jmmenfe quan-»> tiré de têtes qu'il a produites, nous les ver-» rions variées par le goût le temps, Viet

lB J8fyi^* ,wtreX circonftances dont les
» artiftes dépendent. Ce font atfli les circonf-
» tances qui contribuent à placer la variété
» ou la reflemblance fur nos phyfionomie*.
» Chet une nation dans laquelle les races ne» font pas mélangées, od retrouve aflês gêné.
» ralement la mêmn conformation de tête &• le mime air de virageon la prendroit fou.



vent pur une fimille6 oui' OÙ le fang eS
Lut kles races croifee», les airs de tête (ont n

• v<tf~ 1 l'iDfinl. Les fréquent changemens

• de ta ttmpértture de l'air concourent aufli v
m au même effet, difent les phyficiens. b

» pour faire la compartifon dea variétés de

la nature avec la prétendue ftérlliré de l'art, <j

Pline autoit da envifager les deux objets fous <

les point» 4e vue que j'ai marqués il auroit c

» dû fiir-toutne pas confondre l'art avec l'infuffi- )

» fance ou la pratique maniérée de certains i

artiftes à qui l'on reproche de donner à 1

toutes
les têtes qu'ils produifent un air de i

» famille. L'antiquité a eu, comme nous, de <

ces artiftes dont la ftérilité ne doit pas être <

B
reiettée fur l'art, mais fur leur parefle, qui <

» les engageoit à fulvro une routine facile, <

» au lieu « confulter la nature, ou fur le 1

a tout qu'ils avoient pris pour certains mo-
» dèlesqu'ils copioient & recopioient toujours. J

» Si les confeils que Socrate donnoit à Par-
• rhafius étoient juftes, & ils l'étoient fans

» doute l'art peut varier à l'infini les portraits

» les caraâères 9 les expreflions 1es figures let
» phyfionomles ».

ce pairsIl eft démontré par ce partage de M. Fal-
conet, que l'art peut être aufli varié que la
nature En effet s'il eft capable d'en copier
toutes les produâions, il eit capable de ne fe
reffembler jamais.

Mais 6 l'art peut imiter toutes les variétés
de la nature doit -il les imiter toutes? C'eft
« que l'on peut nier, au moins pour la pein-
ture d*hlftoire & pour la fculpture comme dans

cm genres, fon objet eft l'imitation de la
belle nature, il ne peut l'imiter lorfqu'elle fe
varie par différens caraâères de laideur & de
défeâuofité. Voilà donc une grande abondance
dont il fe prive. Mais comme Tes ouvrages font
bien moins nombreux que ceux de la nature,
il peut encore montrer la plus grande variété,
en n'imitant chez elle que Ce qu'elle a de beau
dut fes produâions.

La variétéfe trouve même dans les têtes des
(tttueiantiques fi elles ont entre elles, comme
ledit M. Falconet, une certaine refiemblance,
t'eft celle que leur donne le ftyle de la grande
beauté mais cependant elle* diffèrent affei les
une* des autres pour qu'on ne puifle les con-
fondre mutuellement. Si Ton trouve entre plu-
Sieurs têtes antiques une reflemblance réelle
c'eft entre celles qui repréfement la même di-
vinité; car chaque divinité avoit un caraftère
de tête convenu c'écoit vraifemblablement
celui que lui avoit impriméquelqu'artifte dans

une ftaruê devenue célèbre. La tête de cette
ftatuo dVvenolt le prototype de toutes les têtes
de cette divinité.

La variéti que l'artlfte doit mettre dans le
choixde fes figures, doitfe trouver aufli dans les

attitudes, dans les ajuftemen», dans les ordon-
nances & dans tous les accelïbires.

Le peintre qui fe livre à l'imitation de la
vie commune, & au genre qu'on nomme bam-
bochade, trouve dans la nature des fources de
variété encore bien plus abondantesque celles
qut font ouvertes au Statuaire & au peintre
d'hiftoire. Comme il n'eft point aftrcint à ne
choifir les formes qu'entre celles qui s'élèvent
jufqu'au caraétère de la haute beauté comme
il peut même fe permettre de reprél'enter la
laideur; comme il ne s'interdit pas les expref-
fions communes, triviales, batles il peut mettre
dans fes ouvrages une diverfité fans bornes. C'eft
un devoir rigoureux pour lui non feulement
de ne pas admettre de reflemblance dans fes
ouvrages, mais de ne s'en permettre même pu
l'apparence.

Si la variété eft un devoir pour l'art i (le dans
.lei objets qu'il repréfente,on peut ajouter qu'il
doit aufli varier les travaux qu'il employé pour
rendre ces dift'orens objets. Cette variété eft
une expreflion du fentiment car fi des objets
divers excitent dans l'ame de l'artifte des en-
fations diverfes, il rendra par des travaux va-
riés la variété de fes fenfations. Il ne traitera
pas du même pinceau, de la même touche,
les chairs de Vénus, & celles de Vulcain, l'em-
bonpoint de la jeunetTe & la fécherelTe de la
décrépitude, l'tclat des étoffes de foie, & la
groflièreté de la bure, la mollefle du duvet &
la dureté du fer. La monotonie de manoeuvre
indique l'abfence de fentiment dans celui qui
opère. Si le lentiment l'animoit, fa main fuî-
vroit naturellement les impreflions de fon âme,
& fe varitroit comme elles. Ecrire tout du
même ftyle, peindre tout de la même touche
c'eft la preuve d'une amc froide, que rien ne
tire de l'apathie. ( L. )

VÉRITÉ. (fubft. fem.) L'objet de l'art n'dl
pas la vérité elle-même mais l'apparence de
la vérité. Pour oflrir cette apparence, il eft
obligé de recourir à des moyensde convention
c'eft- a-dire qu'il eft forcé de le permettre des
menfonges, que les fpe&ateurs conviennentde
recevoir comm? des ventés Se fans cette con-
vention, l'art n'exifterottpas. C'eft, par exemple,
une convention de la part du fpeftateur avec le
ftatuaire d'admettre comme ayant de la vé-
rité, une figure qui repréfente un perfonnage
humain, & que cependant il voit bien n'eue
que de marbre ou de bronze. La forte de •*•
rite que l'artifte fe propofe, ne va donc pas
ju<q'i'à produire l'illufuin. Voyt\ les article?,
CONVENTION, Illusion, Peinture. (L.)

VÊTËMENT((ubft. mafe.) L'objet de
Winckelmann en traitant du vétemtnt des an-
ciens dans fon hiftoire de l'art a été de



fe rendre utile aax artiftes. Nous croyons de-
voir le fuivro préférablement aux autres écri-
vains qui ont traite le même fujet, mais qui
n'avoient pas le même but, & à qui les con-
noiflances de l'art étoient même abfolr.ment
étrangères. En le prenant pour guide nous
nous permettrons quelquefois d'ajouter à ton
récit.

Los femmes, dans des cemps fort anciens,
portoient des vêttmtns de lin, de coton &
d'autres étoffes légères il eft prouvé auflï
qu'elles fe vêtirent de drap. Dans les temps
poflérieurs elles portèrent dé la foie & même
des étoiles tifl'ues d'or. Les hommes même
avancés en âge portoient des tuniques de lin
peu de temps avant la guerre du rcloponèfe.

Soit que les anciens ftatuaircs fe confor-
maient à ce qu'ils avoient le plus fouvent
fous les yeux, ibit qu'ils cherchalfent à imiter
ce qu'ils trouvoient le plus favorable à leur
art, on voit qu'ils aimoient à employer la
toile pour les draperies de leurs figures.

Il ne faut pas croire que chez les anciens
l'urage de la toile fdc aufli rare qu'on le penfe
communément. Le ptus ancien des hiftoriens

1Hérodote, rapporte que les Grecs tiroient du
lin de l'Egypte 8e de la Colchide. On fait
que les prêtres d'Egypse en étoient vêtus:

s

on fait que c'étoit avec une robe de lin qu'on
defcenduit dans l'antre deTrophonius. Dans
l'Elide, on cultivoit & l'on mettoit en œuvre
le plus beau lin. En Italie les Samnites
portoient des vétemens de toile dans leurs ex-péditions. Les Ibériens de l'armée d'Annibal
avoient des tuniques de lin teintes en couleur
de pourpre. Enfin Varron citépar Pline, rc-
marquoit que les femmes de la maifon des
Serranus ne portoient pas de robes de lin,

1& il n'auroit pas obfcrvé cette circonftanco
commeune pngularité fi l'ufage du lin n'avoit
pas été ordinaire dans les autres familles.

Les étoffes légères en coton & travaillées
dans l'Ile de Cos étoient célèbres chez les
Grecs. Elle fervoient au vêtement des femmes;i
au moins fut-il des temps où les hommes
n'auraient pu en faire u l'âge fans parte pourdes efféminé». Ces étoffes étoient quelquefois
rayées, quelquefois ornées de fleura. Il paroh
que les anciens ont connu la toile de cotonclaire & tranfparente que nous appellonsmouf-
feline, & une étoffe de foie fcmblable à nos
gazes.

Il eft vrai que la foie fut connue bien plus
tard que le lin & le coton. L'ufage ne t'en
répandit a Rome que fous les Empereurs. Le
tableau antique qu'on appelle la noce Aldo-
brandine reprélente des figure. vêtues d'étoffes
de couleurs changeantes. Ces mêmei couleurs,
que n'admet ni le coton, ni le lin, ni lalaine fe remarquent fur les copiei des pein-

ture» antiques que l'on conftnre au Vatican
& fur plufieurs peintures d'Herculanum. S'il
étoit bien certain que la Cole n'a été connu.
eu Europe qu'après les temps de la républi-
que Romaine, il feroit prouvé que le tableau
de la noce Aldobrandine & les originaux
des peintures confervées au Vatican, n'ont été
faites que fous les Empereurt.

Les anciens Ratuaires & en général let
artiftes de l'antiquité, paroiflent avoir em-ployé de préférence les étoffée légères mais
il eft prouvé par quelques ftatues antiques,
qu'ils ont aufli quelquefois fait ufage du drap
pour les draperies. C'eft ce qu'il eh alf* de
reconnohre a l'ampleur & aux formes des
plis.

Les anciens & fur-tout les Romains lors.
que, 1 fous les empereurs, ils fe livierent à unluxe effréné, ont fait ufage d'étoffes d'or. Mais
la manière dont elles étoient fabriquées neleur laiffoit pas aflez de foupleffe pour qu'oa
pût les imiter avec fuccès don les ouvrages
de l'art. Les anciens ne favoient pas, comme
les modernes couvrir d'une très mince lame
d'or un fil de chanvre ou de foie mais c'é-
toit avec un fil d'or pur qu'ils faifoient !«
tiffu de leurs riches étoffes. Elles devoient Erre
d'un grand prix, mais inflexibles; elles m
pouvotentformer que de gros plis d'une raideur
défagréable, & qui ne Te mouloient pas fur
les formes du corps. Pendant que WinckeN
mann étoit à Rome ony découvrit deux urneifunéraires, dans lesquelles on trouya des habits
faits d'un fil d'or pur. Ces refte. de l'anti.
quité auroient mérité d'être confervés mais
les propriétaires les firent fondre auflïtôt. De
l'étoffe trouvée dans l'une de ces urnes, on
tira quatre livres d'or. C'eft du moins ce quedéclarèrent les moines du collège Clémentin,
dans la vigne defquels elle fut déterrée.
Winckelmann doute de la iufteffe de cette
déclaration. On conlerve dans le cabinet
d'Herculanum quelques pièces de galon d'une
fabrique femblable celle de ces étoffes.

La tunique étoit le vêtement de deflbus pour
les deux fexes, & répondoit a notre chemife.
Les Grecs lui donnoient le nom de thiton.
La tunique n'étoit pas fendue fur le devant
comme le font nos chemifes d'hommes elle
étoit aflez ouverte pour fe paffer comme
les chemifes de nos femmes & on l'attaehoit
au deflus des hanches avec une ceinture.

Nous fuivroni l'ordre que nous traceWin-
ckelmann pour le coftume des vitemtns St

nous commencerons par ceux des femmes.
Il obferve que,^dans leurs vêtemens, U

faut diftingue'r trois pièces différentes i la tu*
nique la robe & le manteau. 41 remarque
que la tunique te voit a plufieurs figures

déshabillées ou endormies, telles que la Flore
Farnèfe,

J



Fsrnefe,. les Amuonei du Capitol* la figure (
qu'on nomme vulgairement Cléopatre & la <

belle Hermaphrodite du palais Farnèfe que i
la plus jeune des filles de Niobé qui fe préci- j
te dans le fein de fa mère n'oft vêtue que 1

d'une fimple tunique; qu'on peut voir, par c

ces figures, que la tunique étoit de lin ou c
d'une étoile légère lans manches, 8e attachée
avec un bouton fur les épaule*,en forte qu'elle »

couvroit toute la poitrine, à moins que le c

bouton ne fut détaché. On peut ajouter que i
h tunique ou le chiton des femmes étoit 2

beaucoup plus long que celui des hommes, r
qui ne del'ccndoit que jufqu'audeflus du genou.

Notre antiquaire pente que les tuniques c

avec des manches longuet et étroites îtoient r
réfervées aux terfonnages de théâtre, que C

ç'eft ainfi qu'on les voit à de petites ftarues
1

«préfentant des afteurs comiques. On pour- f
roit conjecturer que les acteurs ne rcva- c

tolent ces fortes de tuniqnes que parce c
qu'elles étoient ou qu'elles avoient été d'ufage 1

hors du théâtre. Cependant les artiftes peuvent
n'opter l'opinion de NVinckclmann, parce- t
qu'elle cil favorable à leur art qui le platt
funant à exprimer le nud. Mais d'ailleurs il f
se faut pas croire que les Grecs n'aient eu r
tfautre> fortes de vétemens que ceux tlonc nous r
voyons des repréferttations fur les ftatucs ou c
fur les peintures antiques. Nous connoiflbm s
les noms d'un grand nombre de vêtemens grecs c
& romains dont Les formes nous font abl'o- t
Jument ihconnuer.

Si les figures csmiques vêtues de tuniques (
à minches longues & ferries ne repréfentent c

<jue des efclaves, on peut fuppofer que ce c

lont des efclavrs phrygiens car on fait que t
cette forte do vêtement étoit affectée à cette f
nation. C'eft celui que l'on voit aux belles j
ftituet de Paris dans les palais Lancelotti & 1

Auempi c'eft celui que porte'ce berger phry- i
firn fur les bat-reliefs & les pierres gravées. <
Cybele, divinité phrygienne, eu repréfentée <

avec des manchet temblables. On Us voit c
tufli aux figuro* (1*1 fit, non qu'elle appartînt t
à la Phrygie mais paxcequ'elle étoit une dl- j
vinité étrangère car il parott que les Grecs c
cara66rifoient généralement ainfi les figures l
qui appartenpient à des nations barbares. <

On voit, fur des tableaux d'Herculanum des t
robes à minchescourtes qui ne defeendoient que 1
jufqu'à la moitié de l'humeAie. 1

Ordinairementles robes de femmes, dit Win- i
eltelman,n nccon&ftoient au'en deux longues I

pioces d'étoffe fans coupe & rani forme » eoufues <
dans leur longueur & attachées fur les épaules 1
par un ou pluueurs boutons auxquels on fubftl- 1

luoit quelquefois des agrafes. Ces agrafes 1
étoient j'olntuet le» femmes d'Argos& d'Egine i
Jei portolent plus longues que colletd'Athènes,

IJ.~II~A~. "r. 1r

T'Cette robe te paflbit par deflus la tête on la
donnoit ordinairement aux figures divines Se
à celles des temps héroïques. Les robes des
jeunes Lacédémonicnnes étoient ouvertes fur
les côtés depuis le bas, jufttu'au haut des
cuifl'es; elle. voltigeoient librement, comme
on le voit à des figures de danfeufes.

Il y avoit aurti des robes de femmes à
manchesétroites & eoufues qui defeendoientjuf-
qu'aux poignets on peut en voir des exemplesi la figure de la plus âgée des filles de Niobé

9à la prétendue Didon des peintures d'Hercula-
num, & furtout fur les valet peints.

Les manches très larges, comme celles des
deux ftatucs de Pallas de la Villa Albani
n'appartiennent pu à la robe, mais i Ja tunique.
On peut quelquefois prendre pour des manches
la partie de la robe qui tombe de l'épaule
fur le bras. L'antiquité n'offre aucun modela
de manches larges & plifiée* à la manière des
chemifes de nos femmes. C'eft par licence que
le Bernin en a donné de femblablesà fa faint*
Véronique. Plufieurs peintre*& fculpteursfone
tombé» dans cette faute de cnftume.

Au rofte, comme nous l'avons dit, il ne faut
pas croire que les monument notas fartent con-
notere toutes les force, de robes dont les fem-
mes faifoient ufage. Nous ne favons pas ce quec'étoit que les vétemens nommés ampéchoné,
anabolé xyftis. L'ignorance où nous fômmes à
cet égard, peut donner aux artiftesquelque li-
bertés & défsrmer les cenfeurs trop févères.

Les femmes ceignoient leurs robes au-dcITou»
du fein & cet ufage le trouve encore au jour*
d'hui dans plufieurs endroits de la Grece. Leur
ceinture éroit un ruban qui le nommoit tae-
nia, ftophion mina. Quelquefois il en ap-
parent dans les figures quelquefois il en caché
par les plis de u robe qui le recouvrent. A
la petite Pallas de bronze de la Villa Albani,
& aux figures de femmes du plus beau vafe
de la collection d'Haiu 1 on, on voit trois cor-
dons avec un noeud le détacher d«> deux bouts
de la ceinture. La ceinture forme fous le fsin
un noeud qui eft quelquefoisen rofete. A la
plus jeune des filles de Niobé, on voit lea
deux bouts de la ceinture pafler fur letcpailes
& fur le doi c'eft ce qu'on peur aufli remar-
quer aux quatre cariatides de grandeur na-
turelle trouvées en 1761 k Monté Portio
près de Frettati. Quelques figures du Té-
rence du Vatican nous montrent la robe
attachée de cette manière par deux rubana
fur le haut des épaules c'eft du moins ce
que doivent faire fuupoicr los bandesqui tombent
des deux côté*.C«s bnndrso.i rubans (bu ennient
la ceinture. Quelquefois la ceimure n'eft pas
une fimple bandelette mais un large ruban, r'
comme on lo voit à pluficurs figures an iques.
Winckoln?ann obferye que Mclpomènc a conv



munément une large ceinture, qui fe trouve o
aulli quelquefois aux repréfentationa de la q
Mure Uranie.

Dans les figures d'Amazone. la ceinture,
1

1<

au lieu d'être placée au detfous des mammelles, c
à la manière de* femme», eft a cachéeau delTi.s c
des reinl, à la manière des guetriers, & ce ça f
raftète tcmoignoit apparemment leur humeur
belliqueufe.

t
«

On voit quelques figurca de femmes qui «

n'ont pas de ceinture, & dent la tunique de- «

tachée tombe negligemment fur une épaule. <

Telle eft la figure du palais Farnèle à qui i

l'on donne le nom de Flore, & qu3 Win- i
ckelmann croit Être l'une des heures. Les <

peintures d'Hcrculanvm, des marbres & des i
pierres gravées offrent des figures de danfeufes
& de baccha tes qui n'ont point de ceinture,
ou qui la portent à la main. On voit anffi dans
les tableaux d'Herculanum deux jeunes filles
iàns ceintures l'une tient de la main droite un <
plat de figues & de la gauche une aiguière
panchée; l'autre porte un plat & une corbeille.
Notre antiquaire croit qu'elle!, repréfement
ces femmes qui fervoient dars le temple de
Pallas& qu'on appello'u Dtipnopkorni,porteufos
de met*. Les. femmes dans la douleur négli-
geoient leur ajuftement& nNvoient pas de cein-
ture telle on voit, fur un bas-relief de la
Villa- Borghefe,Andromaquo accompagnéedes
femmes troyennes elle eft vêtue d'une robe
traînante, & reçoit, aux portes de Troie, le
corps de ton époux.

Comme les manteauxdes anciens étoient fort
amples, & qu'on n'en connott la forme que par
des figure. fur lefquelles ils font d.fféremment
jettes, & font différons plis, il dt très-diffi-
cile & peut-être même impoffible d'en bien
établir la coupe. Le plus grand nombre des
favans fuppofentqu'ils étoient quarrés & qu'ils
ne doivent la forme qu'ils paroiffenr avoir qu'à
la manière dont ils font jettes fur le corps}
Winckelmann veut au contraire. qu'ils fuirent
rond», ou dunoins arrondis comme les nôtres:
mais noua ne croyons pss qu'il ait donné dea
preuves convainquantes de cette opinion.

Il fuppofe aufli qu'il y avoir au manteau
quatre gland», & que fi l'on n'en voit ordi-
nairement que deux, c'eft que les deux autres
font cachés par le jet de ce vêtement quel-
quefois ajoutât-il on en voit crois, comme
a une Ifis exécutée dans le ftyle étrufque,aun
Efculape, &c. Il croit prouver fun afl'ertion
par les quatre glands qui te remarquentà deux
figi res étrufques du palais Karberinl. Son rai-
fonnement a deux défauts. Le premier en ce
qu'il i'i.ppo'.e que roua les manteaux avoient
uns même forme, tandis qu'il y en avolt de Z

ferme» & de non» différent le fécond en ce I

qu'il ne fuppofe pas que cet formes ayent changé, I

fe qu'il eft cependant plus que mtJembUb!»
]u elles ontfi'bi un grand nombre do change.
nens. On po..rroit aufli lui reprocher de vou.loir prouver la forme Ac* manteaux Grecs ru:elle des manteaux crul(|es & l'on peutEtoire que ces deux nations n'avaient pu ab<
rolument la môme manière de re vêtir.

Il mériteplus de confiance quand Tes oblervi*
lions lui on été nettement indiquées par les mon*

mens. Il mérite donp IVteniion des anifte»,
quand il leur ap*prend que la manière la pim
ordinaire de jetter le manteau étoit d'en croilèt
un quart qui pouvoirau betbin, fervir à cou-
vrir la tête qu'on lit dans quelques aute,rjr<
que le manteau fe plioit quelquefoisen double;
& qu'on en trouve la preuve dans les mai-.
teaux des deux belles featues de Pallas de la
Villa-Albanl. Ces manteaux t'ont attaclui aideffus de l'épaule droite, paflent fous le bru
gauche & font relevés par devant & parderrière fous l'égide. Il a aufli fort bien ro-marqué que les art i (les jettoient quelqurfoii
le manteau fur leurs figures de Il minièrequi
flattoit le plu* leur goût & les aidoh le mieux
à t'ormpr de beaux plis. Il donne pour exemple
une (rame impériale de la Villa-Albani elle
eft aflile, & ton manteau n'eft qu'une chli-
myde qui étoit aires courte cependant l'»r-
tille l'a jettée fur les cuifles de la figure, en*
tbrte qa'elle traînerait à terre fi la figure étoit
debout.

Le plus Couvent te manteau eft jette fur
le bras droit par deflus l'épaule gauche; quel-
quefois il formeun nesudious lefein; d'autres
fois les dtux bouts font contenus fous la poi-

trine au moyen d'ure agrafe. L'antique r.ffre
des exemplesde ces différentes manières de po»
ter le manteau.

Les femmes avoient aufli de petits manteaux
qui n'érolent guère plus longs clue ce qu'on
appelle aujourd'hui des mantelet., & qu'on
pourrait leur comparer, avec la différencequ'ils
n'étoient pas ouverts par devant 4c qu'il fil-
loit le» paflerpardtffus la tôte il» s'atttehuiem
fur l'épaule avec un bouton, & avoientdeux

ouverture, pour pafler les bras. Win.k.linann
foupçonne que cétoit cette lo-re do mameau
ou mantelet que les Grt c nommaient tny-
clion cyclas amptehonion, anahotadion: mais
il eft vraisemblable que ce difflrcn:. noms in-
diquent des différences dans les ajuAenu<ni
qu. ils defignent; & ce font ces différencesqu'on

ne doit pas cfpéror de pouvoir fpfeifitr.
L'un de ces noms appartrnoit prut-ê're tu

mantelet dont la Flore du Capi'ole nouiscon-
fervé le modèle. Il eftplus long que ceux dont

nous venons de parler, 6V cftoompofé, comme
Ieux. de deux pièces t'une de devant St l'autre

de derrière. Ii eft coulu des deux côté* du bu
en haut & boutonné fut l'épaule snaii du



fences ont été réfervées pour pafler les bru.
Le bras gauche de la figure eft paré dans une
4e ces fente* le droit eft couvert du manteau
mil on voit l'ouverture qui auroit pu le re-
cevoir.

Winekelmann condamne les favant qui ont
ris pour des repréfentationt de Veftales, des
figures de femmes qui ont la tête couverte de
Itun manteaux. Il Contient que cet ajuftement,
loin de défigner des vierge» confacrées au culte
de Vefta, ne convient qu'à des femme. ma-
riéfi. Il ne veut reconnottre des têtesde veftales
que dans celles qui l'ont ceinte» d'une large
bande qui delcend rur les épaules, telles qu'on
les voit fur une plaque de métal & fur uno
enyx avec des lettres initialesqui indiquent
leur qualité de voftales il reconnoitroic
encore des veftales à un voile qiarré, mais
d'une forme oblongue, qui leur prendroit par
deffut la lê.c. Si l'on admet fon opinion, il
faut reconnottre qu'il ne nuus refte, de toute
l'antiquité, d'aurres i£t«s de vrftales,que celles
qu'on voit fur l'onyx & fur la plaque de mé-
ul dont il fait mention. Mais n'eft-H pa.
vralfemblable, comme nous l'avons dit ailleurs,
que les veftales, qu'on cherchoit à dédum-
mager, par une grande liberté, du facrifice que
l'on exieeoit d'elles, n'étoient pas aflujetties
a un eottume très rigoureux? N eft-il pas en-
core pofiîble que des favans Ce fuient trompés
dans1 interprétation dequrlques lettres initiales,
le que deux monument qui, fuivant Win-
ckelmann, noue ocrent feuts la coiffure des
reftales, ne leur foient en eftet étrangers?

Les femmes avoient communément Il tête
nue. Il eft prouvé par les ftatues 8e les me-
dailles que, furtout Rome, elles changeoient
Couvent les modesde leurs coèffures & qu'elles
nt le cédoienr guère 1 nos femmes en inconf-
tance. Mont faucon obferveque Ton trouve Fauf-
tlne, femme de Marc-Aurèle repréfentée avec
trois ou quatre coiffure» différentes,dans l'inter-
valle de dix neuf ans que régna fon époux.

Les femmes fe couyroient fouvent la tête d'un
voile qui portoit diffl'rens noms, parce que
Ans doute il y en avoit de formes ou de gran-
deurs différentes. On en fairoit d'un tiflu tel-
heurt fubtil, qu'on les comparoit 1 des toiles
d'araignées. JI y avoit encore bien d'autres or-
««mena de titè en uiago pour les femmes, 6c
comme oa n'en connott que les noms, cette
Ignorance lalffe aux artlfies une alfes grande
libercé. Ils ne doivent cependant pas en abu-
fer jufqu'au caprice &»'iia font curieux d'ob-
fcrver le coftume, Us doivent ne kVcartcr
qu'avoo modération des formes que les monu-
ment leur font connottre.

Pour fi garantirdu ib!*il les femmes avoient
uileelpcce de chapeau qu'on nommoitfriadion.
Çeill dut la forme nous a c|é conferyée par

T ar a Z· ·
les momimensont très-peu de fond. Les anciens
ont aufli connu des parafols à peu-près fem-
bjable» aux nôtres.

Winckelnjann obferve que, dans les têtet
de femmes qu'il rapporte à l'ancien ftyle, on
trouve des cheveux bouclés, mais en général
plus négligés qu'aux têtes d'hommes; qu'aux
figures d.i haut ftyle, les cheveux font peignés
fimplement par deflus la tête, & forment des
fil Ion* ondoyant qu'aux jeunes filles, ils font
relevé* & noués lur le fommet de la tête, ou
attaches en nœud, & sflujetti» fur le derriers
de Il tête Far une aiguille. Quelquefois, con-
tinue-t-il les cheveux des femmes font atta-
chés par derrière à une certaine distance de la
tâte & defçendent en grofles touffe* fous la
bandeletfe qui les raflemble. C'eft a;r.ft qu'ou
les voit à la Pallas de la Villa-Albani aux
cariatides de la ViMa-Negroni & à la Diane
du cabinet d'Herculanum.

Les femmes affligées, les veuves fe coupoient
les cheveux. Dans la haute antiquité, les en-
fans qui avoient le malheur d'étre privés de
leur père dépofolentleura cheveux fur fa tombe.
C'eft ce que firent Orefte 6c Éleélre, comme
nous l'apprend Euripide, & comme on le voit
par leurs ftatues i la Villa-Ludovifi.

On voit des femmes & même des Dé*e(Tés
coè'ffces d'un réfeau qui enveloppe leurs che-
veux. L'ufagc des boucles d'oreilles étoit com-
mun, & les artiftes antiques ont mCme prêté
cet ornement à des divinités. Il no refte il
eft vrai que deux figures antiques qui aient
des boucles d'oreilles, mais on en voit un
grand nombre qut ont les oreilles percées les
bouclesfe font perdues, parce qu'ellesétoient
d'or, & peut-être même enrichies de porte-
ries. Les filles de Niobé, la Vénus de Mcdi-
cis» pour ne pas parler d<-> ftatues moins cé-
lèbros ont lu oreillespercées. Duonarrotti s'eft
trompe quand il a Contenu qu'on ne trouvent
des oreilles percées qu'à des têtes repitfcntant
des Déetfes on en voit a des têtes qui font
cie. portraits, & à des cariatides qui apparam-
ment ne reprfftntînt pas des divinités. Un laie
quechcx les Romains les femmes & les jeunes
hommes portoient des boucles d'oreilles qui
étoieni fouvent d'un grand prix. Platon XJ-
nurhon ne nous permettent pas de douterqu'il
en étoit de même dans la Grèce & quand les
écrivains auraient gardé le fitonce fur cet ob-

r jet, on voit Achille avec des boudes d'oreilles
»fur un vafe antiquede terre cuite de la biblio-

thèque du Vatican.
r Winekelmann rarle aufli d'un ornement que»

les femmes portoient au deffus du front, 8c
qui reftcmblolt beaucoup aux aigrettes dea

t femmes modernes. On voit cette parure i la
tête de Marciana, nièce de Trajan, dans le>

r jardin du palais iraiaefe. Une autre tête dg
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Marclana, confervée dans la VilU-Panfill la I
repréfente avec un ornement du même genre,
mais en forme de croiffant. On fait que, du
moins chez les Romains, les colliers étoient
une parure des deux l'exes, & que* quelquefois
ils étoient le prix des belles a&ions.

Les bracelets étcient des cercles élaftiques
4e métal cet ornement devoit être aflez in-
commode. Comme on portoit des tuniques à
manches fort courtes, on- mettoit les bracelets

au haut du bras; on en portoit aufli au deflus
du poignet. La nymphe antique endormie,

t
fameule fous le nom de Cléopâtre a un bra-
celet en forme de ferpent,ce qui l'a fait pren-
dre pour un afplc.

Les jambe»avoient aufli leur parure, qui con-
fiitoit en un anneau ou une bande, placée au
deflus des chevilles. Quoique l'on donne cette
parure aux bacchantes, elle n'eftpa* étrangère
à d'autres fortes de figures on la voit à deux
viûoire* fur un vafe de terre cuite qui appar-
senoit au célèbre M^ng*; elle fait cinq fois le
tour de la jambe.

L'habit de deflbus, pour les hommes comme
tour les femmes étoit la, tunique mais celle
ides hommes étoit plus courte. Elleétolt com-
«ofée de deux piîces d'étoffes, droites & plus

ou moins longues coufues entémble. On laiflbit
une large ouverture en haut pour pafler la tête,
& deux plus étroites aux cotés pour pafler les
bras, fouvent ellen'avoit pas de manches, mais
la partie qui couvroit le haut des bras en
avoit l'apparence. On en voit cependant qui
ont des manchel courtes defeendant à- peu-pris
à la moitié de la partie Supérieure du bras.
Une Statue de fénateur, dans ta Villa-Négronl,
a une tunique à manches courtes. Sur la plu-
part des monumens on ne voit que la partie
do la tuniquequi couvre la poitrine, parce que
le rofie eft caché par le manteau.

On trouve dans les auteurs différent nom*
qui défignent différentes efpèce. de manteaux.

Celui qu'en apfelloît chlamyde étoit un
vUtmtni de guarre & étoit en ufiige dès
let temps héroïques. La chlamyde couvrait
l'épaule gauche lu? laquelle on l'atrachoic au
moyen d'une boucle d'une agrafe, ou d'un bou.
toa. Elle étoit arrondie dans Ta partie inférieure.
Dans les repréfentations do Caftor & de
Follux, elle cft déployée Air les épaules & atta-
chée avec un noeud fur ta poitrine. Elle étoit
afFeâée aux jeunes gens ches les Arhénlens,
& ils la portoient peut- Cire à la maniera des
Dlofcure» jeungi demi-dieux.

Le faludamtntum des Romains étoit la méme
•hôte que la r.hlamyds ou du moins il avoit
le mémo uî'age 8e à- peu-près la même forme.
•Les empereurs eux-mêmes ne le portèrent qu'à
la guerre jufqu'au temps de Gallien.

Quoique winckelmann ait cru avoir trouvé

V <U
la ferme de la Mcena des Grecs, de la font
des Latins, je pente qu'il cft difficile de II
connoltre. Il en fait un manteau court, & je
crois qu'il étoit ample, fort commode 8i qu il
fer voit,en quelque force, de déshabillé.Si cela
ca vrai, on peut fuppofer qu'il ne parott fur
aucun monument. Il eioit connu dès les temps
héroïques,& Homèreen parle fouvent. Il donne
à la chlccna tantôt l'éplint te de grande tan.
tôt celle d'épaiffe il nous apprend qu'elle
étoit deftinée à garantir du froid, à défendre
contre le vent. En nn mot, il en fait une d-
pèce de redingote. Au refte 11 le peut qu'il y
ait eu plufieursfortu de chlaena. Lu antiquaires
à venir fe tromperaient beaucoup, s'ils vou*
loient établir la forme de tous nos manteau»,
de toutes nos redingotes, d'après celle de quel-
ques redingotes & de quelques manteaux qui

aura été confervée par les ouvragea de l'art.
On connott, par les monumens, de longs

manteaux grecs 8c les artiftes doivent les étu»
dier mais ils ne peuvent fe flatter de coitnottre
tous ceux qui étoienc en ufage. On peut croire
que l'himacion, le pharos, le tribonion, Sec,
diftëroient par la forme«ain(i que par le nom.
Il y eut cie. manreaux nommes doubles il yY
en eut qu'on appelloit fimptei. Depuis Augufte,
les Romains portèrent indifféremment le m»r.»
teau grec & les Crcc< la toge. Les Latins ip-
pellèrent le manleiu grec pallium, 8e les Grecs
adoptèrent eux-mêmes ce nom.

En général les maate aux que l'on voit aux
ftatues n'avoient point de colleti. Ils étoient
amplea & longs. Quelquefois ils étoient cL'cnu»

pas en languettes fur les borda. Let phUotbfhci
cyniques portoient le manteau nommé tribo-
nion, 8e le revêtoient immédiatement fur la
chair. JI avolt peu d'ampleur lié ne dercendoit
pas for: bas.WincItelmann prétend que le man-
teau des cyniques étoit de ceux qu'on >p-
pelloitdoubles. S'il a rairun, ce mot double ity
pliquoitla groflièreté de l'étoffe car le man-
teau des cyniques n'étoit pas doublé. On suri
donc appelle fimples, aploi. los manteauxd'une
étoffe fine & légère.

Montfaucona trouve, dans un manufcrit de
Denysd'Halycarnafle, undeflinq u reprcfcnti

cet hiftorien.Le manulcrit & le deflin qui rac-

compagne, font de la bibliothèque du prince
ChiggT i Rome & parolflcnt tire du dixiemi
fiècléimaii Montfaucon fuppofc que la repré.
fentation de l'hlftoricn a é\i copiée d'après ua
original beaucoupplus ancien. L'hiftoripngrec,tquivlvoit du temps d'Augure, cft cocfr'é à\i*t
toque par dcfTui des cheveux court. 8c tri-
fcs. Sa robe fore longue elle-même, a de

longues manche. afl'ct étroite». Son manteau
doublé de pelleterie, force de gtufape, a un
collet élevé comme celui des jeluitc», & dci
manchetpenditnteipar derricro, dan» leiquellN
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•o eouvolt cependant paffler les brasvolonté. d<
Lafiiure

eft chauffée de fandalesdans la forme leLa
que nous avons vues aux recollet., il

qui avoient tous la pointe du pied une éleva- p<
tien fcmblable à celle du talon. Elle a des
bas ou du moins des chauflette.. Elle écrit avec fi
unt plume tant barbes, ou avec un ch«lumrau I
"illéeomme no. plume. L'encrier eft oûo- 1».

™ e 8c eft perc* de lame trous deftine.à d
!«eVoir dei plumes. La lame du canii eft re- fc
.«'bée

en forme de eroiffant, comme quel- c|

que, uni de ceux que l'on fabrique en Aile- ci

l,V-e fc un Angleterre. Tout ce coftume ap-
™:fi,Bt vralfembïablement au Ba*-Empire. a

pr" toMétoit le manteau des Romains. Quoi- d

•JTn la trouve fur plufiéurs ftatuei 8e fur plu- n
?..»« bas-r-llef», on dilpute fur l'a forme,t b

r.ret ou'«H« •* d'UBe «mPîeur I"'6"' ftit
5«i

bIU q«> empêchent d'en Cuivre la coupe. b
D.nvi-d'Halycarnaffe dit qu'elle avoit la fi- rjS'un demi-cercle. Winckelmann penfe que d

cet hiftolrien n'a voulu parler que de la forme

qu'elle prenult fur le corps, <fe il foupçonne 1(

Su'ainû que 1«* Grecs, lei Romains mettoient r?"uin
ce manteau en double. Il a ra.ion d'a- f

jouter qu'il tuffit aux «rtiftes fans en connaître n

Sèment la coupe 9 d'étudierU forme qu'elle 1.

SSdfi» les ftatue* antiques qui en font vc- f

tu". Il ajoute, pour l'inftruaiondes pe.ncre* f
Welle étoit blanche. j. •

c

VI1ne faut pu négliger ce quMl dit fur le jet c

de la toge qu'on nommoit cmSus gahnus &j t
qui étolt en ufage dans les cérémonie, tacrée. 1

I furtout dans le» facrificei. La toge étoit alors c

rtlevéc jufquei par dcflïu la tèw, « de forte c

"que le pan gauche, laiffant l'épauledroite en clK3>«enA.U
(Ur Wrtul. gauche & al- j

» loit fur la poitrine où les deux bouts etoient t

» pilTé* l'un dans l'autre, de man.ère polir. 1

» uni que la robe defeendoit jufqu'aux pieds. c

» Ceft ce qu'on voit tbr un bas-rellefde l'arc 1

» de Marc-Aurèle, où cet empereur eftjrepre- <

» ftmé faiftnt un
ftcrlfiee. #

r
t

» Lorfque lei empereun, «jouw-t-11, font
» repréfeniés avec une partie de toge rele- 1

N v/e fur la teteils daignent par cet a ufte- 1

» ment la dignité taçerdorale. Pai mi les dieux t 1

» Siturne
eft

ordinairement figuré la tôte cou-
» vwte iufou'au fommet. En fait do figures di-

» vines IV ne fe trouve, fi je ne me trompe,
» que

deux exception, à cette remarque la
» première concerne un Jupiter nommé le
» thatour, exécuté fur un autel de la Villa-
» Borghtfe, & monté fur un cenfaure « il a la
» tête couverte de la manière en «ueftion.

• Pluton, fur une reimure du tombeau des

• Nafon», nous offre la fécond. • oxc-Hiion ».
On peut cependant cbiea*?r à Winckelmunn

qu'unefigure peut avoir U têto couverte d'une
partie du manteau, faniêtre dan. la fonftion

11' ar .6 7Z-
de faire un iacrifice. Les anciens, dan. la dou-
leur, fe cachoient le vifage de leur, manteaux
ils Te couvroient aufli la tête de leurs manteaux
pour fe garantir des injures du temps.

•
La prétexte étoit une robe bordée de pour-

pre. On la donnoit aux enfans do qualité quand
ils entroientdans l'adolefcence. Elle étoit auflï
l'attribut de quelques magiftratures furtout
dans les colonies. On ne la peut voir repré-
fentée fur les ftatues non plui que le lati-
clave, parce que le marbre ne rend pas le.
couleurs.

Des figures de l'arc de Contlantin prouvent
qu'au moins dan. les fièclet inférieurs, on
donna de longues & larges manches aux tu-
ntquel. On portoit alors en écharpe une large
bande lamanière dont les modernes portent
les cordons dea grand, ordres. On voit de ce.
bandes à l'empereur, aux officie:, qui l'entou-
rent, & à des hommes confondusdans la foule,
& qui implorent les libéralités du tbuverain.

Quoique les anciens enflent communément
la tête nue, ils connoiflbient cependant diftë-
rentes fortes de chapeaux, dont ils faifoienc
furtout ufage à la campagne & que les Grecs
nommoientcynée y pilionfdadion. On voit, fur

1 un bas-reUcf, un cavalier cmfte d'un chapeau
femblable^à ceux des nôtres dont les bords
ront rabbattui. Le piltus étoit un bonnet rond,
ou un chapeau faru bords le pttafus étoit un

t chapeauà bords fort étroits. Le cuaillus tcffem-
bloit beaucoup au capuchon des capucins. Au

1 moyen do rubans dont on garniflbit le chapeau

t on .pou voit l'attacher fous le menton; c'eft ainsi

•
qu'eft représenté Thrlee fur un vate de terre

t cuite la bibliothèque du Vatican. Quand on
vouloir aller nue tête, on rejettoit le chapeau

t fur les épaules, & il y reçoit fufpendu par
los rubans. Les bergers portoient des chapeaux
c'eft mtme un des caractères de la vie pafto-
raie. Coux qui montoient des chars aux courfes
du cirque à Rome, portoientdes chapeaux poin-
tu* on forme de pain, de fuerc.

t Il faut étudier tur les monument les chauf-
fures antique» qui toutes fort fimples, prenoient

» cependant une grande variété de formes. Lea
anciens avoient de. foulicrs entiers qui enve-

• loppoier.t le pied, & qui ftolent quelquefois
brodé, en on il. en avoient q< 1 conliftoient

en une lcmelle atee des bords à l'entour de

a la largeur d'un doigt, & un cuir oui «bute-

e noit le talon ces chaufl'ure. étoirnt lacées fur
le cou-de-pled par des bandes de cuir qui rar-

a toicnt de la lcmelle. Ils avoient des fouliers tif- m
1. fu. de cordes, tels qu'on en voit au cabiret
ta d'Hereulaniim ils en avoient dt cuir qui mun-
>. toient jufqu'a mi.jambe, 6c étoient de» efpècea

n de botines} ils uvotent des lardâtes conliftant

le en une femelle retenue r»r dits courroies. Elles

m étoient compol'éet quelquefois de cinq tcmellea



eoufuei enremble, ce qui eft prouvé1, dit Win-
ckelmann, par autant (Tincifiom qu'on voit auxfandales de l'une oes Pallas de la illa-Albani,
qui font épaifles de cinq doigt*. D'autres fois
elles n'avaient que trois femelles; chacune d'un
doigt d'épaifleur & fouvent qu'un fimple cuir.
Winckelmann fuppofe que les femellet Épaifles
étoient de liège garnies d'un cuir en dcflus &
en deflbus.

Le cothurneétoit une chauflure plus ou moins
haute mais le plus communément fa hauteur
étoit du travers de la main. Cette chauflure
étoit généralement affeltée la Mufe tragique.

Winkelmann après avoir parlé de la terme
des habits, traite de leur couleur fur laquelle
en général les écrivains modernes ont gardé le
filence.

«A commencer, dit il, par les figures di-
» vines, Jupiter Te voit avec une draperie rouge,» & Neptune, fi fa figure nous étoit parvenue
» en tableau, auroit un vêtement verd de mer,
» comme on avoit coutume de peindre les
i» Néréides. Tout ce qui avoit rapportaux dieux
» marins, jufqu'aux animaux qu on leur facri-noit, portoit des bandelettes d'un verd de
m mer; c'eft d'après ce principe que les poëtes
» donnentaux fleuvescie. cheveux dfja môme
couleur. En général les nymphes tint ainfi
»vétues dans les peintures antiques. Le man-
»teau d'Apollon, quand il en porte, eft bleuou violet, & Bacchus dont la draperie pour-toit être de pourpre, eft habillé de blanc.
» Martianus Capella donne la couleur verte à
» Cibèle, comme étant la Déefle de la terre» & la mère des êtres. Junon, par rapport à
» l'air qu'elle défigne, peut-êtrevêtue de bleu
» célefte mais l'écrivain que je viens de citer
» luidonne un voile blanc. Cerés devrait avoir
une draperie jaune,parceque cette couleur eft
»celle de la moiflbn & qu'elle fair allufion
» l'épithete d'Homère qui l'appelle la blonde
» Cerès. Le deflincoloriéd'une peintureantique
» conservé à la bibliotheque du Vatican

1» & publié dans mes Monumtntiintditi,noua
» offrePallas, dont le manteau au lieu d'être
a* d'unbleucélefte comme on le voit commune-• ment aux figures de cette Péefle, eft' cou-»leurde feu, pour détigner fans doute Con ar-» deur guerrière; car côtoient aufli de cettecouleur qu'étoient les habits de guerre des
Spartiates. Sur les peinture* d'herculanum
» nous voyons Vénus avec une draperie flot-
» tinte d'unjaune dore, faifantallufion i l'épi-
» thete de Venus dorée. Une des Naïades, fur
» le deflin du Vatican dont nous venons de
» parler, a une tunique fine de cette teinte
que nous nommons couleur.de.fer, comme» Virgile décrit la figure du Tibre

Eum ttnui glauco vtlabAt amida
Carbafut,

i- » Mais d'ailleurs fa draperie eft verte, comms
x » 1 eft celle des fleuves ches les autres poètes
»

ru^fteces deux couleurs font fymboliques
s n & difignent l'elu la verte furtout fait V
n » lufiort tu rives bordées d'arbriffeaux.

» Une courte notice fur la couleur de l'hi-
s » billement des heroe & des rois ne fera pat
£ jugée fuperflue,furtout par l«t artlfte». Neftot

» étoit drapé de rouée. Tout It vêtement des
s » trois roi» captifs de la Villa-Médicis, & de
r » deux autres de 1a Villa-Borghefe, éxécwé
s » fur le porphyre, farolr indiquer une drape-

n rie de pourpre, & défigner Il dignité royale
t ode ces prifonniers. Dans un tableau antique

» Achille avoit une draperie verd de mer
b » pour faire allufion à Thétis, (à mère cette'

» partie de coftume « été obfervée de mCro»
»par Baltaiar Berutii, dans la figure de.ce
» héros, su plafond d'une fa! le de la Farne.

) » fina. SextusPompée après avoir remporté unen viaoire navale fur Augufte, prit un habit
i » fcmblable, s'imaginant, au rapport de Dion

» Caflius, être un des fils de Neptune. MaretiaJ) Agrippa, » «y«« g«gnc à ton tour une bataille
» navale fur ce ÛU de Pompée fut gratifié par
» Augutte d'un drapeau couleur de verd de
» mer. Les prêtres, chez toutes les nationi,

tm étoient habillés de blanc.
» Dans l'antiquité, les femmes portoient le

» deuil en habits noirs, 8e cela ches les Ro.
» mams comme ches les Grecs. Cet ufate
» exiftoit déjà du temps d'Homère il noua
» apprend que Thétis, plongéedent la tiiftefft
» 1 la mort de Patrocle, prit le plu* noir de
» fes vêtemens. Sous le* empereurs cette cou*» tume éprouva un changementtotal, & lea
» femmes portèrent lu deuil en habits blsnci.
» Ainti quand Plutarque nous parle en général
» des habits blanc* pour le deuil fans fixer
» l'époque il n'eft queftionalors que de l'ufare
» de fon temps.Hérodien fait mention du deuil
» en habits blanc» dans fa relation des funé.
» railltfs de l'empereur Septinw-Sévère.U nous
» raconté que 1 imago de cet empereur, faite
» en cire, étoit entourée, d'un cété, d'une
» troupe de femmes vêtues de blanc; & de
» 1 autre du corps des Amateurs habillés de
» noir.

» Ches les Romains,continue Winckelmsnn,
» les hommes s'habilloicntconftammenrde noir
» dan* le deuil aumme nous l'apprenom
» entre autres, parun trait de Trajan qui, ayant
» perdu fon tpoule Plotine, porta des habita
» noirs pendant neuf jours ». Ici WJnckelmann
tembe dans la même erreur qu'il a reprochce
à Plutaroue, 8c prend pour un ufage confiant,
ce qui n appartient qu'au temps de* empereurs.On fait que, du temps de la république, les
Romains portoient le deuil en toges d'un gris
fale fc for.ee, qu'il» nommoientfullut coior.



Cltott avec ces habits que les «ccufés fe pré-
friroiem t'ut la place, pour exciter la pitié du
peuple. ( L. )

VI E ( ftibfl. fem. ) Le premier dégré de l'ex-
preillon confiée à donner de la vie aux figures,
puift(u'il faut d'abord qu'elles paroiflent an mées

Kr femble'r éprouver quclqu'affefticn de 1

tante. Les peintres gothiques ne làvoient pas
donner à leurs figures l'apparence de la vie
Si depuis que l'art a fait de fi grands progrès,
il n'eft encore accordé»qu'à un petit nombre
d'irciftcid'imprimer cette apparcnce à leurs ou.
vraga;. Des pe'ntures fades & plate. ne repré-
fentent rien qui ait de la vie. Deux parties de
l'art contribuent furtout à la donner; le deflîn
qui exprime avec juflefle les mouvemens, le
clair obfcur q^uî donne le relief aux objets.
Une touche lavante achève la création &
donne une iroe à ce qui n'eft que du papier,
de la toile, du marbre, du bronze.

Dans la langue do l'art, on attribue Ja vie
même à des ruprélVntations, d'obint* inan'més.
Ainfi l'on peut «onfeiller à un payfagiftc de don-
ner de la vie à Tes ouvrages c'eft-à-dirc, de dé-
truire ce qu'ils ont do morne, ce qui les empê-
che d'expnmer ce mouvement, cet et'prit de vie
quil'emble répandu dans tuute la nature. ( L. )

VIERGE, teinte vierge. On voit par cette
application du mot vierge airts l'art de peindre,t
qu il n'eft employéque cornue attribut de eer-
ulnes couleurs artificielles.

Lorsque le. peintre à empâté une partie de l'on
?Meau à laquelle il veut donner la dernière
uùn il fond alors, ou noyé les teintes le*
unes dans les autrespouren faire perdre a l'ail les
differmees, & en rendre l*s degrés infenfibles.
Ct travail, en arrondiflant les corps, en 6;ant
la crudité dea couleurs naturelles fait perdre
cependant aux teintes de leur fratcheur. C'eft
alors que le peintre qui la pratiquedu coloriu
place de côté & d'autre des teintes, qu'on
nomme Pituats parce qu'il ne les mélange
plus Air fon tableau. Il atteint à la perfection
de cette pratique, fi cette teinte, toute fralcheelle eft n'eft point duro, crue, tranchante,
& ft el le eft du ton convenable à fun plan,
le a l'effet do la parti* qu'elle enrichit par fa
tricheur & par fa pureté.

L'oppofc des teintes FiKnozt, font celle»
qu'on nomme faits. ( Article de M. Romin. )

VIGNETTE (fubft. fem.) On donne ce
nom aux gravures qui dccôren: les livres. Mais
wmot a reçu une lignification trop étendue- II
devrait, fuivant fon étymoiogic, signifier l>u-
lemcnt les gravures qui dteorent le h-ut des
FKges parce que ces gravures ont remplacé |
ornement que les miniaturifte»peignoient au*

-r-Jtrefois au haut des pages des manufcrlts, &
iju on ncmmoirv/onme^parce qu'il repréfenroit
(ouvent des feuille-, de vigne. Après l'invention
d,e l'imprimerie, on a remplacé ces miniatures
par des gravurcs en bois, & dans la fuite, de»
éditeurs plus' curieux ont prcler; des gravures
en tailU-tiouce.

1 Les graveur* chargés de ces «ortes d'ouvrages
leur ont conl'ervé le nom de vignettes, quoique
ces ouvrages n'enfle nr plus nen de commun
avec l'ornement nommé vignette que d'occu-
per la même place &, par extenfion, ils ontaufli donne le même nom aux gravures qui
fervent de frontifpices aux livres, ou qui fone
répandues dans le corps de l'ouvrage, quoi
qu'elles ne l'oient pas deftinées, comme lei an-ciennes vignettes à orner le haut d'une page& qu'elles occupent une page entier*. C'eft
ainti que bien des mots ont perdu la lignifica-
tion qui peur rappeller- leur origine, & quel'on ignore l'hiftoirc dea révolutions qu'ils ontéprouvées.

On nomme culs- de -lampe les ornement eh
gravure qui décorent le bas de* pages à la
fin des livres ou des chapitres. Ce nom leur
a été donne, parce qu'ils fe terminent dans uneforme à-peu-prèi femblable à celles de l'exrré-
mité inférieure des lampes qui font (utpendues
dans noa églifes. M. de Voltaire vouloit que
ce mot fut retranché de la langue françaife;
mais ton autorité n'a pu l'emporter fur l'u-
«age. (L.)

VIGUEUR, (fibft. fem.) VIGOU-
REUX, (adj.) Sont des expreflion» qui,
comme bien d'autres, s'employent figuriment
dans la langue des beaux-arts. Comme la
trace eft de l'eflence dea femmes, & quoU vigueur & la force forment Ja perfeclion
de l'homme, on applique ces expreilîons à
ces genres de beautés qu'elles rappelent dans
les ouvrages de l'art: ainfi on dit la grâcede VAlbant, & la vigueur de Riiera.

Bien que le mot vigueur ferve fouvent à
caraclcrifèrcelle dea formes, 8e que l'on puifTe
dire le dellin vigoureux do Michel-Ange, les
formes vigoureufes de l'Hercule Farnele
ou des figures d'Annibal Carrache néan-
moins les mots vigueur & vigoureux »'em-
ployent le plus communément en parlant du
Coloris. C'eft dans ce fens qu'on dit, « ]a
» première manière du Guide fut mile &
» vigounufe, & là fecondefut douce & aima-
» ble Le Glorglon eft un peintre viçou-
» reuxn.

Dans l'art de graver on entend par unecflampe vigoureufi, celle qui eft forte de brun& piquante d'effet toit qu'on entende parler
de la vigueur de l'épreuve, foit du talent em-



ployé par rartute pour produire une teinte vr
goureufe.

Mais de quelque manière que l'on fe ('erre
des mots vigueur & vigoureux dans l'art, ils
font toujours l'éloge du morceau dont on parle.
(Article de M. Robin.)

VIVACITÉ (fubft. fem.) Ce mot n'appar-
tient point à l'art, & s'il y eft quelquefois
appliqué, c'cil dans la même lignification que
dans la langue commune. On peut mime ajou-
ter que les artiftes en font peu d'ufage. Au
lieu de dire que la couleur a de la vivacité,
lis d lent qu'elles a de l'éclat. de la force.
Au lieu de louer la vivacité d'action dant los
figures d'un tableau, ils difenr qu'elles ont
du mouvement, qu'elles ont un beau un grand
mouvement. (L.)

UNION, (fubft. fem. ) Ce mot peut être
prit pour l'accord dont on a traite au long fous
la première lettre de ce dictionnaire, & alors il
peut t'entendre de toutes les parties de l'art
en effet il faut non feulementde l'union dans
les tons 8c dans les teintes d'un tableau il en
fautaudi dam ceux d'une eftampe, dans toutes
les parties qui compofent un ouvrage de fculp-
nre. & dant celles qui font relatives au

deflin.
Mai* le fens propre de funion dans la pein-

ture eft furtout applicable au Coloris Pour en
i'entir toute la valeur, il faut établir pour prin-
cipe que chaque objet de la nature à une
couleur générale, une teinte univerfelle qui
lui font particulières il y a plus; chaque partie
d'un virage par exemple a fa teinte lpcciale.
Ainfi dans une peau fine, la couleur brillante
& argentine du fronts eft différente de celle
qui entoure les yeux, toujours un peu plusvio-
lâtre, de celle des joues, ainfi du refte. Ajou-
rons que la différenteexpofition de ces parties
fous les divers rayons de la lumière y apporte
encore des variétés. De tout cela il ruit qu'il
doit y avoir une approximation telle dans toutes
les teintes qui s employant dans chacune do
ces parties que file peintre metrolt fur le front,
par exempte, une de celles qui appartiennent
9iix joues il n'y auroit plus d'union entre ces
teintes. D'un autre côté, fi de ces teintes der.
tinées pour peindre le front il mettoit, dans
la maAc lumineufe* quelqu'une de celles qui
doivent appartenir aux parties fuyantes, il n'y
auroit plus d'union dans les tons.

Ce que nous venons de dire pour une partie
de détail, par rapport au coloris, eft applicable
à de plus grandes parties d'un ouvrage de pein-

turf c'eft ainfi qu'il faut de l'union dans le
fond, dans let tons d'un ciel, dani ceux d'une
ternjfle. &c &c. {Art h le de JU. Rqmin.)

' UNIVERSALITE(lubft. fen. ) C'efl us,qualité nèceflaireau peintred'hiftoire. Suivant hfuj« qu'il doit traiter, il faut qu'il fâche repré!

s
fcnter-du payfage ou de l'archîteaure. Il »“,
être obligéde peindre des chevaux, des chiensde* tygres, des lions, deaferpens. Le. armeî
guerrières, les uftenfilesdes cérémonies facréei
entrent fouvent dans feu ouvrages. Enfin i!clr peu d'obiets de la nature morte ou vivants• qu'il ne puifte être obligé de peindre.

e Raphaël avoir cette univerfalité. « Non rem.
n lsmenr, dit Féliblen, il avoit la conduits
» de» peintures, mais il ordonnait encore, dans

» » le palais du pape, de tous les ornement
• » de Ihic; il rourniflbit le» devins pour la me.• ,) nuitèrie; enfin, il n'y avolt point d'ouvriers

» fur lel'quels il n'eût une entière direction
».Le Brun le chargea de diriger tous les détails

dant les maifons de Louis XI V. Statues, fer.rurerie, orfèvrerie, tout fe faifoitfur Ces der.
B fins.
| Ii eft très-utile au peintred'hiftoire de faire

•
des études ou du moins des elquMTes de tous

» les objets qu'il rencontre, & qu'il n'aura peut• être pas occafion de revoir s'il fe trouve un tourdans la nécel&té de le repréfenter dans quel-
s qu'ouvrage.

Les artiftes de l'antiquité ne fe plquolentpuu d'être univerfèls la hgure humaine éioir (ou-
vent pour eux l'unique objet de leurs étudei j1
on leur pardonnoit de négliger les accefloiroii

n Les modernes n'ont pas h même indulgence.
1- ( L. )
e
Il VRAI (le) (fubft. maf.) Hun riefl ho*
e fUI le vrtfi le vraifeul eft. aimablt. Le vrai eft
)• do l'eflenec des beaux arta, & tous les avin-
e tages qui lui font attribués, leur appartiennent
e aufïi.
• Sans le vrai l'art eft nul. La fonflion fpé-
i- claie de l'art étant de parler aux yeux, ton
ss but ett manqué t'il ne leur prélente le vrai.
e C'cft par lui feul que farf peut nous mon*
il trer les élément, let laifons, le. climats, les
'' diflances les corps leshabitations les rangs,
o les caractères & ç'ett lui qui donne les

» nuances aux paflîont.
tt Sans le vrai, l'art n'a rien exprimé) il ne

!< peur alorl être ni jugé ni fenti.
<*• C'eft dire combien un artifte eft volfin de la
is perfeftion, que de louer fa fupériorité dtns
ai le mérite d'être vrai s'il ne la poflede pss il
y n'y a plus d'cnfemble, de fagelTe, de variété,

do fimpticité, de grand, ni de mouvement dans
ie fes ouvrages. D'ou il fuit que malgré tous l'es ef-

e forts, l'artiftequi laifl'a voir des parties fymmétri*

t. quesoûilfaut des contraftet qi|t,parfyft6meou
le par manie met indifféremment de l'agirstion
o dans toutes fes figures, ou qui ne leur fait pis

•«primer tout ce qu'elles doivent fentlr cet
artjftii

e



innées, il parût aiîis & drapé en phllolophe l C'elt par des vucs lu «dos tur le vrai ic lut
Btanx-/irtt. i'timt II. H h h

«rcifte, dit-je, quelque talent qu'il ait dail- an
leurs eft un artifte foible. Nous convenons tal
pourtant qu'on peut intérefler les genfc de l'art qu
par des beautés d exécution. Ces parties peuvent an
faire réuflir quelque tems ua artifte; mais Ce» ric
fuccès feront rafTagers. En vain le fouet par M:
l'ail'snce de fes compofitions, la hardiefl'e de pii
fon pinceau & la témérité de les teintes-, fi je ria
luis m'exprimerainfi; en vain, dis-je ce peintre de
eft parvenu, par les partirans exaltés, à faire co
éloigner le Poujjin de notre France, ce môme m(
fouwn'eft aujourd'hui connu que de quelques an
psITclTeurs de tableaux, au lieu que le nom du &
hujfm fert indiquer tout ce qui le rencontre en
de grand & de fage dans un ouvrage de pein- lit
ture. pa

La première penfee d'un tableau ou d'une
pa

ftstue doit avoir le vrai pour bare. Si ce pre- in
mier point'n'eft rempli, les détails les plus pré- ch
cieuxne pourront fixer l'admiration.Il nefuffit fei

pas d'être copifte infipide pour imprimerà une
compofition le caraftère du vrai; il faut s'oc- ûtit
cuper de répondre, par une difpoiition poétique &
aux idées que les fpeéiateursont dû Te former ce
des fujets ou des perionnages ^u'on a le défir ni
de leur faire reconnoître. C'eft moins pour fc<

fatufaire les hommes qui auront connu fes mo- da

dclej, que pour les peindre aux fit-clés fu- ci
turs, que l'artifte doit travailler fa tâche eft dû
de trantmettre à la poftérité les vertus & les il
uraâères de fes héros. bl

Or ce n'eft pas avec des vérités indi- où
viduelles & préfentées fans chaleur & et
fans choix, que l'artifle remplira cette tâche m
«eble & difficile. Ni le ftatuaire Dupré, ni ca
le peintre de Marie de Médicis, Rutens ne nc

nous ont repréfenté Henri la Grand avec une
ftature petite & mefquine telle que la nature to
l'avolc donnée à ce héros. Dans fa ftatue au dt
milieu de cette capitale & dans cette fuite de ne
tableaux enchanteurs que le public pouvoir, ut
admirer n'aguère dans la galerie du Luxcm- d<

bourg, la figure de Henri eft noble fici-c & d:
d'un bel etifimble. v;

C'eft avec ralfonqu'on a blarné Pigale d'avoir gi
copié fervilemont la corpulence lourde & en- p:
gorgre dit Maréchal de Saxe. Une proportion p<
bien découplée, des formes vigoureufes Se r.ïf- àà
fentlei, euflent peint à la poïtéiité & l'ame h
de ce guerrier & le phyfique agile & robufte c<

que l'hiftolrolui attribuera dans les deferiptions. n
Si lo vou de ce citoyen raltunnablc qui de- le

mande que la ftatuo du Voltaire toit érigée
dans la place Dauphlnr étult mis à exécution, d
je ne voudrais pas que l'artifte nous le pré- il
tentât fous la forme d'un vieillard clefl'eché pp
& d'une nature abjeâe ainfi que fe mon- g
tre la ftatue de Picale. Je r.e voudrois pas a
même que, ,courbé tout la charge pefante des t,
a,nne«i, il parût alTis tic drape en philol'ophe l

antique ainfi que l'a rendu M. Houdon avccC
tant de tinette & de pureté. Non, il r'audroic
que fimplement couvert de la tunique des poëtes
antiques, faifi dans cet âge heureux où il en-
richit notre fcêne, de Mérope, d'Alzin: & 00
Mahomet, on le montât debout, l'air inf-
piré, tout occupé de la perfection de l'a Hen-
riade, fixant fes yeux cnflamm'is fur la ftatue
de fort héros immortel. Sun attitude élancée
concourrait avec la taille IVcltc h cxr/iinicr la
mouvement &: la légèreté préiieufe dont il
anima toutes les productions. Enfin nos neveux
& nous même trouverions la ftatue do Voltaire
en rapport avec cette abondance, cette fubti-
lité d*erprit (Se ce fel inimitable, qu'il a lu ré-
pandre dans fcs ouvrages.

On voit donc qu'il ne fuffit p.is <o c.picr
indifféremment la nature. On voir o>i! Cndr. !;i
choifir avec fentimani, ik que c'-It : g'n'->"

feu! a nous donner le vrai.
Qu'on n'aille pas cependanr crcîrfl 0:1c pn::r

ûtre vrai, en doive, dans tous les- cas, ûtreolégant
& recherché; un véritable artifte c'eft-à-dire
celui qui n'eft ras borné à l'exJcution m-ich:1.-
nique de fon art le iran'pnrtc à to.itos les
(cènes qu'il veut peindre il cil iimple & pauw
dans la chaumière de l'hilemun & Baucii il
cil; voluptueux dans les bofquet! où il nous
découvre le groiippe de Renaud Se d'Armuic,
il répand de la grâce à l'aphos, & de :a 1'
blime, & rcfpe£labl% beauté dans la grotte
où Diane & l'es nymphes le repolcnt d'une
chafle fatigante. Enfin c'eft en soubliant loi-
même, c'eft en failant pafler dans fon âme le
caradère propre de fes fujets que l'artifte peut
nous montrer le vrai.

Une fois bien pénétré de ce befoin de peindre
toujours à l'el'pnc, les vérités de détails vien-
dront d'accord fe placer dans fon ouvrage. Il
ne peindra pas les malheurs de Marleille tout
un ciel brillant & fore:n l'air le feuillage
des arbres les habitationsc-llcs-mômes tout
dans l'on tableau, prendra la teinte de cette
vapeur empeflée qui répand fur toutes les fi-
gures la douleur, l'horreur & la mort. Mail
par qu'elle route parvient-on à commander,
pour ainti di:e, à l'on art, & à le faire plier
à les volontés? cette route eft fimple & mal-
heureulbment peu fréquentée. Les fyftâmes d'c-
cole, la manie de fuivre fes maîtres en el'davo,
nousccarccncdes moyens de trouver & de rendre
lo vrai.

Ces moyens fe bornent coinm? noua l'avon»
dit à l'article inflrutlion A n'acquérir de
Ibience qu'avec l'un pro;.i-e ^ipt it qu'avec lit»

propres yeux, à bien ti'jdic l'un iq;;e îes or-
ganes & les caul'cs Jc-i mou. cnvcnis des Ctrcs
animes, enfin la tu'me J.ms t<ntc ici. circonC-
tan'ecs.

i
C'eft pat des vues fo'Jdos fur le vrai & un



4»tf VU A VUE
lei moyensd'y atteindre, qu'on fendra le vulde (
de cette queftionridicule doit-on, pour faire11

des progrès dans l'art, copier la nature telle 1

qu'elle te préfente, ou corriger fc simperfecVions
en l'étudiant nous répondrons en un mot
que pour la rendre dans tes ouvtages avec choix

variété, il faut apprendie à. l'imiter avec
toutes les différences.

C'eft par cetie fimple méthode que s'annu-
lera la recherche de ces diP.inftionsmétaphy-
fiques & puériles du vrai /impie, du vrai com-
pojé & du vrai idéal, fi laborieulement ditcu-
cutees par de Piles.

11 n'eft qu'une manière d'être vrai pour les
yeux, dans l'art du fiatuaire & dans celui du
peintre; c'eft d'être vraipour l'efnrit Se comme
nous l'avons dit, & ce à quoi le rétament
toutes nos réflexions,on y parvient en n'offrant
le favoir que Cous l'empreinte du jugement, du
goût & du génie. {Jtrtiïle de M. Aositf, )

VUE (fubft. fcm. ) On appelle vue le por-
trait d'un fite qu'on a fait d'après la nature. On
dit dejjiner des vues, peindre des vues J'ai 'fir
une vue.

Ce terme, comme on le voit, eft de la dé-
pendaqce du paytàge,& j'ai parlé déjà du fujet
de cet article dans celui qui a été confacré
u payfage.

Le genre des vues «'étend à une infinité
d'objets particuliers. Uni marine une chau-
mière un terrein fingulier des roches, tout
cela ( lorlque l'étude en «(traite fur la ntture)
t'appelle des vues.

Une 'des occupation! les plus amufantes qu'oc-
eafionna la pratique de l'art dont je traite,
eft celle de defliner ou de peindre des vues;
c'tft Four les grands artiftes un déJaflemnet,
parée qu'ils les faifilTent avec une facilité qui
leur eft agréable, & qui fait jouir ceux qui lei
voyent opérer de l'exercice de leur talent, &
parce que cet exercice qu'ils en font leur donne
occafion do remarquer & de fentir une infi-
nité d'objets, de détails, de vérités qui ne
l'offrent jamais à eux fans leur procurer des
fcnfationsintérefiantes.

Pour les jeunes élèves, defliner des vues eft
an amufement quelquefois trop attrayant par
l'efpèce de facilité qu'ils y trouvent ie les li-
bercés qu'ils fe croyent autorifés à prendre.
Dans les pays riches en vues pittoresques les
artiftes fe livrent au plaifir de dettiner les fîtes
heureux avec une efpèce d'enthoufiafme, qui
peut les détourner des études plus eitentielles
auxquelles ils doivent confacrer des moment
précieux & courts; mais pour les {impies ama-
teurs qui s'ocfiupent à 'exercer l'art du deflin,

9

VUE
'aifir parlement un fite eft une reflburce contrt
le dél'cBuvrement qui peut flatter leur amour.
propre, par quelques fuccès, qui leut font gé-
néralement interdits dans les genres plus diffi-
ciles. Bien 'deeiner la figure d'après la natureeft un de ces pas que peu d'amateurs ont
le temptou le courage de franchir.C'eft le fruit
d'une Etude ailidue de la bofle, étude fouvent
rebutante & toujours difficile de fllner,
compofer & peindre avec l'infpiration du génie,
ou tout au moins avec le fecours d'un véritable
talent font des progrès qu'il eu extrêmement
rare de voir faire à ceux qui ne fe confacrent
pas entièrementà la peinture, & qui font diffi.
ciles môme; à obtenir par les artiftes qui n'ont
pas d'autre» occupation ni trop fouvent d'autre
reflburce.

Mais lorfque ceux qu'ùn goût naturel &
vrai entraîne à s'amufer de la peinture, ne
pouvant s'y dévouopexclufivement, fe trouvent
doués de quelques difpofuions, ils peuvent par.venir, en les cultivant avec fuite, à defliner
& même à peindre, dans les moment de loifir,
ce que la nature compofe l'ans cette autourd'eux, pour leur donner l'envie do l'imiter,
alors dans les campagnes, près des villages,
dans une ferme, cette douce occupation en
leur faifant pafTer delicieufement des moment
qui fouvent feroient vuides les conduit à ob-
(errer 8c les effets de la lumière & de* détails
même qui peuvent fouvent infpirer leur bien-
faisance & les rapprocher de la véritable hu-
manité, en les fixant à la véritable nature.

U eft dans les arts, & dans quelques fciencei,
Jes plaifirs 8e des utilités qui ne (ont guér«
connus que de ceux qui les ont éprouvés.

L'exercice des fciencei profondesa des avan-
tages inconteftsbles pour la fociété il en a
même pour ceux qui tes exercent par l'attrait
qu'elles leurpréfentent& l'occupationh laquelle
elles les fixent; mais on ne peut guère nier
Îu'clles ne tendent a iibler d'autant pius, qu'eny applique plus exchifivemenr.La pratique des
beaux-arts, qui ont tous pour but l'imitation
dea hommes « des chofes en obligeant ceux
qui les exercent à tout voir, i tout observer,
doit naturellement les rendre plus fuciables Se,
fi on l'ofoit dire, plus humains.

Au refte, noua fommes peu maîtres de nos
penchans l'art de les diriger, c'eft -à dire,
d'en tirer avantage cour les autres & pour nom,
quoique dépendantde nous-mêmes fu ppofeencore
plus de bonheur & de réflexions qu'on n.- penfe.

On trouvera au mot payfage quelques dé-
tails relatifs au fujet de cet arric'e & je

ne dois pas les répéter. (Artieledt Jiï> Jf'iTfc
iir,)



IEUX.
Les yeux, dans les draperies font

les pointa où fe caffent leurs plis.
Les peintres maniérés les onc prefque tous faits

de la mime force, toit qu'ils les ayent pris d'a-
près leurs maitre», comme Pont fait une infi-
nité de peintres allemands, qui ont imité laauaiire d'Albert Durer; (bit qu'ils ayent adopté
certaine torte d'étoffe qui

i«ur pré&ntoit
cou-

iourl la m<<nMy<M.f, comme Ffëdéfic Btrocct~
Titpolo, & autres,qui femblent s'être toujours
ftnrîide camelota, pour faire leurs draperies
on commtU Dominiquiiu Migaard, &c,
qui patoMent arolr adopté le drap, ou enfin
eoa«e Rlgsud à oui le velours fcrroit ordi-
Mitment de modèle.

Ceft daaa tes ytum des plis des étoffes queta artWes one occaûon d'exprimer la forme
Mus fade de leurs draperies,par la touchet) IV l>flf t d* umiè;es ôc d.l J^rci. C'ed

Y
par les yeux que les étoffes Te caraftérlftnt;Ils font aigus dans le taffetas & le («in, plu,rond. dans la rerle ou le drap, plus fins dansles Unie., & autres étoffer ~olles ¢t cr.I-li..gères. Ainfi il n'y a pu de. manière uniquequ'on puiflbchoifir excfufivementpour les yiuxtrès-vSFSs1"' parce que la nature en off" d9

très-var~Ees,
Le genrede l'hiftolre, «A, comme la fculpture,

moins fufceptible de ces diffilrences parce queles anciensle fervoient le plus constammentdes
mêmes étoffes cependant ellesdevenoientdif-férentes Auvant leurr ufages, le fexe, & le
rang des perfonnages qui .'en revoient } ainfi
un artifte inflruit 8c recherché peut touiours
rarier les yeux dans les plis de tes étoffes. 8efuivre en cela les exemples que lui fournlflencles eincures & les fcull'rur~ antiquw, (~lrpcl~
de Roittar-1

f 1 Nê





DICTIONNAIRE
DELA

PRATIQUE DES BEAUX ARTS(*).

A
I

AB RE UVER.(v.taoCeft mettre fur une I
I toile ou fur un panneau qu'on veut imprimer, b
I

uae couche de colle, ou une première couche a
I de couleur détrempée dans de l'eau mêlée de p
I colle. La toile ou le panneau encore nud 1
I l'airtuv* de cette première couche, s'en pénètre, FI i*m imprègne la reçoit dans tous Ces pores & <

I n'admettra plus rien intérieurementdes autresI couches dont elle fera couverte. i
1;I

AH OU AI. (fubft. mafe. ) C'eft un arbre iI hiteux qui croit dans l'Ile de Ceyian & dont ]I les feuilles reflemblent à celles du laurier-iofe iE des Indes. Ses fleurs font jaunes. Sa g^ine (I employée en ftil de grain, eft, dit M. W: >in
y

jI de h plus grande beauté en ceinture. Elle neI le cède point à l'or pin fe (outient beaucoupI mieux & n'en a pas les inconvéniens.
I AIGUILLE. ( lubft. fém. ) On trouveI quelquefois ce nom donné aux pointes desI graveursàTeau-fone, parce qu'ilsavoient autre-I lois coutvme de les tire avec de greffe:, ai-I guilla. Ils préfèrentm«,<itenantde les faire avecI de vieux burins ©V ils trouventà cette préié-I rence pU.fieurs avantages.I On donne auui le nom d aiguillc.rà plufieursI «ftenfiie* des peintres en émail. Ils doivent enI avoir au moins deux i l'une eft pointue par unI bout, un peu plate, faite en dard, & grofleI par le milieu comme une moyenne plume àI écrire} l'autre bout eft en forme de iputule,

tI large de cinq à lix lignes, fur l'épaifleur d'un
I quart de ligne.

| ( ) Pour Évite»tout reproche de plagiat, le RédaftcutI du DUlicnnuin da Btaux Arts déclare çu'il a le plu*I lottvcnt borné fou travail, pout cette leconde partie aàI choifit les aniclci 8c suelq»a'oi» à les abréger ou a vI tjou.ct ^uei^ut»détails fie «jutl'lW» e«l»ii«i»«««««>* 1«lI lui ont jaiu nctcflaiiM.j t

L'autre aiguille doit être pointue par les deux
jouts, dont t'un reffembleà celui d une tiigiuU*
i coudre, & l'autre eft un peu applati vers la
jointe. Le bout pointu (en à étendre les teintes
ur l'ouv rage l'autre à les prendre & à les
porter à leur place quand il en faut une
certaine quantité.

Les mêmes peintres fe fervent auiïi d'une
aiguille de buis. C'eft un petit morceau de buia
bien fec, qui doit ê;rc très-pointu par un bout;
Se, par l'autre, un peu moulîe & arrondi.
Le premier fert à nettoyer les parties de l'ou-
vrage qui peuvent le trouver beueufes & mal
unies le fécond à effacer les défauts. {Ancienne
Encyclopédie.)

AM>MCRIR,fe dit en fculpture,ou plutôt
dans l'art de modeler, du changement qi.'c-
prouve un modèle de pl&rr ou d'argi!!? drn:
en lè sèchant, les partiesMn'enerrcnt,u{Tenr,
diminuent de langueurou de grofteur. On dic
qu'elles samaignjjent.

AMASSETTE, ( fubft. ftm. ) Petite pièca
de bois, de curne d'ivoiie &c. dont les
peintres fe fervent ->orès avoir broyé leurs
couleurs, Four le* rafleinbler fur la pierre.

AMBOUTIR ou EMBOUTIR, (v. aft.) C'efl'
donner de la convexteé à une pièce de nu-tal
qui étoit plate. On amb.mtit les plai^uus de
métal deftinées à être peintes en email.

AMOUR. On dit qu'un fond préparé four
la peinture à la détrempe, -a de l'amour, qi.and
il eft propre à recevoir aiîémcnt Ja peinture,
c'eft- à-dire, quand il a été rendu égal 1HV«

& coulant.

A N A T 0 M I E.C fo»fl* **«• ) Cette feienw



"l'
embralTe la connoiflance de toutes les parties
du corps qui font cachées fous la peau. Deux
branches de cette feience font* ablblument né-
cefTaircs aux artiftesquiçntpour objet l'imita-
tien de la nature animée l'une eft celle qui
fait connottre la forme $ la dilpafuion des os,
que l'on peut regarder comme la charpente du
corps voye\ l'article Ost£ologii l'autre etl
celle qui apprend la forme l'origine & l'in-
l'ertion des mufcles, qui font les organes du
mouvement & de toutes les aflion* du corps.Foye\ l'article Myologii. M. Wateleta traité
iuccinâement ces deux parties de la fclence
anatomique à Y article Ficum du Diâionnaire
théorique des Beaux-Arts > mais pour faire
ufage de fes ftgnes de renvois, il auroit fallu
defliner Se graverdo nouvelles planches au lieu
de celles qui étoient déjà faites. Il a été plut
fimple de faire de nouveaux articles pour cesplanches, & l'on a cru néçeflairede leur donner
plus d'étendue.

A NTE. ( fubft. fém. ) C'eft cequi fert 1 tenir
la brofle ou le pinceau & ce qu'on en pourroie
appellcr le manche. tes antet de pinceaux
doiventêtre d'un bois léger & poli; le bois le
plus propre i cet ufage eft celui de fufin. La
baleine eft aufli fort bonne. L'ébène & le bois
de la Chineont l'avantagede fe nétoyer facile-
ment, mais ils font trop lourds. La longueur
de Wmtt doit être environ d'un pied, parcequ'en peignant, il faut tenir le pinceau fort
long habitude quo leicommençantont peinea
contraâer. Le's anus de pinceau, pour être bien
faites & commodes, dotvent être plus greffes
dans leur milieu que vers leura extrémités.
farce que c'eft par cette partiequ'onjjcs tient

elles doivent devenirplus minces il'cndroic
où eft attaché le pinceau, afin que lorfqu'on
en tient un faiCceau Ans la main, «es pinceaux
Imprégnés decouleurpicTe gâtetpas mutuelle-
ment par leur contafl & reffenc écartés les
uns des autres c'eft à quoi contribue encorenaturellement la ficelle qui en lie les poils.

Pour les pinceaux à laver ou < peindre enminiature,on peut a>oir de« anusplusagréables.
On en fait d'ivoirepeint de différentes couleurs,
de tuyaux de hériflbn «te. ( Elément de pein-
ture pratique par de Piles. ))

APPRÊT. On entend par ce mot les pré.
Mrations qu'il faut faire fubir au fond deftinéi recevoir de la pointure. P~oye\ l'article Im-
ïmiijoh. Voyet aufli les articles Dstrimh,
Email, Fkiiqus, Miniature, Pastel.1.

On appetle peinture d'apprii la peinture fur
terre. roye\ ParticleVeahb.

APPUIE-MAIN.(fubft. comp.mafc.) Les
fofuves fe fervent, pour foulagcr leur main en

peignant d'une baguette fur laquelle ili t'a*.
puiont le poignet. La poûrion prefque perpea.diculaire de la toile ou du paneau, leur rend ce
recoursncceflaire. Ut donnent cettebaguette
le nom à' appuie-main. Elle eft longue de deuxà crois pied* ,& à-peu-près de la grofeur d'undoigt. Elle doit être en même -temps folidefe
légére. A l'un des bouts de cette baguette
on fait une petite pomme ou bouton avec linpeu de linge peloronné, qu'on recouvre d'un
morceau de peau, & qu on a loin de lierfortement en pratiquant,pour la mieuxarrêter
une rainure à la baguette. Ce bouton en à-peu.
près de la forme & de la grofleur de celui d'un
fleuret. On appuie ce bouton fur le tableau,
ayant foin de choifir un endroit qui fojt bienfec. ( EUmens de peint. prat,par de Pila. )

AQUARELLE, (fubft. «m.) Deflin sulavis dans lequel on emploie différentes cou-leurs, ce qui forme une elpeee de peinture
uns empâtement qui mériteraitmieux le noni d'enluminure. Lee couleurs y doiventavoir de
la tranfparence & point d'épalfeur il faut parconfequent choifir, pour ce genre, celles qui
ont le moins de corpsou l'dter i celles qui ea
ont. Ce doivent être moins des couleurs quedes teinture*. Voye\, l'article if/imi, lt
procède qu'on emploie pour oter le corps auxcouleurs. Les teintures tirées des fleurs n'ont
point de corps & font propres à l'aquarelle.
Foy*\i article Tovwuol, la manière d'ex-
primer d«s teintures des fleuri.

ARGENTURE, (fubft. Km. ) U» procédés
pour préparer les ouvrages de fculpture à être
argentée, tont les mêmes que 1 on emplois
pour les dorer. Il fautvoir ces procédés à l'ar-
ticle Z>o«vxk à l'endroit où l'on parle de la
dorun en détrempe.

i.° Quand, (uivant ces procédés, l'ouvnge
eft bien apprêté adouci réparé, il faut au lieu
de jaunir comme on le filt pour la dorure,
donner une couche de beau bleue de plomb,
broyé.bien fin i l'eau & détrempéla colle.
Cette manoeuvre eft la même que celle de
jaunir, t il n'y a de différence que dans les
fubftances que l'on emploie.

i.° Broyel enfuite du blanc de plonb trèc-fin i l'eau, & détrempes -le avec de la colle
plus foible que celle dont you. tous feres fervl
pour l'apprêt. Donnes en deux couches qut
formeront Yaffiette. Voye\ ce qui eft dit fur
VaJJtette, | l'article Doku*e.

9.0 Argentés l'ouvrage avec de l'argent enfeuilles, 4. 1. même manière que l'on dore
avec de l'or en feuilles. Voye\ encore l'article
Do*v*x.

4.* Brunlfles les partie* de l'ouvrage qoj



I
doiventêtre brunies. Le même article rous inf- 1I trulra de l'opération du bruniflage.

I < Quand ces parties feront sèches, vousI prendrez de la colle dans laquelle vous mettrezI de l'argent moulu, fc'vous en parte ret fur toutI lcs endroits que vous voulez qui l'oient mats,I & dans les profondeurs où l'argent en feuilles
I n'aura pu pénétrer.
I 6.° jQuand cette opération eft terminée onI

peuc fur-lcchamp de l'ouvrage argenté faire
I

un ouvrage doré. Il t'unit de dunner une coucheI légère de colle à matter, dans laquelle on auraI détrempé un peu de vermeil & quand cetteI touche fera sèche, de paner dcfl'ui un beauI vernis à l'or.I Comme l'argenture fe gite au mauvais air,I U faut pour Il conferver y rafler un vernitI à l'efpritde vin. ( Extrait'de l'art du peintre,< t'etpfit de vin. ( E;w<Mt<?< r~t <&<~at~,I doreur vtrnijpcur par M. ATa tin.)
I ARGILLE. (fubft. fïm.) Terre pefante,I conpade onâneufe ductile facile à te étrirI (bus les doigts ff acquérant au feu beaucoupI de dureté. Comme elle fe prête à toutes UsI formes par fa du&ilité & qu'elle les conferve

par fa compacité & ton on&uofité elle été
choiûe par lu fcjilpteurs comme l'une des
fubftsnces les lus convenables à faire leursI aodelei.I ARRANGEMENT da couleurs Jur la

m Miette. On arrange par degrés les co ..leurs fur
H h bord fupéricur de la palette l'ufage eft de

mettre les couleurs les plus claires du côté où
fi trouvent placé* les doigta, & l'on en faitI autant de petits tas féparés les uns des autres
Les couleurs étant ainfi rangées par ordre, on
prend la palette de la main gauche, & on parte
le pouce dans le trou qui eft pratiqué en ba.v.I On tient de la même main les pinceaux dunr on
doit faire ufage & qui forment dans la main un
ftlfetsu. Si on fait ufage d'un appuie main,
c'ift encore avec le petit doigt de la mCme main
qu'il faut.le tenir, & elle eft encore chargée
d'un linge que l'on ufage fait nommer torche
pinceau, ficménu encore du couteau qui fert
au btfoin 1 mêler les couleurs.

Dans la peinture à l'huile on fe fert ordinalI rement de huit couleur» principales c'eil du
nélange de ces couleurs que les autres doivent
& fe compofenc. Voici leur* noms, daru l'ordre
fulvsnt lequel on a coutume de les ranger fur
la palette

i.* Le blanc de plomb.
».• L'oehre jaune.
3.* Le brun «rouge.I 4.0 La laque.I )• Le fill de grain!
p." La terre verte,

7.' La terre d'ombre.
o.° Le noir d'os ou d'ivoire.
A ces couleurs les peintres en ajoutent quel-

quefois d'autres. On n'a point parlé de l'outre-
mer, dont le haut prix ne doit pas empêcher
de faire ufage, quand un eft curieux de faire
des tableaux que l'on veut qui confervent leur
beauté.

Les couleurs nue nous avons nommées Ta

trouvent toutes broyées dans les boutiques
&, pour les conferver long temps & propre-
ment, on les enferme dan» des morceaux de
veilles de porc qu'on rend maniables tic
flexibles en les frottant avec un peu d'eau
on en fait de petits paquets qu'on lie avec
de la ficelle. Pour faire ul'age de la couleur
qu'elles contiennent, on y tait un petit trou
avec une groffe épingle, on en fait fortir à»
§ eu -près la quantité que l'on veut employer,
c que l'on .met fur la palette. Ce trou ne fait
aucun tort à la couleur qui refte dans la veflie s
parce que le peu de couleur qui en remplie
l'ouverture fe sèche bient6c & la referme exac-
tement.

Les autres couleurs fe vendent en poi.dre»
& le peintre les détrempe lui-même avec un
peu d'huile en les mettant fur la palette. Il fe
fert du couteau à couleur pour cet ufage, &
ne charge fa palette de ces couleurs que lorf-
qu'il veut a'en fervir. La principale eft l'outre-
mer les autres font la cendre bleue d'Alle-
magne, le vermillon le maflicot le noir de
charbon, & plufieurs autres encore qui ne
font pa. d'une grande nécellité, (teque 1'ufage
fera connottre. On en trouvera les noms fuivanc
leur rrdre alphabétique. (Elément de peinture
p aiique. )i

ARRACHER, (v. aft.) Les graveurs au
burin te fervent quelquefois de ce veibe pour
exprimer qu'il faut enlever de defluft le cuivre
certaines parties déjà gravées 8e qu'ils veulent
corriger.

ARRÊTE, (fubft.fém.) I.» vive arrête du
burin eft ton tranchant.

AS S I ETT E. ( fubft fém. ) Compc/ition
qu'on étend fur ce que l'on veut argenter ou
dorer. C'eft fur cette compofition que dolvenc
être aflife* les feuilles d'or ou d'argent.
Voye\ l'article Porurk.

ATT E LIER. ( fubft. rnafe. ) Lieu où tra-
vaMle l'artifte. On peut voir aux rlanches du
delfin, des diftlrciv.es fortes de pointure de la
feulpt'.re, de la gravure, la reprrTemation dea
acreiieriqu'exigeiitceiamd'fftrenii, & desd ftt>
rent uftenfùe» dont il» doivent être meuble:*



A V I G N O N. ( graine d' ) Cette graine eft
le fruit d'une elpcoe de nerprun qui croit aux
environs d'Avignon. Il faut la choifir sèche,
afiez groffé*& bien nourrie. On ep exprime la
couleur en la faifant bouillir avec de l'alun.
En la mêlant avec du blanc de Troie, forte
de craie ou de marne blanche, on en tait un
ftil de grain. La graine d'Avignon demande à
être employée avec beaucoup de diferétion
même dans la détrempe.

AVIVER, (v. aa;) Dans la gravure tu
burin aviver une taille c'eft lui donner plus
de brillant, ce qui fe fait en rentrant la caille
avec un burin plus losange. que celui avec
lequel elle a d'abord été pouflee.

A Z U R. ( fubft. mafe. ) Bleu d'a\ur. On peut
tirer cette couleur de l'argent mais le favant
Boyle & Henckel prétendent avec raitbn que
cela n'arrive qu'en raiton du cuivre qui fe
trouve ordinairement mêlé à ce métal. Voici la
façon la plus courte de le faire. Faites fondre
dans de fort vinaigre diftillé du rel gemme,
du fel alkali, & de l'alun de roche. Sulpendei
au-deflus de ce vinaigre des lamss d'argent
fort minces, enterres le vafe où voua aurez
fait fondre ces matières dans du marc de raihn

vous pourrez tous les trois jours ôter de defi'ut
les lames d'argent la couleur bleue qui t'y
fera formée.

Autre manière. Mettci dans une livre de fert
vinaigre des lames d'argent auffi minces que
du papier: joigne» y- cou* onces de fel am-
moniac bien pulvérife. Mettez le tout dans un
pot de terre vernifle que vous boucherez avec
foin. Enterres ce pot dans du fumier de cheval
pendant quinte ou vingt jours vous trouverez
au boutde ce tempa les lames d'argentchargées
d'un trèi-beau bleu d'a\ur.

Autre manière. Prenez une once d'argent
diflbut dans l'erprit de nitre, deux l'crupult* &
demi de tel ammoniac autant de vinaigre
qu'il en faut pour précipiter l'argent. Décantez
le vinaigre mettes la matière précipitée dans
un matras bien boucha laifles repofer le tout
pendant un mois, & vous aurcz un beau
S leu d'atur.

On tire aufli le bltu dajur du cuivre, du
mercure, du plomb. Pour le tirer du cuivre,
en prend troia onces de verd-de-gris & autant
de fel ammoniac on mêle ces deux matières
avec de l'eau dans laquelle on a fait fondre
du tartre on en fait une pâte molle on met
le tout dans un vafe bien bouché qu'on laifle
en repoa pendant quelque* jours, oc l'opération
eft faite.

Autre. On prend deux onces à'ms ujîum oucuivre btMé, autant de lie d. vin une pnce

ac routre on réduit en poutre \m* uftwn & I
te fouftrs j oh verle par-deflusdu vinaigr» ou de
l'urine on met le mélange dans un pot vernifle
& on le laifTe bien bouché pendant quiiue
jours.

Agricola donne le moyen fuivantde tirer le
bleu d'a\ur du vif-argent & du plomb. On
met au tond d'un plat de la licharge, & l'on
fait fondre par -demis le fouffre pulvtrifé on
y jette enfuite le fel ammoniac en poudre &
le vif «argent on remue toutes ces matières
avec un petit bâton afin qu'elles fe mêlent
emdement on Uiffe refroidir le mélangequ'on
réduit en poudre. On mec cette poudre dans
un matrat bien luté qu'on laUTera un peu ouvert.
Lorrque le lut fera léché on mettra le matras
fur un trépied & fur un feu modéré & on
couvrira l'ouverture avec une lame de fer;
on regarderade tempsen tempe le deflbus pour
voir 1 il ne s'y forme plus d'humidité. Il faut
alori boucherl'ouverture avec le lut on ponds
le feu pendant une heure on l'augmente
encore, jufqu'à se qu'il s'élève en fumée bleue;
cela fait, on trouveraun beau bleu au fond du
matras. ( ht baron d'HoLMAc dans l'anritnnt
Encyclopédie )

Voici comment s'exprimefur le bltu d'a\ur}
l'auteur du Traité dit U ptimturt au pajUi;i(Paris, DefardeMai(bnneuve,i788). Va\ur
eft du verre en poudre que fournit le régule
du cobalt, fubftance métallique particulière,
qu'on a regardée long-temps comme une.fimple
mine arfcnicale mais dont on tire un régule
qui differe atfjlumentdc l'arfénic.Les fabriques
de Saxe d'où Vatur fe tire, ne le mettent dans
le commerce qu avec beaucoup d'autre verre
en poudre ou du fable fin. Quand on fond la
chaux du cobalt fans aucun mélange ( il faut
alors un feu de la plus grande violence ) elle
produit un verre d'un bleu fi profond qu'il
pirolt noir. On peut auffi drer ce verre du
lafre c'eft la mine du cobalt calcinés mais
le fafre ta mêlé de beaucoup de fable ou de

verre. On peut l'on féparer en mettant, par
exemple nne once de fafre fur un* foucoupe.
On enfonce la toucoupedans l'eau d'un baquet;
on l'y balance le fafre t'échappe dans ce
mouvement d'ondulation & laiiFe le fafre. Il
peut fournirdu régule de cobalt aumoyen d'unux rëduâif.

On trouve auffi da ce régule dans quelques I
boutiques de pharmacie t il eft fort cher. On I
fait que ce demi -métal, diflbut dans l'acide I
nitreux avec un feu de 1*1 de culfine fur I
la cendre chaude, forme une encre de fym- I
athie fingullète. Il fuffit d'étendrecette diflb- I
lution dans de l'eau pure. Si l'on écrit aveo I
cette eau l'écriture d'abord in vifible fe montra I

d'une couleur verte quand on l'appreche du feu, I
dilparçlt quand on l'in éloigne & reparaît de I

l aouvm
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noweau dis qu'on l'en approche. la chaux
précipitée de cette diflblutlon par les alkalis
fixe ou volatil eft rote pile, quelquefois
«ramoifie, & quelau«fois couleur de rouille.
Mais quoique tres-fixe & tresréfraclaire elle
te change toujours, avise de» fels vitrifiant,t
en ua verre d\m très-beau bleu, pi us oumoins
protond ûiiv«nt la quantité des autres fubf-
nncei vitrslêibles qu'on y joinr. C'eft de ce
verre qu'eft compote le bleu qu'on voit fur
ls layence, la porcelaine le les émaux. Le

I rétitJe de cobalt contient preRjuo toujours beau-
I

«7up de blfmuth tt d'arlenlc mau en verfant
I dsat la diflblBtson dent nous venons de parler
I beaucoupd'eau on en ftpare le bifavuth. L'eau
I U «récif ira e. poudre blanche. On précipite
I eandte M

cobalt es jettaat de l'alkali dans le
I vafe. Quant à l'arl'enic, il s'évaport au feu.
I Le verre de «obalt pourrait entrer aufli dans
I la ptlnrure à l'hume mais il faudrait qu'il eût
I ici mlM de très-peu d'autresMatièresvitrifiées
I Jt qu'un 1. jettât brûlant dans l'eau froide pourI peuveir mieux l'atténuer. Broyé long-temps
I fur un plateau de verre ou de crvflal avec du
I blanc il aurolt a(Tes d'inrenfite pour fournir

<tI
«a beau bleu clair qui ne changerait jamais 4e

I qui produiroit k même effet eue l'outre-mer.
I Il n'y turoit pas la moindre différence. On peutI trouver dans les fayenceries du verre bleu de

eoMlt. Il réunirait aum très -bien cam la
frefque où l'on turoit grand beioin d'un bleu
folidY

AZUR à poudrer. Avant de lire cet article
voyes l'article £mail, bleu d'émail. Plu» le
Srain d'émail cft gros, & plut le bleu eft vif;
tire un peu fur le violet comme \'a\ur% mais
l'émail eft d'un ptusbeau bleu célefte. Le crafri
i?a\ur à poudrereft ft g ras, qu'on ne peut rem-
ployer que trèi- difficilement, te feulement 1
détrempe ou à frefque ou peur mettre dans
l'ampois ou amidon avec lequel il te lie fort
bien. On l'appelle aturâpoudrer, parce que,s
pour fatre un beau fond d'un bleu turquin,
on le poudre lur un blanc à l'huile couche
médiocrement épais, & le plus gras que l'on
peut. On l'y étend auflitôt avec" une plume t
mais il faut l'avoir bien fait fécher auparavant
fur un papier au defus du feu. On y en met
aflei épais on ''y laiffe julqu'à ce que le fond
(bit bien i'ec & sinfi le blanc en prend autant
qu'il peut. Énfuite on le fecouc, te on en Ate
tout ce qui ne tient pu au blanc, en le fructant
légèrement avec une plume ou une broflo
douce. C'eft une couleur très -vive, te qut
dure long-temps, quoiqu'expofte à l'air te i
la pluie. {ArtUUde VatuitnneEncyclopédie.
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loriqu'on le deftino à la détrempe on veut le •

meureà l'huile, il faut, après l'avoir b'oyé pour di

la quatrième fois, y Incorporer de Ihum pa
d'œillecs tués -blanche, en battant le blanc-* au
petits coups répété* pour en faire fortir l'eau ti<

que l'huile remplace. On le rebroye onfuito tu
très fin par petites parties on le dtpoie dans cl1

un pot de terre verniffé en mettant un demi. C

pouce d'eau par-deffus le blanc pour qu'il M te
conleivo & qu'il ne i'y forme pu de peau. m

Le hlanc de plomb préparé à l'eau eft plu* d
blanc & plus fin, que fi on le broyoit tout P'

do fuite à l'huile- Le meilleur venoit autreto»* »

de Venife cette branche de commerce a pafTé V

dans Ici mains des Anglois & de* Hollandoi». •
Cefi de nous qu'ils achètent le vinaigre & »
Ibuventmémo le plomb, & ils nom revendent P

enfuite trèscher les matières premières que P

noua leur avons cédée* à bon prix. Cependant
U fabrique du blanc de plomb eft limple & ne F

devroit pas «ire capable d'effrayer notre in- P

duftrie il nou» ieroit ai« d'etablir de* fckri-

Ïuoj en concurrence avec ces nation* rivale*, f
du partager avec elles, 8c mémo de leur

enlever peut-être par l'inférioritédu prix, un >

bénéfice dont elle* te fou emparée*.

Le Blanc di cirusb n'eft autre chofe que 1

le. blane de plomb mêlé avec de la craie ou
de la marne. M. Watln ne pente pu, qu'on
réufstt à faire de belle eéru/e avec la marne
ou la craie que la France produit il les croit
trop légères & trop friables, & incapables de
donner à la eéru/e affei de confidence. Nous
la recevon» elo. Hollandols v elle eft lourde
elle a beaucoupde corps 8c notre craie qui en
manque ne feroitpe* capable de lui en procurer
il faut que celle des Hollandoi* tienne à cet
égard <>e la nature de* ochrei. La cërufe Te

diftlngue du blanc de plomb par fa couleur
qui eft «oin* blanche & par fon pold» qui
eft plus ioibl* à volume égal. Elle femslango
svec les autres couleurs leur amie du corps
ts le* rend plus ficcatlvei.

Ces blanc* tiré* du plomb ont do grande
Inconvénlens, dit l'auteurdu traité de la juin-
tmre au pafitl. Indépendamment des altérsiions
q»'il* caulent à la fanté quand il* font employé?

on grand,comme dan* la peinture des bâtiment,
11* ont, comme beaucoup d'autre* chaux mé-
tallique» le défaut de noircir dan* des liotix
oxoow»a de* vapeurscapables de revivifier leur
principe de métalllfation. L'huile rnéiM oui
mrolt le» envelopper, n'eft pu capable de le*
défendre contre ce» maligne» Influences. En un
infiant la vapeur du foie de fouffre fait pouffer
au,brùii.lei/in*i»V/^»«*lt plu* pur. Ceft ce
oui a engagé cet auteur à chercherdes blanc*2 il n'euffent pa* ce défaut, 8c il croit. que le
Want lipMOroit i fin vue». i

Biawc as niouti d'amtimoiks. Il e*l(îe,
dit-il une autre chaux métallique toute pré-
parée Se qu'on peut employer i i'huilu fani

aucun des inconvénient attaché* aux prépara-
tion» du plomb. C'eft la a*7flf "ufteurj argtm
tina du régule d'antimoine, c'eft- à -dire, la
chaux de ce demi métal l'ublimé par le feu.
Cctieneige, loriqi'elieeft «cueillie avec Coin,
fournit un blanc fuperbe. Elle a tout le corps
néteffalre à l'huile, <k n'eft point l'ufccptibie
d'altération, quoique beaucoup d'autres chaux
produite» par ce demi-mltal foient très-fujettes
noircir, telles que le béToard minéral, le
précipite rouge la matière perlée ,*Y pUfieurs

autre*. En général, les chaux méialiiqun
ub enues par voie de fublimatiot) ne dégénèrent
point. On trouve de cette negi a Paris choc
presque tous ceux dont la protVilton quelque
rapoort > la chymie, tel» que les mattret ta
pharmacie. Mais il faut choiûr jcar elle n'tft
pas trèk- blanche ou trèspure chez quelques»

une. SuppoP. qu'on ne fat pu à portée de t'ea
procurer, voici comment on pourrait la faire.

« Mettez du régule û*antimo»ne, par exemple,

»une livre, dans un creuiet donc l'ouverture

» folt un peu large. Que cette ouverte <• foit
• feparée au foyer par quelque corps interné*
» diaire afin que la poufuerp du charbon ne
» puMte pénétrer dans le crouler. ArTujcttifltf
» le pour cet effet arec des tuileaux dans

» une fituation inclinéeenfin couvre. «le
» d'un autre ereufet fcmblaWe, & faites rougir

u à blanc celui qui contient le régule. En trèt-

» peu de temps le couvercle fi remplira de
» très• petites paillettes blanche* & brillante*
» qu'on peut ramaffer cm mettant un autre
» couverclela place du premier. C'eft la
» neige dont il «'agit. Il faut continuer le feu,
» julquà ce que tout le régule fe foie converti
» de la forte en flocons de neige ou de fuie
» blanche. On doit prendre garde qu'il ne
n s'agit pat d'antimoine erud mais de régule

o d'antimoine. »
Voici encore un autre blanc que propoft l«

même écrivain dont l'ouvrage olk rempli de

recherches utiles à l'ert. Il et à fouhaltir
que les artlOe* en vérifient l*utilité par des

épreuves. I
Blanc as riront » Zinc. On peut,

I
continue 1 il le l'ervlr auiTi de ce que les
alchimiftes avvient nommé Pemfholix mhU

album laint philoftphifut en un mot des

fiturs dtxinc. Le» vapeur* les «lu» méphitique»,le feu mime ni le conraa du foie de foiifre

ne leur caufent pu la msindre altération. le I
garanti* en un. mot UtJUurt <tV &« comme le

r meilleur blanc qu'on puifle employer à l'huile.

r Ces fiiur* ne font autre chofe que la chaux de |
et otiHu-artul,qu'on obilenc auffi pu l'ubU- I
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•ition de la même manière, à-pei;-près que
]i ntigt du régule d'antimoino, & elle vaut
encore mieux. Cette fuie, du plusbeau blanc,
fe fdrme quand on enflammo le sine, & te
nffembit dans le vaft 8e contre les parois du
couvercle. Mais il y a fou vent des flocconsou gris il faut choifir les fleurs les
plus blanches, 8e mime les purifier dit la même
msaiére eue la craie afin da précipiter au
fond de l'eau toutes les parcelles du métal
Si, fans le convertir en chaux, te feroient
vées avec les fleurs. Au fur plus je dois
prérsair qu'on nt doit pas faire ces fortes de
fubliautlont dans un lieu trop formé. La fumée
ta t ft fuffocanttComme la vapeur du charbon.
Les fleurs de sine ont memt >aiG5 pour avoir
de l'imétieW mais cet effet eft aflei douteux.
Rien at prouve du moins qu'elles l'aient pro-
duit, quand on n'en a pas pris en fubftance Se
jtauli ceux qui les préparent ne te font plaints
4'ca avoir été incommodés^

La peintres à l'huile, ajoute notre autour,
trouveront ptut-4tre que les blancs donc jt
riens de parler ne sèchent pu effet vite 6c
voudront les gâter avec leur huile ficcative.
En ce ces ce ne ftroit pas la peined'employer
d'autre blanc que celui dont ils onc coutume
defe fervir, puifque cette huile elt préparée
avec des chaux de plomb celles que le minium,
le Al ou i'ucre de faturnt la litharge ou
méat avec de la eouperofe blanche qui n'eft
que du sine diflbut par l'acide vitrtolique 19

ce qui ne vaut pas mieux, attendu 1 ex-
triera dlfpofition de l'acide vitriolique à le
rembrunir. Ainfi tout cela reviendrait au
~Iwe.

Le moyen d'avoir une huile qui fécht bien,
c'eft de faire concentrer un peu celle de noix,
ta la faifant bouillir une heure tu bain-maric.
On peut encore en eflayer d'autres. le me
cémenterai d'Indiquercelle de copahu nette
limpide, odoriférante, cette huile m'a paru
ficher très-vite même avez les couleurs les
moins iiccatives; on pourrait y mêler un
ptu d'huile de noix ou de lin. Mais apre*
nut, les blancs ue je viens d'indiquer*
fichent en fort peu de tempt, quoique, peut-
être, un peu moint promptement qu'avec lo
fetours dr la litharge tic des autres préparations
de Isturnt.

Bianc Da chaux. Il eft d'un frrand uftge
pourl» frefque. Il fe fait avec de la chaux éttin-
tndtpui* un an, s'il eft pofliblo ou depuis fix
mois au moins. Ella dbitetrtrtftreal'tlrpen-
dmt-teut et temps. On la délaye dans de l'eau
pure on la parte ait tamit de crin & on la lairTerepoler dans un vafe capable da contenir une
aaet grande quantité d'eau. On décante l'rau t& l'on eonferve ]ji bjano qui t'eft dépofé au

fond. II faut le tenir à l'abri de la pouflicre.

:anc de mariki pour la frerquc. On pré-
fe en Italie le blancde marbre de Carrare. On
le pile, on le réduit en poudre très- fc*nc,& on le
mêle avec une plus ou moins grande quantité de
blanc de chaux. Il eft plut lage dVxccder dans
la quantité de la chaux, que dans celle du mar-
bre.

Bianc DI coQuiitai d'«uti excellentpour
la frefque; il peut fervir auflï pour la gouache
& la miniature 8e l'on en ferait de bons paf-
tel*. Il ttut rafiembler une grande quantité de
coquilles d'otufs les nettoyer, les réduire en
poudre & les faire bouillir dana de l'eau avec
un peu de chaux vive. On leur fait /goutter
l'eaudans un tamis on les lave encore à l'eau
claire, on les pile encore une fuit on les rela-
ve, & un les faitécoutterde nouveau. Cet la-
vage* doivent fe réitérer jufqu'à ce que l'eau'
forte aufïï claire qu'au momentoù on l'a verlDe.
Alors on broyé le blanc fur le porphyre on le
réduit en pâte très-fine & on en tait de r-e'it*
pains qu'on iaiiTe ficher au Ibieil eu à l'ombre,imais dans un lieu non fermé. Si on enrermoie
ce blanc pendantqu'il au roi encore de l'humidi-
té, il lie corromprait, & ex haie roi une odeur
insupportable.

Blanc oi fiatri. Il fe fait avec du plâtre
bien bartu, qu'on parte à un (amis très fin &
qu'on affine à force de le noyer dans l'eau. On
en forme enfuito des pain* qu'on Uifle fécher
on le déiaye dans l'eau pour t'en fervir & onl'applique à plusieurscouches fur les ouvrages en
bois deftinés t être dorés. M. Watin homme du
métier ne parle pu de ce blanc dans fon art du
Doreur} il proiertt d'employer pour cette oié-
ration, le blanc J'E/pagne ou de £ougl\al.

Blamc d* roi. dans la langue des Peintres
de bâtiment eft du blanc de plomb 8c de la ed-
rule, môles en quantité *galt, auxquels on ajoife
te un peu de bleu d'indigo.

Bianc dis carmii c'cfl le plus be*u quel'on employé pour blanchir les muraille*. Il
faut dit M. Watin que nousftiivrons dam tout
ce qui concernera la peinture des bâtiment»avoir unegrande quantité de la plu*; bcllechaux
qu'on pulfle trouver, 9e la paflcr par un linge
bitn An. On met cette chaux dans un baquet ou
cuvier de boit, garni d'un robinet à la hauteur
de l'efpaee qu'elfe occupe. On remplit la cuve
d'eau claire de fontaine, on bat bien la chaux
avec de gros bâtons & on la laifle rtpultrpen-
dant vingt-quatreheurts.

Alors on ouvre le robinet, on laifle couler
l'eau qui a dûfuratger la chauxdt deuxdoigts



Badigeon. ( fubft. mafc. ) badi-geonner, (v. *â.) Le badigeon eft la
couleur dont on ib fert pour procurer aux vieux
édifices un air de nouveauté, aux pierres noircies
par le temps l'apparence de pierres fraîchement
taillées. Voici comment il fe compote. On
prend un feau de chaux éteinte on y joint un
demi-feau de fciûre de pierres, à laquelle on
Mêle plus ou moins d'ochre de rut, n.ivan* le
ton qu'on juge à propos de donnerau badigeon.
On détrempe le tout dans la quantité d'un (eau
d'eau, où l'on a fait fondre une livre d'alun
de glace, & on badigeonne, c'eft-à-dire, on
enduit l'édifice avec cette compofiiion à l'aide
d'une grofle broffe. On peut tuppléer à la Tciure
de pierres par de l'ochre de rut ou de l'ochre
jaune. On peut aufli p'ier des éclats de pierres
de Saint-Leu, & le* réduire en une poudre que
l'on pafle au tamis. Il en tcfulte avec la chaux
un ciment très- difficile à ronger par l'air.

BALLE, (fubft. fcm. ) Infiniment dont fe
fervent les imprimeurs de livres pour prendre'
l'encre & en enduire les planches. Il eft rond
à-peu-prèscomme un ballon, & eft armé d'une
poignée. La partie qui prend le noir eft de cuir.
Les graveurs en bois doivent avoir des balles
pour tirer eux-mêmes leurs épreuvet elles font
plus petires & plus légères que celles des im-
primeurs. On en peut voir la forme, planche II
de la gravure en Dois figure 41. La balte td,

9jour l'imprellion des livres & des planches enlois ce qu'eft le tampon pour l'imprciHoit des
flanches en cuivre. T

B E R C E A U. ( fubft. maCc.1} Infiniment
«l'acier qui fert au graveur en^mantère noire
pour faire fur le cuivre le gntijrf qu'exige ce
genre. Le berceau a à- peu-près I* forme d'un
sifeau, mais il fe termine 1 l'une des face
par un bifeau & à l'autre par des entailles
perpendiculaires. C'eft le côte du bifeau qu'on
tiguife. On le promène fur le cuivre en le
kerçant, & c'eft de là qu'il a tiré fon nom.
On peut adapter au berceau des manches de
différentes formes l'artifle choifit celle qui
lut parott la plus commode.

BILBOQUET. (fubft. mafe.) Infiniment
du doreur. C'eft un peiir morceau de bois,
dont la furface eft ume, & fur laquelle on a l«dspté de l'écatltM» Voyex l'articleIJorure.

B

1 BISTRE. (fLbft. mafc.) Couleur brune S:
I

un peu jaunâtre, dont les deilinateurs Te fervent I
pour faire le lavis. On s'en fert aulli pourpeindre
en miniature. Pour faire le btflre, on prend
de la faie de cheminée, on la broyé avec dt I
l'urine d'enfant fur le porphyre ou fur la forte I
de pierre qu'on appelle écaille de mer, juiqu'i I
ce qu'elle loit pariaitcmtnt affinée on l'ôre de
deflu» la pierre pour la mettre dans un vailTeau I
de verre de large encolure Ht un remue la I
matière avec une fpatule de bois, après avoir H
rempli le vaifleau d'eau claire on la laide
enfuite repofer pendant une demi-heure. Le
plus gros tombe au fond de vaifleau & l'on I
verte doucement la liqueur dans un autre vafe, I
par inclinaifon ce qui refte au fond eft le I
biftrt le pius groflier que l'on jette. On fait
de même de ce qui eft dans le fécond vaifleau.
On remet la liqueur dans un troilicme, & on

I
en tire le biftre le plus fin après lfavoir Uiflë H
repolcr pendant croit ou quatre jour*. On doit I
procéder de la même manière pour taire toutes
les couleurs dont on doit fe tervir au lavis,
afin d'avoir des couleur. qui ne fartent point I
corps fur le papier, c'eft-à dire qui *'y é endi-ne H
uns épaifleur car cette fortede deûinne ibuft'r» I
que des couleurstranfparentes»

On prépare encore le biftrt en faifant bouillir I
la fuie de cheminée cinq ou fix gro» boviillom, I
avec de l'eau à diferétion dans un chaudron I
expotë fur un grand feu. On la remue de temsi

I
en temps avec un petit bâton. Le bijl-t s'emploie I

comme l'encre de la Chine. ( Ancienne £n»
uychpidit. ).

Le meilleur biJI e, 8e qui n'exige aucune
I

prépararioh eft la liqueurbrurâre & onflt.culi
qui diftillt des tuyaux de poêles. Il l 'emplois
tel qu'il fé rejcueille. Si l'on ne peut s'en pro-
eurpr, iLeft eoujours facile d'en eompofer par
le fécond procédé que noua avons trsni'crit. I
Il n'y a pas d'incon venionsà faire bo; illir l'eau
davantage jufqu'a ce qu'elle ait «prouvé une
certaine réduction. Le bift en fera dVnc I
couleur plus profonde çv on fera tonjouri I
maître de la dégrader, en mettant plus ou raotn» I
d'eau dans le pinceau. I

B L A N C. Lb blanc lepluscomm-nefrcsln! I
qu'on nomme blanc de Rouen <ti d:Jtoural, I
Ci plus ordinairement Hiasc o EarAnss. ilet I
généralement connu par l'ul'age qu'un en fait I
pour néroyer l'argenterie il loir aulli à la I
peintum t du moias à celle en dctrtmf e i car

I
·



B LA BLA fIS'
..1- .1. -<jt 1 ?1 m ~t* j- m_ mil n'a pas affiw de corpt pour être employé à

l'huile. Ce blanc eft une terre ou marne blanche
qui ft fond très- facilement datis l'eau. Pour
lui 6tcr l'on gravier & la purifier, on la fait
diflimdre dan» de l'eau bien clairo lie on l'y lailre
rcpofer, ce qui te fait lins aucune manipulation.
On jette cette première eau qui eft ordinaire-
ment claire & laie. On lave cette marne de
nouveau, jufqu'i icc que i'eau devienne blanche
comme du lait, 8e on verfe cette eau blanche
dam dewafes bien nets. Un l'y laifl'e repofer
jufqu'à ce que l'eau devienne claire & que
tout le blanc foit dépolë au fond. Alors on
décante l'eau ayant loin de ne la ras agiter,
pour qu'une partie dtt blanc ne fe mêle paa de
nouveau avec elle. On pétrit le dépôt quand,
par un commencementde déification il eft ré-
duit en une confiftance de pâte & on le laifl'e
ftieber à l'air où il fe durcit. On met la partie,
la plus fine en petit. bâton i & on moule en
grofles martei le fond qui eft toujours plus
gioliier. Toute* les terres qui fervent la
peinture fe lavent & s'épurent de la même
manière.

Le Bianc DB chah eft à- peu-près de la
môme cfpéce, mais moins fin, & plus dur. On
le nomme aulïi blanc de Troies parco qu'il t'en
prépare beaucoup en cette ville la craie éft
li commune en Champagne que la plupart des
»»i!bns de la ville de Reims en font bâtie*.
On choifir pour fairs le Mine, la craie dont les
molécules vont les plus fines, & dont la fubf-
nnce elt le moin. mélangée de grains pierreux.
On le purifie comme le blanc d'Efpagiie il ail même trop peu de corpl pour lue employé
dans la peinture à l'huile.

On pourroit dit fauteur du Traité de la
ftinturt au pafttl employer, au lieu du blanc.
i* Troies le Kaolin, terre blanche, qui,
réuni avec le Petumfc cumpofe la pâte de la
porcelaine. Il y en a de vafte» carrières dans le
Limofm près de Saint Iriex & dana le
<Hocèfe d'Uiès, non loin du Pont- Saint -Efprit
ce Languedoc. Cette l'ubftance n'éprouve au-
cune altération dans le feu. Tout nie porte à
croire, ajoute le même écrivain qu'elle rtuf-
firoit beaucoup mieux que la poudre de marbre
djn» la peinture à frefque. Le kaolin, fuivant
M.Valmonrdeltomare eft une terrecompolëe,
blanche ùrineufe,graveleufe, brillante. Dans
l'analyle qu'il a faite de celui de la Chine, il
a reconnu que ta partie farlncui'e eft calcaire,
quolei paillette1) brillantes l'ont du mica, que
Us parties graveleulei font de petits Cly!1:aux I
de quart, & que la pnrt'.u empâtante qui fert 1

décernent, eft argtllouf'e. II a trouvé quantité
I

de terre fembtablc fur les coucher de granit
qui fa voient aux villages du grand & du petit
Huirey, près d'Alençon, & il fnnpçonnc que
«kaolin n'eft que du mauvais grayii détruit. t, dans lequel il d<

Mi iil.
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II a ««contré de femblable kaolin dans Ics
voyages en Bretagne, en Allemagne &: enSuiflc.

Le DtANC di piomb eft celui qu'on emploie
à l'huile il fait corps avec elle. Ce bbne. cft
une forte de rouille ou d'cfrlorefccnce du pluntb
qui le ronge à la longue comme la rouille
ronge le fer. Cependant fi l'on ne pouvoit avoir
d'autre blanc de plomb que celui qui te forme
natuelltment rur ce métal par J'acide de l'air,
il feroit trop rare pour le grand ufage que l'on
en fait mais l'art eft parvenu à accélérer la
marche de la nature & l'on a trouve deux
manières artificielle* de faire le blanc de
plomb.

Dans la première on réduit le plomb enlames minces que l'on trempe dans du v na grafort, & qu'on grate tous Ici jours pour enlever
la rouille qui couvre l'a furface. On rc-ri-ri- cetteopérationjul'iju'à ce que tcc.te la fi.b/iance du
plomb fe toit réduite en cfflorcltcnce.

Voici l'autre procédé tel rjue le donne
M. Watin dans ion Art du peintre, doeu-t
vtrnijjeur. On coupe du plomb en lames tort
minces qu'on pofe fur des bois mis en traversdanj un val'e, au fond duquel on a verfe de
tort vinaigre à la hauteur de quaire à cinq
doigts. On lute bien le vafu, on le met fur
un feu modéré, ou fur d.s cendres chaudes.
Dans le travail en grand, ait li?u de tenir le
vat'e fur du feu, on le dépote pendant unedixaine de jours dans, du fumier. Quand ondécouvre le pot, on trouve que ces lame; font
ilei'cnnr-s jlu". voluminculesqu'elles n'érolenr.
& qu'elles le lune couvertes defpcccs d'écaiileo
Hanches dures Se friables c'eft ce qu'on
appelle du blam: de plomb en écailles. Au milieu
de ces feuillets, il reitc quelquefois de perires
lames de plomb qui ne ibnt pas entrée* en
efflorefeence & qu'on doit ftpater comme
inutiles. Quelquefois aulfi les feuillets fonc
couverts d'une matière jaune & gr«fFe qu'on
doit ratifier avant que de les broyer. Cette
matière jaune peut venir de lames de plomb
qui n'etoiont pas bien nôtres & leur fur-erficie
quand on les a renfermées dan* le vate.

Quand on veut que le blanc de plomb l'oit
de la plus grande beauté, il faut la broyer à
quatre repritès différentes fur le porphyre avec
de l'eau claire 8c le plus prontptcmcnt qu'il
cft pofliblc. Plus il eft broyé, plus il devient
blanc. Il y a des pcrlbnnes qui le troyent
d'abord au vinaigre & cnluiio le lavent à
l'eau { mais la première manipulation dit tu
moins inutile.

On lo laifl'o enfuite fëcher en troch?fc|u*
ou petits grains, dans un endroit où 11 ne Toit

pai expoHu à la poudre. Si au lieu de le
conferver en cet état, dan? lequel il doit relier
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quand elle eft écoulée, on en remet de la nou-velle, & on renouvelle la même opération pen-dant pluft.urs j:>\6r~ car plus la chaux eft lavée,
plus elle acquit rt de blancheur.

Aptes avoir -fait c«m!er l'eau, on trouve la
chaux en pite. On en met une certaine quantité
dans un rot de terre on y môle un peu de bleu
de i'rjjTe ou d'indigo pour fou tenir le ton du
biar.c ,• <m la laide détremper dans de la colle
de «jints dans taquelie on met un peu d'alun
& avrrfc uno grofle broiTc on en donne cinq ouftx cuuches i-r la muraille. Il faut lef étendre
minot;» <t n'en pas appliquer de nouvelles que.la dorr. ierc ne lbtt extrêmementféchc.

En <in on prend une brofTe de foie de Tanglier
avez !a<]uelle on frotre fortement la muraille.
Ccft ce <|ui donne le luifancqui eh fait le pnx,
& «j"c i'on prend quelque fois au premier coupd'eci;, oiiand l'ouvrage eft bien fai. pour du
muiVe ytidttftuc. On ne peut blanchir ainfi queà- pJifi-s neufs-, o.i du moins fi l'on vouloir
blnt-whir Je vieux plâtres il faudroit les gratterj'.n'i.VaK vif.

l?:.r».-r Svj Indes. On lit dan< l'ancienne En-
c-vi- i'ic ^u'on fait dans les Indes, un Mme' '•' !i- «nie celui d»s Carmes, & d^nt: ;;l.i .le vivacité. On môle du tVerc tte

s-çc d; la chaux vive on enduit k>s
..ni:es ,je ce mê';ngc,& on po'it l'ouvrage

.•'« ibs pieiics rl'aiji» t. Cet enduit a, dit on
poli de la g'ace, £: :e i/l s beau liane des

Ca. mes ne peur lui ûi.t-c-mparc.*

BI.ËREAU. (fubfr. marc.) Sorte de pinceau
dont bn fc ferr pour f»ndre les couleur*. Il eft
utile aux graveurs à i'saa torte pour nettoyer
le vernis dunt leur planche eft couverte»

BLF.U-CËL'SrK. On peut, dit l'auteur du
Traite" di lit p intur. au pajld, fubftiturr à ia
cendre bleue une prépava' ion toute lécenre tk.
qui rc rapproche beaucoup du ton de cette cen-dre. Il y a deux ou trois mois qu'un amateur qui
peint en miniamrc m'en fitpafler un petit frag-
ment qu'il tenuit d'un peintre du Sradhouder à
la Haye. La couleur en étoit bku-céltjle & trti-
amie de Pcsil. Enfin le haffcrd m'en fit décou-
vrir, il y a quelques jours chez un marchand
de couleurs. Il me le prcl'enta fous le nom de
bleu minéral, & me dit qu'il le tiroit de Hui-
lando. La préparation donc il s'agit eft une cf>
peco .de lieu de Prufle mais dans lequel on afait entrer, avec très- peu de vitriol de Mars,
quelqu'autre chaux mérallique & beaucoupd'a-
lun peut- être même n'y met-on pas de vitriol
de Mars, l'acide marin du commerce contenant i
aiTez de fer. J'ai fourni» cette compofition auxplus fortes vapeurs du foie de fouffre en effer-
vefeenceavec les acides minéraux l'am qu'elle i

en lit reçu la moindre altération d»..ft l'on peut
I

conclurequ'elle tiendra bien dans la détrcm-
t

I
au paltel, & dans la pointure i l'huile. I

En employant dam la cnmn.lidon di Ihu del'mlje ( voyez l'article Bteu dt i'rufl) de 'adiflolution do régule d'antimoine, faite tarl'cmrégale fur la cendre chaude, ai lieu à'/ cm-ployer le vitriol verd, on aura ce bUu cèltjh. 11fera, du moini.à très, Feu près fcmblabie, &parfaitement folide, après avoir été bien lave.Ce n'eft pu de la chaux d'antimoine, qui parolle méme eft fort blanche, que provient* r -t
couleur bl«ue c'eft le fer cuit tenu dan» IV .Je
minn qui la fournira. Seulement la chaux c'rimoine adoucit, tempère la couleur trop in.tente du fer. Elltf ne donne pijint de 1-leu, clt~oi.
que«precipitéepar la letfive prnfllenne fi l'un
employéJ'acide marin de Glauber c'eft -(ii'il netondent pas de fer, comme l'acide marin du
commerce. Celui-ci mêié l'eul avec la J ••; v5
pniliicnne devienr d'un iltu profond. J'ai cemême eiTayc ia diiïbîutiond'étain celle ck r.ift
muth celle de lino toutes, avec le m£nnacide, ont pioduit un bleu naiifant mm celledu rôgule d'ant.moju- m'a paru rcullir Jo mitux.Je n ai point eflayé celle du rigide de Gobait.

Au refte j ai vu des bleus de Pmffh d'une
couleur tr~-pa!e mais ni érui'.nt loin~ltJ rer-fimblèrau tleu ciUfle que je vi^ns d'indiquer
ils ".voient le on !o;nbre & violiire qu'auroit le
bleu de FruJJè ordinaire, mSié de beaucoup de
craie uu de ceruie.

Bleu de Cuisse ou do Vaftel. On tire de laGuede, Guette, ou Vouede, {IJatis Sauva),
lorlqu on l'a» laifle fermenter une «jouk-nr bleue,
prefqu'auflibonne que celle de l'indigo.

Bno de Montagne. C'eft un minéral oupierre follilc bleue tirant un peu fur le verd
d eau KUn roiTemble arttz ai; lapis latulî mail
avec e'ttedifférenceqa'tliueitplu* cendre, plui
Ijfgcre S: dIui caflante & que fi couleur re re:-
fule pas

de mima au feu. Lorfqu'on tait ulaee0da bleu de mc-ntagne ds.ns la peinture il dïil
eraindrequ> parla fuite U couleur n'en devienne
yerdâire. C tte pierre fe trouve tn Franco, enIrai io, en Allemagne, & furrout Jans le Tirol.
Elle fe nomme tn Allemand Ber^blau H. enlatin Iapli A' menus, ou cœruleum montanum.On dit que celle qui vient d'Or!«nt ne perd
point fa couleur dans le feu. I.o bleu Je montaitcontient beaucoup de cuivre celui qi>i eft ïi-
ger en tournis moin» que celui qui eft pefar.f
le premier contient un peu da fer fuivanr Af.
Cramer. On dit qi.'on contrefait le bltudt mon-
tagne en Hollande en fail'an» fondre du ib.ùïto
&i en y môlant du verd-degri^ pulvéiitl1. Pour
employer le bleu de montagne dans la peincuie,
il faut lt broyer,à le layer enfui te, & en feparer

muitiB



Je» petitespierres qui y font quelquefois mêlées.
(Lt Baron d'tiOLBAC, dans l'ancienne Ency
tkfidU. )

Buv di Pruiii, eft une matière utile pour
It peinture. On l'appelle bleu de l'ruffi, parce
que e'eft en Prune que facompolttiona été trou-·
tee. Voye» le premier volume de Mijcellan'a
BtroUnenfi* 1710. Les Trar/affiont Philojo~
pfùjuti en ont publié la compétition dan» les
•ois de Janvier & Février 1714. Depuis M.
Geoffroy, de la Facultéde Médecineà de l'A-
adémie des Sciencesde Paris en a donné la
préparation dans les Memoires Ai l'Académiedes
Sciences de 171J.

La préparation du bleu de Prujpi eft une fuite
dîplufieurs prosédùs difficiles. On a plufieurs
rtifoai de croire que ce bleu vient du fer. On
bit que les diflol'utions de fer prennent dans
l'oiu une couleur bleue par la noix de galle. L'a-
cier bien poli & échauffé à un feumodéré,prend
une couleur bleue&'il parolt par cette expé-
rience, que cette couleur vient d'une liibftance
grade que le feu élève à la fur case du fer. On
lait qu'il y a dans le fer une matiere bitunvneu-
fe, qui n'eft pas parfaitement unie avec lejau-
trci principes, ou qui y eft en trop grande'
quantité.

C'eltce bitume qui doit être la bare du bleu
ouel'on veut faire mais il eft trop compacte
il faut le fubtilifer or les alkalis l'une les dif-
folvsns naturelsdes bitumes.

Il y a apparence qu'on a eflayé pour faire le
Ueu dt Praft plufieur» huile» vcgécale» &
«jueç'aété lanifuccès. On a aufli eprouvé les
huile» animales & le l'ang de bœuf calciné &
réduit en poudre, a rempli l'attente pour l'al-
kali on a employé le plus puiflant qui eft celui
iu tarte».

le bitume du fer eft attaché une terre mé-
tallique jaune cette terre altéroit la couleur
lltut du bitume quelque raréfié qu'il fût. On
Ictranl'portede deflui la terre jaune lur une terre
blanche qui elt celle de 1 alun & alors la
couleur lieue non feulement n'elt plus altérée
parle fond qui la foutient mais de l'ombre &
trop foncée qu'ellenoit, elle devient plus claire
& plus vive.

Il faut obferver que ce bitume qu'on veut
avoir,un noie cherche pas dans le ter en fub l'-
un ce mais dans du vitriol où le Jet eft déjà
trèj-divHc.

Il y adonctroiiliqueuri néceflaire* pour faire
le bltu de PrulT* une lel'ave du lang da toeuf
calciné avec le iJtl alltali; une dift'ulutioa de
vitriol ,& unediffolution d'alun.

Ditoate» cè«opérati«ns il réfulte ufieePoéco
Jt fécule- <i'uné «fltileur dé verd dé montagne
& qui par t'écrit de firi -devient daris l'inlrnnt'Wbfll« çoulew-bleiie foneée i *v *»e»iMàle

bleu dt Pruffi. {M- Forme*, Secrétaire de 1'd-
cuJémie de Berlin dans L'ancienne Encyclo-
pédie. )

M. Formey, dans l'article qu'on vient delire, nous apprend les eau l'es du bleu de Prvffà
plutôt que la manière de le faire. il indique icf
fubftancesqui le composent Uns non* en indi-
quer les dou» & nous tnftruirc de la manipu-
lation qu'ellesexigent. L'auteur du Traité de laPeinture au pa/lef nous inftruit avec autant da
clarté que de précilion de ce que le Secrétaire
de l'Académie de Berlin noua laiffoit ignorer.

On fait deflicher fur le feu du fang de bœuf
ou tout autre on le réduit en poudre, on enmôle cinq ou iix onces dans un creufet, a.-eo
autant de Tel de tartre ou même depotalT". On
couvre le ci eufet feulementpour qu'il ne fe rem-plifle pas de cendre. On fait rougir lut le feu,
par degiéi la matière qu'il conrient. Lorfqu'dli
ceffe de fumer on la verie toute brûlante djin
deux outroispintes d'eau chaude. On fait bouil-
lir je tout à peu près jufqu'à la diminution de
moitié on filtre l'eau dan* un autre va(fe au tra.
vers d'un linge; nn fait bouillir le rmrc refté
furie filtre dans de nouvelle eau qu'un réunie
eiU'uire à la première. Ce;rc liqueurefl ia Idfuooprtiflk'nnc elle ne contient que de i'i.'k.ili
charge de la m-itiôré 'colorante Pour en com-potérié bls:c de P~rs,Te ordina:re, on foit dnju.
dre dans de l'eau bouillante deux once. de virriot
verd & trou ou quatre onces d alun. CerceJif-
Iblution verfee par intervalles fur la le!five en-
core chaude, produit de i'eff'ervcl'cence. On
ag'.te le mélange 8c l'on y vcrls le refte do la
diflblution. Le fer contenu dans le vitriol & J»
terre de IMun quittent leur acide, UififlVnt la
matière colorante, & le précipitentavec elle enr. cule verdâtre. On verle toute la comoofiion
fur un linge. Les (eh dilTous dan» 'a iVj jeur

1,partent avec clie au travers d« ce n:rrc,-itn re-cueilledans un vafe la fecule reftec fur !e l.ngc
on la délaye avec deux ou t ois onces d'nc de
marin. Ce précipité devient fur le champ d'un
bl:u plus ou moins profond fuivnnt l.i quantité
de l'alun. Quelques heures aprex il fuur l',u ro-
ter de beaucoup d'eau tiède pour la bien dclHiler.

Bleu pour le l.:vis. Pour ruppîéer àlWre-
mer, qui eil d'un très. grand prix & qui d'ail-
leurs a trop de corps pour être employé dans le*
detlins au lavis on recueille en été une ga; <J«
quantité de fleurs de bleuets qui viennent dans
les bîcds on en épluche bien les feuilles enA'nnt ce qui n'eft pas bleu, puis on met dans d«
l'cau tiède de la poudre d'alun bien fubtil. On
verfo de cette eau impr'gnée d'alun dans unmorrier de marbre, on y jette Irs flci r> &• avec
un pilon de marbre ou do bois, on pile julqu'à
ce que cour fuit réduit de manière qu'on puifle
aiii'émenttn exprimer tout le fuc, <On palVc c« i'uc



à travers une toile neuve, en falûnt couler la
liqueur dans un vafe de verre, ou on a mis au-
paravant de l'eau gommée faite avec de la
gomme aiabique bien blanche.Remarques qu'il
ne faut guère mettre d'alun, pourconlcrverl'é-
clac de la couleur qu'on obfcurciroit fi l'on en
mettoit trop. On peut de même faire des cou-
Jeurs de toutes les fleura qui ont un grand
éclat en oblbrvant de l*s piler avec de l'eau
d'alun qui empêche que la couleur ne change,
four rendreces couleurs portatives on les fait
fécher à l'ombre dans des vaiflèaux de verre ou
de fayence bien couverts. (M.Landois, dans
l'ancienne Encyclopédie. )

BLOC ( fubft. mafe. ) Pièce de marbre encore
Imite, & dans laquelle le fculpteur taillcra fon
ouvrage.

BOETE A couleurs.Celle du peintre à l'huile
eftdivifeecn plufieurs comparcimens qui con-
tiennent les veflies pleines de couleur les cou-
Jellrs sèches, les pinceaux, lequarré dan* lequel
on met l'huile dont on a beloin pour les nec
toyer.

La loe~te a couleurs du peintre en miniature,
proportionnée à l'étendue de fet travaux, en
aflVi petite pour entrer- commodément dans la
j>o«h.e i & dans cette dimenfion elle fuffit
renfermer tous les uftenliles qui lui (ont nécer-
faires tels que des pinceaux de différentes
grofleurs des palettes, un aflbrtiment de cou-
leurs contenues dan^ de petites boëtes d^tvoire
& unepetite note remplie d'eau gommée.

La boite du peintre en paftel qu'on appelle
loëce aux pajkls eft un quarré-long peu pro-
fond qui contient fut un lit de ion des
crayons de différentes nuances couverts d'un
lit de coton.

BOL D'ARMÉNIE argiled'un rouge -brun
qui entre dans la cotnpoution de ce qu'on ap-
pelle affictte pour ta dorure. Voyez l'article
&oruri.

BORDURE( fubft.fem.) Corps différemment
#rné & ordinairement doré, qui «nciiâflc les ex-
trômités d'un tubicau d'nn dcllin d'uneeitam-
pe, & quelque fois d"un bas-relief. La bordure
eft utile pour terminer la compofition d'un ta-
bleau, & fixer l'œildu fpe&ateurdans la furface
gu'elle circonibris.

BOUCHARDE (fubft. fem. ) Inftrumentdes
fculpteursen marbre, armé de bon acier, 8c fe
terminant en forme de pointes de diamant, for.
*e* & aiguës. Il fert à percer le marbre. On
frappe fur ta boucharde avec la mafle, fes pointes
tneunriflent la pierre & la mettent en poudre.
pn jette de temps en temps .de l'eau dani le

trou, peur empêcher que l'outil ne t'échufftft
ne perde l'a trempe En travaillant avec la tou-
chardt on la fait paflfer 1 travers un morceau de
cuir jercé qui monte & dercend aifément, &
empêche qu'en frappant (ïir la boucharde, l'eu
ne rejaillifleau vifage de celui qui la tient.

BOUGIVAL. Le blanc de Hougival eft leme que le blanc d'Efpagne.

BOUTEROLLE ( Aibft. fem. ) Inftrumentdes

graveurs en pierrea fines. Les bouuroiUt font
dea morceaux de fer ou de cuivre adaptés i
une tige du même métal. On monte la rire Ht
l'arbre du touret & la tête étant enduite de
poudre d'émerll ou de diamant ufe par le frot-
tement la pierre qu'on lui préfente. JI y a des
bouterolltt iphériquet plate* aiguës évidéej

t& qui prennent des noms différent en prenant
différentesfomes.On ne leut conferve celui de
bouterolks que quand elles fe terminent par une
tête ronde en forme de champignon.

BRETER ou BRETELER. C'eft modéler la

terre on tailler le marbre avec un inftrument
bitte) foitébauchoiroucifeau c'efr -à -dite,
avec uninftrumentdont la partie tranchante eft
divifee en efpécesde dents. Cela produit uni»
vail en quelque forte égratigné &: ce travail
qui parotc annoncer quelque négligence eft
d'un fort bongoût quand il fe trouve bien place.

BRONZER,c'eft appliquer la bronze fur des

figures ou desornement de bois, de plâtre, &t.
On peint d'abord le fujet avec du brun route
d'Angleterre, broyé bien fin & de l'huilede
noix ou de l'huile grafle aoand

cette couche eft
feche, on en met une féconde femblable;&
celle-ci étant féche elle-même, on imbibe de
vcrnisàlabrony. un pinceau que l'on trempe
dan»delabron\e. Cette bron\t eft de l'or d'Al-
lemagne c'elt-à dire de l'aurlpeau ou clin-

quant broyé on l'appelle auflî or en coquilU.
Ou é'end la bwte le plue également qu'il«ft

polfible. Au lie i d'or d'Allemagne,on peuresv
ployer de la bt<m\e ordinaire qui eft un alliage
d<ï cuivre avec du léion ou de rétain. Il y en i
de différente» l'orras qui ne différent que parla
quantité d'êtam qui a été fondu avec le euivrt.
Voyez l'article t'émis à la bron\e.

BROSSE (fubft. fem.) Pour peindre 1

l'huile on fe fort plus communément de te

brojft que du pinceau. La brojfe ne fe ter-
mine pas en pointe comme le pinceau
eft d'un poil plus ferme, plus gros & Plus

dur. Il réfulte 4e ces dtfférences qu'elle

Reine plu* Urgement & ares plus de ferme».
On choifu ordinairement le poil de cochon «
oa a fylA.de. «hoiâs lt» fplw lei plm droi-e'.

Il. Oa
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n'enfoncer le manche dans' le poil qu'un féchereffu, Ainfi pour le. broffts qui l'ont delV
Btaux-Artt. Joint 11, KU

« sw v
£ft lA 1le an bout d'un manohe de bols
«n'on nomme ante\ ou hampe, & dont la
grofleur eft proportionnée à celle de la broft.

On fait aufli des broffts qui ? terminent
en pointe; ellea ront uultinees à la peinture
«n dérempe ou à freine.

ÇrV qu'on appelle broffts d adoucir font
f pjil de bléreau. Comme ce poil eft ferme,
d • Se un peu courbe, il arrive que la
é jft étan» faite, 1U s'é.artent un peu par le
«ou en forte e le bout donc on fe fert
et plus large, K par confétluent plus doux
que 1. milieu. Cette douceur peut-être ait·
mentée par la longueur qu'on eft maître de
biffer aux poil-. On peut fê fervir de ces
forci de brofft, en les paflknt légèrement
dan< tout les l'em fur l'ouvragenouvellement
ptlntà l'huiie, pour abbattre les inégalitésla couleur fans la tratner la tourmen-
ter, la changerde place. Comme cette brofft
n prend prefque point de couleur par l'es-
«imité da les poils on la' nétoye rani la
tremper dan» l'huile-, Se en re contentant
4» la frotrer légèrement tuf un linge.
Il y a du pociten brojts qui fe font avec un

•oïl blanc qu'on appelle poil de poiflbn. Il
sft peu près de la même nature que celui
de blér«-au & il a encore plus de douceur.
Ces brojfts fervent à noyer & adoucir toutes
les reintes dus couleurs à l'huile Se font
principalement d'ufage dans ia peinture en
petit. On falc enfin des brojf*s avec d'autres
puli comme ceux des chiens ou d'autres
animaux elles ont toutes leur genre parti.
culier d'utilité.

Minifrt d* fairt les broffts. Pour faire les
hojjif on chttifu d'abord le poil le plus
•trou. Si c'eft du poil de cochon, «prêt en
«voir coupé quelques petites barbes qui font
trop longues, on l'arrange dant une «fpeee
de moule faic en cylindre ou en cône fui-
Tint qu'un veut faire les bioffts plates ou
pointues: on met par en bas la partie du poil
effilée, & l'on prend bien garde que toutes
les extrémités du poil touchent le fond du
moule. Enfuit* on lie tout le paquet de poil
à-peu-pris de. la longueur dont on veut faire
Wbnfft^ 8c l'ayant retiré du moule, on re-
garde s'il eft bien arrange on le tie encore
une fois plus proche des barbes Se l'on dé-
fait la première ligature.

Le poil étant alnfi arrêté en paquet, on
fourre dam If milieu un manche ou baron
d'un bois aflîst fendre, comme de fapin ou
d« bois blanc 8c plus menu quo le paquet
o'tlt gros. Ce manche doit être pointu parle bout, 8c taillé à quatre faces, avec quel
«juei petites hoches. On doit prendre garde| n'enfoncer le manche dans' le poil qu'un
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ligature; car s'il étott enfoncé trop avant,
la brofft ne feroit point affez garnie par lebas & s'il ne l'étoit pu affez le poil netiendroit pas fur le manche.

Pour lier le poil fur le manche on com-
mence par fane un nœud particulier 1 la
ficelle dont on Ce fert. On tourne deux tours
de ficelle autour du poil Se l'on en engage
les deux bouts entre cet trous en les croitant.
On ferre ce nœud bien ferme Se fans qu'il
l'oit befoin d'en faire un fecond car il ne
fauroit fe lâcher. On couche en fuite le long
du poil le brin de la ficelle qui eft engage
fous le lecond tour qui eft vers le manche
Se l'on tourne l'autre autour du poil tantqu'on le juge à propos, en ferrant toujours,
autant qu'il eft potable a chaque tour Se
rangeant proprement les tours de la ficelle
le plus près que l'on pourra les uns des au-
tres. Avant que d'achever les trois derniers
tours on replie vers le bout de la broj/i le
brin qui étoit coulé le long du poil Se
on lui fait faire une boucle. Un continue de
tortiller la ficello par deflus ce brin relevé,
jufqu'i l'endroit où l'on veut finir & l'an
engage ce brn, après l'avoir coup*, dam la
boucle formée par l'autre biin, tenant tou-jours le tout bien ferré. Enfin on tire le bout
du brin qui eft engage & qui tait la boucle,
& en le faifant glifler entre le poil & les
trois derniers tours de la ficelle qui font
paflës par deflus, le brin nouvellement coupé
te trouve engage de façon qu'il ne peut
plus fe lâcher ni fe détaire à l'égard du
brin de ficelle qui a tait la boucle, on le
coupe au ras de la ficelle tortillée. Par ce
moyen la broffi eft bien liée fans qu'aucun
des bouts de la ficelle paroilVe au dehors.

Lea hoches ou entailles qu'on a faites au
manche fervent 1 y retenir le poil plus ferré,
principalement torique le bois eft un p^utendre. Cependant fi on fi lervoit des brrTts
en cet état, le poil échapperoit en fort peu
de temps, parce que l'huile le ferait glifler.
Ainfi torique l»broffe elr bien liée on coups
le poil fur le nunwhe un peu au- deflus du
dernier tour de la ficelie, oc l'on imbibe ci*
poil & toute la ficeile avec de bonne colla
forte, bien chaude & médiocrement épaifle.
Par et moyen le poil fait corps a.ec la fi.
celle 8e le boit du manche fans que l'h ,ile
puifle l'en détacher parce qu'elle ne pénerre
pas la colle forte. Mais c«t:e précaution ne
l'uffiroit pas pour la peinture en d trempe ou
1 frefque car la broffi étant Ibuvcnt dans
l'eau, la colle fe do remperoir & fi on
faifoit Cocher ces broffis. la ficelle le lâcherait.
& le boit fe reflerreroit par l'excès de la
fécherefl*. Ainfi pour le. broffts qui font detVKU



cinées cet ufage, au lieu de ? rervlr de
colle il faut employer quelque couleur 1

imprégnée d'une huile bien ficcttive. Cette «

couleur ne fe détrempera point à l'eau & fi 1

en veut t'en fervir pour la peinture à l'huile, <

1'huile même ne pourra l'aliérer. Il faut avoir
feulement l'attention de ne pas mettre trop de ]

couleur broyée à l'huile fur les premiers 1

tours de la ficelle, de peur que l'huile ne <

gagne la partie du poil qui doit rervir à pein-
dre car elle colleroit enfemble le faifeeau
de poils, & gâterait la brojje. (Elément de
peinture pratique par de Piles.

B ROY E R. ( v. ad. ) M. Wacin, marchand
de couleurs eu l'auteur Que nous fuivrons
dans cet article qui appartient particulièrement
a fa profeilion car les artiftes ont coutume
d'acheter la plupart de leurs couleurs toutes
broyées.

On broyé les couleurs fur une table de
porphyre ou de granit d'Orient ou le plus
iouvent fur une pierre d'un grain très ferré
que les gens de l'art appellent écaille de mer
elle eft plus dure que la granit elle eft
fufceptible d'un poli (lus parfstt. Il y en a
de grifes & de rouges i il faut préférer celles
de la première couleur. On peut aufli broyer
fur un grès fort dur, qui devient propre à
cet nfage quand il a été rien imbibé d'huile
mais les autre. pierres qui viennent d'être
indiquées méritent la préférence. Aucunepierre
eendre ne peut fervir à cette opération, puis-
qu'elle t'uteroir elle-même, & que fes parties
ft mêlant avec les couleurs en détruiraient le
•araâère.

L'inftrumentdont on fe fert pour écrafer les
couleurs fur la pierre, fe nomme molette. La
partie qui broyé doit être plate & très- polien plan eft rond. La partie que l'on tient à la
maina la forme d'un cylindre pointe émouflee.
La molette peut être de la même fubftance que
la pierre mais tout caillou bien dur efl propre
à faire des molettes, pourvu que fa forme
convienne à cette ufage.

On pote les couleurs fur la pierre, on y mêle
un peu d'eau, & on paffe & repafle la molette
par-dcitus jufqu'à ce qu'elles foient réduites
en une poudre trèk-fine. On hume&e peu-à peu

les couleurs à mefure qu'ouïes broye, ce qui
facilite cette manipulation, Il eft à-peu- près
inutile de dire que jufqu'à ce qu'elles rotent
fle» fines on les raflemble en tas à mefure

que la molette les a difperfées. Quand elles
ibnt aTei broyées, on les partage en petits tas,
à l'aide d'un entonnoir, fur un papier blanc
te net, & on les laifle fécher dans un endroit
où elles ne foient pas cxpofëes à la poufllère.
Ces petite tas fe nomment trochtfques. Les
-couleurs en cetétat, s'appellentcouleursbroyées

d /Va», & fe confervent a lemenr. Quandoales veut employer il ne s'agit plus que de lesdétremper, fuivant l'ufâge qu'on en veut faire
foit 1 Peau gommée, foitàl'cau imprégnée dé
colle, foit ï l'huile. M

Comme la pierre & la molette doiventtou-jours être très* propres, il faut les laver avec del'eau, fi c'eft avec de Peau qu'on a broyé.
Quand la couleur réfifte, & qu'il en refte dans
les inégalités de la pierre, il faut l'écurer avecdu fablon & de l'eau on broyé ce fablon k
la molette comme fi c'étoit de la couleur. I| ne
faut pu négliger cette précaution, quand oaveutoytr une couleur différente de cellequ'on
avoit broyée auparavant.

Lorfque l'ona broyéà l'huile t il faut nettoyala pierre & la molette avec de la même huile
fans couleur, ce qui te fait encore de la même
manière que fi Ion broyoit. Quand toute lacouleur qui s'étolt attachée à la pierre & à It
molette eft bien délayée, on 6te l'huile, e.fe fervant de mie de pain médiocrementtendre,

tfur laquelle on paffe la molette Seon renou-velle plufieurt fois la mie de pain en appuyantfortement jûfqu'à ce qu'elle le réduife en petits
rouleaux. On ne cefle cette opération que lorf-
que l'huile eft parfaitement enlevée.

Si l'on avoit eu la négligencede Iaifler tëchtr
la couleur à l'huile fur la pierre on ferait
obligé de la récurer i différentes reprifeiavec
du grès, du fablon ou de l'eau feconde, &
quaud elle feroit bien nette on finiroit parla
laver avec de l'eau.

Ceux qui broyent fouvent du blanc de plomb
ont une pierre particulière qui ne fert qu'à
cet ufage, parce quecette couleur fe ternit
aifément par le moindre mélange avec des cou*
leurs différentes.

On doitbroyer également & modérémentlu
fubftances on doit les broyer féparément on
ne doit enfin y mettre de liquide qu'autant
qu'il eft néceflaire pour les roumettre à la
molette. Plus les couleurs font broyées mieuxelles fe mêlent Se plus elles donnent à l'artifte
de facilité a les employer.

t On font que la manièrede broyerles couleun
i à l'huile ou au vernis eft la même que celle Ide les broyer à l'eau. Ii Pour ramaflèr les couleurs fur la pierre, on

Ii fe rert d'une amajjettey infiniment mince & I
s plat, qui eft ordinairement de corne. On le I
t fert du couteau à couleur pour ôter ce qui s'efl I
i amafle autour de la molette, ou ce qui s'eft

s attaché à l'amaffette mais on ne l'emploie pas
à recueillir les couleurrétenduesfur la pierre,

s parce que la lame s'uferoit par le frottement,
t & que les parties d'acierqui fe mêleraient aux

i. couleura, les gâteraient.
« Quoique les peintres, du moins à Paris, I
•s achètent ordinairement la plupart des couleurs, I
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il <~« -t!t. t- wtottet hroyits» il faue cependant qu'ils aIent
une pierre à Irdjw & une molette, parce qu'il
y a des couleurs qui demandent à n'être
Iroyiu qu'à l'inftant où l'on veut t'en tervir
telle* font la laque de Venife le ftil de
min de Hollande ,la terre verte de Vérone,
le jaune de Naples, le maflicot, &«.

B R OY 0 N. (rubft. mafe.) ïnermaent udie
tui graveurs en boit pour tirer eux-mêmet lei
Épreuve». Le broyon eft pour eux ce que la
awlette eft pour lei peintres il leur fort a
broyer fur le marbre le noir dimpreffion. Sa
Arme eft ronde & peut être comparée à celle
d'une daae de trie •me. Il eft furmonté d'un
«tache oui part perpendiculairementdu centre.| Onpci't le voir repréfenté fur le marbre à la
pbaehe II de la gravure en boit figure 40.

BRUN-ROUGE. Ceft de l'ochre de rut"fW1*11 Z Vuffi du *"••"» naturel
«•eft-à-direde l'ochrequi a été calciné en

grand
par la nature.

I BRUNIR. (v.aô.) Ce que lei reurtI tppellem>w»> l'or, eft le polir & le iffer
I fortement avec un caillou bien uni, & thillé
I Mfrise de dent de loup. On l'appellepitrn à
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It brunir. Il faut prendre garde de De pït uferil i.or#, « le bnmi qui le rend brillant. Voyez
re l'article DoRURe.
r,i
le BRUNISSOIR, (fubft. marc.) C'cft,dant
'» •a,£.ravure fur cuivre, un inftrument qui adifférentesformel & diffère ru ufages. De grands

brunifoits fervent à dunner au cuivre Il der-
le nière préparation néceflaire pour recevoir la
ît gravure. De plus petitt bruniffoirj fervent aula graveur à natter det travaux trop profonds,
à écrafer de fauflet tailles, à réparer dea
•a rayures accidentelles qui fe font faites fur le
le cuivre à rendre à de certainei partiel le poli
n qu'avoit détruit un ébarbotr mal aiguifé &
i. qui avoit du morfil. Voyez l'article Gravvrf.
la Le bruniffbirdu doreur eft une dent de loup

ou une pierre qui en a la forme.

it B U R I N. ( fubft. mate. ) Inftrumentd'acier
a

àufagedu graveur en taille-douce. Les burins
CI différent en ce que let uns approchent plus

du quarré* parfait & les autres du losange. Cet
derniers (ont le plus en ufage, parce qu'il.

r. creùlent plus profondément la taille lui don-
ir nent une plut belle couleur& plua de folidité.
éd royti l'article Ciuvum au. buruu



d
l>Q U F. ( fubft. mafc. ) I! eft des occa-

fions où le plus habile deflinateur au lieu de e
copier le trait d'un ouvrage d'un autre maître c

ou même de Ton propre ouvrage, doit, ou pour 9

une plus grande précifion, ou pour uns plus p
grande promptitude, en prendre le calque. Cela c

eft fur-tout néceflaire toutes les fois qu'on ne <!

peut fe permettre de faux traits pour parvenir t
au véritable. Ce feroit, par exemple une bien f
folle prétentionau peintre à tretquc, de vouloir
chercher fur l'enduit le trait de fa compofition, 1

de rifqier de faire de taux traits fur cet enduit, {

& de le laiffer lécher pendant le te qu'il
emploierait à trouver le trait jufte. Quelque 1

habile deilinateur qu'il puiffe être, il calque i

donc fur l'enduit le trait du deffin qu'il a établi
fur fes cartons. Le graveur ne peut pas non
plus fe permettre de taux traits fur l'on 'cuivre.
Sa première opération eft donc de prendre un
trait bien arrêté de l'ouvrage qu'il veut graver,
& de le calquer fur le vernis dont il couvre fa
planche. Enfin quand on veut avoir une copie
trèà-fulèle d'un ouvrage précieux par la pureté
du delfin il eft toujours plus sûr d'en calquer
le trait que de fe her à la jufleiïe de tes
yeux»

*SI1 eft différentes manières de calquer. Si
X l'on ne craint pas de gâter le deflin original,

on le frotte par derricrc de crayon noir ou
rouge on place fur cette lurface noircit: ou
rougie un papier blahc; on patfe enftiite une
pointe moufle fur tous les traits- du deflin &
ils s'impriment fur le papier blanc. Si l'on

ne craint pas de paffer la pointe fur les traits du
deflin mais que cependant on ne veuille pas
le rougir ou le noircir par derrière, on frotte
de crayon une feuille de papier mince, on
l'appliqua derrière le defHn &. fur cette feuille
de papier frottée de craj on on applique une
autre feuille de papier <fc enfuite on pafle la
pointe fur les traits du deflin en appuyant un
peu plus que dans la première opération.

Pour frotter le derr ère du detlin, on réduit

en poudre du crayon, & on l'ttale fur le papier

avec un linge ou avec une gro.Te eftompe mais

un linge vaut mieux.
Une autre manière de calquer eft de prendre

du parier (erpente huilé ou vernis. On l'applique
fur le delfin tk l'on voit fous let traiu à tniver,
co papier, prefque comme à ravers une glace

*on n'a que la peine de fuiyre ces traits à la
jlume.

Les graveurs qui ont befoin d'avoir un trait
extrêmement fin, pour le reporter avec pré-
cifion fur leur vernis, avec le moins d'épaifteur
qu'il eft poflible, ne prennent pas ce trait à la
plume, mais à la pointe. Ils fe fervent pour
cela de papier vernis, ils l'appliquent fur le
deflin & paflent une pointe fine fur tous les
traits. Ces traits fe détachent en blanc fur le
papier vernis.

Quand le deflin qu'on veut calquer n'eft pas
grand, on peut le couvrir d'une feuille de
papier, & 1 appliquer fur une vître bien nette,
au grand jour. On voit alors tous les traits de
l'original & on les prend au crayon. La plume

ne reufliroit pas bien dans cette opération >!

faudroit la tenir dans une pofition horiibntalc,
& l'encre ne couleroit pas.

La manièrede calquerà la plume ou au crayon
fur du papier ferpente huilé efi très commode
pour les artiftes elle leur procure le moyen
prompt & facile de prendre le trait de delFim

ou d'eftampes dont ils n'ont la jouilpjncc que

pour peu de temps. J'ai connu des artiftes qui
s'etoient fait de très -bonnes collections de

femblable» traits, & qui trouvoient un grand

avantage ou beaucoup de plaifir à pouvoir les

confulter dans l'occalion.
Le mot calque pourroit venir du Teuton kakk.

qui fignifie craie, parce qu'ons'eft fervi de craie

pour calquer iur un enduit ou un papier de

demi teinte.

Ç A M Ë E. ( fubft. marc. ) C'eft le nom qu'on
donne aux pierres fines gravées en bai-reiief

on peut regarder le camée comme la minia:i.re
du bas relief de la fculpture en pvar.d. Les

principesde la compofition de ces ouvrages font

les mêmes que ccu:: des bas-reliefs qui ont

peu de faillie & dont les anciens nous ont la Hc

i de fi beaux modèles. Les fig res y doivent être

1
ifolées il y faut éviter ce» mulriplication-de

plans dégradés tic de grouppes de tî^urcs q.i

t ont la prétention de le détacher les un» IVries
r aurres, & qui en effet le tlivach-ni f >n mal

s Les François ont emprunté le nut ca à Je

l'italien cameo mais quelle eft l'orgue <\e

e cette dernicro cxprellionï Je (,nM'.nu n'.elci

e antiquaires Italiens qui t'ont irurodci' dans

i leur langu .» l'ont tirée du mo* grec % >«)i '•
fignifie à terre fur la terre.' En cflo. K' relief

a des caméit ayant fort peu de fail c & le A a-
chant faiblement de leur fond, ces antiquaire:



ont pu comparer le champ du camée à un
terrein & les objets que l'artifte reprclente
fur ce champ, à des objets qui font à ras de

terre.
C'iftaufli du mot cameo que les François ont

formé le mot camaïeu dont ils le lont d'abord
fcrvis pour exprimer ce que les Italiens aF-
ellent des camées & qu'ils ont employédans
la fuite à déligner ces peintures d'une feule
couleur que les Grecs appelloient monodtro-

mata, & que les Italiensnommentchiaro Jcuro.
Dans l'origine de cette forte de peinture chez
les modernes, elle étoit conftammentdeftinée
à imiter l'effet Se la compofition des camées &:

1

des bas- reliefs. La mode en a fait un genre
bâtard & fnbalterne quand elle a voulu le
confacrerà imiter la compofition des tableaux,
& quand au lieu de s'en tenir au blanc & au
noir qui, par leur mélange, rendent la couleur
de la pierre elle a voulu que les artiftts fiflent
des camayeux bleus, rouges, &cc. Cette mode

trop long-temps concert aux defius-de-portes &

de cheminées, & aux panneaux des apparte-
ment & des voiture* e/t à prélent tout-a-fait
oubliée, & mérite bien de l'être. Uneautre mode
règne à.- prefent c'eft celle de l'imitation des
camé,s, c'eii à-dire de ce* gravures où l'artifte
profitant des variétés do couches d'une agathe,
détache les figures en clair fur un fond ublcur.
Les miniature* dss tabatières des bracelets
des diverl'es parures de femmes imi ent les
tamées, & ce font auffi das camées que n-
préfement les boutons des habits d'hommes t

Ce caprice peut avoir fur l'art une influence
i

favorable, s'il amène parmi nous te godt de 1

l'antique, dont ces petirs ouvrage* lont des 1

imita'ions plus ou moins heureutes.
« Le travail de la gravure en ceux dit

» M.Mariette, dans fort traité des pierres g'a.
» vées, fe trouve en quelque manière peidu,
» puilqu',1 ne le diftingue pa fa.rtment <|»e
»lori'qu'on en tire des empreintes il n en
» elt pas ainfi dès camées Ils n'ont bcfo.nn
» d'aucun fecours pour te montrer dan» toute
» leur beauté ils offrent continuellement à

» la vue de petits bas rcMeft précieux.
» Souvent menu-, ils deviennent ena-e les main.
» d'un habile homm- de prîits tableaux infini-

» ment agréables, & où l'ar & la na:ure
» femblent âgé de concert. Car le.- camées le
» font avec des ag.uhes, tt: Ii le graveur l'ait

» profiter dcsd ffa entes nuances, a.nfi quedes

» codeurs accidentelles qui font prefque tou-
» jours répandues fur ces pierre» iincs il peut
» en faire des applicat'otr. heureufes, & faire

» parottre la feulai. re embellie de couleurs

» qui i'embloient rélcrveo à lu pcintuie. C fit
» ce qui a été pratiqué plus d'une tois par d'ex-
z celtcn? graveurs.

» A l'imitation des plus beaux bas -reliefs,
s

» le» figures, fans prefque avoir de faillie,
» prennent cependant de la rondeur, & affei
» de corps pour fe détacher de deflus leur fond,
» & no pas l'embkr y ûtre adhérentes- peu»travaillées en apparence, elles font exprimées
H dans toutes leurs partie; avec tant de goût

1,
» de jufltfle & de précifun qu'il n'elt pas
» pofïible de rien faire de plus élégant ri de
» plus exact. La feiencey eft foumife à une
» noble Se aimable fimplicité, qui n'offre aux

» yeux que ce qu'il faut pour élever les idées.
» II eft à prélumer que cette grande manière
» illuftra les plus beaux jours de la Grèce. J'en

»prends à témoin cet admirable fragment d'un
» plus grand camée du cabinet de M. Crozar, repre»

» l'entant Ganimède enlevé par l'aigle, morceau
» grec qui eft de i'anti.uité la plus avérée
» & qui, dans ton peu de relief, eft tellement
» gravé de chair, qu'il femble la chair même.
» C'étoit aufii la manière fivorite du fameux
» Diolljridc (*), à en juger par le travail de

» plufien's belles pierres gravées du cabinet
» du Roi. Mais je fuis obligé d'avouer que je
» n'en connois point, dans ce cabinet, d'une
» aulli grande pe- t'eftion que la cornaline qui a
» appartenupondantaffei long-rems à M. Sevin,
» &: qu'il a enfin cédée à milord duc de Ue-
» von&hire. Elle repréfenteUiomèdequi enlève
» le Palladium, & l'on y lit très-distinctement
» le nom du Diufcoride écrit en grec.

» Le travai' des camées ne proît pas 11 difficile

n que celui de la gravure en creux. L'aitift*
» a continue lemen: l'on ouvrage f >us les yeux,
»il en voit les progrès, & il abbat la matière

» par-tout où il le juge à propos fans crainte»d'en trop ôter tic fans avoir befoin de

» conlulteràchaque inftan. l'emj-relnte en cire
o de ce qu'il grave, comme lorlqu'il opère de

» l'autre façon. Il fcmbleroit que toute fon

» attention dur fe borner à Cuivre exaftemrnt
» le modèle qu'il s'eft rrorofè d'imiter. Ccpcn-
» dant il ne fufli: pas d'être bon délateur &

» d'à 'oir de la main ce genre de gravure
» demande beaucoup d'intelligence& de génie,
» & peut-être encore plus que celle qui le
« fait en creux. L'ariifte y eil extrêmement
» affujetti il y employé des agathes- onyx &»des lardoines-onyx fur !e'i|utlles la nature a
o jette au haîard diveries couleurs & :i veut
» réullir & plaire, il r'aat qu'il tire pani de

» ces couleurs, qu'il les di^ribue dans les

» places convenables, qu'il les :ulape a;ix
» d.vers objets qu'il a detle'm de vcp.ci'enter,
» qu'il les y fufl'e cadrer & que ces dili «.fi.ions

» paroitTent fi naturelles qu'on n'u;'c prononcer,

( ) Diofcocidc n'appartient pas .u pfus bel âge de
l'3rt chez les Gtccs i il vivolt ¿I¡ tcmps d'u6".ie. Stl'art

chei les Ctcc» ilvivoitUu
Kltips U'Augvtite îc

(itoit le gtavciw Je ce jrinec,



en voyant fon ouvrage devenu colorié, fi
» c eft le graveur qui a fu profiter d'an jeu
» de la nature, ou la nature qui, fans y avoir
» été forcée a fait l'opération toute feule.

» On voit de ces camées qu'une main induf-
» trieufe a rendu très-finguliers & infiniment
» agréables. Dans les uns,c'eft une tête, ou» bien ce font des figures entières repréfentées
» en bas- relief, lefquelles ont été épargnées
» dans un morceau d'agathe où fe font ren-
» contrés deux lits de différentes couleurs
» couchés l'un fur l'autre, l'un blanc, & l'autre»de toute autre couleur qu'on voudra fuppufer

•» les figures ont été taillées cian. l'épaifleiir du
» premier lit, & le fécond lit qui eft demeuré
» entier & rcfté à découvert, fert de fond à ces» figures, qui, par cette oppofitionde couleurs
» prennent un grand relief, & fe deflinent
» beaucoup mieux fur leur champ que Ii la
» pierre n'etoit que d'une feule couleur • la
» gravure ne feroit que l'effet d'un fimple
» bas-relief de marbre, & elle imite un tableau
» peint en clair- obfcur. Dans d'autres camées,» où les couleurs de l*aeathe font plus mêlan?«• gées & plus diverfifiées on verra par» exemple, une tête mais dout la coèffure
» Ja barbe, les cheveux, les draperies, la chair
» même, fe peignent d'une couleur qui approche»du naturel. Effets du hafard qui, fiifi,

par» un graveur intelligent, produifent quelque-» fois des tons de couleur fi vrai», & dontt» l'application eft fi jufte & la rencontre fi
m heiireule, qu'on ne fait fouvenr lequel ad-
» mirer le plus ou de l'ouvrage de 1 art, ou». de celui de la nature.

» Que ne puis-je, pour le mieux faire ap-» percevoir à mes leûeurs mettre fous leurs
»yeu* «tte admirable Tardoine-onyx ques» M. Crnzat montroit comme un des morceaux» qui faifoir le plus d'honneurà fon cabinet, &» qui fe trouve actuellement dans celui de
», k le Duc d'Orléans (») Dans un ZJ?t
» efpace elle renferme trois têtes de femmes
*» d'une beauté ravivante, toute" trois de profil
» rangées l'une fur t'autre, fur trois plans dif-» ferens, & ce qu'on appelle aceollées. Les» chairs légèrement teintes en quelques en-» droits d'un inca. nat qui leur donn> de la vie,» font refiees blanches, fans que cette couleur» fe mêle avec celle du fond ni avec celledes
» draperiesdont chaque tête eft voilée, & q,,j» font coloriées d'un beau rouge. Car il ne» fera pas hors de propos de remarquer que» c'eft un grand défaut dans i.n camée. l2 ?
» que la couleur qui peint les objeta qu'on y voit

( ) Ce cabinet précieux eft perdu pour I* France.II a partieur, ~9"<' années à l'Impég4tziçcou
~u~c.

1

» reprerentés, participe en quelque partie,*i » principalement fur les extrémités de la côu.i?ufr do l'objet voifin ou de celle du fond»Il faut quetoutes les couleurs tranchentnet» & qu'elles ne le doivent pas comme s'expri 1

» ment les gens du métier. Les plu beaux
» camées font antiques.

Quoiqu'on n'ait Farlé dans cet article quedes gravures exécutées fur des pierresqui ontdes lits dtvetfement coloriés on grave ce.pendant auffi en bas-relief fur des pierres d'uneieule couleur. Le travail en ea moins difficile;
mais il eft auffi moins agréable.foytt fur la pratique de la gravure des «.mées% l'article Gravurb en pierres fines.

CARMIN. (fub«.mafc.) Bellecouleur rougetirant fur 'eAcramo,lfidont '« bafe la cuche.mile, mfeâe qu»on ramafTe au Mexique, fur
une plante nommée Nopal. On attire qu', fe.roit aile de naturalîfer la cochenille dans lesplaines de la Guadeloupe & de Saint Domin.
gue. On poflede déjà dans cette dernière Zlnie une elpece de cochenille qui donne lamêmocouleur mais en moindre quantité. Noui
en avons une en France qu'on nomme Kermej& qu on recueille fur un arbriffeaudu genre deschênes yerd» maU elle n'a pas la beauté de hcochenille américaine. Le haut prix de la co.chenille entratne néceflkirement la cherté ducarmin.

On ne fait guère ufage de cette couleur dansla peintureà rWile parce qu'elle n'a pas aflede confiftance & ou'efle tourne,avec le temP<,à la couleur naturellede la cochenille,qui tirefur le violet. Si elle étoit moins chère elle fe"roit un bel effet dam la peinture la détrempe.
On ne l'employe guère que dans les deux «Vres de détrempeen petit, qu'on nomme eousne°a(feU 1, & «iniature un en fait iufli de.patteil.

On trouve dan. les Mémoires de VAcaiémUdu Sçuncesy la manière fuivante de faire lacarmin.
Prenez cinq gros de cochenille.
Trente-fix grainsdé graines de chouan :c'efl

une femence dont on ne conm. pu encore laplante, & qui vient du Levant elle eft d'unverd jaunâtre, & d'une faveur légérement ai-grelette.
Dix-huitgrain. d'écorce de roucou arbrecultivé dans toutes les Iles de l'Amérique.

Dix-huit grains d'alun de rochç.
On pulvérilb à part, dans un mortier de mar.bre ou de verre chacune de ce. fubfiancea; onfait bouillir dans un vaifTeau d'éttin bien net,deux pinles& demi d'eauderiviere,ou de pluie,bien nette bien pure & même filtrée. Pendant

que î*u bout, on y jette le chouan & on lelajfle bouillir trois bouillons en remuantçonti-
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ie fpatule de bois bien pro-l jour» dans un bocal de vinam™»,nuellement avec une fpatule de bois bien pro-

pre, & on paflfe promptement la liqueur à tra-
vers un linge blanc de leflive. On remet cette
eau dans le vaifleau d'étain bien lavé & on la
met au feu. Quand elle commence à bouillir,
on y met la cochenille,qu'onlaiffe bouillir trois

'bouillons; puis on y jette le roucou qu'on ne
Utié bouillir qu'un bouillon. Enfin on jette
l'alun & on 6te en même temps le vaifleau de
deflus Je feu. On paire promptement & fàns
exprelfion, toute la liqilfcur'dans un plat de
fayence, o.i de porcelaine, ou de verre bien
net i puison la laifle repofer pendant fept à huit
jours. On verfe alors doucement Ja liqueur qui
fumage, & on laifle fécher les feces au foleil
ou dam une étuve & quand elles font bien
féches on les conferve dans 'des vafes à l'abri
de la pouffiere.

On remarqueraque dans un temps froid on
ne peut pa. faire le carmin car il ne Ce précipite
pu au fond & la liqueur devient comme unegelée & ie corrompt.

Ce qui refte dans le linge peut être remis sufeu dans le môme vafe avec de nouvelle eau
pour avoir, par la m.me opération un

fécond
carmin mais il fera moins beau & en plus petite
quantité. On peut aufll en faire de Ja laque
fine en le mêlant avec la teinture de bourfes
d'écarlatre.

On a trouvé dans les papiers de M. Watelet
une autre recette pour faire le carmin. Il an-
nonce qu'il l'a extraite d'un manuferit de M.
Sage, célèbre chymifte.

On fait bouillir dana deux pintes & demt d'eau
un demi-grosde chouan. Après l'efpace de deux
ou trois minutes d'ébullition on paffe la décoc-
tion. On la remet enfuite fur le feu. On jette
dedans cinq jros de cochenille pulvérifee
aftès qu'elle a bouilli deux ou trois minutes^
on y met un demi-grold'autourconcaffé. ( L'au-
tour eft une écorce légère, fpongieufe, fansodeur& d'une faveur infipide, que les mar-eftan<u tirent du levant par la voie de Marfeille.
Elle eft afle« femblable à Ja canelle, mais elle«il plus pâle en-deflus en dedans elle a la
couleur de la noix mufeade avec les pointsbrillai».) On laifle bouillir l'autour à peu près
Je même temps que la cochenille & l'on a foinde remuer avec une fpatuJe de bois. Enfuite ontetrel»décoction du feu on la parte à travers
un Jmgetrei-fin. le carmin tombe au fond; ondécante l'eau, & l'on met fécher le fédiment aufoleil. Cette couleur eft peu ficcative. On peutvarier les tnn. ou nuances du carmin fuivant laproportionde cochenillequ'onvoudra employer,
ou par l'addition de la diflblutiond'étain.L'auteur HrîUide mi8i«"<»' donc la troi-fiemeedinonoftdel'année 1678 ( Pari «, Ballard)donne deux recettes pour faire le carmin,frtmiirertettte. Faites tremper trois ou quatre

u T~T7I HôuT uBn?r0.6«ld« vinaigre blanc une livreÎJ \> de u-'1 Fernat!'b'^ de couleur d'or,
1

après l'avoir bien rompu dans un mortier. Faites
1 lebouillir une demi-heure. Paflc*-le par un lingebien fort & remettez-!e fur le feu. Ayez un
i autre Pa"i1 YOa da1S lefîueI fera dl5trtn>Fé huit

onces d'alun dans du vinaigre blanc, mettei cetalun détrempe dans l'autre liqueur, & le remuezavec une fpatule. L'écume qui en fortira ferarotre carmin recueillez. la & la faites fccher.àeson Je recette du même a»teur. Ayez troischopines d'eau de fontaine, qui n'ait pas paflëpar des canaux de plomb verâi-l. dans un potde terre verniflb quand elle eft près de bouillir
smettez-y une demi-once ou un quart d'once d.chouan bien pulvérifé, puis lai/Tei-la bouillirenviron trois quarts d'heure, c'eft-à-dire,juf-o«L 1lie. J "u '«J» diminuée d'un quart. Mai.

prenez garde que le feu foit de charbon; aprèsquoi coulez cette eau par un linge dans un au-tre vafe verniffé, & faites-lachauffer jufqu'àcequ'elle commence à bouillir. Alors aioutei-yr
une once de cochenille & un quart d'once de
roucou le tout mis en poudre à part puis faite.bouillir cette matière jufqu'àla^ diminution dela moitié, ou, our mieux dire, jurqu'. cequ'elle farte une é^cume noire & qu'elle foit tien
rouge j car à force de bouillir, elle devient co-lorée. Sortez-la du feu, & femez.y demi-onced'alun de roche pulvérifé, ou de l'alun de Romequi eu rouçeâtre & meilleur. Un demi-quartd'heure après ealTez-U par un linge dans unvarc v.,n.«w, ou bien dlftrAUe«-I. dans pluficur"petites écuelles de fayence, ou de terre vernir-fee, où vous la laifferez ropofer pendant douze
ou quinze jours. Vous verrez qu'il fe fera unepeau moifw au-deflus, qu'il faut orer avec uneéponge, & laiffer la mature du fond expose!àla.r & quand l'eau qui fumage fera évaporée,
vous ferez bien fécher la /na&re qui «fte aufond, & vous la broyerez fur un marbre ou por-phyre, VOU* k paflerei enfuite par un ««!très-fin.

Remarquez que U dore de ces drogues n'eft
pas tellement déterminéeà ce que j'ai dit qu'on
ne les puifle mettre dfirérion lui van qu'onvoudra que la couleur foit Flus ou moins rele-vée, & tire plus ou moins fur le cramoiïi. Si on
veut faire le carmin plus rouge, on met olus de
roucou $ fi on le veut plus cwmoifi on mer plusde cochenille mais tout doit le pulvcrilêr àpart le chouan doit bouillir le premier tout(eul & les autres drogues toutes enfemble

scomme demis.
L'auteur du Traité de ht peinture au pafîel(Paris, Dcfer de iM.ifon-ncuvc, 17S8) donno

une manière de compofer une cibéce de carminqui dit-il réuffit à l'huile. f
Faites bouilliraà petit feu près d'une heure,

une poignée d'éeoree de bouleau paiïez la ifc.



queur au tftvW d'un linge pulvérife*un gros
de cochenille & mettez-ladans le mûrne vafe.

Après trois ou quatre bouillons, retirez-la &
verlez la décoftion dans un plat de fayence

pour la réparer de la lie, à moins que vous ne
préfériez de la partir au travers d'un tamis de
crin. Pour lors veriez dans le plat, gouttera à

goutte une. certaine quantité de diffo'.utiond é.
eain. Voxi comment te fait cette diflblution.
Veriezd^ns une carafte uneonce d'acide nitreux,
&: moitié moins d'acide.marin ce mê'.age eft

ce qu'on nomme eau réga'e ayez loin d'éviter
qu'il ne vous en tombe fut les do. g; Joignez y.
a ils l'ont très fumars, un peut ,'v;rre d'eau de
fontaine nu de rivière bien .irnpide. Faires dif-
foudre dan. ce mélange df Tctain loi- de i\Ua-
ca, foit de Cornai. ailles réduit en petits (r g-

mens, ajoutezae l'ttain par intervalles jufq j'a
ce que le difiolviim n'agiffo plus. Alor mettez
la carabe fur la cendre chaude, pour que l'eau
régale acheve de le fa-urer. La diffolution d'é-
tain étant, comms on vient de le dire, verfés
dans le plat, la cochenille fe raflemblcrabien-
tôt en petits flitinsd'un rouge de l'ng. LaiflVz-
la repoler quelques heures, elle le précipitera
d'elie-même. L'eau refera jaune. On pour la
je:ter par inclination & verlirle précipite fur
le papier iombard. Quelques mum ns après, il
faut répmJre,àpli. futurs reprîtes, fur le papier,
maisà cô -ô du précipite .beaucoup d'eau chaude,
pour le bien laver & le deffaler eniieremcn;.
On donneroit à la fois plus de corps & plus de
lbliditî au carmin par cette man!ère de le pré-

parer. 11 rclultc de quelques ("preuves qu'on a
faites, que le lue de l'ecorce de boulr-ui verte
ou feche, fixe la couleur des bois de teinture
tels que le campêche & le fernamb.ouc toute
fugitive qu'elle eft à plus force iai(6n peut-on
compter que celle de la cochenille, beaucoup
plus permanente,auroit toute Iaconfiflance né-
celfaire.

En effet quelques gouttes de décoction de
"cochenille pure, fur du papir, deviennent,
en fâchant, d'un violet terne & l'ombre c!le.
refient, fur le même papier, d'un violet rou-
geâtre & net avec l'eau de bouleau.

Quant à la chaux de l'étain diflbut par les
acide* on fait qu'elle n'éprouve point de chan-
gement. C'eft pour cela que je la fubftitue à la
terre de l'alun beaucoup plus fufceptible d'al-
torsion. S'il falloit d'ailleurs des anoritrs pour
juftificr cette préférence je pourrois .citer MM.
Hellot, Scheffer Macquer Bergman qui,
depuis longtemps, ont indiqué l'érain pour les
opérations de la teinture, au l;eu de l'alun,
principalement dans la teinturede cochenille.

Je dois prévenir au furplus, que quelquefois

on ne réuflit pas & qu'il ne fe fait pas de pré-
cipite de forte que l'eau ne pa(Te pas au travers
du filtre & qu'au lieu d'être jaunâtre elle

rend (Jouleuf de fang. Il faut alor* y joûicltt
d'autre eau chargée d'alkali fixe, pour opérer
la feparation ce qui même ne réuflit pas tou.jours, lors par exemple,que la dilfolution d'é- I
tan qu'on employé ne devient pas laiteufe parl'addition d? .eau pure. Dan la teinture, c'eft I
tout le contraire le teinturier manquera ton
opération, fi la diftblut<on d tain de.icn- lai.
teufe aves da l'eau parce <iv la cha.ix in'-al-
lique ne prnttr-ra pas alors dan. les Fores de la
tubftancc dont le 'i(Tu, qui doit retc oir la
teinture, eft compofe. Oeil une rail'on pour'employer à cet ufuge qu'uned'ilbl. tiun d'é:a!n
faite par l'a.ide marin l'eu Cet acide, avec le
lèco.iDi d\.n feu tics-léger, ditlbud fort b en
l'etain. Je n'ai pa> cru devoir omettre cette ob-
tetvation, quoiqu'etrangerc ici va l'on imror-
rance. l.a piupar des ou/ri^rs i,e tirent que des
teint, res metiioc-es des bois de Fernambouc,
de li'éfil & de Camrêche faute de connu!. \g
ce mjrdant qui leur donnerait de» couleur* lo-
lidt-j. ça y joignant la decoclion de i'éuoi'ce de
bouleau.

CARTON. (fub<r. marc.) Commp la ceinrure
à tie!'(| ie doit être exécutée fur un enduit frais,
i'artiite ne pout pas tâtonner fur cet enduit la
compofuion de 'on fujet ni les foi me- i les

contours de fes figures. Il cft donc obligé d'en
taire d'avance des deflins de la moins grandeur
que feront ces objets peint* & il tes caïquc fur
1 enduit. Ce tbnt ces dcITin< qu'on appelle des

cartons, parce qu'ils font faits fur de g aivl pa-
pier q't'on nomme en italien Cntone. Souvent

>
les peintres colorent ces delfins de la mime ma-

I
nicre qu'ils ont le projet de colorer leur f;et'iicr
& par ce moyen ils exécutent hardiment & avec 9
promptitude ce qu'ils ont fous les yeux, & ce

)
qu'ils ont djja bien étudi^. Les cartvis des
grands maîtres font très précie.i*. On regrette
ceux de Léonard de Vinci & de Michel Ange,

>
qui onc été détruits. Les cartons de Raphaël Je-

(
pôles au château de Hampsoncourt et gravés

par P. Dorigny font compté* par les amateurs
des arts, parmi les richelTes de l'Angleterre. La

Frances'enorgueillitde pofleder de cartons de

s
Jules-Romain les uns appart'unnent au Roi ,&
tes autres au Duc d'Orléans.

a CENDRES BLEUES. Elle? font d'un grand

r ufage dans la peinture en détrempe. Il y en nui
font trèi vivesen couleur mais elle» noircirent
dans la peintureà l'huile & deviennent verJâ-

k tres. Elles ne l'ont autrcchole qu'une -terre chat-
gée d'une certaine quantité de ch iux nature le •

de cuivre, & elles tiennent de la nature du verd-

s de.gris. On les trouve en pierre tendre & prcl-

que réduite tn poudre, dans les lieux où il y a

•i des mines de cuivre ou de rofette furrout dans

e 1m mines de cuivre do Pologne & dans un
endroit
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dhàVolt de l'AuvergnenomméPuy de Mur. Oh d

ne fait que les broyer ù i'eau pour les réduire en fi
poudre nne. Cette efpiice debleuei't l'urtout d'un a
grand ufage pour les peintures à dérrempe, qui d

ne doivent être vues qu'aux lumières telles ti
que Je* décorationsde in-acro ife elle conrerve 1<

alors une belle couleur, môme quoiqu'on y fi
mîle beaucoup de blanc. Elle tire feulement un
peu fur le veruâtre au contraire <1> hleu d'émail fi

qui e' très vif au jour & qui paroit gris aux f
lumières, n

On trouve quelque fois des ctndreS bleues qui >]

font autli belles que l'outremer nui» en 'e mô- l<

Unt avec un peu d'huile, on reconnoit bien.ôr 8
que ce ne font que des cendres car elle* ne
biuniiïentpas au lieu que l'outremer mêlé avec c
de l'huile, dev'ent fort brun. D'ail eut* elles d
deviennent noires tu feu, changement que ne o
fubit pas l'outremer. c

Il feroit dangereux d'employer des <-< t<~ï tr
bleues, mêmo&frefque ou à di trempe dan-. de» fi
ouvrages imporram. Toutes les chaux decu'vre. a
toutes les terres cuivrcules î'onr la pe're de- ta-
bleaux. Mais on peut <upp)eerc?<cendre', qt.i d
fort- <l'un bleu na:(Tant très agréable par e bleu n
tcUflt que l'auteur du Traité de tap.iuure au a
pajki a fait connoitre. Voyez Biku cêikste. fi

CENDRESVERTES. Le nom de cendres «été q
donné fort improprement à certe llibfta ic<id'' ne f
•onfiftance terreufe dont la couleur eft d'un d
verd tantôt clair, tantôt foncé. On l'appelle en u
latin ttrugo nativa terre* ( verdet naturel ) Ce A n
une elpécç d'ochre, ou de ro.iille de ciirre, n
très riche en métal. Cette couleur eft dun^e- p
reufe, & pouffe au brun mîme dans la détrempe, v

CHAMBRE OBSCURE, Machine d'optique, d
dont on attribue la pnnvcr» invention à Jean-
Baptiftc Porta gentilhomme npolitain cé-
lèbre par ia variété de les connoitrances, & par d
dei rêveries qui bnt préparé celles de Lava'er. li

Toute chambre peut devenir chan\'<reolfiure d
pourvu qu'elle Coit fermée avec loin de routes u
parts i mais pour répondre à l'objet propofé, il
u.it qu'elle dnnnn fur une place ou tur une cam-
pal;ne dent \tf objets l'oient variés. On laifle feu- n
lement une petite ouverture au volet de l'une a
des fenê:rcs. i°> Adaptez à cette ouverture un tl

verre lenticulaire plan convexe, ou convexe d
de! dsux côtés, qui forme une portion de furface q
d'une »(Tvi prancïe Pplière, i°. l'endei à quelque c
diflance laquelle fera déterminée par l'expé- v
rionee môme, un papier blanc o:i quelques
émîtes blanchns, 1 moins que la muraille elle-
même no (bit blanche au moyen de quoi vous g
verrez les objets peints rur la muraille de haut en t
bar. ?°, Si vou» voiler le; voir reprél'entés dans
Uurl'rimion na'ur>Uc, vous n'a ez qu'à placer
Un ver c lenticulaire cn-e b centre & le fjyer c

iitaux-Artt. Tnmt FI

t.

p

a ai,du pr»mîor, ou recevoir les images des objets
fur un miroir plan incline à l'horizon fous unangle de quarante-cinq d:grcs ou enfermer
deux verres lenticulairesau lieu d'un dans un.
tuyau de lunetre. Si l'ouvsrture cO. trùs-peti:e
les objets pourront fe peindre m âme fans qu'il
lbit befoih de verre lenticujahe.

Pour que les images des objets foient bien vi»
fibles & bien diftinctes, il faut que le foleil donne
lur ces obiers on les verra encore beaucoup
mieux fi l'un a foin de le tenir auparavant un
ijuart d'heuredans l'oblcuritc. 1! fiut avo'r grand
loin qu'il n'entrede la lumière par aucune f.nte,
& que la muraille ne foit pas trop éclairée.

JJ'aprè? cette defeription, on peut définir la
chamb e ohfcure une chambre exactement fermée
de toutes parts, &: dans larluelle les rayons des
ol)j?ts extérieurs étant reçus à tratrers un verra
convoxe, ces objets font rep'réfenté* diil; n<5he-
ment, !k avec leuri couleurs naturelles, l'uruna
l'uificr blanche placée en dedans de la chambre
au foyer du verra.

La cham'rt o.~«r< fert à beaucoup d'uraget
difforenn. Elle jette de grandes lumières fur la
nature de la vifiun elle fournit un fpedacle. f >rs
amufanr, en ce qu'elle préfenre dus images par-faircment fembîablesauxobjes; qu'elle en imire
toutes les couleurs & même les mouvement cequ'aucune aurro forte de repréfentation ne peu;fnre. Par le moyen de cet infinimentconftruie
de la manière qui ftra donnée à l'article Disîin,
une perfonne qui ne fait pas dc-dîner, pourra
néanmoins rraccrles objets avec la dernière juf-
tefl'e. Lei plus fa van s dcinnateurs ne ncgligcne
pu defc fervir do h cham'ire o 'fiure quand ils
veulent rendrequel(|ues vues avec la rl;isçra;<!e
precifion. {Extrait d'un article de Dalemb&hv
dms Pandémie EiuyclopL'ie. )

CHAMP-LEVER ( v. »â.) C'cft enlever,
dans une pièce de métal qui doit ô:re email-
Ice une partie de l'épaifl'eur du champ qui eft
deOiné à recevoir l'email en foire qu'il refto
un rebord capable de contenir cet émail.

CHAPE ( fubft. fJm. ) Plufio:irs pi-ce. d'en
moule de plitre fe rc'uniflcnt dans ure chape
aulli do plâtre, qui les enveloppe à lour fur-
face fupcrie.re, les confient, S: tait que ces
différentes piccei réunies n'en compol'ont en
quelque fo-te qu'une ('(Mile. On appelle aulli
chape tine do ble picco de cuivre qui en-
veloppe le touret des graveurs en pierres fuies.

CHARNIÈRE ( fubft. fém. ) Outil des
graveurs en pie ros tinc». Il tèrt à faire dej
trous & à enlever de grandes parties.

C H A R P E N T EfubO. fôm. ) l tt a -ti<»«>t
donnent le nom de charpente aux o«,\parceT1



qu'ils foutiennenc l'édifice du corps comme la qu
charpente foutient les édifices d'architctiuri. ta
Voyez l'article Ostïologie. »<

CHASSIS (fubft. mafe.) On appelle chajps ro
l'ouvrage de menuiferie fur lequel on étend la de

toile defîince à recevoir de la peinture. Il doit du

ttre ferme tk iolide une traverfe J'aflujemt en

d.- haut en bas &r s'il eft fort grand une grr

a-itre traverfe le contient dans fa largeur des cal

pièces de bois nommée, écharpes aflurent les pe

angles. On tend la toile, & on t'attache avec ro
de petits clous nommés broquettes en la tr
faifant déborder fur l'êpaitTeur du chaffis. On a ei
inventé aflez récemment d s chajjts qu on ap- le

pelle à clefs, parce qu'au moyen de clefs, on vi

tet d la toile plus fortement toutes les fois qu elle
fe relâche ces clefs fe mettent dans tous les el

coins d'aflemblage & aux bouts de chaque tra- tc
verfe. Il

Les peintres, les deffinateurs& fur-tout les pi

graveur- font utage d'une autre et'pèce de chajfis. ti
C'eft un quarré compote de quatre tringles de p_

bois aiTcmblées dont l'efpace intermtdiaire cft 8

divife de haut en bas & d'un côté à 1 autre

par des fils ou des foies qui forment des quarrés b

parfaits. On place derrière ce challis le tableau qc¡

ou ledeflinque l'on veut copier ou réduire «le c
fer le papier ou la toile qui doit recevoir la co- f<

pic, on trace lt même nombre de carreaux 1

plus grands ou plus petits que ceux du chaffls 11

ou é«aux a ceux de ce chajps fuivant que t
l'on veut donner à la copie une proportionplus x

f rande ou plus petite que celle de l'original, f

ou que l'cn veut conferver la même proportion. 1

Les graveurs ont encore un autre chalhs,
ecmpoft de même de quatre tringles de bois, & t

formant un quarré. On coile 1t.r ce chaflis du 1

papier fcrreme huilé ou vernis ou de la gaze
d'Italie de la même manière qu'on tend fur le
ihaffis la toile qui doit être peinte. Ce chajps
fe place devant la fenêtre dans une pofition in-
clinée. Son effet cft d'empêc!.er que la lumière
tombant dans tout fon éclat fur le cuivre ne le
fafie briller comme une glace ce qui non-
feulenv.nt nuiroit aux yeux de l'artifte & y
eauferoit un éblouiflement dangereux mais
l'empêcherohmême de voir & de juger fes tra-
vaux. Quand les graveurs travaillentle foir aux
lumières, ils in:erpofent un fcmblabl* chafis
entre la lumière & leur cuivre.

CHEMISE (fubft. fém. ). Dans lei grandes
fontes, après le recuit du moule de vo.ee, on
lui donne ce qu'on appelle une chemife avant de
l'enterrer Cette ihemife eft un enduit de plâlre
dont on l'enveloppe.

CHEVALET, (fubft. mafe.) Infiniment
qui foutient le tableau d'un peintre pendant

qu'il travaille. On ne peut dire qu'elle doit être
la grandeur, puifqu'ellc doit être proportionnée
à celle du tableau trop petit, le chevalet ne
feroit pas aiTez lerme; trop grand, il cauil-
roit un embarras inir.ile. Cependant celte gur.-
deu." n'eft pas tellement fubordonnée à celle
du tableau qu'on ne puilTe peindre fur le même
chevalet des tableaux de petite & de moyenne
grandeur ce n'eu que pour de ton grands

tableaux qu'il faut en changer car pour de

pet.ts ouvrages, un trop petit chevalet qui pa-
roîtroit leur être pioportionné le voit en cflet
très-incommode. On n'auroit pas la facilité,

en travaillant, d'appuyer le pied defiuî (ans

le faire icculer & il vacilleroit par le mou-
vement de la broffe.

Le bois le plus propre à faire un chevalet,
eft le noyer. On peut néanmoins fe fea-ir de

tout autre bots pourvu que les deux montant
ne foient pas de fapin ni d'autre bois b'.anc,

parce que la mollefle de ces bois ne per:uet-
troit pas d'y percer des trous affe* nettement
pour que les chevilles s'y tinfleni bien droite»

& s'y plaçafl'ent ave» facilité.
Le chevalet eft compofé de deux tringles do

bois affci fortes qui en font les monrans &

qui font aficniblées par deux travt ries l'une
en haut & l'autre en bas les morta.is font

fort écartés par le bas & ires-rapi rochéi par

le haut, en forte que toute la machine dicrit

un triangle fort allongé. Par derrière eu tne
traverte plus longue que les tringles do de-

vant elie fe nemme queue elle llrt de tro;-
fième pied avec les deux autres traverfes, four
(butenir la machine & fait l'office de la tra-
verfe à-peu- près temblable qui eft placée der-

rière les miroirs de toilette & qui k-slouticnr,
Les deux montans funt yerers de trous à dif-

tances égales ces trous reçoivent des chevilics
raillantes fur lcfrjuelles le pofe une planchette

r <iui fert de foutier. au tableau. On donnera

vne defcription plus détaillée du chevalet à

l'article Peintute.Les fculpteurs ont aufli des chtvalets mais

bien ftus lolides, fur lefquels ils polent leurs

r bas-reliefs.
s Voici tes bonnes proportions d'un chevalet.

Suppofez que les deux branches ou montans
« aient cinq pieds & demi de haut; elles icront

s écartées par en bas de deux pieds dix pouces,
& par le haut de onze pouces. Le deffl-iis de la

ba-re d'enbas fera à dix pouces de terre: lo

s dollier à deux pieds deux ponces de terre &

n aura feize pouces de hauteur la queue, atta-
o chée à fix pouces plus bas que le haut du

e chevalet fera de la marne longueur que les

montans. La queue & les mom»ns auront en-

viron neut lignes d'épaiffeur, & deux pouce$

it & demi de large.
lt



CINNABRE. (fubft. mafc.)C'eft, die j
M. Val mont de Bomare, en quelque 16; te la j

1
mine de mercure la plus connue de qui par
une mcchaniijue accidentelle &: naturelle, a
étéwirihincedan» des cavités ibuterraines avec
un quart de fon poids, & même plus de
fuufre plus ou moins pur enfuite t'ublimée par
de. r^ux locaux aux voûte» de* mines où cette
fubi'inwc fe trouve. Du moins le procédé dont I

on ic feu en chym.it:, pour en fatre d'ariliciel,
fait prci'umer |ae .«> cho'.cs fe partent ainti.

Ainii le cinnabre n'eft que du mercure miné-
nl.tl' par le loutre. Les anciens l'ont connu
fou., ie nom de minium, qu'il ne faut pa* cou-
fond, avec celui des -vidcrnes car notre
minium n'eft qu'une chaux rouge de plomb.

Longue le cinnabre eft en maU'e les parties
dont il elt forayj|4ont difpofées en aiguiller ou
ftries de couleur rouge en certains endroits,
on croit appercevoir une couleur gril'e & bril-
lan.e tnais quand il eft bien divilï, & bien
broyc fur le porphyre, ta co.deur rouge devient
de I* plus grande beauté.

Lecinnabrt qui le trouve dans le commerce
eft une pioduekion de t'art, que l'on duit à
l'induftrie des Hoilandoi*. Ce n'eft par que les
chymiltes de toutes les nations ne lâchent faire
du iinnd'-re tous l'obtiennenten fublimant du
foui e aV'c du mercure nui» on Comble avoir ·
aband mne iuHj l'ici aux H jllandoiscette opéra-
tion en grand.

Voici le-, details que donne fur cette mani-
pulation 1 auteur du Traité de la pc'miun au
fafttl.

.< Il faut d'abord faire Umdtr il.ins un
» creufer, une iivre, par evem; r: iU. outre en
» poudre, avec .j.ii.re \w..m<j h • p. de Bie;-
» c.;rc. On :iiCii" bien ce.» J ux ins:iere>. Quand
» elle commsnoentà ;'c combine?, elîuà s'en-
» flammcnt. On couvre !o creiil'et pour é.oiiffer
» la flamme 'syncs "avoir lai'.Fs A ircr deax nu

`

» troii m nutc. !a nu:ier; Glt ai'r^ ce qu'on
» nomme de Vathiops On la ure d;i creui'et, I

» nn la pulvéril'f un ia àent [ rès du feu pour
«l'entretenir pra que biu.inte. On prend unIn
» grand uutia» de verre, on le place dans un
» bain de fable & l'on met dans le cou du
» matras un entonnoir qu'on lutte b'un. On
» pafiu par î'ouvcrture de i'eiuorino'u1 une bn-
» guette de verre, afin do pouvjir de tomps
» en temps remuer Vtgihiops nui< ce'te
» baguette por;e un bourrelet ou noyau de
» lut en forme d'anneau coulant pour fermer
» tout partage à l'air, & faciliter le m..yen
» d'introduire de nouvelcethiips àins lcmsirrast
» c«r il ne faut le mettre que par parcelles.
» On chaijfFe doucenunt te vaifleau on aug-
» mente le feu j';it'|u'à faire ro-.igir lo fond du
» maias. A mcluro que Vaakhps i'e i'ubliaie,
» oa en ajoute de nouveau par l'entonnoir jmenter la couleur

L 1 1 ij

i n qu'on referme aulFuô: & l'on entretient le
» teu t )u(qu'à ce que toute la ma' > <'.} Ce l'oie
» convertie en cinnabre car la lubiif.i.vtion. »

Je uouve dans une nu.e d'un ciebre o!)y-
mifle, qu'on a reconnu qu'il ne faUoit qu'en-*
viron une partie de l>utre, pour minerai ifer
fept parties de mercure.

Une faut jamaisacheter 'e. cinnabreen poudre,fi l'on veut ocre stt de ne pi, avoir ce que les
modernes appellent du minium ;> )urdu cinnabrt»
On le choilit en belles pierre-, fuit pel'anici,
brillantes à longues a guilles Se d'une belle
couleur rouge. Le niiniian quo'tijire plus orangé,
lui reffemble mais en prenant le cinnabe ea
pierre, on ne peut être trompé.

Il eft d'un rouge à peu-pres écarlate quand
il eft broyé Les peintres à l'h .ile craignent
ecto couleur, & font perlludev les un;,
qu'elle ne reftlte pas à l'air lc>autres qu'elle
noircit. Cependant le lavant auteur du ï'raité
de la peinture ai pajltl, allure qu'il n'eft \rà$
à craindre qu elle change mS.noà l'huile
pourvu qu'elle ne l'jit pas mêiec de minium.
u Il eft confiai, dit-il que le mercure, dans
» l'éta: de cinnabre ne le prê'.e à l'a ;t ion «l'a i-
? cun diflblvant parce qu'il efc tK-f :uiu rar
» le foufre, ce ne conferve aucun c:ir.iàoe
>» falin. Qu'on l'expot'e à la vapeur du foi- de

» foufre, ou qu'on en vcrle dcfiiis il n'en

» reçoit pas la pius légère impivSlion. Quelle
» ap.îur a'.foz putrida pjurroir don» i'altérur
» i'il réfiiVc à c-n:e opeure? Prel'qua tous les
» p'-ùntr*!1* à l'h. nie ceux de Loni'ro» f.ir-rout
» prérentienc qu'il noircit. Je ie crois bien.
» C'ell tK>ur l'ordinair: du ver.niilon qu'ii»
.» employer:' c'eft-à-dirc, un nici.iiige d«

» cinnahre & de minium qu'on a iin,.iis lavw

>i
peut-ê-.re avec de 1 ur.ivJ, coûima le proicrie

» un petit livre cuniiioll' fur li minuturo ce
» q".i ne peu rjuc dilpofor enciii-j plu. ce1u q.!i ne ~cu' ciuc :jllpo¡;¡r C:l'I') I~1: ce
i) mélangea s'altérer Or comm.nt m noircroit-»ii pas clans d.'v iiles charge s d'.iutaiK d'jx-
>» haUilons fétides. que LonUr^s à Paris!1 r>

On dit d;im la nor-j donc nous a 'ons parlé,
que,' po\!i- roconnoîtic il le cinnabre eft altéré
par le minium il lui'ii .Je le meure i r. -àigj-i^icn
avec du vin:iigro. Alors la couleur ciuir.çera
le vinaigre p^dn l'on acidité, ik preiv^a un
goût lue iv ïc na.ift-'uboivjj. Si i'o;i raii i'ci'.l;i :'ur
une pe:ite <|iiantité de dnr.abre il no ïtwt. :'m-
plovcc que peu de vinaigre pour reconn ;i:ro
plu'v facilement le minium. Dans ls: cas où l'on
crain Jroic do goiVer l.\ d'.irjluti-.in qui aura été
faire par le vinaig'e il faudra rapj rucher par
l'êvapoiation la didblution enl'ji.e en vcrfei*
quelques gouttes dan: un verre d'e.m da puic;.
ai l'eau Ce trouble Kr de/iert lait.'i.ll-, c'oft
une preuve certaine que le cinr.abie casit i n: d:i
minium. Les autres rorres méiall'quos qu'on
auioit pu ajoute" pour augmenter la co.«lçurtr 1 1



ne pour.o'cnt être reconnues par cette ex-
périence.

CIRE (fubft. fem.) Subftance que les
abeilles élaborent & qu'elles tirent des végé-

taux. La facilité qu'elle a de prendre & de
confcrver toutes les formes qu'on lui donne
l'a fait adopter par les fculptcurs pour la con-
fection de leurs modèles mais ils lui font
fubit quelque préparation pour la rendre plus
maniable. Sur une livre de cire, ils ajoutent
une demi livre d'arcançon ou de colophone,
& quelquefois de la térébentine & ils ajou-
tent à ce mélange une plus ou moins grande
quantité d'huile fuivant qu'ils veulent la
rendre plus ou moins facile à pétrir. Llle
doit être plus dure en été qu'en hiver. On
fait fondre ces fubftances mêlées enfcmble
on Je> jette dans de l'eau tiede, on les paîtrit
en forme de boules, & on les garde Tous

cette forniî uifqu'à ce qu'on veuille en faire
ufage. Pour donner à cette cire une couleur
plus agréable un y joint du vermillon ou
du brun-rouge.

Les graveurs à l'eau forte employent aufii
de la cire pour en faire autour de leur
planche, un rempirt qui contienne l'eau
forte. Souvent ils le fervent de la cire verte
dont on fait ufage dans les offices mais elle
eft gluante & s'attache aux doigis d'une ma-
niere incommode. On doit lui préférer la cite
à modeler dont nous venons de donner la
recette. Comme il fcroit fort inutile de re-
chercher pour ce: ufage l'agrément de la
couleur, on n'y ajoute pas de vermillon,

iiur les vires qui, dans le travail des fontes,
reçoivent l'empreinte du moule de plâtre, &
donnent celle du moule de potée, voyez l'ar-
ticle Fonte.

CIRE. Peinture à la cire. Voyez l'article
ENCAUSTIQUE.

C I S E A. V ( fubft. tnafç. ) Inftrument à
Tuiage des fculptcurs en marbre. Il y en a
do différentes formes, & il en fera parlé à
l'article SCULPTURE.

COLLE, (fubft. fem.) On fe fert de la
colle Je gants, tant pour la pointure en dé-
trempe, que pour encoller les toiies qui doivent
recevoir l'imprcHion pour la peinture à l'huile,
jb'llc fe fait avec de la rognure de peau blanche
de moutons qu'on fait macérer ik difibudre
dans l'eau bouillante pendant trois ou quatre
heures. On la coule enfuke à travers un tamis
('an1! un vafe trèi propre. Quand elle cft re-
l'nidie elle a la confiflance d'une gclt'e.

La colle dt parchemin eit de la même ei'péce,

mais plus belle. Voyez la manière de la faîn
à l'article Dorure.

La colle de krochette & la colle de Flandre,
ne différent des deux autres que parce qu'on
y employé des peaux plus grollièrei & elles
fervent à ce que les peintres en bâtimeru ap-
relient tie gros ouvrages. La première fe fait
avec de gros parchemin, que le* tanneurs
tirent des peaux préparées & la féconde avec
des rognures peu choisies de peaux de mou-
tons, & d'autres animaux.

Les doreurs fur bois fe fervent, pour pré-
ferver le bois des vers, d'une colle dont on
trouvera la recette à l'article Dokure.

C O L O G N E. La terre de Cologne tire fon
nom de la ville d'où elle vient. Ella eft d'un
brun foncé. & très divilëe. llle contientde
la terre calc.iii-3, de la terre martiale, en
très grande quantité & ùn peu de matière
bituinineole. £lle a peine à s'imbiber d'eau,
& répand, à caufe du bitume qu'elle rectle,
une odeur dcftgréable & fétide. On fe plaint
Je ce qu'elle s'affaiblit à la peinture à l'huile.
L'auteur du Traité de la peinture au paftel
afTuie cjLv -e vice ne doit être attribue qu'au
défaut de p-éparation & il eft perliiadc qu'en
général les plaintes que l'on fait fur pluii.virs
iubftances qu'on employé en peintuiî ceflé-
roient bientôt fi l'on avoit foin do les puri-
fier parfai:ement, fuivant leur na'urc l'oit

par l'eau (bit par le feu. Il vout qu'on frite
calciner longtemps la terre de Cologne fur la
braife dans une cuiller de fer, ou dans un
cre-jfet. Quand on l'aura tiré du feu toute
roiigo on la portera dans un lieu ac'r* pour
l'y laiflier brûler jufqu'à ce qu'clio s'otcigie
d'elle-mjme. Alors on la bto/ora longtemps
avec de l'eau fur le philtre pour l'arofer abon-
damment. Elle fera d'un brun obicur ik oli-
vâtre.

COMPASSÇùbft. mafe. ) Infinimentplus

ou moins nJceflaire dans les différents arts
qui dépendent du deifin. On s'en fer: pour
décrire des cercles, niefurer des lignes, s'al-
lurer das dhïances. Le compas ordinaire eft
eompofé de deux branches ou jambes de lai-
ton de fer, d'acier, ou de quelqu'aùtre
métal. Ces jambes l'ont pointues par en bas,&
jointesen haut par un rivet, fur lequel elles fe

meuvent comme fur un centre. Les ddfina-
teurs ont affuz ordinairement un compas qu'on
nomme à qna*re branches, quoiqu'il n'y en
ait jamai. que deux au moment où l'on s'en
fert. L'une de ces branches eft immobile, les
autres le changent à volonté & fe fixent tu
moye'n d'une vis. L'une te termine en pointe
comme la branche immobile. L'autre eft cre illc
en manière de bec de plume 8c fert à tracer

1
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des cercles à l'encre la troifieme eft un porte- 1{

crayon meublé de fon crayon. F

Les fculpteur» & quelquefois les graveurs j
fe fervent d'un compas dont les branches fe a

courbent & viennent fe rencontrer. 11 en fera f
parlé à l'article Sculpture. 1

C O N T R' É P R E U V E. Voyez l'article
Contr'éïreuve dans le dictionnaire de la i

Théorie des arts. Nous ne répétons ici ce mot «

que parce que nous avons omis dans l'article <

que nous Indiquons une opération néceflaire 1

celle de mettre tous le dellin que l'on veut
contr'épreuver, ou foui l'eftampe encore fraîche,
une planche de cuivre non gravée, ou qui i

cppof'e au dos de l'eflampe ou du deflin le <

côé qui n'eft pas gravé.

CONTRE-TAILLE, (fubfl. fem.) Les
eontre tailles (ont des taille*' qui en croifent
d'autres quancmsnt ou eu loïange elles font
également en ulage dans la gravure à l'eau
fone, au burin, & etr bois. Les graveurs
les appellenr plus ordinairement fécondes &
troifiimes tailles, &c. fuivant le nombre de
taille, dont ils croifent les premieresqu'ils ont,
établies.

» Les contre-tailles font d'autant plus dif.
» ficiles à faire, dans la gravure en bois,
» dit M. Papillon dans l'ancienne Encyclo-
» pedie que chaque quarré qu'elles décrivent
» doit être coupé de* quatre côtés tic le bois

» du milieu enlevé fans que les croifées
» des tailles où la pointe auia pafle en fai-
» fant nécefiHiremcnt deux coups foient |

» ébrechées «l'où l'on doit fentir que pour
» faire' des triples tailles en cette elpèce de
» giavure, il faut encore plus d'attention &
» d'adrefl'e car les trois coupes qui préparer.t
»à à les faire, pafljinc dans les croifées des
» unes & des autres, les rendentfujettes, fi l'on

» n'y prend garde, à enlever quelques traits,
» & à rendre les triples tailles ce qu'on
» appelle pouilUu/es c'eft-â-diro coupées &

1

Il appellr. /'OK<f;~ c'dl-à -dir/) coupées &
n c&flrc* par-ci par-là & interrompues; accident
11 qui P(~!lt arriverr atitrt aux <:o/!fr<-f<!<7/» uni peut arriver aiifll ^aux cor:rrt-tailles,
» oc c'eft particulièrement à ces opérations
» yue les commentons échouent de même
» que les graveurs médiocres, qui ne iàvcnr
» point diriger comme il taut la pointe à gra-
» ver ».

On re foupçonnera pas M. Papillon ar-
tifte exercé dans la gravure en bois d'avoir
exagéré à cet Égard les difficultés de fun art •, la

plusfoible théorie de cet art fuflit pour faire re-
conr.oitrequ'elles exiftenr. mais ne pourroit-on
fas dire qu'il eftbon.de les éviter autant qu'il
eft roiïible, & que la gravure en bois ne
rendit jamais mieux que lorfqu'elle n'emploie
qu'une feule taille? Mcllan, célèbre par l'es i

"'(. T~~
gravures au burin à tailles non croirées eft
peut-être le meilleur modele que puiflVnt fe
propoler les graveur!: en bois. Ils trouveroient
auili de beaux exemples de plus petite pro-
portion dans les estampes de Spier & pour
le très-petit dans le Clerc &c.

COQUILLES ( fubft. fem. ) Les enlu-
1

mincufeS) les peintres cventalliftes & quel-
ques peintres à gouazze en petit fe fcrvent de
coquilles do moules de riviere pour meurt
leurs couleurs.

Coquit,ies. (Or en coquilles.) Il eft ainfi
nommé, parce que réduit en poudre, il fe met
dans de femblables coquilles.Voyez Or.

C O U C H E. ( fubft, fem. ) On appelle ainfi
une teinte de couleur pofée en une feule fois ¡

& à plat fur une furface. Cette expreffion
n'eft en ufage que pour l'impreflion des toiles
& des panneaux deftinés à recevoir de la
peinture, ou pour la peinture d'impreflïon. On

ne dit paç d'un peintre artifte qu'il met fur
fon tableau plufieurs couches de couleur mais
qu'il le repeint à plufieurs fois.

COUCHER les couleurs. On doit employer
les couleurs avec propreté Se coucher les f rin-
cipales teintes à leur place tans les mêler avec
le nceau ou avec la brofle on en met enluite
entr'ellïs d'aunes qui participent des unes & des
autres, & on finit par les unir plutôt par appli-
cation que par frottement. Ce qui fait que les

couleur ne paroilTent point fraîches, ou qu'elles
ne confervenr pas longtems leur éclat & leur
beauté c'eft que le peintre les tourmente quel-
cjut-fois trop cn les travaillant. En les brouillant
ainfi, il s'en trouve qui altèrent les autres, les

i corrompent,& en émouftent la pointe & la vi-
vacité.

II faut encore avoir bien attention de ne pas
mCler enfemble les couleurs qui font ennemies
entr'elJes, ou qui font capables de corrompre les
autres par leur extrême pefanteur comme les
noirs; ou par leur maui'aife qualité, comme le

s noir de fimée le verd ce gris & quelques au-
> :res qu'on doit employerà par' fi l'on eft forcé
r de s'en fervir. Lors même qu'il eft cccefTaire de

donner pius de force à quelque partie d'un ou-
vragr on doit attendrequ'il foit fec, fi ics cou-
leurs avec iefcluelles on veut le retoucher font

r capables de nuire aux autres. Il y a des peintres
a nui ne fonr point toutes ces obfcrvaticns*, elles

(ont neanmoin. tics- nésefl'aires pour conferver
i la beauté du colorir.
1 Ceux qui travaillentavec jugcm?nt,couchent
e les couleurs à petits coups & iuns précipitation.
s Ils les mettent plus épailFcit aux carnations, les
t couvrant Se recouvrant plufieurs fois ce que



les peintres appellent bien empaler. Les couleurs
à l'huile ontlavantage de pou voit fe mêler faci-
lement parle maniement du pinceau mais auffi
ileft^à à craindre qu'à' force de les tourmenter,9on n'en faire perdre la fraîcheur, fur^out dans
les carnations & qu'elles ne deviennent falcs
& terreitres. (.eft pourquoi pour ne pas gârcr
minfi les couleurs il y a des peintres qui finiffenr
en hachant avec de teintes participantes,ce qui
réuflit admirablement dans les grands ouvrages.

Pour obvier à cet inconvénient il y a deux
chofebà ubiervtr la première eft de s'accoutu-
mer à peindre >ic à mater l'es couleur,avec promp-tude & légèreté de pinceau cnlbrte que, s. il
étoit polïible on ne paflât pas plus de deux fois
fur le mémo endroit. La ftxnnde eft qu'après1

avoir ainfi méié lége. ement i'ea couleurs e.i-
femble il faji prendre Coin de ne retoucher par
deffus qu'avec es couleurs vierges & fraîches,
qui conviennent .iux endroics où on le met, &
qui l'oient de même fon que celies qi.i aurontdéjà été peintes &: mêlées par-deflbu' Pour ap-
prendre à peindre de cette fore il n'y a rien de
mieux à f are 'lue de copier quelques more ;aux
du Corrige & de Van Dick pour la légéreré du
pinceau; & d'autres dp Paul Véronefe &: de Ru
bens, prurles teintes v;e-ge.

Plus un tableau eft noinri de couleur, lorf-
qu'elle cft pure, ik qu'elle n'eft pas fatr.iuillée
avec d'au re^ cnu'icii's de; deffbus plus ilccn-
ferve d'éclat en vieillfl'ant. Autri n'approuve-
t'on pasl'u'age de quelques peintres qui finirent
leurs tableaux fur In; ébauches en mettant peu
de couleurs & beaucoup d'huile comme s'ils nefiifoient que glacer: quelque fois même ils Ce

fervent d'huile de térebrhiine pour fa're couler
la couleur plus aifômcnt c'eft le moyen d'expé-
dier de l'ouvrage mais cette prat que eft dan-
gereuiV. Avec le temps les tableaux Comblent
n'être plu^ apperçu» qu'à travers un brouillard
coloré, & perdent route leur vivacité, parce
ne la trop grande quanri'é d'huile, & furteu1"
de celle de térl-bentine abforbe & fair mourir
les couleurs. ( .E/t'MM~ <<t~M~af~Kf. )

COULEURS. ( Choix des couleurs. ) II m'a
paru que les couleurs à préférerpour la peinture
a l'huile, lont les terres en gc'néral telles que

L'ochre jaune.
L'ochrede rut brûlé & non-brulé.
La terre de Sienneaufli bruléeou non brulec

eft excellente.
La terre d'Iralïe t le mSme avantage elle eft

fuperbe après i'aflion du feu.
J'cflimo fore le brun-rouge aufii brûlé.
Le jaune de Naples ne le brute pas c'eft-à-

dire, qu'il n\ prouve aucun changement après
avoir parte au feu.

Les terres de Cologne & de Cartel font brunes,
grades ik far cct;e raifon difficiles à llchera

Les noir» d'ivoire de pèche» Se de enarbon
font très-bons furtoutcelui déracine de vigne
qui mérite d'être diftingué par fa légèreté, &
par les tons argentins quprocure. Il produit
un merveilleux effet dans les ciels.

Les fHI ds grain l'ont de très-nuuvaifes cou-
leurs ils Coni ful'ceptibles de t'évaporer & de
noircir. Les anciens peintres ne les connurent
point c'eft AniomqCoypelqui le premier en afait ufage en France lorlqu'ii peignoit la galerie
du Palais Royal. Un a pu voir le mauvais effet
qu'ils ont produit.

Les orpins ne font pas toujoursbons nuis oit
peut les rendre moin> mauvais en les purifiant
de la manière fuh'ane.Il faut mettre l'orpin dans

un saîede terre lccou.'rfr d'efprit de vin, 8cy
me;rre le fsu îaifler t-vaporur la liqueur, &
lorC'ju'elle eft ablbiumenc ab'.iirbée lailfer ré-
froiair..Enfuix-, avec la pointe d'un copeau,
on cnlé.e la croûte noire ljvii eu ur'a couler.
Il faut avoir attention de nf p< v.y nr Curie
vafe tant que la couUi t c t < - .i, o.acion.

Je me lùis 1er, i du o' :iuJie avec fticecs t I
qu'il ferrouv" lamine il efl piMt ii\e pre-
rérable en _ct état par (L.u ccut & la bi>n-é.

Le vninillon Je Chine doit avoir la préfé-

rence lur tous les autres il a un écla.- une affi-
nité, une lolidité dont les autres font prves.

Le beau bleu de Berlin efb peut-être da
moins à plufieurs égards, profcrable à l'outre-
mer. Il s'incorpore mieux avec les autres cou-

leurs & ne s'en iUpare pas,
Lalacque de Venile eft !a meilleure. On peut

connoître fa bon'é par l'épreuve du jus de citron.
(Cette note a été trouvée dans les papiers de

M. Watelet. On voit qi:el'au:eurc(l" ur. peintte,
puifqu'il appelle plulieuii fois en témoignage l'a
propre expérience. Les liai Tons de M. Wsx-iet
avec M. Pierre, premier Peintre du Roi pour-
rolent faire fouptonner qu'elle eft l'ouvrage de

cet artifle.

COULEURS. ( Remarques fur leur altération
parle cantacl de la lumière de l'air & de dif-
férentes vapeurs.') Le* matières colorées qu'on
employé dan^ la peinture font, prcfque tourcî,
de; terres plus ou moins fines, unies à des
chaux métalliques. Souvent même ce l'ont des

chaux métalliques toutes pures (lui ont fubi
quelques préparations particulière?. Le zinc, le
fer & le cuivre fournilt'unt la plupart des cou-
leurs.

La chymie apprendque toutes ce> prépara: ions
font fulccptiblcs de s'altérer par le cornac! de la
lumitre. les chaux de zinc, d'argent, de mer-
cure,prennentdes couleurs plus ou moins vive;,
& fe rapprochent d'autant plus du noir qu'elles

ont été expofees plus longtemps ou d'ure ma-
nierc plus direâe aux rayons du l'olcil.

L'influence de la lumière fur les végétaux Si



le phénomène de l'hèUofiment des plantes, ont o

frappé depuis longtemps les naturaliftes obler- t
valeurs, & l'on a fait, depuis quelques années c

plu* d'attention aux altérations que le contait f
des rayons lumineux fait éprouver à un grand «

nombre de corps. Dans les laboratoires de chy-
mie, où l'on conferve fur des tablettes une
grande quantité de préparations divert'ement <

colonies on obferve tout les jours des change- <

mens fingtiliers & inattendus dans la couleur & t

les autres propriétés de ces fubfrances,furtout
lorfqu'eliesfent placéesdans des iieux immédia-
tement éclairés & frappés des rayons du folèil.
Si l'on obferve ce qui le paffe dans les m?gafins
oil l'onconferve les couleurs dans des vaiffeaux
tranlparens, on reconnoitra bientôt l'aétion de
la matiere lumineufe fur ces préparations. Si on
les agite, on obferve que la couche la plus voi-
fine des rarois du bocal qui les contient, eft
d'une nuance plus foncée que. celles qui font
placées dans le milieu de ce vaifleau.

On ne peut nier, d'après de telles obiVrva-
tions, qu'une conno (Tance exatte de ces altéra-
tions elt extrêmement importante pour la pein-

ture. En effet les peintres favcnt qu'en broyant
& agitant fortement leurs couleurs fur la pa-

I lette, elles éprouvent des changemens notables
I dans leur ton, & prennent quelquefois des nuan-
[

ces très- différentes de celles qu'elle» avoient
I d'abord. Aulli Ce hâtent-ils toujoursde les em-
I ployer le plus vite qu'il eft pollible, après lei:r
| préparation Si n'en d.<laycnt-ils qu'une fetiee
I quantité à la fois. L'expérience leur a même fait
I acquérir fur ces changemens des connoifl'ances
I précieuies.
I Si l'on joint à cette forte d'altération par le
I contaél de la lumière, celle que le contact de
I l'air fait naître dans les couleurs ,ain(î que celle
I qui eit produite par l'hum'dité répandue dam
I l'athiuofphcrc on trouvera la raifon des chan-
I gemens malheureux qui arrivent aux tableaux.
I Quoique ces altérations t.e marchent que d'un
I pis lent, & par une progrefliort infenfibledans
I leuts différentes périodes, ellrs ne parviennentI

pa? moins, avec le temps, à détruire les chefs-
I d'oeuvre les plus précieux des grands maîtres.
I On ne fauroit douter que l'acide contenu dans
I IV.r, cet acide fur lequel le» anciens avoient
I des apperçus qu'ils n'avoient pu confirmer parI l'expérience &r dont le» moderne» ont démon-
I tré l'exiltence rar des efl'ais connus de toutes les
I perlonnes qui ont quelques idées des miracles
I de la chymie moderne n'entre pour beaucoup
I dans les ahéia:ions qu'éprouvent le^ peintures.
I En effet, cet acide que les Anglois ont appelle
I airfi-eou fixé, r.ie M Bcrgrnann a nommôacide
I aérien & que j-rr.fque tous les chymiftes fran-
I cois connoifl'en; aujourd'huifous le nom d'acide
I

crayeux a une acYion marqiuefur les couleurs
I végétales. Si dans les expériences de chymie

on ne lui découvre pas aifément une énergie
bien forte fur la couleur des chaux métalliques
on n'en conçoit pas moins qu'à la longue, &
par un contai* fucceflif, il doit être fufceptible
de les dilToudrc, de les changer, & d'en altérer
la nuance.

Ces idées générales fuffifent pour l'objet dont
on s'occupeici elles éclairent fur l'art de con-
ferver les tableaux. On voit pourquoi les pein-
tures fur les murs &• fur les plafonds, (ont d'au-
tant plus vî'e altérées & gâtées qu'elles font
olus «pelées au contaft du foleil & que les
appartenons l'ont plus éclairés on apprend que,
pour bien conferver les chefs-d'œuvre des pein-
tres, on doit écartet le contaft immédiat des
rayons tblaires, & éclairerles chambresqui les
contiennent par des coupoles élevées on ap-prend qu'il faut couvrir io'gnenfement les fut-
faces peintes, les défendre* i!c i'humiditt & des
vapeurs de ;outa ci'pèce furtout de celles des
flambeaux ou de tous les co.-ps cumbuitibles
allumes en trop grande quantité.

Avant que la chymie eût fait de grands pro-gres, les italien; les Fiamands, éclairés feu-
lement par la ennnoiflance des effets dont ils
n'avoient pas é.udie les caufes, reconnurentqu'il falloir dérober aux imprcfîiom extérieures
les peintures prteieufes ik iis couvrirent de
volets peints les tableaux pour lelquels ils
avoient conçu une eftime plus particulière.

Pour té convaincre davantage des effers éner-
giclues du Ibieil fiir les couleurs, qu'on jette les

t yeux fur des rideaux bleus, rouges ou jaunes
î non-feulement ils Fâlifl'ent, mai* encore ils font

peu-à-ptu rongés & corrodés. Plus leur couleur
eft foncée & plus vite ils éprouvent ces ahéra-

» tions.
On obfervera encore que de deux rideaux

j placés depuis le même tempt, l'un couvrant la
tcnôrre & deftinéà à br fer -fi àarrôtet les courant
trop rapides de la matière lumineufe l'autre

i tendu au fond du nu me appartement,& fervanc
s iimplement d'ortiement ou de defenfes contret les couransd'air le premier fera altéré en quel-

ques mois, furtout dans les chambres expofees
au midi j&• l'autre conbrvera bien plus long-

s temps l'a couleur & fa fraîcheur.,
t La même obfcvvation appliquée aux toiles
r étendues ds:vanr le.. lablcaux apprendra rj;ie la

couleur blanche eft celle qui convient ces
s toiles parce qu'elle eft po.iv a nfi dire loga-
9 rant de leur confervation tandii que les toiles
p bleues ou vertrs ;;bforbant une grande partie

des rayons lumineux peuvent leur ouvrir un
é pjfl'agf & les biffer rentrer ju'ques fur la fur-
e face mèm« d;i tableau. Airfi 'ourcs choies
i- cgale:. d'aillenri ils font plus capables d'y fair»
e naître un commencementd'al é'Mtion.

s Un autre ennemi encore plus dangereux pour
les couleurs fraîche uu fcches, parce qu'il les



attaque avec plus de fureur & de promptitu le,t
c'eft le ga* inflammable. Tous les chymiftes
favent combien ce gas dénature & altère les
chaux métalliques & quels finguliers chan-
gemens il fait naître dans leurs couleurs.
Toutes les chaux blanches,celles d'arfenic de
régule d'antimoine, de bifmuth de xinc d'é-
tain, & de plomb font brunies ou noircies parle contaade ce fluideaëriforme. On fait d'après
ce fait chymique, pourquoi il faut éloignerdes
couleurs & de* tableaux, les œuf> chauds, les
diflblurions hépatiques & métalliques, Iw va-
peurs des latrines, celles des ateliers où l'on
prépare des matières animales tes charbons
enibrâfes ta fumée, les fubfcanccs en putréfac-
tion, &c. Dans tous ces phénomènes il le dé-
gage du gaz infhmmable, dont l'aelion fur les
couleurs ell d'autant plus à craindre, qu'il eft
plus pro.npt & plus certain.

(Cctre note a été trouvée dans les papiers de
M Watelet mais elle n'Jtoit ni de fa main ni
de celle de l'on cop fie. Elle lui avoit été tans
doute fournie par l'un des la vans chymiftesavec
lelqucls il entretenoit des liaifons. )

COUPE ( fubft. f. m. ) Terme ufité dans la
§rav;re au burin & dans la gravure en bois. On
dit d'un graveur au burin qu'il a une belle cou
pe on admire dans quelques eCampcs une belle
coupe de burin. On dir fanchift cle caupe pour
expr mer la liberté avec aijiiell:' le burin ajcou-
pé le cui.re C'cft par la franchife f? lu beauté
de la coupe que ISalechou a excité l'admiration
des amateurs, admiration qu'en général les ar-
tifte» n'ont point partagée.

» La coupe dit M. Papillon, dans l'ancienne
» Encyclopédie, t-ft, dans les principes de la
» gravure en bois, la première ik l'une dos
•> principales opérations cù le coup de pointe eft 1

» donné & enfoncé dans le bois avec la pointe
» à graver, en tirant de gauche à droite la
» lame appuyée devers foi fur le plan incliné du

1
» bifeauqui forme le taillant de cet outil afin (

» de préparer le bois à l'endroit où cette coupe
» le fait, i pouvoir enfuite être enlevé par la
» recoupeà la fécondeopérationde la gravure.»

COUSSINET, (fubft. mafe.) C'eft un petit
couffin de cuirou de peau, rempli de fable fin ou
da cendre,épais & large à la volonté de l'art i fie.
Les graveurs au burin ontbefuindecetuftenfile.
Comme ils font obligés fouvent de tourner le
cuivre il ne faut pas qu'il foit poie à plat fur
la table mais ils en jouiffent plus aifément
quand il eft pofé fur un coufliner,& le prenant par
un des angles ils le font tournerà letr gré. Il
eft aflex indifférentque le couffiner foit rond ou
quarré mais l'ufage qu'on en fait exige qu'il
ait la fiirface plane.

t COUTEAU à couleur la lame en rft droite
ylongue de l'ept à huit pouce* égale des deux

bords peu tranchante, arrundie â fon extré-
mité, mince & ployante. Les peintres fe fervent
de ce couteau pour placer les teintes fur la pa-lette, peur les ramalTer fur la pierre à broyer

1ou pour les enlever de deflus la palette.
Le couteauà couleur des peintres en émail eft

plus petit, plus fin plus tranchant tuais il a la
même forme & les mêmes uTages.

COUVRIR,( verbe ad. ) C'eft un terme de !»
gravure à l'eau forte. Quand les travaux lei
plus délicats ont été fuffilamment croules Parl'acide, il faut les couvrir ce qui le fait avecdu vernis mêlé de noir de fumée, ou avec ua
corps graiffeux tel que le fuif, acûamûldde
noir.

CRAIE, ( fubft. fem. ) Pierre calquaire plus
ou moins friable, farineutc, privée de faveur &
d'odeur communément blanche, s'attachant à
la langue, attirant & abforbant l'humidité de
l'air. PulvérXée, tamifée, lavée bien purifiée,
elle fournit an blanc qui eft d'ufage dans la
peinture en détrempe.

CRAYON1, (fubft. ma<c. ) u eft aifé de
voir que ce mot dérive de crait parce qus la
craie fournit des crayons blancs à l'ufage de
plutieurs artiftes & de piufie.rv artil'an». Les
pein.res fe lervent de ces crayons pour tracerleurs fujers fur la toile, & les dtilinateurspour
rehauffer de blanc leurs deilins fur papier de
dem :-fe.nte. On les fait fans autre préparition
que de Icier la craie en morceaux long, de
quelque^ pouces, à-peu- près quarrés, & prof
comme le petit doigt ou un peu moins on taille
ces morceaux en pointe.

1 Les deux autres crayons dont on fait le plus
d'ufage dani l'art du delîin, font le crayon
rouge & le crayon noir.

1 Le crayon rouge eft fait de fanguine, pierre
d'un rouge plus ou moins foncé & friable, mail
moins que la craie. On croit que c'eft une
efpèce d'ochre de fer, précipitée dans une terre
argilleufe & mêlle à une haematite décompo!u>
On la fcie & on la taille comme la craie, pour
en former ds. crayons.

Le crayon noirfe taille dans une pierre CMC-
tente, noire tendre Si friable. On emploie I^s
crayonsnoirs tendres, Si des crayonsnoirs durs.
Avec les premiers on defline à l'eilornpc,avec
les fecona< en hachant &grrnant. Quelquefois,
dans un môme delTin on fait un môlange du
crayon rouge, dit crayon noir djr & tendre,
& du crayon blanc.

Les deliinateur.v le fervent auiTi quelquefois
du crayon de mine de plomb mais il cft encore
plus à l'ufage des particuliers de tout tUt qui

l'emploient



l'emploient à prendre des notes, fans avoir 1

l'embarra» de te procurer de l'encre & des par.

plumes. Ce crayon Ce fair d'une !ub:îancc que <

les naturalistes nomment molybdène qui cft mil

noirâtre & brillante comme du plomb fraîche- pot

ment cou-«, friable, doi;ce au toucher, & en qu
quclquelbrce l'a/oneule. M. Valmont de liomare la
dit que pour faire les crayons enchàfl't;> en bais

que nous appelions capucines, on réduit en ce
poudre la molybdène qu'on en fait une paie la

avec de la toile légère de po-fTon, & qu'un en ml
remplit des bâtons évidé. auxquels un pratique i c'c

une rainure <\na lion bouche avec une p.-tr.e O'
trirg'equis'yenchàliftexaftcment. Or. mciug? c'e

maintenant à ce: crayons une couliftc qui pro- la
cure la facilirc de tes porter dans la podie p<>

fans les renf-riiicr Jans un étui. O.i taille foi

aulli la mine de plomb comme les c ••jyom C(

blancs, noirs ou rouges, & aiors on les cm
ploie à l'aide du por:e- crayon. La me'>He-re d'<

mine de plomb ou molybdène vient du cotn:é c te

de Cumberland en Angleterre. Cette mine cil iee
à peu de diftance de Carlifl.; & eft unique dc

en Ion elpècc, ou du moins, on n'en connoîc ni

pas d'autre juiqu'à-préfenrqui puiffe lui être dc

comparée. Il eil défendu d'en exporter la molib-
dène avant qu'elle toit employée en crayons. d:

Notre mine de plomb commune te tire de la r<

Hen"« & de la Finlande. On en trouve quelque- &•
fois dans les mines de plomb 4c • il'étain. j dni

Indépendamment des crayons dont nous f
venons de parler on en fut d'un grand nombre
décodeur? & de teintes diffJrcn es pour peindre

fa
au paftel. Voyez l'article PAS te i. t|

,1

r
C R A Y o k. Deffin au aayoi. On commence \>

ordinairement par faire defïiner le» jeunes d

élèves au crayon rouge o.i de fanguine, fur d
papier bîanr.. Gomma ce crayon quand on n
l'efface, répand f'ur le papier une teinte jaune d
&uneefpècedc graine, on let:r fait chercher
le trait avec du charbon de fufa;n. Q-iar.d ce 1

trait eft arrêré on l'efface avec de la ir.ie de
pain ralTis afTez légèreraenr pour qu'un puifle

encore le distinguer. L'élève reprend ce trait à c
la fanguine. Il ébauche enl'iitc les muftbs de p
fon defliu fans établir aucun travail fur le
voifinage des lumières & enfin il le termine. b

On doit l'accoutum.'r à tiiller fort rare.uent 1

fon crayon. Un crayon dont la pointe eit fine c
produit des hachures maigres mai» lorfque la r
pointe en eft arrondis, il forme un grené i
moyeux, & en terminant, .tou)o''r~ a~e~ un f

gros crayon, on donne à ce grené plus de tE

fermeté en le couvrant de hachures larges. c
Par un dernier travail, on frappe de; to.iciics i

largos Se mocllcufcs qui afïurenr I'cItoc du j f

delîin. Dans cette manière de dcûincr, c'eil le i

a pier qui faic les lumiores. l

La pratique du deflin au crayon noir fur
papier blanc n'eft pas diff:;tentc.

On le lerr aufli fur papier blanc de c-ayon <\v
mine de plomb. (.a manœuvre cft la menu qus
pour les crayons rouge ou noir elle ne ditivre
que par ia proportion car oh ne fait g.'àre à
la mine de plomb que des ikiîms cri petit.

J! l'on delline fur du papier de demi -teinfet
e'e(t-à-dire f.:r ai papier gr:s bien, Ik*

>
la pratique eft la mCrns quant aux ombres
mi<s il f.iur avoir r>co irs à un fecond cayn:iftc'clt-à- lire ai cayon blanc pour les himioies.
Un ne charge d: c uyo-i blinc duc les rehiitts,
c'eii à- >lire les endroits f appésdola lumière
la phi- briliantc on ménags le crayon blanc
p<uir gagner le d mite n*ei qui ellet- mêmes
font toutt"; taites par la couleur du papier.
Com.ne tes reh v.m ;i>nt le.i touches de. l.i mu-ras,
il la.it les rribrver a'.nli que les t. niches
d'ombre pour le dernier iri/ail. (le-; dcilin9
f'e nomment aux deux crayons. On y emplois
le pin. Ib.ivcm io crayon noir ceux au cray:ni de Sanguine ont beaucoup do do.tceur, mais
moins û'oiî.t, & ils exigent un papier d'unis
dem-- teinte plus foible.

On appelle dtffins aux trois caynns ceux
dans lel'que's on emp'oic: les crayons nair,trouge v bîanc. Le bhnc s'emploie comzucjans la manière de delliner rlonc nous venons"JI1'Faa~.lcr.man,:èrcde: d'cjfi:1cr dont nO,iS\'l~n()nçaï f-lir. Le mîlange <^e» croyons ro:c Se

noir dépend da gortc & do l"in:cl!io;r.rc- Le
cra/pu noir joue ii prcr.iior tôl.- dans les plu*
tones ombres. Ce; iV.-i!:ri., cjilL-.rid ils font bien
faits-, approchent cLjà di: 'i:i .n-r.-o à q'.icUj'ies
égards,puifqucles trois crayons, bien conJ.i;i:s,
produisent de» variétés de teintes, ils .en rap-
prosiient er.cs)i^ davantage <j'i?.nd on y joint
des crayons tic paftcl. <)n n'cir.;>loiij pica- ce
dernier mêiango pour les dcfllns d'étude on ij
referme pour des ouvrages qui on: îa prétention
de .plaire par cette forte de coloris bâtard.

Souvent on te lert de l'eftompo pour étendre
le crayon. Voyez l'article Estompe.

CRTUSER, (v.aél.) Qreufer une taille,
c'eft dans la gravera au burin la rentrer
pour qu'elle l'oit plus profonde.

Mais «itiritid il (.ft c]ucùion de lr; gravure en
bois, c'eft ajufterle bois pour y graver en fuite
les lointains ii: p;rréos éclairées manière prati-
qjée pour la première fois en 1725 p.u M. J';i-
piilon, & perfeftii>nnce depuis, l 'lo coniiltc,
I." à creufer a\ec la gougo ces endroits peu à-
peu, arriftsment & ailbï pour q'io les balles,

j en touchant la planche, n'y me-tent point trop
d'encre & quo le papier, pofi dciVus au.
moment c' ; l'imprelïion n'y U'Vc'gnant que

( légircmenc ce> parties ne viennent pas trop
tîurcs ik trop noires & ne foiont pas d'une;

i fojNje t'galeà cellçs cjui forment les gvar.vis»



f) w >rf «ii a-*
ombres. t.* A fe fervir de quelque grattoir à
ureufer, pour polir & unir ces ronds afin de
pouvoir deffiner deffus & les graver. On verra,
dans l'article Gravure en bois la manière de
faire proprementce creufage. (M.PAtJiioN,
dans l'ancitnne Encyclopédie.)

CREUX, (adj.oris fubftantiveraent.) C'eû
le nom que les iculpteurs & les mouleurs
donnent à un moule pris fur un modèle, &
qui doit fervir à mouler en plâtre ou autrement
une ou plu Qeurs figures femblablesà ce modèle.
Ce mot ne s'emploie que pour les moules en
plâtre car on ne dit pas un creux de potée
mais un moule de potée.

CROISER, (v.aa.) Croi/er les tailles eft

la même enofe que faire des contre • tailles
c'eft couper une fuite de tailles par une fuite
d'autres tailles prifes dans un fens différent
Les graveurs difent croifer les tailles & nomcontre -tailler,

CUIVRE, (fubft. raaCc.) Métal dont font
faites les planches fur lefquelles on grave i
l'eau- forte, au burin. en manière-noire encouleurs, à la manière du lavis, à Sa manière
pointillée. Nous dirons, à l'article Gn a vuhb,
les qualités que doit avoir le cuivre pour être
bon à cet ufage. Il fuffira de dire ici qu'on
n'emploie que le cuivre rouge. On dit cepen-
dant que le cuivre jaune feroit préférable pour
la gravure en manière-noire.



l/ËCALQUER,(r.aa.)
Après avoir pris

le calque d'un ouvrage peint ou defliné on le
peut décalquer fur un papier ou fur une toile, pour
faire une copie exacte de la peinture ou du defïin
dont le calque a été levé, ou fur un cuivrevernis,
pour s'aflurer du trait & n'avoir pas l'embarras
de le chercher pendant l'opération de la
gravure.

DÉCORATION. Nous ne prenons pas ici
ce mot dans la fignification très-étendue où il
embrsfle tout ce qui peut décorer une place
publique, un édifice, un appartement. Tous
les ouvrages des arts peuvent en ce fens écre
compris fous le mot de décoration. Mais nous
refferrons ici ce mot dans la lignification de
décoration de théâtre ou de fête publique.
Et dans ce fens, relativement à la pratique,
nous n'avons rien à ajouter à ce qu'on peut lire
i l'article Détrempe. C'eft a la détrempe que
fe peignent les décorations. Celles de théâtre
font composes de feuilles & d'un rideau. Les
feuilles forment les côtés ce font des toiles
clouées fur des chafTîs le rideau termine le
fond & n'eft autre choie qu'un vafle tableau.

D 11: COU V R 1 R,(v.aa.) Terme de gra-
vure à l'eau forte. Quand la planche eft luffi-
famment mordus on la découvre c'eft-à-dire
qu'on la dépouille du vernis dont elle eft
enduite. Voyez l'article Gravuks.

DÉGROSSIR, (v.aa.) Végrojfir un
marbre, c'eft l'approcher, mais non pas encore
de fort près, des formes du modèle comporé
par le fculpteur. On charge de cette première
opération des ouvriers fubaltcrnes à qui l'on
ne confieroit pas le foin délicat d'avancer
l'ouvrage.

DESSIN, (fubft. marc.) Ce mot, dans
ion acception la plus ftrifte Ce borne à lignifier
les délinéamens ou les traits qui nirconferivent
les formes des objets. Mais on l'applique par
extenfion aux ouvrages qui joignent à l'expref-
fion du ccntour, celle des effets du clair-obfcur,
c'eft-à-dire l'imitation de la lumière & de
l'ombre. Un dejfin très • fini eft un tableau
d'une feule couleur.

Dans ces fortes d'ouvrages, on fuit pltiftenn
procédés. On deflint ou au crayon rouge. qu'on
nomme fanguine > ou la pierre noire,ou à la t former un tabli
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plume ou au pinceau avec différentes fubf-
tances délayées dans l'eau.

Quelquefois on dejfine au crayon roige ou
noir fur papier blanc & quelquefois avec l'un
de ces crayons fur papier de demi teinte. Alors
on fe 1ère de crayon blanc pour exprimer le»
lumières, & on laiffe travailler le papier pour
rendre les demi-teintes. On mélange aufli ces
trois crayons, & c'eft ce qu'on nomme deffins
aux trois crayons. On y joint encore quelque-
fois des teintes avec du crayon de paAel, &
les dejjins alors le rapprochent de la peinture.

On dtffine au pinceau avec de l'encre de la
Chine ou du biftre fur papier blanc, uu avec
l'une de ces fubftances ou toutes deux, fur
papier coloré, & l'on touche les lumières avec
du blanc à l'eau. On fait auffi de ces deflins
avec différentes couleurs qui ont oeu de corps.
La pratique de ces différentes manières s'ac-
quiert par l'ufage, auquel ne fuppléeroient pases préceptes écrits la théorie de toutes ces
manières eft la même, elle s'acquiertpar l'étude
de la nature & par la réflexion. yoye\ les
articles Crayon Aquarelle* Lavis,tPapier.

Cet article eft pricipalcment defliné à ren-
voyer aux différentes planches qui concernent
le dejpn. Feu M. Cochin en a dirigé l'exécu-
tion il a enrichi cette collection de pluficurs
deflïns de fa main & fur tout de la vignette.
Elle préfente fous un même coup -d'oeil les
différentes claires par lefquelles on parte fuccef-
flvement pour parvenir à la parfaite imitation
de la nature, qui eft le but de l'art.

L'art du deflin,né de la fenfat ion qti't-it éprouv6

les hommes dans tous les temps à i'afpecl du
tablea\j de l'univers, eft l'effet de l'hommage
& du refpeâ que nous rendons i la nature c'e
à fes produ&ions. Rien n'étoit fi naturel à
l'nommc qutfde chercher à retracer aux yeux
de fes fcmbiablcs une idée nette & reflom-
blante des objets qui l'avoient aftcâé foit
afin de perpétuer le fouvenir des hommes qu'il
regardoit ou comme fes bienfaiteurs,ou comme
les bienfaiteursde l'humanité foit pour tranP
mettre à la porter itéces événemens ces fcènes
intéroflantes, que les circonftances des temps tic
des lieux le* mœurs la religion, le coftumt
& la nature du climat varient de tant de
manières différentes. Si l'on confidère chaque
objet en particulier, '& combien d'objets cun-
courent enfembleformer un tableauquel '<



«SifiicultJsn'a-t-on pas dA rencontrer? combien
d'cfpècesdifférentesqui ont chacune des formes
& des caractère* difhnéïifsdans chaque gQirè\
Il n'exiftu rien dans la nature qui ne puifl'e
avoir infpirc aux hommes la noble émulation
•rie eiliner. Elle futleurprcmierm^ître, comme
elle le fera toujours la raifon leur donna des
principes, & l'expérience leur fit trouver des 1

proportions Se des rapports qui ont applani bien
des difficulté" L'enfance de cet art a été atilfi
celle de la peinture, qui d'abord ne confifta
qu'en de fimples traits informes & grolliers.
La perfection du dejjîn amena celle de la
peinture de la feulpturc & de la gravure,
dont !e principal objet eft l'exprelïion des
formes, & par confequent le deffin lui-même.

Tous les genres font également honneur aux
artiîlcï qui i'y diflinguent quoique les uns
ibient fuiceptibies de beaucoup plus de diffi-
cultés que les autres. L'étude de la figure qui
comprend généralement l'imitation de la forme
& des mouvemens du corps humain, la repré-
fentation de nos actions & de nos vêtemens i
l'étude des animaux, du payfage des plantes
des coquillages des infeûes &c. ibnt des
genres particuliers tous, variés par les formes
& les carrières font également fondés fur les
mêmes principes quant à la manière de les
exprimer, parce que la lumière agitfurtous les
corps de ta môme manière, & avec la même
harmonie. Chacun de ces genres fe fubdivil'e
par exemple, celui de la figure produit le
genre de I'hijloire des batailles du por-
irait, &.c.

Le plus noble de tous ces genres eft fans
contredit celui qui fe propol'e l'imitation du
corps humain. (^lc l'on confidère les rapports
& l'inaiog'.e dei parties du corps qui doivent
concourir à exprhuer rar exemple, les pallions
des hommes, leur ca.raclcrc, leurs. aélion- leur
crat, leur âge, leur force, 6v. on conviendra
facilcm™* que les difficulté* des autres genres
n'approchent pas ds celles qu'il ofheà chaque
trair.

C'eft donc rar cette raifon toutes chofes
étant égales d'ailleurs, que nous nous femmes
appiicjicj particulièrement à traiter 'le la figure;
le-, principes de ce genre état.ttbien connus,
H eft aife d'en faire l'application aux autres,
Fui.f. c,,iL 5-1iii peuvent s'exécuterdelà même manière
& par les mêmes combinai l'ons.

Vanatomie Si la petfpectiue font des fetenecs
également néeefi'aiies au genre dont naus par-
Ions l'anatomie poiir connoltre la charpente
du corps humain, c'eft-à-dite les os qui
modifient la forme extérieure du corps en géne-
v?' & celle de chaque membre en particulier
pour donner aux mufcles leurs véritables pofi-
t;unu, & pour las aceufer convenablement à
l'ail ion qu'ils ont fur le« membres, & aux

mouvement qu'il» leur impriment. La poiTpee-
tivo, pour bien concevoir les plans d'une figure
ou d'un grouppe,pour exprimer les racouicis &

la diminution des corps, à mefure qu'ils s'é-
loignent de l'œil du fpcclatcur, & pour pouvoir
mettre en mômo- temps de l'intelligence dans
les g/ouppes de lumière & d'ombre par rapport
aux plans qu'ils occupent. Les ouvrages des
grands maîtres prouvent clt rcment qu'ils
avoient fait une étude fiirieufe de ces fcier.ee;,
qu'ils regardaient comme la bafe fondamcniac
du dejjln on effet, lorfilu'on let pofTèdc, non-
feultiuenton s'épargne beaucoupde temps & de
peine, & l'on ne fait rien au haz.ird mai tout
ce que l'on deiline d'après nature, porte avec
toi ce caraclère de vt'rité & de précifion qui
frappe au premier coup -d'oeil»

l'our parvenir à la pratique du di'ffln, nous
avons repréfenté dans les premièresplanches ii
cet ouvrage, les inftruiuens dont on fo îcrt,
luivant les différentes manières dans lefqudies
on veut traiter l'on <f~/t comme le port,-
crayon, l'eftompe le pinceau la plume.
Le compas, la règle, le chevalet, le panto-
graphe, la chambre obfcure le mannequin
tbnt regardés comme des moyens de faire plus
commodémentou plus facilement les differens
objets quel'i.n a à copier, lorfque l'objet qu'on
fe propre en copiant r'eft pas d'étudier nuis
de parvenir à la rlus j. fte & la plus- prédfe
imitation du modèle ou de l'exemple.

Quoique nous joignons à chaque planche
une cxpjica'ion qui en ind que le fujet &
l'applic.itionquei'onen doit laire, nouscroyons
cependant néci;fîaire de dire quoique chi fo fur
la m.iniére de fe con.V'ire en dcthnaiu d'après
le dtjjin d'après la bojje & d'après nantie.

Dejpn V après l'extmple.

La plancheVIII de ce rocucii repréftni-c des

ovale, de têtes, vues de face c'e t. ci-. • quarts
de profil, levées, baiff'ees,païuhécs &c. C'cft
par-là qu'un élève cuit commencer il il doit

s'exercer à le. tracer au crayun jnt'i|u'à ce qu'il
en ait laid les diviiion;, & les lignes fur lel-

auclles ront poils les yeux, le nez, la bouche
&: les oreilles parce que c'eft de ce principe
bien conçu que l'en parvient1 à mettre une tcie

enfemble dans quoique iituation qu'elle lbir.
Il copiera enfuite totttes les parcies de la t&e
prifes fépuremont, c'eil ce que rcpréftntent les
planches IX & X.

Mcngs vouloit qu'on fît deiriner d'abord aux
élèves des figures de géoméirlc fans r;g!c ni

compas. Laireffe conleille de l«tlï donner d'a-
bord pour modèles des itftenlîles communs, tels

que des chandeliers, des vales,' &c L'ulijct
grincipal eft de leur rendre l'ieil jufte en leue
fa i Tant tracer des lignei tiès variées & l'on



<avt cette variété dans celles que décriant en

les diftërentes furmes du corps humain. L'élève à.
·~?.1-

C?- temps
à ne defiiner que des figu.es doSéuie

• il faut tâcher de lui procurer quel- cl
Su'.mufemeni

en même-temps qu'on lui oropofo e,
2ïe étude, & c'en eft un pour lu. de copier une CS

te» dont on lui fait remarquer la beauté. qi

On te fera donc parter plutôt qu'on ne le
C!

voudroit peut être aux tètes entières pi XI il
ïffe "ufàge des principes qu'il vient de copier t,
l'elt à-di'rl

par exemple,qu'il doit faire atren-
tion que les lignes fur laquelle, font places A

s yeux le n« la bouche & les oreille. 1'

fon,V»Helle.on.r'e. ^& ^'V W^'Yl 5
ignés ne foient point tracées ur _1 onginal qu d

ÎLantlul ce principe y eit obicrve. D npres

ers confUérerions, il c-mmencera par tracer t(

ou tfauitthr Virement le tout enlemble enîiiS-ant
1er. P .ria-, les unes avec les antres

£

& avec les d.-To-.ces qui 1- f-parent il s afin-
1

rera (i *n dtjlntil conforme à i W<ra.i aluM

il d«rnera r1 ^c fe' m^é.ic«t cnjtmblt c c'i-
». 'Vie riu'.ÙV.u- va da an'-gc -e ce q.il vient

fl

d'c .Uii1d'; ;i, i! y ;.j:u~"la Iss ('11\1> ~n
c

fuivilnt c*acH-rou-.t l'un ordinal. H «-Jl..at)'~l~ mat~e~ d'fan111ra., C~a'll
f

aJooe..» .es la Km-iru »r Je< domi-tcintes,
{

en clu.iU.: ^<.n, i>n .f « d- crayon. Il f

ccnirwàaa..nHr..î.«tV. Bî».c:.lcvi.ncâaux t
a tr- ls J^-v'-i-eirt'es rs r-.l.cs, «il

(

rt'er,tr tes der.ïifr. ~o.:?s Ja crayon pour les

•"ÇScv.e-oa-e.î"c^plor do.f*J^ de S

tîta* vues du i!iff-r.i côtés, J.ilqua ce qu il
fo.taiVczfa«.iiliarii\;avec ce pieuucrs principes,
peir î.'v coniarm^r fairablemcni.

>
II devinera enfuite des pîcs & des main»,

in bras & >ks j:>m',«. pi. XII &XI1I. Il s ap-

p'iq:.ci-aCi.i-to!ità msttro enltmMe bienj^fte,

& i! ombrera comm? nous venons de le dire.
Afks cc-rtc étude reutrec lVleve copiera

dn anflémies ou fipures cnnircj, pl. XV,
Xrï XVlI XV III « XIX mai* auparavant
il doit en connoltro les proportions Bcn«Talei

c'e à cet ufage que nous avons de(l;nc la
pl. XIV.

Il y verra les proportions des difi-rcnrov

parties d'une figure qu> a hnit tÊtcs de heure :v.
bans tes divlikins qui y (ont marquées, la lestre
T lignifie une tvite, la lettre F une face, bc la

l
lettre N un net..

iEn commençant .on delTin il s'attachera à

faifir le tour ou le monvoment de la fipure <|iu

lui fert de modèle, en iVquiPant h^trernent
au crayon •,il ob'.eiveralur ce mocicle les parcies
<|iii le correfpowdcnr perpendiculairementU
horifontalemùnt afin d.- les merre chacune a

leur place les unes à lVgard des autres. Aide

par les proporcions qu'il conneit (kja il lo ji

conformera a celles du dcffin qu'il «me, c cll-
à dire aux proportions réciproques de toute»
les parties, à la figure entière.

Enfin lorfqu'il croira C-ire fur de toutes ces
choies il fortifiera les contours de fa figure

en y donnant toutes les fineffei de détail le
caratière & la légèreté de l'original il indi-

quera les formes extérieures & apparentes, oc-
cafionnées par la pofiion intérieure des mufclet

il marquera les mafles d'ombre &. de lumière.
C'eit ce que l'on nomme mettre jnfimbU ou
,:ùt. 'ait une figure, comme on voit à la pi. XIV.
Alors il finira ion delîia, c'eft-a-dirn q>i il
l'ombrera, comme nous avons dit ci- ôedus, en
oblervanr la comparaifon de, ombres avec ks
demi -teintes & les reflets du deihn ongir.a!.

Il doit commencer par établir légèrement

toutes les marte; d'ombre afin de pouvoir les
1

porter petit- à -petit au ton de celles de Ion
exemple, en fe rélervant pour la fin de donner
les forces & les touches les plus vigoureufe;

1 niénapor les reflets tonifier les endroits qui
n'en reçoivent point, & bien fa're attention

r- aux demi teintes qu' lien' 1«- lumicrçs aux
1 ombres d une iT<zn\irt> ir,!Vnfi!'îc & empêchent
x

1
les onstvcs Je tra:icli£r eniin iuivre de point

1
en point co tjii'.la tous les yeux car copier un.
dcllin c'eft i'iniier de telle imr.ifrc, que Ion

1 puîfle pronJ.-c la copie pour l'original. Il faut.
s'exercer à pl^lieuri re.-Till-s lur d.irarens d«llina

1 de têtes, pics, mains, r.cadun-es figures de
s femmes, tnfant figures dr.ipoc* i voysx les

planches depuis la oniième ^fqu'a la vingt-
e huitième on deflirera indift.rcmment foit
1

au crayon de fanguine ou de pierre notre fie
> du papier blanc l'oit aux crayon* noir &: b^anc

fur du papier de demi-teinte comme gris bleuy

» ou couleur de chair tendre, que l'on fabrique
exprès pour les dellinatcurs. 1

Toutes ces manières de dtfiiner reviennent 1

au m*me fi, par exemple, on détins fur du
papier de domi-teinte le ton du papier formera

I naturellement les demi- teintes, & Ion re-
hauflVra les lumières avec le crayon blanc.i Par confôquenton chargera moins Ion deflin d« j

U
ernyon de languinc ou de pierre noire pour
former les ombres. Au lieu q<:e lor que l'on

r.,
dolline fur le pipicr blanc, comme les plus fortes
li.miùresfo.« rormics par le papier mOme on cft

oblige de falre les demi teln:es avec le crayon
de couleur, & on charge les ombre* à propor- j

îi tion tuivantion original.

,,ii Cependant les peintres fur- tout feront bien

nt de deïîincr à l'eftompe fur papier de dcm.-teinte,

es pa.ee que cette manière approche davantage de
& la manœuvre do la pointue. »,»'»cu" ?.£

h plus expi'ditlve & le principalobjet de 1 dçv«

dé efl de «e mettre dans la tête un grand nombre

fi. i de formes & de mouvemens non do couvrir
1



le papier de hachures bien proprement établies,
ou d'un çrené binn agréable à l'œil.

Par l'étude que nous venons de preferire
l'élève acquerra ce coup- d'ueil julle, cette ha-
bitude Se cette facilité à manier le crayon, quel'on nomme pratique qui doivent Être le princi-
pal objetdu temps qu'il y emploiera,s'il veut faire
quelque progrès dans l'art par-là il fera en
état de delïïner d'après la bolfe pour Ce préparer
à delfiner d'après la nature.

Dans cette étude l'attention devient encore
plus nécefl'airc, & les difficultés qu'éprouve
l'élève deviennent plus grandes. Il faut qu'il
raifonne ce qu'il a fait, ce qu'il va faire &
ce qu'il va voir, d'après ce qu'il a vu dans les
defiins des maitres qu il vient de copier; il faut
qu'il connoilfe les os par leurs noms par leurs
formes & leursarticulations qu'il connoifleles
mu le les qui les enveloppent, leur origine, leur
infertion leurs fouettons 8c leurs formes, afin
de pouvoiry donner le caradtère & la vraifem.
blance qui conviennent au mouvement d'une
figure c'eft l'étude de l'anatomie qui doit
le guider maintenant. Nous renvoyons à nos
planches anatomiques, pi. I, II, III, IV, V,
Vl VII nous les croyons plus que fuffifantes
pour ce qui regarde le dcflïn & nous n'avons
pas jugé à- propos de les répéter ici, afin d'éviter
un double emploi.

Il faut que relève étudie le fquelette & le
defline de différens côtés voye\ pi. I II, III.
11 étudiera pareillement l'écorché, & le der-
finera de tous les côtés voye\ pt. IV, V, VI

eVII & VIII. Le fruit qui reluhera de cette
étude, le conduira à defîiner d'après la bojfe Se
d'après nature avec diieernement, 5e donner à
ce qu'il fera un caraâère vraifemblable.

Les figures antiques que nous poflsdons,
telles<el' HerculeFarnèfe, l'Antinous, l'Apol-
Ion la Vinus de Mèdicis le Laocoon, le Torfe,
(voyei pi. XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII
&XXXV11I,) & tant d'autres oftrent auxartiftes les moyens de connoltre les belles formes
& l'élégance des proportions. Ces chef-d'œuvre»
de l'art font précieux leurs célèbres auteurs
ont, en les formant corrigé les défauts de la
nature commune & par le beau choix qu'elles
offrent, on peut dire que chacune rafl'emblç,
relativement à ce qu'elle repréfente, tout lu
caraftère toute l'élégance & toutes !es grâces
qu'il cil prerque impiTible de trouver réunis
dans un môme fujet animé.

Avant que de les décliner en entier, on enddfinera les parties féparônent comme tûtes,
piés mains on fera enfuire touro la figure
pour mettre enftmble on *'y prendra comme
nous l'avons dit des académies & on ombrera

Dejjin d'après la bojfe.

en ruivant exactement l'effet du modèle, &en
comparant les martes d'ombre aux reflets & auxdemi teintes. Le but de cette étude eft de
préparer l'élève à delfiner d'après nature & de
lui faire connoitre les belles proportions & les
belles formes.

On deifine d'après la tojfi au jour ou à la
lampe, avec tel crayon, ou fur tel papier quel'on juge à-propos, ainfi que d'après nature.L'clcve, avant que (teiHner d'après nature,étudiera aulli la perfpe&ive voye\ l'article
Perspective. yoi l'artiç

Dejffii d'après nature.

C'eft ici le lieu de faire la récapitulation
d'js connoiCances que l'élève a acquifes, unétudiant la perfpeiïivt» l'anatomie, l'antique
afin d'en faire une application raifonnable.

i." Par rapport à la perfpe&ive pour i'aflurer
des plans de* figures en général, &: fur -tout de
celles où il fe trouve des racourcis vova
pi. XVII XVIII & XIX. La moindre nc-gli'
gence fur cette article peut détruire toute la
proportion, & rendre les mouvemenstout-à-
fait c impoflibles. Pour faifir & tairo palier à-
propos un contour fur un autre afin de chafler
la partie qui fuit, intelligence fans laquelle
Venfemble iera faux, & avec l'eftct le mieux
entendu, les lumières 8c les ombres les mic^
obfervées, une figure paroîtra toujours ridicule,
& n'aura pas raflion que l'on fe propoloit.
Il en eft de même pour les groupes de pluiicun
figures. Foye\ pl. XIX, où les plans (ont indi-
qués par les lignes A, B, C,D. A l'égard du
fini ou de l'effet c'eft la même feience qui
détermine en général le degré de force des
ombres fur les premiersplans, & leur afroiblif-
fement à mefure que les corps qui les pro-duifent s'éloignent. Les ombresportées luivent
ce même principe il faut cependant y joindre
la connoilftnce des effets d= lumière que l'on
nomme clair obfcur. Cette connoiflance, à la
vérité peut eue regardée comme une des
branches do la perfpective aërienne mais fous
cette dénomination,on la distingue de la pcri-
pe&ive linéale.

i.° Par rapport a Vanatomie pour ne rien
faire de faux & de hafardé dans les articulations
& dans les attacherons pour l'entir le vrai
mouvement des mufcles, les accufer où ils
doivent dire pour exprimer davun:ageceux qui
font en aélion & donner à ceux qui obéifl'encau mouvement des autres, les inflexions qui
font ce beau çontrafte que l'on remarque dans
la nature.

J.° Par raport à Vantique; pour recViiîcr les
formes quelquefois défectucuft's'de la nature,
Se fe déterminer fur le choix de celles qu'il eft
plus important de faifir & de faire fentir car



en étudiant ta naturo, il cft néceflaire en ne
t

s'écartant point de la vérité de s'accoutumer à 1

y voir principalement ce qu'elle offre de grand
& de noble, en y i'ubordonnant tyiues les petites
parties. On doit donc s'habituer à faire ce
choix par la comparaUbnde la nature aux belles
productions des antiques & aux ouvrages des
grands maîtres.

Pour delliner d'après nature, on pofe à la
volonté un homme nud', toit ailis de bout,
couché, ou dans quelqu'autre attitude d'aition
& de vigueur, mais cependant naturelle. Ce
modéle peut être éclairé par la lumière du jour,
ou par celle d'une lampe ce dernier cas cit
reprtfcnté dans la vignette. Voye\ pl. I. Le
modèle eft béai à delliner de tous les cotes,
mais on pput chuifir celui qui intérefle davan-
tage un detline indifféremment fur le papier
blanc ou d'; <ien:i> teinte»

On doit, comme nous avons dit en parlant
des académies,s'appliiiinrdès le premierinitant
à faifir le tour ou le mouvement de !a figure par
on trait léger parce que le modelé peut fe
fatiguer & varier, lur-tout lorfqa'on cherche
àfe préparerà l'art de la compofuion dont un
des plus grands mérites ci'b de bien rendre
l'aâion & le mouvement. Mais lorfqu'on tend
à fe perfectionner dans celui de bien exécuter
les détails il cft quelquefois avantageux d'at-
tendre, pour arrêter fon trait, que le modèle
fe foit prétenté en quelque manière & ait pris
lapofition qui lui eft plus commode & qu'on
eftiâr qu'il reprendra toujours naturellement,
malgré les avrs de ceux qui ont pris le premier
momentde l'avion. Il en réfulte qu'on a beau-
toup de facilité à étudier les parties qui Te

repréfentent toujours fous le même afpeét. Le
fentiment qu'on ore avancer ici, pourra d'abord
paraître contraire aux leçons que donnent
ordinairement les bons maîtres, mais il eft
fondé fur l'expérience. On prendra les niâmes
précautions que nous avons indiquées, pour
mettre toutes lei parties bien à leurs places &
fur leurs plans, & on achevera de mettre la
figure tnftmble en observant les proportions
générales, voye? pi. XIV, & en indiquant les
mufcles apparens par des contours & des coups
de crayon plus a dures. Un doit apporter beau-
coup d attention a ne point me:trc d égalité dans
les forme;, parce que la nature n'en a pas,
c'efl-a-dire qu'une forme eft toujours balancée
far une autre plus grande ou ptus petite qui la
ait valoir, de manière que les contours exté-
rieursne fe rencontrent jamais vis-à-vis les uni
dn autres, comme ceux d'un baluflre mais
tû contraire, ils femblentéviter cette rencontre,
& ''enveloppentmutuellement. Il ne faut que
«onfidérer la nature pour s'en convaincre.
tt>y« aufli pi. XV XVI XVII XVII I XIXit 7C~. P'' XV, XV!, XVII, XVIII, XIX

à y
Pour ombrer fa figure, il faut commencer par

établir fes principales martes d'ombres en leur
donnant à peu -près la moitié du ton qu'elles
doivent avoir, afin de pouvoir referver lea
reflets de lumière que le modèle reçoit des
corps étrangersqui l'environnent. Si l'on confi.
dère en général tout le côté éclairé du modèle

».l'on n'appercevra qu'une feule mafi'e de lumière
dans laquelle l'ont des détails occafionnc's par
le plus ou le moins de reliefqu'ont les mufcles

1maii qui ne l'interrompent pas i ainfi il faut
que tous ces détails, toutes ces parties lumi-
neufes foient liées enl'emble, A", manière qu'elles
ne fafTent qu'un tout en réfervant feulement:
à celles qui font les plus (aillantes, & qui
reçoivent la lumière la plus large, les plus
grands clairs.

En examinant la nature, on s'appercevra ou™
la lumière a cette propriété de rendre fcnlible
tous les objets de détails qui (ont dans (a mafi'o
générale, èc qu'au contraire les m a fie d'ombres
eceignent & confondent tfnlemble ces mcjr.ee
détails à moins qu'ils ne l'oient reflété:; par
d'autres objets éclairés d'où il l'enfui t qua
Ici ombres les plus lourdes & les plus vigoureufés
ne font pas toujours fur les premiers plans
mais fur ceux où il eft imp.iiiible qu'il lbit
apporté aucun reliée ou bien qui font trop
éloignés pour que cette lumière du reflet puifTe
parvenir alTcz a nos yeux, & les affecter atfcz
Fortement pour y produire quelque fenfarien
généralement les principaux groupes de lumière
font toujours foutenus par les ombres portées
les plus vigoureufes. On pourra faire ces obfer-
vations fur plufieurs figures groupées cnfemble.
Vow Pl. XIX.

Entin on achevera ra figure en donnant aux
ombres toute la force que l'on verra dans le
modèle en obi'rrvant de les adoucir du côté
des lumières par des, demi -teintes,afin qu'elle»
ne tranchent pas. On fortifiera davantage les
ombresdans les endroits qui ne reçoivent point
de reflets il faut ménager les contours du
côté de la lumière & donner plus de fermeté
à ceux qui en funt privés tl faut faire la
comparaison de toutes les parties les unes avec
les autres, afin de placer les lumières & les
touches tes plus vigoureufes à propos, & de
faire l'cntir celles qui avancent ou qui fuient
par ce moyen, on parviendra à donner à Ion
dellin toute l'harmonie & l'effet de la nature.
Il faut s'appliquer particulièrementà lir.ir a/eu
loin la tStt- les mains & les pies i cet, parties
bien défîmes donnent beaucoup de grâce à
une figure, & font juger ordinairement de la
capacité du deff/nateur.

On doit prendre garde que ce que l'on fait
de l'anatomie n'entraine à faire trop (émir les
intà,r,les c'cft un dvFaut dans lequel tombent
la plupart des jeunes gens, qui croient par -11
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donner un caraÉlère plus mâle & plus vigoureux id
à lours figuresmais Us fe trempent, ils prouvent f
tout au plus qu'ils lavent l'anatomie quand on 1

veut exprimer la force & la vigueur il faut a
choifir un modèle plus robufte, plus nerveux, v
& le dcilîncr ici qu'il ett alors on trouvera [
bien de la diffé-enci; entre un deflin fait d'après
nature, & celui que l'on auroit, pour ainlidire, récorché d'imagination. Ce vice eit d'autant

s
plus dangereux pour ceux qui fe livrent à cette i
minière, qu'il leur eft prelque impcffibe parla

r
fuite de s'&lfci jettir à rendre fidèlementles graces |
& !a (implicite de la nature ainfi on doit donc

ts'habituer <ie bonne heure à deiliner les objets
|

tels qu'on les voit, en ne fe fervant des lumières |

que l'on a acquifes que pour en juger faine- t

ment. (
On fe fervira des mûmes principes pour

deiliner d'après nature les femmes les enfans,
en obfervanc que lu; mufcles font moins appa-
rens ce qui rend los contour» très coulans
& que les proportion-i en font différentes.
Voyei PI. XIX XX XXI, XXTI & XXXV,
& leurs explications.

Lurfque l'on veut cara&érifer l'enfance
<Vadole/cence la vitilUJfe il faut aufli en faire

des études d'après nature, & faire un bon choix
des midèlci dent on fe fervira. Foyt\ PI. XXI
& XXII.

L'expreflinn des pafTions e(t une étude qui
demande beaucoup d'application, Se que l'on
ne doit point négliger, parce que le:, moindres
comportions onr un objet qui entraine nécei-
i'airoment le defïinatcir à donner aux têtes de
tes figures le caraflcra qui leur convient rela-
tivement à l'on fiijot mais comment pouvoir
deilinerd'après nature les mouvemcns de l'amo ?
comment pouvoir faifir d*3près une l'cène com-
polëe dapl'jfijursperfonnes(enfuppofantquele
dsflinateur y fût appellé) ro tes ces fenfations
qui les affefïcnt chacune difF>emment, fuivant
1 intérô: particulier qu'elles prennent au fpec-
tacle qui leur eft commun, 0:1 de haine, ou de
coli e, ou de dtfefpoir ou tfétonnement ou
S horreur? Quand on fe propoferoit de ne faifir
qu'une de ces expreffions la tentative devien-
droit prclqu'iinpofTible parce qu'elles ne (ont
toutes. produites <|iir par les circonftances d'un
moment que l'inlta'.it d'après décompolc &
détruit, c'eil-a-dire, que tel homme paflera
d'un moment à l'autre de la haine à la pitié,
de l'etonnement à l'admirsron de la joie à la
douleur ou que la mime paflion fubliftant,
elle Ce forrifiera ou s'aflbiblira, ik que le mime
perfimnage prendra, pour un «cil attenrif une
infinité da phyfionomics fuccclli/es. Voilà des
difficulté.; infurmonrable- pour le dellïnatcurqui
te fropoferoit d'attraper à la pointe de l'on crayon
de? phénomènes aufli fugitifs il n'en eft pas
moins important pour lui d'être témoin des

DES
lifférentes fcènes de 1» vie. Les Images le

rappejit elles le gravent dans ton elprit &

es fantômes de fon imagination fe réveillent
u betbin, fe reprétentent devant lui & de.
i.ennent des modèles d'après lefquels il com-
iofe.

Mais pour tirer un parti fur & facile des

icheffes de fon imagination, il faut aupatavant
ivoir étudié dans les tableaux les ftatues &

es dellins des maîtres, qui les ont le mieux
•endu», les fignes qu'ils ont trouvés conve-
îables pour exprimer, dans une tête, telle ou

elle paillon. Le deffinateur çonfultera aulli fa

•ailbn & fon cœut & ne fera rien que ce qu'il
entira bien. Le célèbre le B<-un qui avuit
îtudii cette partie, nous a laiffé des inod !cs

que l'on peut confulter. Voyt\ les PI. XXIV,
XXV & XXVI.

C'eft un objet important dans i>ne figure que
los draperies en t'oent jettées naturellement,
8c que la cadence des plis te re!len:e d? 1»

natu're de. ~toff"s on doit donc, autant qu'il
elb poflible les defliner d'après nature .1 lur

un nudele vivant. Cependant cumme le nvidcle
eft fujet à varier, & que les ni'nndr^s mouve-
mens

1ng e r finon la maf1e g:;néralemens peuvenr déranger finon 1» mad'e générale
de la draperie, du moins la quantité des plis,
& leur donner à chaque initant de, formes
difïltenres il a-nve du là que le dJlnareur
ett obligé de patrer légèrement fur qua^tué de

petits détail» important pour ne s'attacher qu'au

leu du tout enlcmblo & à l'cffo| gt'nsVal, &

t'upplécr au relie en travaillant d'iny.inr.rion.
Cet inconvénient elt très -grand, çk apporie
fouvent de grands défauts de vérité dans un
deiïia car il eft elTcntiel, comme nous venons
de le dire que la forme des plis leur, ombres

& leurs reflets caracicrifent la nature & l'cfpèce.
de l'étoffe, c'cft-à-dire,ft c'eft du linge, da

drap, du iatin, &c. Or, comment rendiec-qjt
appartient à toutes ces efpccos fi les tomes
dos plis 1C3 lumières, les ombres & les reflets
s'évunouiffent à chaque inflant & ne paroiflsnt
jamais dans leur premierétat, fur-tout lorique
lss étofies font légères fcV caftantes

Voici un moyen dont o.î fe fort ponr étudier
plus commodément & qui cft d'un prand

fecours fur-tout pour les comm?nçans. On jet e

une draperie quelconque fur une fil;ure inv
nimée, mais de proportion naturelle qu,<i l'^n

nomme mannequin. foye\ l'1. VI & vil.' Ou

porc cy'te figure dans l'attitude qu'on a choilie:
aies on en defline la draperie telle qu'on la
voit on peut l'imiterdans l'os plis, les ombres,
fc» lumières & fes reflets, par la ct-mpaniilïm

que l'on en fait. Il faut ré ccrer cette end»
fur des étoffes différentes, afin de s'habituerai
les traiter différemment. Le3 foimeo des d a-
peries fe Soutiennent davantage dans cem nés• étolfei,

1



DES D E $
Enfin l'art eAnfifte & voir li' nature telle

iafalre le'vrai connoiffcur. 1 proientant y.
Jt eaux- Arts, l'ome II. N n n

m E a
itoffei, & fe rompent & fe brifentplu eu molnt

dans ci autres. S

On
obfervêra aufli que les têtes des plis font 1

plus ou moins pincées, & les reflets plus ou J

moins clair* i o'eft à toutes cei chofes que l'on J

connott que le. draperies ont été deflinées J

d'après nature.
r

Il ne faut pas ignorer la manière de draper i
des anciens, & on la connoîtra en deffinant j

leu>«figures drapées c'ett un ftyle particulier
qui a de trèsgrandes beautés, & où l'on {

trouve les principes les plus certains do l'art »

de draper. On en pourra faire l'application en
ÎStes occslioiu. Voyet PI. XXVIII & <

XXIX.
Après une longue & pénible étude d'après des

deflins, la bofle & la nature, li l'on a du génie, |

on panera à la compotition.
Lorfque l'on compote un fujet on jette fa

première pende fur le papier au crayon ou à
la plume afin de diftribuer fes groupes de
figures fur des plan* qui puuTent produire un
effet avantageux par de belles malTes de lu-
mières& d'ombres ce deflin Ce nomme croquis.
C'eft en confequenec de cette difttibution que
l'on connoit toute, les études -*e figures & de
drapetiei à ta<re pour que le dellin l'oit correél
& ni. Voyti FI. XXX & XXXI.

A l'ég-«rd du paytage, on pourra en deifiner
d'après, narure en fuivant la règle générale que
nous avon.. et >bl>e c>deffus pour la perfpedive
des plan: ie<<a&uude dans les formes &
l'harmonie de l'cfrVt. C'eft une pratique que
l'on acquiert plus tacitement, quand on (air
bien deiliner une figure. Voye\ PI. XXXII i
il en elt de même des ruines, des marines &c.

On fe fert q etquefois pour deviner de.
paylàges des ruines ou des vues perfpeftives
de la chambre ohfcure cet instrument a cet
avantage, qu'il repréfente les objets tels qu ils
funt dans la nature de manière que ceux
même qui ne favent pas defliner, peuvent facile-
ment repréfenter tout ce qu'ils veulent très-
eorreâement mais lorfque l'on pofllde le
delHn, on ne doit point abufer de la facilité

que cet inftrument procure, en ce qu'il refroi-
diroitlegoûtr.& que cette habitude arrôteroit
infenlibieraent les progrès de l'art. Voye\
PI. IV Si V.

Pour deflinerles animaux, il en faut connottre.
l'anatomie on contivltera les deflins des meil-
leurs maîtres & enluite on étudiera la nature. 1

Si l'on te propote quelque fupériorité dans un
genre quel qu'il toit, on ne doit rien faire

que d après elle elle feule peut conduire à

une imitation vraie qui eft le but de l'art.
Tout ce qui eft fait de pratique, n'en impofe
qu'un moment, & quelque agrément icdufteur
qu'il puiff'e prétentcr (ans la vérité, il ne peut
uisi'iire le vrai connoifieur,t~ A_ f`_ tl

f "T Z-)»
Enfin l'are confifte à voir h nature telle

qu'elle eft & à ientir fes beautés t lorfclu'olt
les fent on peut les rendre, & l'on poflede ce
qu'on appelle la bonne manière exprelfion qui
fuppofe toujours la plus rigoureufe imitation
mais ce n'eft que par le zele le plus ardent,
l'étude la plus laborieufe, 8c l'expérience la
plus confommée que l'on parvient à ce but.
La récompenlb eft entre les mains de l'artifte
il cultive l'on propre héritage, il arrofe fes
propres lauriers & les fleurs & les fruits qui
naîtrontde fon travail, le conduiront au temple
de l'immortalité, que l'envie elle-même feiaa
forcée de lui ouvrir.

Nouscroyons devoir confe lier aux commen-
çans de ne point detfiner d'après Vejlampc, à
moins qu'ils ne puifrent faire autrement, ou
qu'ils ne veuillent apprendre à deflinsr à la
plume parce que la gravure n'ett point du tout
propre a ent'eigner ia vraie manière de delliner
au crayon au contraire eue donnera à ceux
qui n'y appliqueront trop long-cemps un goût
tec, maniéré, & l'or vile dans l'arrangementdes
hachures. Si l'on s'en fert, il faut eue aflfez

j avancépour ne prendre que l'efprit du deflin &
[ de l'eftet l'ans le propoter de rendre coup pour
[ coup tous les traits.

r
P L A N C H E I.

»e Vue d'une école de deflin ,/on plan ùfon profil.

La vignette de M. Cochin repréfentegauche
"r de celui qui regarde Si. fur le premier plan,

de jeunes élèves qui copient des ddfins. Cel
deflins font attachés à une force de croix qu'on

'ï appelle porte oiginaù La branche de cette
croix au moyen de chevilles & de trous percés
à des hauteurs d.ft'.rentes, peut s'élever & fe

s
bailler au gré de ceux qui en font ul'age. Sur ie

x
fécond plan fil un autre groupe d'élèves qui
de.linent d'après la boffe;le modèle qu'ilscopient

j" eft pote fur une /elle, &: eft éclairé par la lampe
'e que l'on voit lulpendue au • defîus. A droite 8c

ê fur le plan le plus éloigné, font des élèves qui
i_ deflinent d'aprèsnature; le modèle eft au milieu
;t d'eux & élevé tur une table que l'on a repré-

(entée dans le bas de la Penche, fig i. Un de
fes genoux eft appuyé fur une caille, afin de

•e contrafier le mouvement de cette attitude. Les

1_ écoles académiques doivent être munies de

g 1 cailles de proportions différentes dont on le fert

n' au befoin pour fervir d'appui au modèle fui vanc

,e les différentes pofes auxquelles on l'afiujettit.
à Le plancher doitaufli avoir un for anneau pour

t. recevoir une corde dont le moctle eft obligé
fe de fe faifir dans certaines pofes & lâns laquelle

ur il ne pourroit les tenir. On voit un des élèves

ut occupé à prendre les à-plombs de U figure en
préfentant vis-à-vis d'elle fon porte-crayon



perpendiculairement 'ce modèle ett éclairé par
un lampadaire placé de vaht ikau-dcrTub de lui,
dont le Volume de lumière eft fufHtànt à tous
ceux qui deflinenr. Tout le cô;e du modèle qui
n'eft point éclairé fe nomme cdté de rifltt ceux
qui cmmercenr'ne doivent poinrxhoifir cette,
place, parce qu'elle tùppo'e de l'art & de l'ex-
périence v mais lorfque l'on eft un peu avancé,
on er. tire un très -grand prufit. Ces furtes de
figures doivent être deflinées de fort peu de
crayon c'eft-à dire, que les ombres doivent
Ctre tendres, les reflets bien ménagés & foutenus
par des touches frappées à propos Sur le premier
plan, à droite, ei\ un élève qui modèle d'après
l'amique. On peut regarder cette étude comme
une manière de defliner propre aux Sculpteurs
elle ^'exécute à la main & à l'cbauchoirfur de
la terre molle.

f «or. i.i,2, 3 4, Plan do là falle ou école
pour deffiner d'âpre*, nature.

A la table fur laquelle fe po'.e le modèle.
b, bacquet plein d'eau pour recevoir les égou-

turcs de la lampe fufpendueai'dcftis.
c, <: c, c, c, &c. bancs ou gradins fur lef-

quels fe placent les delTinateurs.
CCC, baie dit des fculpteurs c'eft celui

qu'ils occupent pour modeler d'après na-
ture; mais, à leur défaut les deflinateurs
s'en emrarent.

dddd marche-pieds des bancs.
ce, intervalled'un banc à un autre.
a, banc pour ceux qui deflinent dans le reflet.
gggg> paffages."
h, poële.
i i croifées que l'on bouche pendant le tempss

où l'on defline d'après narure au jour
afin

de ne recevoir qu'une feule & même lu-
mière de la croilee A, dont l'ouverture a
huit pieds.

lll, portes.
m f veftibule.
n, cabinet.
o o falle propre à d'autres exercices.
x. Profil des bancs.
A la table.a fon pied ou focle fur lequelelle peut tour-

ner en tous fens afin de pouvoir, lorfque
le modèle eft pofé, l'éclairer le plus avan-
tageufement.

e c, les brnes.
C, banc des fculpteurs.

dddd, marchepiedsdes bancs.

JFig. 1. Porte-crayon,
à, le crayon.

t. ~:rllyon.
3. Eftompe c'eft an morceaude chamois rou-

lé fort ferré lié avec du fil & taillé en
pointe émoutfce vers les extrémité*. On s'en
1ère pour fondre & unir enfemble tous les

coups de crayons dont on a préparé les maf-
fes d'umbres & les demi-teintes d'une fi.
gure, en frottant légèrement commeavec
un pinceau, une des extrémités fur toutes
les hachures,& on rehauffe tes plus fortes
ombres par des coups de crayons hardis &
des touches franches ceye manière de
deffinerell expeditive & imite très- bien la
douceur de la chair.

4. Plume à defliner.
5. Canifà tailler le crayo».
6. Compas. On doit obier ver de ne point s'en

rervir pour deffinerdes teces ou des (ig-nes,
mais feulement pour s'arturer des lignes
perpendiculaires ou parallèles qui fe ren-
contrent dans les fujets ou il entre de l'ar-
chitecture. Cette interdiction del'ulage du

compas n'eft que pour les élevés qui doi-

vent tendre à acquerir la juftefTe du cour-
d'oeil indépendammentde tous les inftru-

mens mais d'aillours l'ufage du compas,
des quarreaux des à-plombs &c. eft per-
mis aux artifles dans les occafions o\\ ils ne
doivent négligeraucun moyen de parvenir
à la plus parfaite précifion.

Les figures tuivantes font néceffaireipour de&

finer.ait lavis.
7. Pinceau.
s. Pinceaux entés en a, fur un morceau dt

bois ou d'ivoire.
9. Pot à l'eau.
10. Pain d'encre de la Chine.'
11. Coquille pour délayer l'encre, le biltre,

ou les couleurs qui sVmploycnt au lavis.

11 Regle pour tracer les objets dont les fur-
faces font des lignes droites.

13. Chevalet ou B )~-o/7j<M~. ( ~'y~ l'ar-
ticle Cheva et.)

a. le pied.
bb,la ige percée de trous dans fa partie lu-

périeure.
c c, les bras.
d, vis qui fixe les bras à la hauteur la plus

commode dans les trous de la lige.
e ficelle pour fufpendre ledeflin.

fiches qui attachent le deflinà la ficelle.

14. Selle à l'ulage de ceux qui deflineni d'a-
près la bofl'e.

1. Plateau mobile fur lui-môme, fur lequel

on place le modèle,
2. Chapiteau de la telle, perc* au milieu,

d'un trou dans lequel ?»?•'< la tige du

placau.
3. Tige qui fait tourner le plateau fur lui»

Bas de la Planche.

PLANCHE II.



**»'~¡'

DES DESS.- 4*7
1

une
«lôme telle ett percée do trou* dans fa
partie inférieure.

4. Cheville qui fert à élever la tige & le
plateau en la fixant dans des trous dif-
férens.

5. Tablette percée pour recevoir la tige
& qui fert de point d'appui à la cheville.

15. Porte- feuille fur lequel on dcllins en
le pol'ant fur (es genoux comme ou voit
dans la vignette, Planche l.

\6, abedy chailisderédui^onjcechafiïsfilt

un parallelograme rectangle divii'é à vo-
lonté en un nombre de carreaux égaux,
formés par des fils ou des foiet très-tines
qui font attachés aux points de divilion
marques fur les quatre tringles ou côtés
ab,bd,dc,ca. On fe fert de cet inf-
trument pour réduire un deflïn ou un ta-
bleau fur lequel on ne veut point tracer
de lignes.

Vj.ilmn. Deflin réduit dans une grandeur
donnée op qr pour le faire on divife
cette grandeur par des lignes au crayon.
en autant de carreaux que le deffin efghh

en occupe étant pott fous le chaili»
fie. 16. alors on trace exa&ement dans
chacun de ces carreaux correfpondans
à ceux de l'original les mêmes parties
qui tbnt comprîtes fous ceux du chatlis.
Cette manière de réduire fc nomme gra-
ticuler.

PLANCHE III.
Vtftription & ufage du Pantographe nommé

communément Singe canjidérab liment
changé Cf perfectionné par Canivit /«-
génieur du Roi (f de MM. de C Académie
royale des Sciences pour tes infirwnens
dt M thématiques.

Cet infiniment eft compofé de quatre règle?
do bois d'ébène ou de cormier il y en a deux
grandes & deux petites. Les deux grandes A B

A C font jointes enfemble à l'une de leurs ex-
trémités par une tige quiles traverle, portantun
éerou rar-deflus avec lequel on leur donne plus

ou moins de liberté le bas de cetio tige eft
coudé, & porte une roulette a, que l'on voit
fig. 1 qui polo fur la table & Ce prêteà tous les

mouvemens. Les deuv autre* règles LM.MN
font attachée» vers le milieu de chacune des
grandes & elle» tbnt jointes enfembîe par l'au-
tre bout enforteque ce. quatre règles formant
toujours un porallelograme en quelque façon

que l'on faffe mouvoir l'inftrunitnt.
Les deux grandes rogles &: une d"s petite,

portent chacune une bo're qui fe place .s ar-

rête à tel endroit que l'on veut dcldi'.cs rcsçles,

p»r le moyen d'une vis placée au-dcfloiu. Le*

bottes font chacune percées d'un trou cylin-
drique fur le côté, dans lequel fe placent al-
ternativementtrois chofes;favoir, une pointe à
calquer ,fig. 7 un canon, fig. 8 dans lequel
le loge un porte-crayonqui te hauffe ou fe balfle
de lui-même, fuivant l'inégalité du plan fut t<

quel on travaille, & enfin un fupport fij. 5
s

qui fe vide dans la table & dont le haut eft en
cylindre pour entrer dans une des boîtes c'eft
ce fupportqui fert de point fixe, & autour du-
quel l'inftrument tourne quand on delfine. Il y
a deux roulettes ambulantes qui fervent à Con-
tenir les règles Hc à en faciliter le mouve-
ment. Sur les règles font des di vifion-. marquées

par des chiffres qui indiquentles endroits où il
faut placer le b;feau des boites, fuivant la réduc-
tion que l'on fe propufe.

Cet infiniment eft très-utile pour copier
promptement, avec facilité & exa&itudc, tou-
tes ibrtes de deifins toit figures, ornemens,
plans, cartes géographiques & aurres choies
temblables pour réduire du grand au petit ou
du petit ai grand.

Pour s'en fervir, on attache le finge (m
une table, par le moyen de ton fupport qui fc
viffe dans la table. Si l'on lbuhaice copier un
dellin enforte que la copie foit de môme gran-
deur que l'original, on fera entrer le fupport
dans la boîte D dont on fera convenir le bil'cau
fur la ligne marquéc;près de M. Le crayon Icra
mis à la bute E dunt le bilèau fera placé fur
la ligne marquée B de fa règle la boîte F avec
la pointe à calquer fera mite fur la li^ne mar-
quée C de la regle. En mettant un papier blanc
tous le crayon, & l'original fous la boîte F,

y
fi on promené la pointe fur tous les prin-
cipaux traits de cet original fans qu'elle le
touche, pour évicer de la gâter, le crayon for-
mera la même chofe & de mime grandeur fur
le papier qui fera polë d^ffous. Si l'on vouloit
que le deflin que l'on Ce propolb de copier, fût
réduit à la moitié fans changer la pofrion des
boires on placera le fuprort à la boîte E, & le
crayon à la boîte 1) & en fiifant connu; ci-
deffus, la copie fera de moitié plus petite que
l'original.

Si on veut que la copie foit 4, 5 6 ,7 & S

foh plus petite que l'original, -'cil-a-cïito, qi;e
la copie toit à l'original comme 1 à 5, à.}, àà

j &c. jufqu'à 8 on m ;rtra la boîte F avec 1*

pointe fur la ligne marqi.to C clç iaro^lo &

l'on fera convenir la l^oko F& l'on fupport fur
la ligne de la diminution que l'on lè propoie.
Si l'on veut, par exemple. que la copie foit de»
deux tiers plus petite que i'origin:>.l ou, ce qui
ftft la môme choie, fi l'original ayan: 1a pouccj
de haut. on veut qui; in copie en ait 4 on fera
convenir la boite E avec (un furporr fur la ligno
marquée du côté de 1? & ht botte D avec Ion
crayon fur la ligne marquée 3 du côté de M»t

~.) M M!iN n ni]



alors la copie fera des deux ti«s.plus petite que
l'original. On fera la même chofe pour réduire
jufqu'au huitiéme, en obfervantd faire conve-
nir le bifeau des deux bottes D ,E, aux lignes
marquées par leschiffresqui défignent la réduc-
tion, la botte F avec fa pointe reliant toujours
fur la ligne C.

Si on vouloit que la copie fût plus grande que
l'original par exemple, d'un huitième j c'eft-
à-dire, fi l'originalayant 8 pouces de haut on
vouloitque la copie en eût 9 il faudroit placer
le fupport à la botte e D & mettre le crayon à la
botte F qui fera placée fur la ligne marquéeC,
& les bottes E & u feront mifes chacune fur la
fraftion que l'on fe propofe par exemple, fi
c'eft d'un huitième la boite E avec fa pointe
fera mife fur la ligne marquée f & la boite D
fera mi fc aufli, avec le fupport, fur 1 ligne
marquée £ & alors la copie fera d'un huitiéme
plus grande que l'original. On fera la même
chofe pour les autres réductions luivant les
lignes marquées par leurs fraction», la boire F
refiant toujours fur la ligne C.

On vo't par ce qui vient d'être dit dans l'e-
xempleprécédent,que fi l'on vouloit que la co-
pie fût plus petite que l'original, on n'auroit,
luivant l'obfervation faite en par ant de la ré-
du&ion a moitié, qu'à tranfpoferle crayon £: la
pointe, mettant l'un à la place de l'au Te, fans
toucherauxbottes & qu'alors la copia fera plus
petite, fuivant la fraâion où les deux boites
auront été pofées.

La figure z reprefentele finge, vu géométra-
lemsnt avec toutes fes divifions. La figure 1 re-
préiente le même finge, vu fur une table en
perfpe&ive dans la pofition où il doit être pour
s'en fervir. Les boites EF & 1) font placées pour
>réduire l'original environ au tiers de ta gran-
deur, ou comme un eft à trois ce qui eft la
même chofe comme la figure le fait voir. Le
fupport I qui fe vifle dans la table eft pofé à
lab >tre E ce fupport eft fixe, mais on peut lui
en fubftituer un mobile qu'on décrira dans la
fuite.

La fijure 7 eft le calquoir qui fe loge dans la
petite virole qui eft au-deflous. Cette virole
porte une petite queue, qui fert à fixer le cal*
quoir quand on le place a l'une des boites en
fixant paffer cette queue fous le reflbrt qui eft
au-deflusde la botte. La vis qui entre dans la
virole fert peur arrêter le calquoir à la hauteur
que l'on veut.

La figure montre en d le canon du porte-
crayon, qui eft aufli garni de fa petite queue.
l* figure c eft le crayon qui doit entrer dans le
canon d il eft garni d'un petit cerdonnet de
foie qui (cft à lever le crayon pour l'empêcher
de toucher le papier lorsqu'il eft nécefiaitede
pafler d'un endroit à l'autre & afin que ce fil
foit toujours fous la main. Si, par exemple,

0(1 pofe le crayon à la botte E, on fera ptfier le
cordonnet dans le trou d'un petit piton tournant
qui eft au-deflus de la jonction A des deux
grandes régies,comme on le voit tfig. 1 de-là,
le cordonnet va pafler dans un trou qui eft auhaut du calquoir, & en fuite dans une petite
fente qui cft au bout de la régie. Mais (1 l'on
plaçoit le porte-crayonà la boîte D, ainfi qu'il
eft repréfentédans la figure, on feroitpufllr d'a.
bord le cordonnet dans le petit trou (lui eft au-dettus de. l'écrou L, qui joint la régie LU à la
régie AB, & de-là à la jonôinn'A des deux
grandes régies, d'où on le coudait, commeci-
deflus, dans*la fente qui eft à l'extrémité de la
régie qui porte le calquoir.

Le cordonnet cft repréfenté dans la figure
1qui montreque fa longueur demeuretoujoursh

même dans les différentesdifpofitionsdes boite,
parce qu'il fuit toujours la direction des régies.

Le godet a qui ett ait-defTus du portc-cayon
b, fe viffe dans fa partie fupérietirc il fert à
rendre le pone-crayonplus pelant & à le taire
appuyer davantage iùr le papier lorfqa'il en cit
beloin, & cela en le rempliflanr de qu.Mque
poids comme 1er oient de petites balles de
plomb.

La roulette fi*. 3 q ui a double chape x Scyt
1 fe phee à la réglo A B par l'a chape inférieure x.

quand on pôle le porte- cayon à la boî-e £: fi on

le polo à la bol e D on plice la roulette à la
i ri'gliMN parfacliapeiuperieure^y, j fourchette

de 11 roulette. & la ruulerre.

· Fig. 4. Une des deux tmîtes E F avec les dé.

· vel)ppemens. a la b ;îte F vue par-deffui du

1 côte du reflbrr qui cnmorime ia queue du canon
r du porte-crayon ou celle de la virule du lt pointe
r à calquer, b, grand refTurc d- liiton qui le place

dan, li botte au-deff..usdes rc-gles. c, reflbr: la-
a téral qui fe place dans la bjîte du côté op^ofd aux
e trous qui reçoivent le caiquoir & le fupport. d,
à la même boîte vue par-defïous.
i Lsfig. 5. eft le fupport fixe.
a Lafig.6. eft le lupport ambulant c'eft une

plaque de plomb aflez pel'anre pour qu'elle ne
a puifleêtre dérangée par le mouvementde l'inl-
e trumenr.Dans l'on milieu eft viflVe une tige fem>

blabieàla tige 1 du fupport fixe. Au-deflus eft
n une petite rondelle qui fert également pour les
[t deux. fupports elle s'enfile à la tige quand on
a place le fupport à la boîte D mais on 6te cette
ir rondelle,quand on place le fupport à la botte E,

parce que celle-ci eft moins éloignée du plan de
la table.

Avec ce fupport ambulant on peut copier un
e tableau ou deflin de quoiquegrandeur qu'il luit;
le car a; rès avoir arrOté le tableau fur une raille,
;rr ou fur un plan quelconque on pol'cra le fupport
!e ambulant de façon que l'on puifle copie. une
il partie du tableau; & quand on aura cop J-c«, tableau ce que l'inftrumenten pourraembufler,t



on avanoera le Iitpporc ver~ le tablesu :~maia au- ni
bravanton y marquera trois points & autant fur lec
fa copie qui fer virent de repaires pour retrou-

#
ver la pôfftion du fupport & de la copie par né

ïpporAce qui a d# été fait fur le tableau. de

Quand on aura trouve la Gorrefpondance de

trois points, on arrêtera la copie dans cette fi- to
tuation avec un peu de cire molle, & on conti- bc

nuera de copier tout ce que le finge en pourra F

encore embrafler. On fera toujours la même cr
opération jufqu'à ce que le tableau toit entié- la

rement copié. fe

On voit par-là l'utilité de ce fupport ou o
point d'appui mobile puifque fi l'original eft li;

bien grand, quand ce viendra à la fin la copie c<

k le point d'appui, ou fupport, fe trouveront g
fut le tableau ce qui n'eft point un inconvé-
nient, puifqu'ils ne l'endommageront pas. On c<

évite encore par le moyen de ce fupport ambu- g
Unt.la longueur des branches du finge, qui °
n'ont que deux pieds & demi ou environ. Une
plus grande longueur les rendait moins juftes

parce qu'alors il teroic impoflîble d'éviter la P

flexibilitédes régies. °
v

Nota. Comme il arrive fouvent que la gran- tj

deur de la copie que l'on veut faire n'elt pas <

une partie aliquote de l'original, & qu'en ce
cas les divifions marquées fur les régies de- p

viennent inutiles il faut alors chercher un v

moyen de s'en pafTer & de placer le crayon la »

pointe & la fupport dans une pofition qui donne
le rapport que i'on demande entre l'original & f

la copie. 1

Il faut obferver d'abord que le principe ton- «

dirasntal duquel dépend toute la juftefle de l'o-
pération du linge, ert que les trois trous de:; J

boires F., D, F qui reçoivent le fupport, le >

crayon & le calquoir ou la pointe, foient tou- <

jours en ligne droite lorfqu'ils y feront, la
copie fepréfenceratoujours fidèlement l'original.
Voici par queUe pratique on s'aflurera que ces
trois points font dans une même ligne droite.

On ploiera un fil en double en entourant la
tige dû fupport. On conduira ces deux mêmes
fils au porte-crayon & de-ïfV au calquoir ,mais
de façon que la tige d.i crayon & celle du cal-
quoir paflent entre les deu^ fils. On arrêtera les
deux fils, en les tenant fixes avec la main, à la
tige du calquoir •,& alors fi les trois poinrs ne
font pas en ligne droite ce fera la pièce qui
fera à la boîte D, qui fera faire coude à ce fi'.
Il faudra Jonc faire couler cette boî'e de côté
ou d'autre, ifqu'à ce que ces fils foient exac-
tement droits & parallèles.

En obftr.anr ce principe pour la pofition des
trois boîtes qui portent le fupport, to porte-
crayon & le calquoir fi, par exemple, on dan-
noit un tableau ou dellin quelconque à v.nuiie
fur une grandeur, & que cette grandeur ne fut

ni le tiers ni le quart, ni le cinquième ûv. de 1

l'original voici comme on opérera.
On examinera d'abord ii cette grandeur don-

née cft plus petite ou plus grande que la moitié
de l'original.

Si elle eft plus petite dans ce cas on placera
toujours le fupport à la boite E le crayon à la 1

boîte D, tk le c?1 oir reliera toujoursà la boite
F & on fera convenir le fupport le porte-
crayon & le calquoir en ligne droite, fuivant
la méthode expliquée ci-delius après quoi on
fera promener la pointe à calquer fur toute la
longueur ou largeur de l'original, & cela en
ligne droite; tk on examinera fi le chemin par-
couru par le porte-crayon, s'accorde avec la
grandeur donnée.

Si cela n'eft pas & que cette grandeur par-
courue par le crayon (bit plus petite que la
grandeurdonnée en ce cas on approchera la
boire E vers la ligna B de la régie, tk 3a boite
D vers le point M de fa régie.

Si au contraire cette grandeur parcourue
par le crayon eft plus grande que la grandeur
donnée on approchera les deux boîtes E & D 1

vers la jonction L des régies A B, L M & en
tâtonnant on parviendraà trouver la grandeur

j
donnée.

>
On voit que par cette mérhodo on peut co-

pier un deflin, fur quelque grandeur que l'on
voudra, fans avoir égard aux diviiions qui font

I lur les régies.
Si la grandeur donnée eft plus grande que la

moitié de l'original, pour lors on placera tou-
jours le fupport à la boîce D & le crayon à la
b Ate E.

Si le tableau que l'on veut réduire eft trop
grand, que l'inftrument ne puifle l'embrul-

e fer, on peut prendre le tiers le quart &v. de
cet original en pienant aufli le tiers, le quart,

a 6c. de la grandeur donnée & failant comme
I, ci-defl'.is, on pat-viendra à une opération exa&e

;s pour la réduction.

a PLANCHEIV.
>s
is Ues chambres ohfcures.
l-
;S

La vignette repréfente unoterraffe fur laquelle
la deux chambres obicures 'ont placées on voit

ie dans le lointain un payfagc qui n'eft point celui
ui qui fe peint dans les chamb.esobfcures mais au j

i'. contraire c'eit le cô:é diamétralement oppofe

ié enfone que celui qui fait ul'age de l'une ou de
l'autre de ce machnes a le dos tourné du cû:é
des objets qu'il eut reprcfencei1.

es Fig' 1. Chnmbre obt'eure, dire en chaifa à pnr- l,

B- teur, o.ivorte d'.i côté de la porte A, pe-ji-
n- tite tourelle quanée dans laquelle cft le
te mi oir 11 le miroir de glace ou de métal
'ût pour le mieux C, le tuyau dans lequel cft

i



contenu l'objeâif D, la table fur laquelle
le deflinateur pofe le papier qui reçoit l'i-
mage des objets E, le liège F, languet-
tes dormantesdes ventoufes G languette
des mômes ventoufes on voit i côté des

montans,les crampons dans lefquelipaffent
les brancards qui fervent à tranfporter la
machine-

4. Autre chambre obrcure, dite en pavillon,
plus portative que la précédente; elle fe
place fur une table qui ne fait point partie
de la machine celui qui sn fait ufage a
feulement la tête & la poitrine renfermées
dans la machine.

3. Développementplus' en grand de la pre-
mière chambre obfcure vue fous un autre
afpeâiles objets communsà Izfig. 1. & à
celle-ci tont notés des mêmes lettres il
refte à ajouter H K, verge de fer aflcmbléc
en H à charnière avec le miroir B & ta-
raudée en K c'eft par le moyen de cette
verge que l'on donne au miroir l'inclir.ai-
fon convenable C tuyau qui porte l'ob-
jeftif, il entre dans unautre tuyau donc la
furface eft taraudée en vis:LM, partie
d'un des brancards qui lerventà tranfporter
la machine.

4. Planchede bois couverted'unpapierblanc.

j. Cadre à feuillure qui recouvre la feuillede
papier.

Fig. 6. Développement fur une échelle double
de la petite tourelle qui contient le miroir
de la première machine: A, defius de la
tourelle, dont la face poftérieure & une
des faces latérales ont été lupprunée* B

axe du miroir dont le milieu doit répondre
au centre du tuyau de l'objectif F G,
truyau lifie qui contient l'objectif: G G,
tuyau en vis pour le mouvement lent, il eft
monté fur la planche à couliflcEE, & re-
çoit intérieurement le tuyau liffe FG, qui
y coule à frottement & fert pour le mouve-
ment prompt H charnière de la tige ou
régulateur, p:r le moyen duquel on incline
le miroir. D, la planchette garnie de fon
cadre fur laquelle les objets fe viennent
peindre.

n. Chaffis de la chambre obfcure porrative,
fur lequel on tend ;ne ferge épaifle & très-
opaque les traveii'es inférieures font bri-
iees dans le milieu & afTemblces à charniè-
res de même qu'à lc.rs extrémités enforte
que les quatre montans peuvent le rappro-
cher de mtme eue les baleines d'un para.'ol.

5. La même machine garnie de fes étoffes
& des deux rideaux qui renferment le fpec-

tttenr & aufli du miroir «juï eft eourert
par fa botte dans la figure précédente.

9. Développement plus en grand de la plate-
forma fupérieure des montans qui rappor-
tent le miroir, du miroir &. du tuyau qui
contient l'objeâif.

P L A N C H E V I.
Le manequin.

Le manequin eft une figure conftruite de mi-
nière qu'elle a les principaux mcuvemens ex-
térieurs du corps humain il fert aux peintres
pour fixer clifferentes attitudes il eft compofé
de cuivre, fer& liége que l'on recouvre d'une
peau de chamois, ou de bas de foie découpés&
courus de la manière convenable.

La planche /i*. t, repréfente la carcafle du
manequin, vue de face; les lignes ponâuces
qui l'entourent indiquent l'épailfeur de la gar.
niture de liège crin &c. qui renferment la
carcifle.

PLANCHE VII.
Développementde la carcaffe du manequin..

Fig. t. La tête vue de profil; le col qui eft creux,
eft fuppofé coupe pour laitier voir les deux
boules qui forment le col.

2. n 2.. Les deux boules du col vues féparc-
ment.

3. Les omoplates les deux boules latérale!
font reçues dans les coquilles des clavicu-
les, fig. j & les coquilles fupérieurei&
inférieures de cette pièce reçoivent l'une
la boule inférieure du col tk l'autre la
boule fupérieure de la piéce des vertebres.

4. Autre moitié ou coquillede la cavité (iipé.
rieure de la pièce précédente à laquelle
elle fe fixe par trois vis.

5. & 5. Les clavicules ces piècesfontau nom-
bre de quatre, & s'affemblenc deux à deux
par le moyen des aaneoux6,7.

6" & 7. Anneaux à vis lervant à ferrer enfem-
ble les deux moitiés de clavicules après
que les boules de l'humerus & de la pièce
des omoplates y ont été placées.

8. L'humérus vu de face.
9. L'humérus vd de côté > au-deflbus an voit

une partie du bras.
10. L'avant-bras.
10. n. z. La main, dont la boule eft reçue dans

la cavité de l'avant-bras.
11. L'avant-bras vu de l'autre côté on v dif-

tingue la coquille qui reçoit la boule de la
main.

ix. Autre moitié de la coquille.
1 3 Piéce qui représente l'épine du do* la bou-

PLANCHE V.



le fuplrteure eft reçue entre tes coquilles
de la pièce des omoplates, & l'inférieure
entre les coquilles de la pièce des hanches.

14. La pièce des hanches cette pièce a quatre
cavités ou coquilles la fuperieme reçoit
J'épine du do», les deux latérales chacune
une des têtes des fémurs & l'inférieurela
boule qui tient au tupport.

15. Autre moitié des coquille. fupérieures &
inférieures de la pièce précédente.

16. Le fémurv de face.
17. Le fémur vu de c6:é.
18. La jambe /ûc par fa partie antérieure.
Ig. La jambe vae par fa Farrie pagérieui e on y

I distinguela coquille qui reçoit la boule du
I pied; a côré eft l'autre moitié de cette co-I quille qui fe fixe avec une v-s & eft ferrée
I

avec un anneau à vis de mime que les
I clavicules & les hanches.I

10 & 11. La rotule vae de face & de côté.
I

ix. Le pied vA de face.I 1), Le pied vd de profil.
I PLANCHE VIII.
I Ovales de têtes.
I

JFî». 1. Téte droite vue de face.I Les ovales &: leurs divifions doivent être co-I piées à vde, fans fe fervir du compas. OnI divife toute ta hauteur A B en quatreI partieségales, A c, c dy d e e ii. Le pointI t donne ia naiffanc des cheveux le point
d donne la ligne des yeux, & le point e
celle du nez. On tircra des points d, «, des
lignes parallèles/ gg, perpendiculaires
fur AB l'intervalle /'j, donnera la gran
deur de l'oreille ;cndivileralaligne_ en
cinq paries égale,. La féconde ii: la qua-
triéme marquent la place & la grandeur
des yeux. On divilera la diftancu eB en
trois parties égales par la premièredivifton
au- deflous du nez on t;rera la ligne à,

M fur laquelle on placera la bouche. Le nez
doit avoir la largeur d'un œil par le bas &
la bouche ccîle d'un œil & un tiers. La dif-
tance A B, fe nomme grandeur de tê:e la
tête contient quatre grandeurs de nez.I La diftance cB fe nomme face & contient
troisgrandeurs de nez. L'une & l'autre fer-
vent comme d'échelle pour melurer toutes
les autres rarties du corps, comme on veira
ci-après.

t. Têre de face vue en deflbus.
On paragera \x hauteur A B comme on vient

de faire dms fa tigure précienre & on
fera le. mimes divifions q.i donneront les
poins/y, ggyhh;Ae ces point on iracera
les ligne- courbe: %l ;.rj h m h parai-
lele. em¡-'e!1es un obtervera que es dit=

tances B m A i, deviendront plus ou moins
grande? à proportionque la tête fera plus

ou moins rer.verfêe. ÂÊ^^l
3. Tôte de face vue par I^Bi,
Les divilions font les !Verour 'a Pr^"

côdente mais les ligJ^Ks yeux du nez
& de la bouche deviendont courbes en
deobas en partant des points f/\ gj, h h

on obierveraqu'ilsfe fuivent parallelcment.

4. Têfe droite, vue île profil.
La diftribution de cet ovaiceft la mSme qu'à

la fig::rc première. Pour trouver la faillie
du menton il faut :irer une ligne droite
horilbnta'.e de l'extrémitéB de l'ovale juf-
qu'en c; & du point g, où la ligne du nez
coupe 1 ovale, abaifllr la perpendiculaire
Cg la diftance CB donne la faillie du
menton enfuite da point/ou feelion de
la ligne des youx on d<-crira/C, fur la-
quelle on placera le nez 8w. la bouche. Lee
nezcon'.er-c to.> jours fa même largeur, à
caufe de fa faillie. L'efpace qui clt entre
l'œil & le concour du nez eft de même
grandeur que cet œ.l. L'oreille fe place à
lVju-e extrémité de l'ova'e & le derrière
de !a tête excède l'ovalj de la grandeur
d'un E.l vu de face.

5. Tête de profil vue en défions.
Les distributionsl'ont les mîmes Ici lignes de

l'oeil du nez Se de la bouche font courbûes
cn-deflus.

6. Tûte ds profil vfto endertus.
Même dittribution, & les lignes fuivant le

principe de ïafij. 3.
7. Tête droite, vue de trois quarts.

Les di(tribu,,ions des yeux au nez, du rez à
la bouche tbnt les mêmes que dans la fi-
gure première mais la ligne qui pafl*e pir
le milieu du nez & de la bouche doit eue
courbe.

8. Tê:e de trois quarts vue en-deflbus.
9. Têto de rrois quarts vue en -défias.

Les diftributionsdeces trois dernieres figures
font un compofé des précédentes.

Il eft à remarquer qu'en quelquefnuation que
foit la tête toutes les lignes qui étoient droites
dans la tête vue de face, deviennent circulaires,

1,fans cefTer cependant d'être paralleles & la
partie, depuis lanaiffance des cheveux juftju'a ï
fommet, acquiert plus ou moins de grandeur,
felon qu'elle eft plus ou moins inclinée la par-
tie depuis les yeux jufqu'au nez devient aulli
plu; petite à proportion, & celle du nez j. fij ;'au
bas du menton,encore plus petite. Au conraire
quand la tête eft vue en-deffjus, les panie« in-
férieure* deviennentplus grandes & vont Tou-
jours en diminuant jufqu'au front. Les oreilles
font toujours placées entre la ligne des yeux&
celle du nez.
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Fig. i. Œil v6 de face.
La longueur A B de l'œil fe divife en trois

parties,& une de ces partiesdonne la hau-
teur de l'oeil.

x. Œ'He profil.
La hauteur occupe une partie & la longueur

une & demie fuivant la conflruûion de la
figure précédente. j

3. Œil de face, regardantde côté.
4 Œil de profil, va un peu en deffui.
5. Œil 4e trois quarts.
Cet ceil doit avoir moins de longueur que

l'oeil de face & excéder celle d'un oeil
de profil la hauteur eft la même.

6. Nez vu de face.
2. Nez vu en-detfous.

Nez de profil.
9, Nez de trois quarts vu en-deflbus.

Les deux premieres figures ne font qu'au
trait afin de donner un exemple de ce que
nous avons nommé efquijfes las autres figures
font ombrées.

Fig. 1. Bouche de face.
a. Bouche de profil.
3. Bouche de profil vde un peu en-deflus.
4. Bouche de face, vue en-defibus.
5. Bouche de trois quarts, vue en-deflbus.
Dans cette fituation la levre fupérieure

acquiert plus de largeur que l'inférieure.
6. Bouche de face, vue en-deflus.
Dans cette fituation la lèvre fupérieure

paroit plus mince que l'inférieuie.
7 & S. Oreilles vues en face.

Fig, 1. Tête de profil, d'après Raphaël,
z. Tête de profil, vue en-deflbus, d'après

le même.

Fig. 1. Main ouverte, vAe par la. paume.
La main a la longueur d'une face de a en b

on la divife en deux partie* égales au
point c, dont une pour la paume de la
main Çc l'autre pour les doigts. Les doigts
font divifés en trois parties inégales,
pour indiquer tes jointures des phalanges;
1a première phalange du côté de la paume
de la main eft plus grande que celle
du milieu, & celle-ci plus grande que
celle de l'extrémité du < doigt.

t.- M~Iw <tn«tM« vA~ w~r 1~ ««<<«– 1--

N

PLANCHEIX. 1

PLANCHE X.

PLANCHE XI.

PLANCHE XII.

r~
I &. Main ouverte vue par h prime, les

doigts un peu racourcis.
3. Main vde par le dos.
4. Main fermée.
Ces trois figures font faites d'après des itf.

fins de Carie Vanloo.
1. Mains de femme vue* par le dos d'après

Natoirt,

PLANCHE XIII.
Fig. 1. Pié vu en face.

Sa hauteur C D Ce divife en trois parties
égales une pour les doigts & les deux

autres pour le c.oudepied. On divife autti
la iargeur en trois parties la première,pour
le pg.e la féconde pour le. deux doigts
qui fuivent & la troifième, pour lei
deux autres doigts, en y comprenant lié-
paifleur de l'orteil du petit doigt.

x. Pié vu de côté ou de profil.
Il a de longueur une têce. On divife la dir

tance A B en q-arre parties égales la
premiere donne le talon; la féconde de-

puis le talon jufqu'à la plante du pv;lila
troiftème, jufqu'à l'orteil; & la qua-
trieme, la longueur des doigts.

3. Jambe vde de côté par le jumeau ou mol.
let interne. I

q,. Deux jambes, dont une vde en racourci
par la plante du pié.

PLANCHE XIV.
Proportionsgénérales du corps de Vhommt,

L'hoiuiae doit avoir dans Page viril huit
têtes de hauteur, depuis le fommet jufqu'au-
deffous de la plante des pics une du fommet
au»deflbus du menton une du menton au creux
de l'eftomac une de-là au nombril une du

nombril aux parties génitales, & une des par.
ties génitales jufques un psu au-deflus du

genouilîune du deffus du eenijuil au-deflbui
de la rotule; une de-là au bas des jemeaux,
& une du delfous des jemeaux fous la plante
des pies.

Les bras ont trois testes de longueur depuis
l'attachement de l'épaule à la mamelle au
point A, jusqu'au bout des doigts.

Toutes ces hauteurs font marquées fur la

Planche, ainfi que-les largeuro deux T fi<

gnifient deux têtes deux F deux faets &

N & } fignifie un net & demi.

PLANCHE XV.

Figure académique vue par- devant d après ut
deffin de M. Cochin.

On fera attention pour mettre cette figure
enfemble,

^mreai



'aftlon de cette figure étant plus forcée voque c eit-a-aue que le peu a inr
iiaux-ArtJ. Tome II. ° ° °

inferobla aux parties qui tombent â-plomb

l'une fur l'autre, comme par exemple que
l'épaule droite tombe perpendiculairement (ur
iocoudepied droit, & ainfi des autre;, parties.

On +(mf ra que loriqu'une éP»ule eft plus
btffAiW" autre la mamelle du même cote
doit*aiffer de la môme quantité, enforte
qu'une ligne tirée d'un bouton à l'autre des
mamelles, eît toujours parallèle aux clavi-

cules, dans quelque mouvement que ce toit.

La partie du corps qui plie, ren-.re fur elle

même au défaut des côtes avec les hanches

Se la peau de l'autre côté s'étend, & laifleo

un intervalle plus grand depuis la dernière
fauffe-cote iufqu'à la crete de l'os des tics

ce qui rend, dans cette figure, le contour
extérieur du côté droit plu» coulant & plus
erand que ton oppofé qui fe trouve par cette
ni.'bn enveloppé, & ne peut fe rencontrervia-

à-vis du premier.
On remarquera dans toutes les fituationsde

la jambe, que le jumeau externe eft plus haut

que l'interne, & que la cheville ou .ma! les le

interne eft plus haute qi celle de l'autre
côté, & que, par cette raifon tout le con-
tour extérieur ett plu» grand que le contour
intérieur qui l'enveloppe.

PLANCHE XVI.

Figure académique vue par le dos d'après
un dejjïn de M. Cochin.

On fera la même attention que dans la pré-

sidente aux à-plombs & on obferv-era que
les contours ne font point vis-à-vis les uns
des autres, & que les formes font contreba- I

lancées par des oppofttions plus ou moins cou-
lantes, fuivant que les mufcles travaillent
plus ou moins.

PLANCHE XVII.
Figure académique vue par le dos avec ra •

courus, d'après un deffin de M. Frago-
nard.

Les proportions de cette figure ne pouvant
pas être exprimées dans les longueurs, à cau'e
de: racourcis on doit apporter la plus grande
attention à tout ce qui peut- donner de la
vrail'emblance aux parties fuyantes par les
effets des lumières & des demi-teintes, &
par les contours partant leu uns fur les autres,
rivant en cela les principes do la perfpeftive.

P L A N C H E XVIII.
figive académique vue pal le dos d'après

un deffin de M. Fra^onard.

Vaftlon de cette figure étant plus forcéeD_ I_ "'r-

que fa précédente, les mulcles font plus an-
noncés & les contours plus tourments. On
remarquera que les contours du bras droit qui
fuie totalement, étant pafT.s les uns fur les
autres comme ils le lbnt, contribuent beau-
coup à l'illulion. Ce bras acquiert moins de
longueur, parce qu'il fuit; & la main qui
1b trouve fur le plan le plus éloigné paroîc
bciucoup plus foible que celle du bras gauche,
qui cft fur le prcînier plan Les ombres &
les touches de la main droite font bien moins
vlgoureufcs que celles de la gauch? fuivant
le même principe de perfpe&ive, la cuitTe &
la jambe gauches font dans le m>me cas.

P L A N C H E XIX.
Figures grouppées de J. Jouvenet.

On pourra faire fur ce grouppe l'appUcatîon
de ce qui a été dit relativement aux plans i
l'enfenible & à l'effet des figures ces trois
choies font tellement liées dans un lu jet,
qu il eft impoilible d'en interrompre l'accord
fans choquer l'oeil du fpeélateurpar un contre-
fens ridicule, qui lui feroit paroître renverfé
un objet qui feroit droit, ou qui lui feroit
prendre la partie qui fuit, eu égard au plan
qu'elle occupe, pour celle qui avance par
rapport à la lumière qu'elle reçoit. Il l'utfic
de faire une fuppofirion pour le démontrer.

Les lignes ponctuée-. A, B, C, D, marquent
les principaux plan» ou points d'appui de ces
deux figures. On voit que l'intervalle qui eft
obl'ervé ici entre les plans ou points d'appui
C C D D des deux figures, permet à celle
qui eft fur le devant do fe renverfer, pour
atteindre à l'épaule de l'autre figure & fr fou.
tenir fur elle & que ce renvertement donne
lieu à la lumière de fe fixer particulièrement
fin- cette figure qui fe préfente à elle en plan
incliné; mais au contraire, fi par erreur on
defeendoit la pierre qui foutient la figure de
derriere, c'eft-à-dire la ligne D D feulement
fur un autre plan comme e, il en réfulteroit
un contre-fens qui démentiroit & la proportion
& l'effet car le point e étant trop pre»
du plan C C il feroit impodible que la figure
4e devant fût aufll renverféc qu'elle le paroît
fans être oftenlëe par le corps DO, qui fou-
tient l'autre; dans ce cas, la lumière qui agit
fur la première, comme étant renverse pa-
rottroit tau (Te n'étant point d'accord avec lot
plans; &: le corps de cette figure devant être
droit par la fuppofition, parottroit trop court
& hors de proportion. x". Le plan D D lup-
pofé dercendli en e, rapprochant le corps DO
du plan CC, le racôurci de la jambe gauchr
do la figure qui eft derrière deviendra équi-
voque c'eft-a-dii'e que le peu d'intervalle e
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C C fera fuppofer que cette jambe ne pent pat ct
être vue comme fuyante, mais prefquc droite, r
& il en réfultera la même équivoque par rap- 1

port à la lumiere qui agit autrement fur n

un corps droit que fur un corps incliné. é
Supputons maintenant que le plan D D l'oit r

porté fur un autre plan quelconque plus élevé
y", alors l'efpace entre le plan /C C devien-
droit fi conftdérable, que la figure qui eft fur
le devant, ne pouiroit tout au plus atteindre J
à l'autre que dans le cas où elle feroit tota-
lement renve fé"s; ainfi cette figure telle qu'elle
eft deflinée ici, ne paroî.roit pas afTez vue en
racourci par rapport au point où elle doic t
atteindre. D'ailleurs il feroit im;oflîb'.e que I

la figure de derrière qui poferoit fur le point j
f, ru: atteindre de fan pic gauche, comme elle «

le fait ici au planCC auquel il coi re! pond. <

Mais quand on aura étudié la perlpettive, j

comme nous l'avons recommandé, on évitera <

fac;lement tous ces contre-fens,& il (eraaifé |
de voir que ce n'eft qu'une affaire de raifon- i
nement& de combinaifon dont on a les prin-
cipes las plus convainquans & les mieux dé-
montrés.

PLANCHE XX.

Figure de fèmme, vue par-devant dejïtii de
C. N. Lochin.

P L A N C H E XXI.

Figure de femme vde par le dos, du même

artijle.

On defiïne tes femmes fuivant les mêmes
principes d'enfemble & d'effet prercrits pour
les hommes mais les proportion1; font diffé-
rentes en ce que la femme a la tête plus petite
& le coup plus long, les épaules & la poitrine
plus étroites, mais les hanches plus large le
haut du bras plus gros & la main plus étroite
les parties des mamelles & du bas-ventre pius
baffes ce qui fait que la diftance des ma-
melles au nonbril eft plus petite de la moitié
d'un nez; la cuiffe plus large, mais moins
longue d'environ le tiers d'un nez; los jambes
plus groffe., & les pies plus étroits. Enfin les
contours font plus coulans & les forme.% plus
grandes parce qu'étant plus grades & lui
charnues que les hommes lesmufclcs ne foi't
prefqtie pas fenfibles fous la peau.

Les amateurs des arts & ceux qui les cultivent
ne doivent pas fe borner à confinérer les figures
qu'on leura préfentées ici, Se dont, il faut bien
l'avouer,oh auroit pu faire un choix plus févere.
Ils ne doivent perdre aucune occafion de voir les
plusbelles figures peintes, fculptées, ou gravées,
des plus grands maître* & fur-tout de les

t

I
comparer avec les chefs-d'eeurre qui nous

I
reftent de l'antiquité. Si nous avons a<W I
les figures de l'ancienne Encyclopédie, ce I
n'eft pas par préférence mais parce qu'elles I
étoient déjà gravée* quand on nous a CQftrié la I
rédaûion du d.ftionnaire des «t*. * T

P L A N C H E XXII. I

Ftg. i. Crouppe d'en/ans de côté & defacti
I

1 vus par le dos d après Moucher. I
) a. Autre enfant grouppeavec diverai objets. I

On ne (auroit fixer de proportions juftei I
pour les enfans le rapport de la tête i toute

I
la hauteur du corps', varie fuivant leur âge, I
jufqu'à ce qu'ils ayent atteint l'âge viril. Un

I
enfant nouvellement né n'a tout au plus que

I
quatre têtes de hauteur, depuis le Commet I

jjfqu'à la plante des piés; un de qua-re ou
I

cinq ans, a cinq têtes de hauteur ;& cette
I

progrel&on augmente toujour. jxfqu'à fa for- I

mation la plus parfaite qui ett huit têtes de I
hauteur, comme nous avons dit à la Planche I

XIV:
Les contours des enfans f«nr très-couhns, I

oc tes formes ttès-îndecifes. foi et la Planche I

XXXV». 3.
PLANCHE XXIII.

Têtes caraUerifant les â±es.

Fig. i. Tôto du jeune homme, repréfentant
l'-idolefcence du deflîn de Bouclier.

a. Tête de jeune fille, reprefente IVUêleen-
ce par le menu.

3. Têîe de vieillard, du deflin de Jouvc:et.
4. Tê'e de vieille, du delfin de Blocmaert.

On ne doit pas prendre indifféremment tous
les tu jet* qui té prélentent pour feivir de mo-
delés les traits de la jeunette font quelquefois
feduifans fan. être réguliers-, mais plus on
fera touché des beati'és de l'antique, plus or.
fera habile à juger folidement des formes &
des proporcions les pi. s convenables.

La vieilleffe a aufTi fes difficulté. & fon
caraâèrt». Les traits abattus, les rides les yeux
plus enfoncés fon: les fignes q-'i peuvent ca-
raderifer l'âge; mais il taut auflt nue la no-
bleffe des traits & la grandes rormei t'y
trouvent réunies.

D'ailleurs cette étude tient beaucoup à celle
de l'exprelfion c'eft-l-dire que toutes les
tores de vieillards ne tont pas propresà remplir
l'objet du dedinateur: un arufte doit ici con*
fulter autant ta raifon, qun les regles de l'art;
afin que les traits de l'homme qu'il prendra
pour modèle répondent a ceux de l'efocce
d'homme qu'il veut reprifenter. Il en eu de
même de la jeunefTa.
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B Es D E s 47f
A w r t» s- wTtr 1 renvertëe prefle celle de devant, tout lejpt A N C H E XXIV.

Des payions.

A l'article Passions du diaionhaire théo-
rique, on a cru devoir tranfcrire en entier les
êtç&rts des PaJJionsde le Brun. On donnel-t

~glnt "X'e< des principaux de ces
earaâères; & pour la commodité dit leâeur,
on fe permet d'en placer encore une fois ici
l'explication. On fe contentera de t'abréger.

Til i; 'Admiration fimple. Elle n'altere quetrès-peu les parties du vifage cependant
le. fourdl. s'élève, l'ail, s'ouvre un 'peu
plus qu'à l'ordinaire. La prunelle placée
egalemententre le« paupierca paroit fixée
vers l'objet, & la bouche j'entre- ouvri
fais former de changement marqué dans
les joues.

a. Admirât fonavçsétonnement. Ses roouve-
ment font plue vifs & plus.marqrô, tesfourcils plus élevés les yeux.plus ouverts,
la pïfotelle plus éloignée de la paupiei
inférieure & plus: fixe, la bouche plus
ouverte, & toutes les parties dans unetenfion plus fenfible, en proportion du
degré de la furprjf».. ,¡3. La énération. Elle fait in;liner le vifage,
& abbmfler les ibcrcils les yeux (ont
prerque fermés & fixes, la bouche fer-
mée ces mouvement produilcnt peu de
changemen- dans les autreaparties.

4« Le ravijpment. La tête fe panche du côté
gauche les fourcils & la prunelle s'é-
lèvent directement la bouche s'en-
tre-ouvre, & les deux côtés font aufli un
peu élevés.

PLANCHE XXV.
hg. 1. Le ris. 11 fait élever les fourcils versle milieu de l'oeil & baifler du côte du

nei; les yeux prefque fermés paroiflfent
quelquefoismouillés, ou jetter des larmes
qui no changentrien au virage; la bouche
entre-ouverte, laiflfe voir les dents; les
extrémités de la bouche retiréas en arrière
font faire un pli aux joues qui paroiirent
enflée», & furmonter les yeux Jrs na-rines font ouvertes & tout le vifage de
couleur rouge.

s. Le • pUurtr. Le fourcil «'abbaiffe fur le
milieu du front; les yeux font promuefermés mouillés & abbaiffés du côté desjoues; les narines s'enflent tes mufcles& velnea du front font apparens, Jabouche fermée les côtés abbaiflës caufent
Oei plii aux joues la It'vrc inférieure

DES 47?
renverse prefle celle de devant, tout le1
vifage fe ride& Jl rougit, fur-tout à l'en-

j1 droit des fourcils, des yeux, du nei &
des joues.

3. La campaffîon fait abbaifler les fourcils
vers le milieu du front; la prunelle eft
fixe du côté de l'objet, les narines un
peu élevées du côté du nez, font plifler
les joues; la bouche s'entrouvre,la lèvre
fuperieure s'éUve, tous les mufcles &
toutes les parties du vlfage fe tournent &
< inclinent du côté de l'objet qui caufe
cette paflion.

4. Trifiefe. Elle fait élever tes fourcils venle milieu du front plus que du côté des
joues; les paupieresjfontabbarues & un
peu .enflées le tour des yeux livide, les
narines tirant en bas, h bouche entre-ou-
verte &: les coins abbaiflës la tête fe
panche non-chalamment fur uno des
épaules.

PLANCHE XXVI.
Fig. r. La haine on jahufie rend le front

ridé, .les fourcils abbattus & froncés &l'oeil étincelant; la prunelle à demi cachée
ious les fourcils & tournée du côté de

m
1 objet, doit paroi re pleine de feu. Les
narines fe retirent en arrière, ce qui fait
paroître des plis aux joues, la bouche feternie, les dents fe ferrenr les coins dela bouche fe retirent & s'abbaifrenr &les mulcles des mâchoires paroiflent s'en-foncer.

a. La colère Les yeux deviennent rouges& enflammés, la prunelle égarée & étin-celante; les fourcils font tantôt aba:tus
tantôt élevés également le f ont fe ride
1] fe forme des plu entre les yc.x, le nariness'ouvrent &s'éiarg; (!ent, les le. re fe oreC.lent l'une contre l'autre & l'inrlr.cure
furmontant la fupéricire laiiTe !e> coins dela bouche un peu ouverts, furmant un riscruet & dédaigneux.

3. Le dt/ir. Rend teslburcilspreflë.s &: avance'*
furètes yeux qui (ont plus ouverts qu'àl'ordinaire, la prunelle enflam.n'o fe place
au milieu de l'œil; les narines sVlevcnc
& fe ferrent du cô:é des yeux, & la
bouche s'entre-ouvre.

4. Douleur aijuë. Elle fait approcher Isa
fourcils l'un de l'autre, & le* éleve vertsle milieu; la prunelle le cache fous Je
fourcil les narines s'élèvent & marquent
un pli aux jouet, la bouche i'enre-ouvre
& fe retire toutes les par.ies du virage
font agitées en proportionde la violence do
1a douleur.

n



PLANCHE XXVII.

Draperie jettée fur le rqanneqnin.

PLANCHE XXVIII.

Fig. i. Figure antique repréfentant un Romain
avec la toge.

a. Figure antiquerepréfentant une Romaine
habillée s'eft Fauftina Junior,

3. Figure drapée de. la Hire.

P L A N C HE XXIX.

Fig. 1. Figure antique repréfentant la Santé.
2.. Figure antique repréfentanc Cerès.
3. & 4. Têtes drapées du Poulfin.

P LA N C H E XXX.

Penféeou croquis d'après un dejfm à la plume
du Parmefan.

Cette forte de deflln eft comme on te voit,
fort incorrea & fufcf ptible de faux traits mais

on n'en doit juger que par rapport à l'ordon-
nance du tout enfemble, & le bel effet qui
en peut réfulter d'ailleurs l'artifte ne fait un
croquis que pour lui & comme un plan au-
quel il apportera autant de changemens qu'il
croira néceffaire pour remplir fon idée dans

tous fes détails lors de l'exécution. On recon-
nott toujours dans un croquis la main d'un
grand mattre, par l'intention fine & l'efprit
qu'il fçait donner à Tes figures aux tours de
tètes & tous les mouvement. On pourroit
•'étendre davantage fur cette pa'tie par rap-
port à la compofition mais ce feroit fortir de

notre objet, & nous nous contentons de don-
ner un exemple.

Étude du haut d'une figure d'après nature
par le Carrache.

Vous ne donnons cet exemp/ta que rela-
tivement à la définition du mot: un mattre

en faifant une étude d'après nature, n'a quel-
quefois en vue que de prendre le mouvement
ou le tour d'ure figure, fe propofant de faire
fur un autre modele les études nies des autres
parties, comme têtes, mains, &c. Dans sec
exemple- ci on voit que l'auteurn'a voulu faiGr

Draperie.

Draperie.

PLANCHE XXXI.

que le mouvement, par le peu de foin qu'il
a apporté aux détails.

PLANCHE XXXII.
Pav/age d'aprèsundtjjin à la plume,du Titien,

Le cas que l'on fait des deflins en ce geni'l
de ce maître, 'nous a déterminé

à donner', -?1

exemple mais il eft bon decopier les deflini
des autres maîtres qui ont excellé dans cette
partie.

PLANCHE XXXIII.
Proportions me/uréesfur t HerculeFarnefe.

Cette figure de hauteur f«pt têres, trois
nez, fept parties en fuppofant que la figure
fût droite 8c également pufée fur fes deux
piés.

La tête contient quatre néz:, le nez fe divife

en dtjpsé parties, & la partie fe divife en 4,
j 8a$. Airtfi J T., %.ni't'àpjt fignifie trois
têtes, deux net, dix parties & demi ce qui
cil à obfei ver pour les Pi. XXXIII XXXIV,
XXXVII 6 XXXVIII.
Fig- 1. L'Herciile, vu par-devant.

2.. Le môme, va par'le do».
3 Le même, vu de côté.
4. Le bras.
5. La face.
6. Si 7. Les rotules.

P L A N C H E XXXIV.

Proportions de la flatue d'Antinous.

Cette figure a de hauteur fept têtes deux

nez, en luppo'ant qu'elle fût droite.
Fig. i. L'Antinous, va par-devant,

Le même vu par derrière.
3. Le pie* droit vA de face.4. L'autre pié, vd de face.
j. Se 6. La même figure vue des deux côtés.La tête.
8. Le nez la bouche.
9. io. & 11. Les pies, vus de differens

côtés.
> PLANCHE. XXXV.

e
Proportion de l'Apollon Pythien.

t Cette figure a dé hauteur fept têtes, trait

e nez, fix parties eh fuppofantqu elle fut droit»*

is Fig- i. L'Apollon vu par-devant,
:t z. Le même, vu do côté.
ir 3. Un enfant d'après l'antique.



»
4. l'un des enfans de Laocoon.

P

ta tête Te divife en quatre parité ou net t ton
chaque, partie fe divife en douze m*utes, JL. °

<
chaque Minute «i,fou -J «««( P°u' < £“

PI la fuiv. 7 p. 9 m- t fig1»*"1" »ept parties leu

neuf minutes' & demi-, & par confequent (

valent une tête trois parties neuf minutât & £
demi. Il en eft de même pour la fuivante. for

PLANCHE XXXVI. j»,,

Proportions du Laoccon. dnPro~orftonJ <~K I.<!oc<'o/t. (}).,

Cette figure a de hauteur, 7 têtes, i nez, &

3 parties; elle eft de marbre, 8: faite de con-
&

cert par troii des plus célebtes fculpteurs de
tul

l'antiquité. tic
Fia. i. Laocoon vu de face. qu

i. Un de tes enfans vd de face. te
3. Le mêmc va de côté. I ce

P L A N C H E XXXVII. t&

Proportions du Gladiateur. I fi

1

FÏ». t. Le Gladiateurvô de face.
1oi

s. Le même va de côté. ir

3. Les jambes vues de face. ta

4. la jambe gauche vue de côté. le

«. La jambe droite vue de côté. j C1

6. La tête. •'
uPLANCHE XXXVIII. v

Proportions de la Vénus de Médicis.
I
Pà

Cette figure a de hauteur 7 têtes 3 nez. c

I Fi" i. La Vénus vAe de face. 11

a. La même vue parle dos. rr
î. La tête. I

4 L'épaule & le bras vas de côte. <

Le bras gauche. 1

6, 7LCLar môme ure vue des deux coté, 1

8, 9, io & il Les pies vus de différens

c6tés.
Les figures de ces fix dernieres Planches

ont été melurée. fur les originaux en marbre.

DETREMPE. Marière do peindre avec des

couîc détrempées dans de l'eau pre parce à la

•olle tour les grands ouvrages, & â la gomme
Jour les petits* L. om de cette peinture vient
de ce qu'on y employé des couleur, detrtmpees

dans l'eau.
On peut conjeaureroue là plus ancienne ma-

nière de peindre étoit k trempe. Elle admet

prefque toutes les efpéces de couleurs furtout
les

couleurs ferrures ;.arceUesqu; fonc tirées
des végétaux ont trop peu de folidité. tile ap- 1

obi
qu
f~n
l'h

un

I Pe

au

M

plique fur toutes les efpéccs de fonds, rourvu
qu'ils ne ibient pas gras. Elle Ce rc-fulc auiii aux
fonds couverts d'un enduit de chaux, rce que
la chaux eft ennemie de prefque toutes les cou-
leurs qu'elle employé.

Cette forte de peinture a l'avantage ce la
grande vivacité des clairs ce qui ajoute à la
forcedes mafles ombrées & à la vigueurd>i clair
oblcur. Son ccheiie depuis le plus grand clair
qu'elle puiffe employer, juUju'àl'ombre la plus

forte eft plus étendue que dans la peinturt- à
l'huile. La facilité qu'offre la détrempe de pein-
dre & de tetcucher à fec permet de lui donner

un grand fini ,.& donne la liberté de ta reprendre
&

de
la quitter quand on veut.

j On ne fait guère ufage aujourd'hui de la pein-
' ture à détrempe en grand, que pour les décora-

tions des theaires oc des fêres publiques, foit
qu'on pente mal-à-propos qu'elle ne peut iubfir-

ter long-temps, foit qu'on n'y trouve pas co
coup d'oeil flatteur qu'ont les autres manièresde
peindre foit enfin qu'on trouve trop de difficul-

tés à la bien exécuter. Quoiqu'ilen foit, elle eft
I aujourd'hui bannie des égliles Se des palais Se
(ton l'employédans les appartenons, c eft tout au

plus pour-tircr quelques moulure de panneaux

on feiublc l'avoir reléguée comme un genre
I inférieur, dans les fabriques des peintres de
I tapifleries & c'eft-Ià précifement qu'elle peut
le moins te fouteniravec honneur, parce qu en
j effet elle ne vaut rien pourcet ufage. Elle pâlit,
j s'aftbiblît promptement, & finit, au bout d'un
temps aflez court pour ne plus laifler apperce-
voir de ce qu'elle repréfentoit qu'une toile, non
plus ornée mais falie de couleurs indociles ce
défaut vient de ce que dans ces fortes d'ouvra-

I ges, «u lieu d'employer les couleurs terreftres,
qui feules font vraiment propres à ce genre, on
fait furtout ufage de teintures végétales qui ne

réfiftent point aux imprellions de l'air.
I C'eil une grande injuftice de partir de ces

ouvrages pour porter un jugementfur la durée

de la peinture en ditiempe. La bonne détrempe
és. te foutient parfaitement. On a vu dans les appar-
us temens de M. Joleph-Ignace Parrocel des dé-

trempes exécutées de fa main fur les murailles

>es 1 quiie lbutenoient depuis un grand nombredan-
re. nées dans toute leur beauté, & qui exiftent

peut-être encore à prélenc dans toute leur frai-
des cheur. Cetartifte avoir acquis dans ce genre de

la peinture, par le grand exercice qu'il en avoit

me fait, & par fes obfervations judicieufes, des

ent connoifTantes qu'il communiquoit avec autant
ées de facilité que de politelle. C'eft à lui que iont

dds la plùpart des détails qui compoferont cet

Ina- article.
îî« "sfl'ôn excepte l'encan (titjue des anciens &

out lamofoïque qui doit avoirétc dans tous les temps
rées une manière de copier des ouvragesdéja pe.nts,

'ap- on peut dire qu'avantl'invention de la pe»ntu-«



à l'huile, on ne peignoit qu'à frefque & en dé-
trempe encore peut-on regarder la frerque
comme une forte de détrempe appliquée fur unenduit frais. On voit encore en Italie & enFrance des peintures à détrempe fur le plâtre
qui, malgré le laps de plufieurs iiccles confer-
vent encore plus de fraîcheur que l'huile même, j1

Cette forte de peinture a encore l'avantage
qu étant expofde à tel jourou à telle lumière que
Ce foit, elle fait toujours fon effet, & plus lejoureft grand, plus elle paroît vive & belle. Il
n'en eft pas de même de la peinture à l'huile
qui ne peut être regardée que de côté, & laiffe
au fpeéhtsur une jouifTance incommode & im-
parfaite, quand les ouvrages font immédiate-
ment frappés de la lumière inconvénient con-fidérable car la peinture péchant naturellement
pour n'avoir pas de couleur capable d'exprimer
la lumière, perd encore une partie des moyensqui luireftent quand elle ne peut être éclairée
que par un jour de reflet.

Les couleurs de la peinture à l'huile chan-
gent avec le temps les blancs pouffent au jau-
ne, les bruns pouffent au noir, &c. au lieu queles couleurs de la détrempe, une fois féches necraignent plus aucun changement,tant que fub-
fifte le fond fur lequel elles font appliquées. La
railbn en eft qu'elles font employées telles
qu'eMes fortent du fein de la terre. La colle oula gomme qu'on y mêle pour les rendre plus
inhérentes à la furface qu'elles couvrent, les
changent fi peu que la couleur n'a pas plutôt
acquis le degré de liccité convenable, qu'elle
reprend fa première fraîcheur & fon premieréclat.

11 efl d'expérience qu'une bonne détympe
exécutée fur un enduit de plâtre bien fec eft,
au bout de fix mois capable de fouffrir fans al-tération des pluies allez longues. Que ne feroit-
elle donc pas placée à l'abri de l'humidité On <
a lieu de bétonner & de fe plaindre de ce queles peintres la négligent. Elle leur feraitavan- <
tageufe elle le feroit au public. Comme elle is exécute plus promptement que la peinture à <l'huile, l'artifle feroit pius d'ouvrage, & les 1

amateurs auroiont une jouifl'ance plus prompte. fLes ouvrages fe failànt plus vite pourroient fe 1
donner à meilleur prix un plus grand nombre 1
de perfonnes pourroient s'en procurer, & les fpeintres gagneraientavec avantage fur le nom- nbre des ouvrages 'qu'ils feroient capables de tfournir, ce qu'ils perdroient fur la rétribution ii
qui leur feroitaccordée.

Quand il s'agit de grands morceaux, la dé- V

trempe doit Être touchée à grands coups & vi- ngonreuft-ment.L'Ile demande alors d'ûrre vue de il
loin. 1:11e pourroit produire un très-bon effetc pdans les plafonds, & auroit l'avantage de pou. f1voir être tenue fort luminéufo,& do te conl'er-
ver dans cet état. On fait que les plafonds ont l'

6té relégués desi
apparcemens,

psree qu'on 1cs
été relègues dei appartement parce qu'on Jetpeignoit àHuiile &que devenant obfcurs, ilsrépandoient la triftefle dans les places qui enétoient décorées. Il faut avouer que la détrempe?e,^roiti"$ propre aux vou«* & aux d6mes detéglifes. On,ne peut y faire des enduits de plâtreI fur la pierre parce que le falpêtre de la pierreferoit détacher l'enduit. La toile, trop fufcepti-
ble d'humidité, n'eft pas dans ces occafion*
un corps propre à recevoirla détrempe. 1

Il n y a point de manière de peindre qui ad-
mette plus de différentes fortes de couleurs
Toutes les terres y funt bonnes la terre d'ombre
môme, qui dans ton état naturel & brûlée, eft
avec raifon bannie de la palette des peintresàl'huile, loin de pouffer au noir à la détrempe

ydevient une couleur admirable. Elle eil préfé-rable aux ochres bruléés, parce qu'elle n'eftpas
fujetre comme elles, à tirer fur la couleurde
brique défaut trop ordinaire aux Frtfcanti d'I-tahe. Les belles laques, mariées & rompues à
propos avec la terre d'ombre, de même que lesochres, font une couleur des plus flatteules. Lacendre bleue, qui eft une couleur perfide à.l'huile, eft charmante dans la détrempe elle
y tient un des premiers rangs pnifcju'on peutl'y lubftiîuera à l'outremer. Le noir d'os & d'i-
voire doivent ê:re exclus de la détrempe il nefaut y employer que le noir de charbon.

La terre de Cologne eft très-bonne maisfeulementpour les glacis des ombres fortes. Onla mêle, pour cela, avec les laques brunes & lagraine d'Avignon. Ces glacis font admirables
pour donner de la force dans les bruns..

La teinture de graine d'Avignon tient lien deItil-de-grain dans la détrempe mais c'eft unecouleur pernicicufe lorsqu'on ne l'employé
pasaveediferétion il faut fe donner de garde de lamêler dans aucune teinte,- elle pounë of domine

toutes les autres couleurs. Si l'on s'avifbit de re-toucher les endroits où il y auroit de la tfiinturede cette graine ou d'y faire quelques change-mens, toutes les parties retoucha foroient ta-che. Il faut donc la réferver pour les glacislôrfqu'on veur réveiller & rafraîchir certaines
parties. Il faut aufli avoir l'attention de ne pasrapprocher trop près des lumière» & de ne1 employer que dans les demi -teintes. En né-
gligeant ce foin, on rendrait l'ouvrage extrê-
mement lourd. Un peintre bien au fait de la dé-
trempe, peut donner de la force à (on ouvrage,fans le fecours de la graine d'Avignon.

Dans la détrempe comme dans la peinture à
l'huilr il faut craindre l'ufage desorpimens à
moins qu'on no les employé purs: encore vaut-il mieux les rejetter caron a toujourslieu d'ap.
préhenderqu'ils ne pouffent au noir & ne gâtent
l'ouvrage.

La laque devient brune par le mélangeavecl'eau de cendres gravelées. Cette eau lui donne,
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dans la détrempe le même corps & la méme pi

beauté qu'a cette couleur dans la peinture à ai
l'huile. On fait bouillir pour cet effet la cendre v
gravelée, pour en diflbudre lefel on laifl'c rc- 1<

troidir la liqueur; on la filtre, onlafait réchiuf- r<

fer, &on la mêle toute bouillante avec la laque. d

L'efpéce de laque qu'on nomme colombine qui
eft conpofée avec le bois de Bréûl ou de Fer- p
nimboi.c, ne vaut rien. g

En gtnéral toutes les autres couleurs qui ront q
jugéesbonnes pour la peinture à l'huile le t'ont
tufli pour la détrempe. Il faut éviter de faire >

ufage des ftils-de-grains;ils ne tiennent pas & e
ne font bons ni à l'huile, ni à la détrempe, y

La colle dont on fe fert pour préparerl'rau à c
détremper les coulcurs, fe fait avec des rognu- t
rei de peaux blanches c'eft ce qu'on appelle fc

colle de gants ou avec des morceaux de par- o
chemin caupés on l'appelle colle de parchemin.
On peut voir à l'article Dorure, la manière de à

faire la colle de parchemin voici celle de faire c
la colle de gants. t

Prenez une livre de rognures de gants blancs

ou en général de peau blanche d'agneau ou de r
mouron. Laiflez-es macérer quelque temps dans <

l'eau & lavei-lts bien pour en ôter toutes les
liletéï. Jetiez cette première eau, & remettez i

vos rognures dans un chaudron avec de l'eau i

bien nette il en faut dix pintes pour une livre 1

de rognures. On laide bouillir 1 eau jufqu'à ce t
qu'elle fuit réduite à moitié. Alors la peau eft i

prercju'tntiéVetnent f:>ndue. On pafl'u la colle en- |

core chaude à travers un tamisou m gros l'mge

on la laiffe repofer dans un vafe, & elle dépole
an fond ce qui peut lui refter de faleré. On ia
garde dans un endroit frais & dans un vafe de
terre vernifloc. Elle fe diffoud & le putréfie
très-vî'.e en été on psut la conterverafTcz long-
temps en hiver. Il faut que cette colle ait la
cinfiftance d'une forte gelée & comme elle
la prend difficilementdans les temps chauds il
faut augmenter ccniidérablement la doie des
rognuri-s.

La colle de parchemin eft beaucoup plus belle
que celle de gants.

La colle fe confërvc d'autant mieux qu'elle
eft plus forte niais il ne faut pas l'employer
dans toute fa force; elle noirciroit les coineurs
& les feroit écailler. On la coupe avec de l'eau
chaude on tes mêle bien > & on t'employé tou-
jours chaude. Le degré de chaleur doit One plus
fort quand on peint fur le plâtrc. On- ne doir ce-
pendanr jaina;s l'employer bouillante clletcr-
nlroit l'éclat & la v;vacité du couleurs Se fe-
roit écailler In peinture.

L'eau gammée avec la gomme arabique fait
le même effet que la colle, ou plutôt elle fair
un meilleur effer puilqu'elle donne a'ix cou-
leursplus de fraîcheur & d'ccla*.Cette différence
n'eft cependant pas affez grande pour la faire

ar a 'I' I J~

préférer dan» les grands ouvragej, dont elle,
augmcnteroit le prix. On la riferve pour les oi'
vrages en petit fur le papier, le vélin & même
le bois. Si on l'employoit trop forte, elle au-
roit le même inconvénienrque la colle & feroit
de même écailler la peinture.

Nous avons dit qu'on peint à la détrempefur
plufieurs fortes de fonds on ne peint guère en
grand dais cette manière fur de gros papierst
que pour faire des cartons de tapifi'urie.

Si l'on peint fur les murs il faut d'abord y
faire un enduit de bon plâtre, le phr. uni qu'il
cit poffibic. On laific b en lécher ce; enduit. On
y donne enfuite une ou même deux couches de
colle bien chaude & plus forte que pour dé-
tremper les couleurs.Si les murs (ont un peu ra-
boteux on mile dans la colle du blanc d'rXpagne
ou de craie pour les rendre plus unis par cette
impreflion on fait même ufage pour cet effet
de plâtre fuit à l'air & bien broyé. Quand cette
couche eft bien fiche on la racle le plus promp-
temnnt qu'il eft polTible & l'on peint psr defi'us.

Quand on veut peindre fur bois, il faut y don-
ner de même deux couches de cul:e, & racler
cet encollage pour le rendre bien uni.

Dans la peinture en détrempe (ur toile, Félibicn
vouloir qu'on choisir de vieille toile, demi-ufée
& bien unie. Il donnoit pour raifon qu'elle- ctoit
plus douce, & qu'on n'étoit pas obl'géd'y met-
tre p! ii fie un couches de colle, qui, dan; ladite,
pouvoientfaire fendre & éca'ller lapeinture.Ce-
pendant M. Parrocel croyoit la toile neuve pré-
lérable. J'ignore s'il avoit autant d'expùience

• pour la peinture à la détrempe fur toile que fur
i

plâtre. Quoi qu'il en foir, quand la toile cû bien
>

tendue fur des challis il faut furtout fi elle elt
neuve, la frotter avec la pierre-ponce pour en
ôter les nœuds & les inégalités, tic lui donner ce

a que les peintres appellent de Wimciir, c'eft-à-
3

dire, de la difpofition à recevoir la peinture. On
1 t'imbibe enfuite avec de la colle chauds, que
s l'on pafl'c: partout avec une groffe brode &:

quand la colle cft feche,on y reparte la pierre-
e ponce. Il faut enfuite imprimer la toile d'une

couche de blanc de craie avecde la coile quand
e l'impreflion eft loche on y rafle encore la
r pierre- ponce. Si la toile ctoit fort claire, il
s faudroit y coller d.' papic- pr derrière,
u Pour peindre fi.rie papier, ou t::r lo vélin, il
1. eft inuti'e d'employer aucune préparation. Il
s faudrait cependant coller le papier, t'.l ne l'é-

toit ras. On pendroit 'al fur un papier fpon-
giei.x.

Le fond fur lequel on doir peindre étant pré-
paré, on y deiîine ce qu'on veut reprefenter

t avec du chai bon tendre & It'gcr fans appuyer
ir beaucoup car il faut fe ntf.-ngcr la liberté d ef-
i- facer aifement & de faire à ton premier 'mit les
e changement que i'on juge corr. cr.abîcs. Onuffacce
e en frottant les trait. avec de la mie de pain rai-
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fis ou avec un linge blanc. Quand le trait eft
arrêté on le met au net avec une petite broffe &
une couleur mêlée de beaucoup d'eau afin
qu'elle n'ait pas de corps, qu'elle foit très-foi-
blc., & qu'elle n'altère pas ta couleur qu'on cou-
chera detTus. Quand ce delïin eft bien fec on
enlève avec la mie de pain ou le linge ce qui
peut refter dos traits de cayon.

On fait les teintes fur la palette. Ellen'eft pas
de bois comme pour la peinture ài'huile mais
de fcrbkiac, de figure quarree & feulement un
peu arrondie vf:r» l'endroitoù eft le trou dans
lequel on parte le pouce. On borde ce trou d':<n

morceau do peau ou de cuir mince, pour que le
fer blanc ne blefl'e pas la main. La partie fupt-
rieure de cette palette c'eft àdirç, l'cx-.rimhé
la plus éloignée du pouce, doit avoirdes rebords
un peu relevés, pour retenir les couleurs qu'on
y arrange, en cas que l'on vienne à la pencher
un peu trop fans y penfer. On pratique auili,
vers le haut de la palette, qucV js enfonce-
mens pour contenir chaque couleur dans ("on

ordre ctt ordre eft le même que pour la pein-
ture à l'huile. Vnyez l'article Palette. Ces
,couleurs font feulement dârempées avec de l'eau
"nette & tenues d'une confiftanceun peu ^p.iiU'e
à mefure que l'on veut s'en fervir on prend
avec la broffe ou le pinceau un peu de cotie. On
tient toujours ccre colle un peu liquide en
laiflaot le vaifl'eau de terre qui la contient, fur
un petit feu de cendres cha/iocs. ·

Lorfc.u: la colle vient à fe figer fur la palette
pendin: le travail. il fuffit de la préfenter au
feu & elle fe fond auiluôt. Si, en le fondant,
clle d-îver it trop forte il faudroit y méler un
peu d'cau. On doit prendre garde audi que les
couleurs entière. qui font arrangées au haut
de la palette ne fe fechent pas trop par la cha-
leur du feu.

On ne fe fert point du couteau comme dans
la peinture à l'hu'.le, pour foire lui teintes fur
tette palette o'i les fait avec la brode ou le
pinceau, à- mefure qu'on en a befoin. On net-
toye la palette chaque fois que l'on quitte l'ou-
vrage, on la lave, & on la fait ficher aullitôt
au teu de peur qu'elle ne le uille.

Lori qu'on peint en grand, & qu'on a à faire
de large s martes, on ne fe Cert pas de la palette,
mais on détrempe la teinte dans des godets ou
écuelles de terre vevnifiëe, avec l'eau de colle
néce flaire. On fait l'épreuve de la teinte fur des

carreaux de plâtre, ou fur des planches prépa-
rées comme le fond ou fur de gros papierblanc,
afin d'être fur de l'effet qu'elle doit produire
étant feche. On applique toujours les couleurs
un peu plus que riedes; ainft il faut les mettre
de temps en temps fur un peut feu ou fur des
cendres chaudes, pour les entretenir Bans un
état de liquidité. On y ajoute un peu d'eau pure, (
quand la colle devient trop épaifle. Il faut aufli «

u c 1
avoir l'attention de remuer chaque fois la cou.leur dans les godets, avant de la prendre à labroffe, parce qu'elle fe précipite aitcment.Une obiervationtrès-eflenticlle c'eft que lesteintes doivent toujoursêtre tenuesextrêmenert^t"»Vrfc"fl-gOUr0l'f0S>

parcc qu'en réah™,elles s attoibliflent au moins de moitié. II “»àfaut donc pas, dins ce genre craindre de pouf.fer trop au noir en travaillant fi l'on n'a L lahardiefle d outrer de vigueur, on Pt indra f nbleKgris. Il tiut favoir que les terres brûléesehan
g-Tt moin;, que les autres tk que:a laque, nonplus que les noirs, ne change point du tour. MaisI expérience en apprendra plus à cet égard quetous les préceptes. °

Une rogle générale, & dont il ne faut points écarter, c'ejt que la détrempe ne veut pas êtrefatiguÉe, & ne fouffre pas que fon rer-'ene
par-deflusavec d'autrescouleurs que celles qu'on
a employées dans le même endroit, parce m*celle de deffous venant à fe détremper, fe mêle.roit avec celle qu'on appliqueroitde nouveau &
on détruiroit la teinte d'où il réfulteroi: des
tons bizarres fales & défagréables.La belle dé-
trempe demande à être peinte au premier coup-
cemme elle féche très-vite fi l'on ne travaille
pas d'une manière prompte &expéditive,& fil'on ne connoît pas parfaitementl'effet qui doit
rtfu'tsr des teintes que l'on employe, on rifque
de faire un ouvrage très-mal peint. i.a peinture
à la détrempeeft à cet égard plus difficile que
II peinture à l'huile,

Quand l'ouvrage eft fini on peut le retoucher
tant qu'on veut, pourvu du moins que ce foit
avec les mêmes teinte». C'eft ainfi qu'on ajoute
de la force aux endroits foibtes. Il fmt feule-
ment attendre que la peinture toit bien (ïche.
Après la retouche, on unit proprement les tein-
tes avec une brofle que l'on trempe dans de l'eau
pure. Quelquefois comme il fe pratique dans
la peinture à frefque on adoucit deux teintes
voifinesen hachant avec une couleur qui parti-
cipe de toutes deux.

Si l'ouvrage doit être touché fans être adou-
ci, tel que le payl'age on couche d'abord des
teintes aflez brunes pour fervir d'ébauche.?.
Quand elles font féches on frappe par-deffus
des touches clairos, & encore par-deflus lorl-
qu'elles (ont féches elles mêmes, d'autres tou-ches encore plus claires,

Quelquefois au lieu de retoucherpar des ha-
chures, on retouche en glaçant. Cela le fait
avec des teinture qu'on couche le plus égale.
ment qu'il eft poflible avec une brofle ou un
pinceau de poil doux il faut être expéditifdans
cette opération pour ne pas détremper le tond
fur lequel on glace. Il faut aufli prendre garde
que ce fond ne boive pat la couleur avec la-

( quelleon fait Je glacis car il s'y feroit de ta.
< ches commefi l'on deflinoitau lavis fur du papier

ffongieux.



itemgîeax. Pour éviter cet inconvénient, on
tncolle l'ouvrageavant de le glacer. Cet encol- o

lage fe fait en partant légèrement 1iir le tableau 1

«ne couche de colle claire bien nette & mé- f

diocrement forte quand cette colle eft lechc

on glace par-Jeflus. é

11 arrive fouvent que la couleur qu'on em- y

•loye pour retoucher, refufe de prendre fur

celle qui eft déjà fèche. La cauf'e de cette refit- t

tance eft la trop grande quantité de colle em-
ployée dans la peinture que l'on veut retoucher. f

On parvient à vaincre cet obftacle, en met-
sin< un peu de fiel de boeuf dans la couleur que
l'on veut appliquerde nouveau.

Pour la manière de rehaufler la ditrempeavec
eje l'or, voyez l'article Rehausser.

Quelquefois pour préferver de l'eau la pein-

ture à détrempe on y pafle d'abord un blanc
dWbien battu & quand il eft (ec on le re-
couvre d'une couche de vernis mais c'eft dé-
truire un avantage de cette peinture, qui cil de
n'avoirpasde luifant, & de pouvoir ê:re regar-
dée commodément même lorfqu'elleeft frappée
de la lumière dire&a.

Il ne refte plus à parler que des couleurs dont

en fait ufage dans la détrempe.
On y employé le blanc de craye, & le blanc

d'Etpagnc de Rouen ou de Bougival qu'on

trouve en gros pains dans les boutiques. On le
purifie, on lui ôte fun gravier en le faifant dit- t

foudre dans de l'eau nette en grande quantité.
Quand il eft bien diflbut on agite l'eau avec un
bâton propre & t'ayant laiflé repoler un peu de

temps, pour que le gravier puifl'e fe dépofer on
verte toute l'eau blanchedans un vafe bien net
& on la lailfeencore repoler jufqu'à ce que tout
le blanc foit précipité au fond du vaifleau. On
été enfuire par inslinaifon ou avec un fyphon,
toute l'eau & quand le blanc eft pre'.Vjue lec

on en forme des petits pains qu'on fait fécher
fur des carreaux de pljtre, ou f«r des briques,
tu grand air en les tenant à l'abri de la pouf-
fière. Cette manière de purifier le blanc ett
propre à purifier de môme toutes les terres co-
lorées ochre brun rouge, &c.

Quand on vent fe fervir du blanc à la ditrem-
m il faut avoir foin de le faire d'abord infuter
da« m peu d'eau pour le réduire en pâte un
peu liquide, & l'on y mêle enfuite la colle
chaude pour travailler. Si l'on ne çommencoit
pas par le faire infufer, il prendrait très- dimeir-
Jement la colle.

Le blanc de plomb &,celui de cérufe fe mêlent
avec le blanc dn Rouen pour varier les teintes
& donner plus de corps la couleur.*

On te fert du maflicot blanc & du miflicot
doré le jaune de Naples, plus doux & plus

gras que les maflïcots eit excellent dans let
petiti ouvrage* fon prix le fait épargner dans
es grands.

arovac rc~ wnrca, ria Krimc ~I\ rs tMct't~Mt~
)n rejette la lableufe. L ochrc de rae eft excel-
ente & s'infâlèaifément. Si on la fait rougir au
reu elle devient d'un jaune rouge-brun.

Le ftil-de-grain fait avec le blanc de Rouen
S: la teinture de graines d'Avignon n'eft bon
que pour les glacis.

La terre d'ombre naturelle & brûlée fait
très-bien dans la détrempe.

La gomnie-gutte eft bonne dans les ouvrages
en petit de même que la pierre de fiel.

Le biftre ne s'employe point, ou du moins
i'cmolove tus-rarenienc dans les ouvrages en
grand.

Le cinnabreou vermillon change à \idécrempet
& devient d'un rouge violet un peu Talc. Dans
la gouache en petit, on l'empêche de noircir
en y mêlant un peu de gomme -gutte aprè.
l'avoir purifié.

Le brun-rouge d'Angleterre le brun-rouge
commun font bons il faut les broyer contins
les autres couleurs.

Le minium, ou mine de plomb eft très -beau
dans la détrempe il eft d'un rouge orangé fort
vif.

La laque fine eft la feule qu'on doive em-
ployer elle a beaucoup d'éclat. On a déjà dit
dans cet article comment on la rend plus
foncée.

Le carmin eft bon mais comme il eft extrê-
mement cher on ne l'employé que dans le.
petits ouvrages qui tiennent de la miniature.

L'azur à poudrer, & l'émail qui ne différent,
que parce que l'émail cft broyé plus menu,&
d'une couleur plu. pila que t'azur font très-
bons à la détrempe. Ils paroifient gris dans les
décorationsvues aux lumières.

Les cendres bleues font d'un très-grand ufage
dans la detrempt particulièrement dans le.
morceaux qu'on ne voit qu'aux lumières, comme
les décorations de théâtre.

L'outre-mer eft le plus beau bleu. Il eft trop
cher pour qu'on l'employe dans les grands ou-
vrages fon grand prix fait qu'on le falfifie
quelquefois. Quand il eft mêlé de cendre bleue,
il noircit au feu.

Il y a encore une forte de bleu, l'Inde
& l'Indigo. L'inde eft plus claire & plus vive
que l'indigo, qui eft brun. Ces deux couleurs
îont bonnes à Udétrempe,particulièrementpour
faire les verds.

On fe fert du verd de montagne & des cen-
dres vertes.

Le verd de veflic & le verd d'iris ne doivent
être employés eue dans les ouvrages en petits tqu'on veut emborder & mettre tous verre.

Toutes les terres & pierres noires peuvent
fervir pour la détrempe. Quelques uns font ufage
du noir de fumée calcine mais toujours pur 8ç
fans le rompre avec aucune autre couleur ii

1? P D
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n'eft cependant pas fi pernicieuxà la détrempe
qu'à l'huile.

On fe fert encore à la détrempe d'une couleur
brune appellée fulverin. On l'employe fur touteforte de couleurs brunes elle fe trouve chez les
teinturiers en écarlate, &. ce n'eft autre chofe
que l'urine dans laquelle ils lavent leurs draps
aulTuôtqu'ils forrenr de la teinture.

1 y a tant pour l'huile que pour îa détrempe,
des couleurs qu'on eft obligé de broyer fur le
champ, au moment même o l'on veut s'en fer-
vir. Celles pour la deirempe qui font broyées à
l'eau doivent être confen-ces avec un peu d'eau
par-deflus, four empêcherqu'ellesne le llchent.

DIAMANT. ( fubit. maCc. ) La poudre de dia-
mant eft néec-fla^re au uavail de- graveur enpierres fines. Les outils de fer tend & de cui-
vre dont ils font ulhge, ne lbrven* que de t'up-
por? à Cf.-tte poudre qui l'y attache par le moyende l'huile d'olive dans laquelle il faut la dé-
tremper: e'eft elle feule qui mord fur les pierres;
l'acier le plus dur ne pourroit les attaquer. Un
peut cerendant la remplacer au betbin par la
pondre de rubis, ou d'autres pierresorientales
maiielie a moins d'activité. On peut cruire que,
par la rare:é du diamanc les anciens étoient
obligés de s'en contenter. Jl> te font aufli fer/is
de Pénieril mais cette llbftancc a trop d'in-
convén Sens pour qu'ils l'ayant employée'a ter-miner leur* ouvrages précieux.

DORURE, (fubft. fém.) L'art de dorer
les mrraiiX, le bois, &c. n'eft point étranger
aux arts qui dépendentdu defïin puilque Ion
dore, en tout ou en partie, des ouvrages de
fculpture.

La dorure eft l'art d'employer l'or en feuilles
& l'or moulu & de l'appliquerfur les métaux
le marbre, les pierres, le bais & divertes autresmati-res.

Cet art n'étoît point inconnu des anciens.
Mais ils n'ont ras pouffé celui de dorer la pierre,
&c. au.Ti loin que les modernes. L'avantage
que nous avons fur eux, à cet égard, eft dû
au fécret de la peinture à l'huile, découvert
dans le temps de la renuiffance des arts. Il nousfournit les moyens de rendre notre dorure à
l'épreuve des injures du temps, ce que l'on
prefiime que les anciens ne pouvoientfaire. Ih
paroiîTV'nt n'avoir cu d'autre (ecret pour dorer
les fubftances qui ne pouvoient fupporter le
feu que le blanc d'oeufs & la colle qui nefauroient r< lifter à l'eau de forte qu'ils bor-
noient l'ufage de la dorure aux endroits qui
étoient à couvertde l'humidité de l'air (*).

( ) On fait que (es anciens employoient la doruie 1

fur dcs ftatuci 4e marbre 6c que les «neveux de 1»

1
1

Vénus de Médicis ont été dorés, On ne peut nier qu'ils
avotent <*es manières folides d'appliquer la tientrt Je
qn'c'l: cioit capable de léfilîer aux injures des jiecie».
Un a ditcrié des voùt.-s antiques dont la derurc avoit
confervé fort éclat & fa durée prouve bien qu'elle
avoit étc appliquée d'une manicre loiide. Croit-on que
nos dorures pu/lent réiulci à l'épreuve de feize ficelés L

Lnm de ravaler 1'; dei anciens à cet égard, regret-
tons plaçât que leurs écrivains ne nous en aicat as
Uanfmi» le fectett

tfs Grecs appelloicnt la compoficion fur Ii.
quelle ils apphquoient leur or dans la dorwe
fur bois, Uucopfutum, ou leucophorum. On nsiusla repréténte comme une etpèce de terre gluantequi fervoit probablement à attacher l'or & aierendre fufceprible du poli mais les antiquaires
& les nati.raliftes ne n'accordent pas fur la
nature de cette terre, ni fur fa couleur, ni furles ingrédiens dont elle étoit eowpofce.

Les anciens connoiflnient comme nous, felon
toute apparence, la manière de battre l'or &de le réduire en feuilles mais ils ne porterentjamais cet art, au moins quant à l'économie, à
la perfeftion qu'il a atteint parmi nous, s'il eft
vrai, comme le dit Pline, qu'ils ne tiroientdune once d'or que feptcents cinquantefeuilles,
de quatre travers de doigt en quarré. Ii ajoute,
il ett vrai que l'on pouvoit en tirer un plus
grand nombre que les plus épaifles étoient
appellées bradasprœn?Jliii<e parce que la ftatue
de la Fortune, à Préneftc, croit dorée de cesfeuilles, & les plus minces quctjloice. Les
doreu rs modernesemploientde même des feuilles
de différentes épaifleurs mais il y en a de fi
fines, qu'un millier ne pèfe pas quatre à cinq
dragmes. On fe fert des plus epaiffes pour dorer
fur le fer, & fur divers autres métaux; les
autres fervent à dorer fur le bois.

Pline aflure que i'on ne vit de donuel Rome
qu'après la deftruâion de Carthage feus la
centure de Lucius Mummius, & que l'on com-
mença pour lors à dorer les plafond;des temples
& des palais mais que le capi-ole fut le prcmier
endroit que l'on enrichit de la lbr:e. Il ajourc
que le luxe monta à un fi haut point, qu'il n'y
eut pas de citoyendans la fuite, tans en excepter
les moins opuîens,qui ne fît dorer les mursiiles
& les plafonds de la mailbn.

Dorure au feu pour les métanx. La dorure
d'or moulu te fait avec de l'or nmaigaméavec
du mercure qui eft ordinairement dans la pro-
portion d'une once de mercure pour un gros
d'or.

Pour cette opération, on fait d'abord rorgir
le creufet puis l'or & le vit argent y
ayant été mis, on les remue doucementavec
le crochet; jufqu'à ce qu'on s'apperçoive que
l'orfoit fondu & incorporé au vif argent. Après



«fbaî, on les jette ainfi unis entemble dans de
l'eiu, pouf les appurer & les laver. De là ils paf-
ient fucceflivement dans plufieurs eaux, où cet
amalgame, qui eft prefqu'aufli liquide que s'il
n'y avoit que du vif-urgent fe peut conferver
très -long- temps en état d'être employé à la
iom e. Un lepare de cette mille le mercure quii
n'eit pas uni avec elle, en le preflfant avec les
doigts i travers un morceau de chamoisou de
linge.

Four préparer le métal à recevoircet or ainfi
-.malfamé il faut dé/ocher c'eft à dire
décrafl'Lr le mitai qu'on veut dorer ce qui te
fait a.rec de l'eau forte ou de l'eau -féconde
dont on frotte l'ouvrage avec la grateboëffe
affésquoi le métal ayanr été lavé dans de l*enu
commune, on l'écure enfin légèrement avec du
fiblon.

Le métal bien déroché, on le couvre de cet
ormelé avec du vif-argent que l'on prend avec
la grare boefie fine, ou bien avec l'avivoir,
l'étendant le plus également qu'il eft poflib'.e,
en trempant de temps en temps la grate boette
dans de l'eau claire ce qui fe fait à trois ou
quatre reprifes & e'ett ce qu'on appelle par-
achever.

En cet é.at le métal fe met au feu c'efl; à
dire fur ia grille à dorer ou dans le panier,
au-delTcris de f quel eft une po?ic pleine de feu
qu'on laifle ardent julqu'à un certain degré,
que l'expériencel'eulc peut apprendre. Amciur»
que le vif argr n? a'evapare & que l'on peut
ii'îngucr les eid.-oits où il manque de l'«r,
on répa e l'ouvrage, en y ajoutant de nouvel
amalgame ou- il en tant, jntin il le gratc-boefle
avec la gioffe brofl'e de lai.on, & alors il eft
en état d être mis en couleur. C'eft la dernière
'açon qu'on lui donne, & donc les ouvriers
qui s'en mîlent confervent le fecret avec un
grand myftcre. Ce fecret ne doit pas être fort
différent de la pratique dont on fait ufage dans
les hôtels des monnoies pour donner de la
couleur aux cfpèces d'or.

Voici une autre méthode connue; c'eft de
faire tremper l'ouvrage dans une d.coclion de
tirtre de fouft're de fel avec autant d'eau
qu'il en faut pour le couvrir entièrement. On
l'y laifle jufqu'à ce qu'il ait acquis la couleur
que l'or. délire après quoi, on le lave dans
l'eau froide.

Pour rendre cette dorure plus durable, les
doreurs frottent l'ouvrage avec du mercure &
de l'eau forte, & le dorent une féconde foi*
de la mêmemanière II» réitèrent cette opération
jufqu'à trois ou quare fois, pour qu? l'or qui
couvre le mét?( l'oit de l'épatfluur (te i'ongte.

La dorure au feu avec de roren feuilles ex ige
un procédédifférent. Pour préparer le fer ou te
cuivre à recevoir cette doru.e, il faut les bien 1
grtttr avec le grateau, & les polir avec le I ,& de quelques goutte*

V p p .j

uuiiuuii uv ici puis ic» meure au tcu pour lesbleuir, c'eft -à -dire pour les échauffer jufou'à
ce qu'ils prennent une el'pèce de couleur bfeu1?.
Lorlque le métal elt bleu, on y applique la
premièrecouche d'orque l'on ravale légèrement
avec un polifibir, & que l'on mctenfuite fur un
feu doux.

On ne donne ordinairement que trois couches
ou quatre au plus, chaque couche étant d'une
feule feuille dans les ouvrages communs v & de
deux dans les beaux ouvrages, Se à chaque
couche que l'on donne, on les remet au feu.
Après la dernière couche, l'or eft en état d'être
bruni clair. ( Extrait d'un article de M. I'aviv
LONy dans l'anriennt Encyclopédie.)

Ce qu'on vient de lire concernant la dorure
fur moraux, peut iSutsfairc jutqu'aun certain point
la curiofité, mais (croit infutfiiant pour guider
quelqu'un qi<i fe propoleroitd'opérer fans avoir
des connoiil'ances préliminaires Je l'art du
doreur. Cependant nout n'avons pas cru devoir
prendre la peine de faire des recherches par-
ticulières fur cet objet, parce qu'il ne peut
manquer d'être apprutondidans une autre partie
de Encyclopédieméthodique & parce qu'un
fculpteur ne durera pjs lui-même au feu les
ouvrages qu'il pourra taire en métaux. 11 n'en
eltpa> air.fi da la dorureà i'huile ou en détrempe.
Elle appartient à lx peinture confidérée comme
nicticr. D'ailleurs un liulpteur peut ôtre chatgé
de quelques ouvrages en bois 0:1 en carton,
cU'i» quelqu'endtoit éloigné des villes où fe
trouvent des peintres -doreurs. Si ces uuvrage»
doivent être dores, il fera obligé alors de former
lui-mêm-: lc< ouvriers qu'il pourra lu procurer,
& qui n'auront aucune p-ati ;jue da la dorure.
Ii faudra donc ^u' ait aflbz de théorie de cet
art m:han que, pour pouvoir guider rarement
ces mains novices & cette rhéone qu'il fera
facile à un artilte intelligent de taire rédairo
en pratique fous l'es yeux, doit ôtre confignée
dans note Di&iounaire. Nous la puilerons,
rour la leur tranlmistrrc dans l'ouvrage d'un
hemmeexercéa la pratique de «et art, M. Watin i
l'accueil qu'ont fait à ton livre ceux qui pou-
voient le j ger, eft un fur ttir.oigr.age de laa
bonté ilei pr nc>pe> i\J\\ renferme.

Nous allons comm :nce> par J.on?or J'aprej
cet auteur, un vosa'julaiic de- fubVan.e 'em-
ploient les doreurs, & d** m tti.uu.:s iL.m ils
font ul'age. Nous luivrons l'ordre a!j liabe.icjuc,
qui eft lu p,us commode pour les iccleiiri.

Subjlances & Injl ument employés par let
Z/K«*K s.

Assiette. C'efl une compofition fur laquelle
on aflie J l'or cite e l cumpulec du bol d'Ar-
ménie, d\n peu dw' languinc, démine de plomb
en très-petite quanci.é, & de quelques gouttesl'unii
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d'huile d'olive, plus ou moins, felon que la 1

tnafte entière eft plus ou moins forte une demi-
cuffleréo d'huile lufllc pour une livre de la |
compofition. Les difterentes fub fiances qui la
compofentdoivent être broyées leparémentavec s

de 1 eau de rivière très- limpide; Quand elles 1

font sèches, on les mêle toutes avec de l'huile <

d'olive, (Se on les broyé de nouveau toutes
enfemble. On la détrempe enfuite dans de la
colle'pourla coucher. L'njfiette bien gouvernée
ti. bien faite décide la beauté de la dorure.

Bilboqvet. C'eft un petit morceau de bois
qui préfente une furface unie fur laquelle on
a adapté de l'écarlatc. On s'en fert pour enlever
les bandes d'or que l'on a coupées. Avant de
l'employer à cet ufags il faut haleter deffus

pour lui procurer par le fouffle une lrptre
humidité qui le rend capable de happer l'or.
On s'en fort auttî pour dorer les parties droites.
Ce: infiniment dore plus protnptement & plus
juite que la palette.

Bol d'Arménie eft une terre on&ueufe
douce au to-.ioh or de couleur rouge ou jaune.
Le véritable bol venu de l' Arménie ou de
quelques autres contrées de l'Afie entre dans
les ingrédiens de la thériaque mais celui dont
il eft ici queflion eft tiré de plufieuts endroits
de la France. Le plus eftimé vient du IJlcfofs,
de la Bourgogne & du Saumurois. On en trouve
même auprès de Paris, comme à Meudon à
Bâville qui eft d'un bon ufage quand il efb
bien rougs. On le choifit net, non graveleux,
doux au toucher, luitint & s'attachant aux
lèvres. Il entre comme on l'a dit, dans la
eompofition de 1 afliette.

COUSSIN.Le coujjlneft un morceaude bois qui
'doit avoir la forme d'un quarré-long. On met
deftus deux ou trois cardes de bon coton de
l'épaifleur de trois doigts, & on les recouvre
d'une peau de veau digraifl'ée & parlée au lait.
Lorfque cette peau eft tendue on attache aux
quatre extrémités du quarré une feuille de
parchemin qui forme un bordage pour con-
tenir l'or.

Couteau, dont la lame eft large & mince.
Il fert à couper l'or.

MINI DE PLOMB. Tout le monde connofree
minétal dont on fait des crayons. Il entre dans
la compjfiion de X'aJJtetie. Oi. le choifit en
morceaux d'une grofieur moyenne, d'un grain
tin & ferré.

MORDANT. C'eft une comnoficion dont on
fe l'ert quelquefois pour iV^ à .•• mac r-:t-

:our lonqu un et[ preue on emploie autti h
nordant pour bronzer. On te f-it avec du
munie de. Judée, Si de l'huiie g rafle un yincorpore de la mine de pli .ub & bit l'tchirc.c
ivec de l'efience. Quelquefois y met finale-
ment du vernis gias mais il tait nioir.t
â't-ffet.

Or-couleur. C'eft le reft. des couleurt
broyées & détrempées à l'huile qui tombedim
les pinceliers Hz. dans le* godets dans le;t|*eii
les peintres nétoyent leurs pinceaux. Cette
matière, extrêmement grade & gluante, avant
été rebroyée & paille par un linge, fert de tond
pour y appliquer l'or en feuillet. On couche
l'or- couleurtiir la teintedute avec un pinceau,
comme ii l'on peignoic. Plus il eli vieux, plus
il eft ondueux. Un le laifl'e expofé au fbleil,
pendant l'elpace d'une année dans un vafe
vernifl'é, ou dans une boëte de plomb.

On fait aufli une lime $ or • couleurtrès-beiu
avec du blanc de cérul'e de la litharge un peu
de terre d'ombre broyée à l'huile d'oeillet,
qu'on détrempe enfemble avec la même huile,
en une confiftance fort liquide & qu'on expofe
de même au foleil pendant l'elpaee dune
année.

« Quelque bonnes que puiflbnt être ces mé-
» thodes las doreurs anglois, dit l'ancienne
» Encyclopédie,aiment mieux fe fervir d'ochre

» jaune broyé avec de l'eau, qu'ils font fecher

» fur une pierre à craie après que) ils le

» broyancavec une quantitéconvenable d'il aile
» g rafle & dellkaiive pour lui donner li
» confiftance néceflaire ils donnent quelques
» couche*de cette compofttionà l'ouvragequ'ilj
» veulent doter & lorlqu'elles font prt.qm
» sèches mais encore aflti onchieuiV po,:r

» retenir l'or, ils mettent les feuilli hi«
» deflus. » M. Watin allure que cet or-couliur

ne vaut pas celui dont fe fervent les doreurs
françois. Nous n'entreprendruns pas de ji-gct

ce procès entre les deux nations rivales.

Palette A dorer. Le «om d? v.i-«« a cri
donné affex improprementà cet uibnfiïo -j-:in'a
aucune rerTcmblanceavec la palette des .uvre.
Ce n'eft autre chofe qu'un bout de t|(.e.c de

petit-gris, qu'on difpotc dan. i.no carte d»

manière à lui faite faire 1\> email. Cette
palette fert à prendre la ft:uille d'or mais au-
paravant on la fait pnfl'er fur la joue qu'un a
enduire de gra Ile de mou.on qui s'y main ien:
dans une chaleur douce & dans un état lulfi '.ne
de liquidité. Le léger t'ru.-renient de la paient
fur la joue graiifée la rend propre à happer la
feuille d'or qu'on enlève on pôle doucement
cette feuille tuf l'ouvrage, & enfuite on y
expire l'haleine pour l'étendre. Au boutoppol»
de la palette ett attaché un autre pinceau dont



faOce eft d'appuyer la feuille d'or aufli tôc on
qu'elle eft pofée. J°

pe

PiERRr A BRUNIR, caillou dur & tranf- l d«

parent qu'on affûte & que l'on polie fur une t?

meule en lui donnant ta forme d'une dent de ta

loup. On l'adapte à un manche de bois par g<

le moyen d'une virole de cuivre. Il faut bien q»

Te garder de mouillercette pierre. pi

PINCEAUX A MoUILLeR.Ils font de poil de

petit-gris, & fervent à mouiller l'ouvrage i'
afin qu'il puifle retenir l'or. On a foin, quand q'
onceffe d'en faire ufage, d'en exprimer l'eau a
te de les prelfer, pour leur faire faire la «
pointe. e'

Pinceaux A RAMEHOtR. Ils fervent à ré- J«

parer les caffures de l'or. Il y en a de difte-

rentes efpècas. Au lieu de faire la pointe, ils a

doivent ê:re ronds, & d'un poil très doux

afin qu'ils ne puiffent endommager l'or en le
nprenant. n

Rocou, pâte féche, ou extrait tiré par in-
fufion ou macération des grains contenus dans «

la goufle d'un arbre nommé Urum ou Roucou.
Cet arbre a la forme d.un noifcticr & te trouve 1

dans les îles de l'A:nérique. La pâte de rou- c

cou doit ê:re feche rouge, haute en couleur, «

d'une odeur forte & affei défagréable. j1

Safran plante commune dan? plufieursen- j

droit de l'Europe & môme dans le Nord. C'ett
(

pour le piftil de fa fleur qu'elle eit cultivée
& c'eft cette partie qui eft colorante. Il faut
choifir le fafran nouveau bien feehé d'une
belle couleur rouge, aufli peu chargé qu'il
ett pofiible de parties jaunes, odorant, d'une
faveur balfanvque & agréab'.e. On le conferve
dans des boëtes bien fermées. Il s'employe
lin que le rocou, pour faire des vermeils.

«.

SANGUINE terre rouge & ferruginsufe
dont un fait des crayons, & qui eft aflez gene-

ralemenr connue par cet ufage. Le doreur la
choifit d'un rouge brun pefante compare
unie douce au toucher elle entre dans
la compétition de Palïiette elle fcrt aul.i,
mais calcinée aux apprêts d'un genre de do-

rure qu'on appelle fort improprement à la
grecque.

Vermeil. C'eft un liquide qui donne du
reflet & du feu à l'or Se qui fait paroîrre l'ou-

vrage vermeilloné ci mme s'il éroir doré dot
moulu. Fn voici 1a conapofition. Rocou, deux

ontesi gomme gutte une once fang- dra-
gon, une demi once cendres gravfites, deux

I onces; beau fafran, dix-huit grains. On faic
bouillir ce mélange dans une pine d'eau à
petit feu, jufqu'a ce qu'il fait réduit à trois
demi-feptiers & on le paire par un amis de
foie ou de moufleline. Chaque fais uu'on en
fait ufage on y ajoute un quart d'eau de
gomme arabique, qui fe compofe avec un
quarteron de gomme fondu à froid dans une
pinte d'eau.

Vernis a la LAQUE, forte de liquide que
l'on prépare pour dorer ou pour bronzer
quand on eft très prciTc. Il fe compofe en fai-
lant fondre au bain-marietrois onces de gomme
laque plate dans une pinte d'efprit de vin. Ce
liquide, qui n'a ni confiftance, ni brillant,
eft mal-à-propos nommé vernis. Il fert dans
les apprêts de dorure pour degraiffer les cou-
leurs à l'huile & les difpofer à recevoir l'or
avant que de coucher de mixtion.

Division de la dorure. » Peut-être, dit
» M. Watin trouvera-t-on que je m'arrêts
» trop fur les détails: mais la maladreiTe eft
» prompte, l'habileté lente, & la perfection
» minutieî'fe ».

On distingue deux fortes de dorure celle à

t
l'huile & celle à détrempe. C'efr à l'huile
qu'on a coutume de dorer les dômes, les
combles des églifes, des bafiliques, des pa-
lais & les figures de plâtre ou de plomb qu'on
veut expofer aux intempéries de l'air & aux
outrages des temps. Elle s'applique fur les

t métaux ne craint point l'humidité & peut
être lavée aulli fouvent qu'on le defire.

1 La dorure en DÉTREMPE, moins folidc
e. plus Téduirante exige plus d'apis & même
il plus d'art mais elle a le dctavantage d'etro
e <<'un ufage moins étendu. On ne peut l'cm-
e ployer que fur quelques ouvrages de fculpturc

en iluc ou en bois, fur d< s bcëti^, & fur quelques
orremens intérieurs des aprarremens. Elle ne
refifte ni aux imprelfions de l'humidité ni à

> celle de l'air mais feï~charmes égalent fa
-• délicatefle brillante, nuancée, brunie, matte,9
la reflétée elle te varie au gré de l'artifle in-

» telligent pour imiter les variétés de la nature,
1S au lieu que la dorure à l'huile n'a qu'une feule
1> couleur &, pour ainfi dire, qu'une feule phy-

fionomie.
la La dorure s'applique fur toutes fortes de

fujets, bois plâtre, pierre, &cmais il faut
difpofer le fujet à la recevoir, en rendre la

lu furface unie, & y coucher enfuite des matières
u- capables de happer l'or.
ot La dorure en détrempe veut être fane dans

ix des atteliers où l'on puifie fe garantir de l'ar-

a- deur du foleil la grande chaleur de l'été y
jx eft contraire. Il faut écarter les mauvail*» h«,-



11l' 0- _I. _1_ 111leines les odeurs fortes, & craindre môme,
dit-on la préience des femmes, lorCqu'elies
éprouvent des infii mites ordinaires à leur fexe.

Paflommaintenant aux nombreufesopérations
de la dorure plufieurs de ces opérations de-
mandent même à ûtre réitérées..

i. Encoller. Faites bouillir dans une pin.'e
d'eau une bonne poignée de feuilles d'abfynthe,
& deux ou trois têtes d'ail. L'eau réduite à
moitié, partez ce jus dans un linge, ajnutcz-
y une demi-poignée de fcl & un demi-l'eptier
de vinaigre mêlez quantité egale de cette
compolitïon faite pour préferver le bois de la
piquure des vers oc tuer ceux qui pourroient
y ê'.re, avec autant de bonne colle bouillante,
pour l'employer dans cet c:at encollez vos
bois chaudement avec une brofle courte de
fanglier.

La colle dont on fe fert pour les ouvrages
que l'on veut dorer eft celle de parchemin.
:Elle eft faite de rognures de parchemin neuf
& non écrit qu'on fait macérer & diffoudre
dans l'eau bouillante pendant quatre à cinq
heures. On la coule enfuite à tre vers un ta-
mis ou linge clair, dars un vafe très propre.
Pour la compofer, jettez une livre de parche-
min dans fix pintes d'eau bouillante, laiffez
la Ce macérer & bouillir pendant le temps
prefcrit, jufqu'à ce qu'elle foit réduite à moi-
tié. Il faut que l'eau bouille d'une manière
toujours égale. Cette colle, patTJe au linge
ou au tamis & refroidie, doit avoir la con-
iiftance d'une forte gelée. Pour que dans les
temps de grande chaleur, elle parvienne à

cette confiftance il faut augmenter la dofe
du pa-chemin. La compofrion que l'on vient
de lire convient aux faifons tempérées.

La coile doit ê'.re confer.'ée dans des vafcs
de terre vernitfue & dans un endroit frais
éloignée du foleil de toute chaleur, & do

toute mauvaise exhala'.fon elle tourne aife-
irunt, fur-tout dans les temps d'orage, & fe
corrompt promptement en été alors elle fe ré-
ibud en une eau gtuante qui entre bientôt en
une entière putrcraflon. Elle le conferve bien
l'hiver.

En langage de peintre & de doreur, cette
même co.le différemment abreuvée fe
nomme collî fjrte colle moyennement forte,
& colle foit te. Ainfi quand il *(ï queftion
de colle tore dans ce qui concerne des ap-
prc's de peinture ou de dorure, il ne faut pas
prendre la colle-forte pour celle qui eft géné-
ra1 ornent connue fous ce nom & qui eh à
l'ufage de3 menuifiers& autres ouvriers en bois.
La colle forte du peintre eft celle dont on
vient de lire la composition. En y ajoutant
une pinte d'eau on en fait de la colle moyen-
nement forte, & avec quatre pintes d'eau,
on la réduit à la qualité de colle foibk, Quel-

*»» v ±\
quefoîs en la rend encore plus légère, en yajoutant une plus grande quantité d'eau.

Pour dorer fur la pierre ou le plâtre, il faut
donner deux encolla^ ci le premier de coll:
foiblî & bouillante pour qu'e'.le pénètre bien
dans la pierre; la féconde de colle forte ou
moyinnemzntfo te. On ne met point alors de
Cel dans Ici en.ollages il poufferoit une pouf.
Hère faline fur la dorure lorlque la pierre
s'impregneroit de la plus foible humidité. Le
mélange du fel n'a lieu que fur le bois, &
i! y eft indifpenfable.

i. Arrêterde blanc. Faites bien chauffer une
pinte de tris forte colle de parchemin, la-
quelle vous aurez joint un dcmi-leptier d'eau.
Saupoudrez la de deux bonnes poignées de blanc
de Bougival vulgairemment aprellé blanc
d'Efpagne, pulvenfé & parte au tamis de foie.
LaifTez le une demi-heure t'infufer après
quoi vous le remuerez bien. Donnez-en une
couche très chaude fur l'ouvrage bien fine-
ment, & prenant garde qu'il ne retle trop
d'épaiffeur dans quelques endroits Il faut
fouiller les f >nds des l'culpt tires avec une b.oflb
fine. Quoique cette couche de blanc doive
être légère il faut cependant que le bois ou
la pierre foit fi bien atteint qu'on ne l'apper-
çoive plus.

Prenez enfuite de la colle-forte de carche-
min; Ikupoudrez-ïa ? à diferétion de blanc
pulvérifé & tamifé jufqu'a ce que la colle ne
paraifle plus, & qu'elle en foit couverte à-peu-
près de l'épaifieur d'un djige. Co ivrez votre
pot, ne l'approchez da feu qu'autant qu'il le
faut pour le maintenir dans un état de tiédeur,
Demi-heure après infufez vo:re b'anc (lui
doit être remue avec la broflTe jufqu'à ce qu'on

i ne voye pjus de grumeaux & que le tour foie
bien mêle. Quand le blanc eft un peu chaud,
couchez-le avec une brofle très finement &

très également; car fi le blanc é. oit trop épa's,
9l'ouvrage feroit fujet à bouillonner. Donne»

ainfi fept, huit ou dix couches, félon que la
i défefluufué du bois ou du plâ'rc peut i'txN
i ger, ayant foin dans les ouvrig*;s où les par-

ties faillantes doivent être bt unies, de bien
i garnir ces partie; de blanc; car le bruni de

i l'or en eft plus beau.
On n'applique pas une nouvelle couche, que

i la précédente ne loir bien féche, ce qu'on re-
connoît en porant le dos de la main. Il faut

s a ilïï avoir grand foin que toutes les couches
foient bien égales entre elles c'eft-à- dire que

à la colle fuir dans toutes de la même force, Se

que la quantité de blanc qu'on y infule (bit
n la même. Si l'on mettoit une couche forte lur
n une foible, la prem'ere ne feroit pas en érat
i- de Contenir la féconde qui la tireroit à ellet& l'ouvrage tomberoit par écailles.

La dernière couche de blanc dol' ûtre d'une
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adoucifrant légèrement avec la broffe.
4. Reboucher & peau- dt- chienne r. I-'r.tre les

différentes couches de blanc il faut abattre
les petites bofles boucher les défauts quii
peuvent fe trouver dans le bois, ou dans le
plâtre ou la pierre, ce qu'on fait avec un
nuftic compote de blanc & de colle, qu'on
appelle gros-blanc •, pnfuito on 6te les barbes
du bois en frottant avec une peau de chien
dn mer, ce que les doreurs appellent paxii-
dt-chienner-

4, Vonctr & aioudr. Quindles couches de
blanc font folies on taille uniment des
pierres-ponces en les ufant fur le quarreau
on en forme de plates pour adoucir les grandes
parties, & de rondes pour atteindre les mou-
lures ou ce qui en a à peu-près la forme, &
l'on a de petits bâtons de bois blanc très
minces, jour fouiller dans les parties enfon-
ccesqni peuvent être engorgées île blanc.

On mouille l'ouvrage par petites parties pour
y pafler la pierre-ponce on frotte légèrement
pour liffer l'imprefllon îk à raefure qu'on
adoucit, on lave la futface avec une brofl'c
douce qui ait Ccrvi au blanc, pour ôter la
bourbe qui fc forme fur l'ouvrage. On pompe
enfuite l'eau avec une petite éponge, cn a
grand loin d'éviter qu'il en refte, Se on enleve
très légerement avec le doigt toas les petits
grains qui peuvent le trouver fur le blanc.
Enfin, on paiTe fur toute la lui. "ace une toile
un peu rude pour achever de la nettoyer.

J. Réparer. Quand l'ouvrage eft adouci,
poncé & tec il faut rendre à la fculpture tes
premieres finefles que les différentes couchis
de blarc dont on l'a couvert n'ont pu man-
quer d'altérer. On l'e ferc pour cette opôrarion
ffébauchoirs ou fers tourrcs en crochets de
différentes elpèces; & ce travail répond à ce-
lui par lequel on termine un morceau de ftulp-
ture. On fent bien que fi l'ouvrage q<n doit
réparer eft de quelque prix du côté de l'art
il faut nue le repareur foit un artille lisible.

6. Degraiflir. Cette opération coi.tifte à
rendre au blanc fa première propreté. Plus
l'ouv:ageeft précieux plus !a réparation a e*îgé
de temps, & plus la ditiace a éprouvé de iror.ee-
aient de main & d'outils, ce qui a terni, &

comme on dit, graijjelc blanc. On lc-nrrroye
a\ee un linge moi.jlié qu'on pafle 1 g- rement
furies parties qui doivent erre maires ii* brunir*,
& l'on fe fert d'une brofle douce & mouillée
pour le refte. On lave enfuiiele :our avec une
éponge douce, en prenant garde qu'il ne refîe
aucun prain ni aucun poil de brofle.

7 Prêter. L'ouvrage fée, on le rrcle légère-
ment, c'cA-à-dîre qu'on en lifl'e bien route; le.s
parties avec de la prêle, ayant foin de ne pas
t!er le blanc. On appelle prtle le* tuyaux

*mT Ih **»Uf
cannelé», rudes & ftriés d'une plante qui portele môme nom.

8. Jaunir. On met dans un demi-feptier da
bonne colle de parchemin bien nette & tranf-
parente, deux onces d'ochre jaune broyée très-
fine à l'eau. On la laifie détremper & dépofer.
dans la colle chaude. Cette colle doit êrre de
moitiémoins forte que celle qu'on emploie pour
le blanc.

Quand l'ochre eft précipitéeau fond, on paf!è
le dcITus à travers un tamis de loie, ou unemoulTcline fine, ce qui donne une teinture
jaune. On la fait chauffer & on l'emploie très-
chaude avec une brofle fort douce & bien nette.
On jaunit ainfi tout l'ouvrage avec l'attention
de ne le pas frotter trop long- temps; car ondetremperoit le blanc, on lui feroit perdre les
finefles de la réparation, & tout l'ouvrage feroit
gâté.

Cette teinture jaune rcmplit les parties en-foncées où l'or ne pourra pénétrer elle fert aulli
de mordant pour tenir l'aflictte & happer l'or.

9. Engraintr. Il faut attendre que le jaune
foit bien fec. Alors on prêle encore une fois
tout l'ouvrage, dont la furface ne doit conter ver
aucune indgalité.

10. Coucher d'ajjîette. Nous avons donné la
préparation de l'alliette dans le vocabulaire des
l'ubflanccs & inftrumem néce (Va ires au doreur.

On détrempe cetie afliette dans de la colle
légère de parchemin, un peu chaude, paffce,
tamifte & très-nette. On en donne trois
couches avec une petite brofle de foies de porc,longue, mince, Se douce.

i i. Frotter. Quand les trois couchesd'afîiette
font seches, on frcttc avec un linge neuf &:
fec les parties qui doivent refter martes. J'ar
ce moyen, l'or qu'on ne doit pas brunir s'érend
& devient brillant; & quand on applique l'or
l'eau coule délions fans tacher.

iïla's on ne touche pcin: avec le linge les
par.ies qui (Iront brunie-: rn d.inne fur cesparties deux couches de la môme ailiette, <lé-
trempée dan;, de la c jIIc à :a«.]t.el!e un ajouteraun peu d eau pour la rendre plus douce.

ix. Dorer. Prcnrz de iVr ires • beau, d'épale
•

couleur, & non piqué il le vend en livrets
depuis le prix de Ibixantc-dix livres le millier
en t'eusllcs, jufqu'à cen1 cinquante. Le; ors les

• plus gtrcralement i-mpioyéi dans la dorure
c

coûtent l'epuis quatre- vingt juf^u'à cent vin^t
livre: le millier de feuilles. °

ï Vuidrz un livret d'or l'.r votre couffin. Fn-
5 f.iiie, avec les pincer iix de diU rentes grofletfrs

proportioiné aux tormet de ce que vous voulez
d >rer moo'lkz votre ouvrage avec de l'eau
c aire pure, nette ii; très fr: îche dans l'été

s on vajoure même delà g'atc. Il faut changer
s d'eau de demi-heure en 'Irmi-heiire, ne mouil-
f. lant cluque plaçe qu'à inelure qu'on y veut



pofer l'or. Les enfoncemens doivent être dorés

avant les parties cminentcs.
La feuille pofée faites pafler avec un pin-

ceau, de l'eau derrière cette feuille, en ap-
puyant fur le périt bord, & évitant qu'il n'en
parte par-deffus fur-tout aux parties qu'on veut
brunir, car elle tacheroit l'or. Cette eau étend
la feuille. Enfuite on haleté défias légèrement
&, avec le bout d'un pinceau, on retire l'eau
qui auroit pu s'amafier, car elle détremperait
rafliette & les apprêts de défions.

13. Brunir. On laiiTe fécher, mais non pas
trop les parties qui ont été préparées pour "rre
brunies. Si l'ouvrage étoit trop fec le bruni
feroit moins beau. Avant de brunir, on patte

la pierre dans les endroits où l'or pourroit
s'élover en cloche.

On pafle eniuite bien légèrement fur l'ou-

vrage un pinceau de poils longs & très-doux,
pour ôter la pouflière qui peut y être tombée
enfuite on paffe la pierre à brunir fur l'ouvrage,
en allant & revenant fur chacune des parties à
brunir, & appuyant le pouce gauche fur la
p:crre même pour la maintenir, de peur qu'elle
ne s'échappe, & n'aille toucher les parties qui
ne doivent point étre brunies. On mouille
l'endroit bien légèrement avec un petit pinceau,
& on y applique un petit morceau d'or, que l'on
brunit quand il eft fec.

1 4. Jlfatter. Quand on a bruni les parties qui
doivent l'être, il faut matter les autres ce qui
fé fait en donnant avec un pinceau une couche
légère & douce de colle de parchemin qui foit
bien nette fans aucune partie terreufe &bien
tamifee. Elle doit avoir la moitié de la confif-

tance de celle que l'on a employéepour jaunir,
& êtr; d'un degré moyen de chaleur, car trop
chaude, elle enlevcroit l'or. On ne paffe qu'une
feule fois le pinceau fur l'or, & l'on a foin
de fouiller dans les parties enfoncées de la
fculpture. 1

1 1. Ramender.Si le doreur a oublié de mettre
(

de l'or dans quelques petits enfoncemens, ou
fi quelques parties d'or ont été enlevées, quand

en a parte la colle pour natter, il faut couper
une feuille d'or par petits morceaux fur le
couffin & p°fer de ces petits morceaux dans

tes endroits où il en manque. On fe fert pour
cette opération des pinceauxà ramender. Il faut
avant d'appliquer l'or, mouiller la place où
il manque, avec un pinceau un peu trempé.
Lorfque le ramendage cft fec on paffe un peu
de colle fur chaque endroit.

;6. Vermeillonner. On trempe dans le vermeil

un pinceau très- fin, & l'on vermeillonnc avec
grand foin toutes les parties que l'on juge à

propos fans mettre trop de vermeil car il
fortv.eroit des noir. Il faut le paffer légèrement
Çc ne faire que glitrer fur l'or. Cette opération

donne a l'ouvrage du reflet & une couleur d'or I
moulu. I

17. Repaffer. Cette opération confifte à re« I
paffcr fur tous les mats une feconde couche de I
colle à matter.

Quand on ne tend pas à la perfection, on
peur omettre quelques unes des opérations qui
viennent d'ê:re détaillées.

Dorure de diffërens ors. Comme on a fit
donner à l'or différentescouleurs,on peutvarier
les teintes de la dorure. Les apprêts font les
mêmes julqu'à l'opération de jaunir exclufive-
ment. Alors, en appliquant le jaune, il faut
réferver en blanc les parties qui doivent être
dorées d'un or vert ou citron.

Si l'on veut dorer en or vert, on donne fur le
blanc qu'on a réiervé une couche d'un peu de
blanc de cérufe broyé très-fin à l'eau, d'un peu
du bleu de Pruffe tendre, & d'un peu de ftil-dc
grain, chacune de ces fubftanccsbroyées à Van
lëparément. Enfuitc combinéesentèmble elles
donnent un vert-d'eau. On détrempe le tout
dans la même colle dont on s'eft fervi pour le
jaune, & on ne fe fert que du deffus qui
donne une teinte claire,

Si l'on veut dorer d'un or citron, on charge
la céruic d'un peu de fiil-de-grain que l'on
broye & que l'on détn-mpe de même à la colle,
& dont on met une couche fur l'endroit réfervé

en blanc.
L'ouvrage fini Se doré, il faut aufîi faire des

vermeils verts ou citron. On compote le vert
avec de la gomme -gutte & très -peu de bleu de
de Piufi'e. l'our le citron,on éctaircit le vermeil
ordinaire en y introduifanc du jus de gomme
gutte.

Dorure E d'ormat repajfé. Dans les ouvrages
prefles ou lorfqu'on ne veut pas engager du
blanc dans de très-belle fculptuve on no fait

que donner un encollage blanc, clair, à deux
couches feule menr. Enfuite on nettoie propre-»
ment lès grains de l'ouvrage en adcudflant
légèrement on couche du jaune, & l'on pofe

l'or comme ci-de(Tas. On donne deux couche!
de colle à matter par-deffus. Cette dorure n'a pas

tout l'éclat de celle qu'on vient de décrire,
puifqu'elle ne reçoit aucun apprêt, & qu'elle

ne préfente par-tout que des partiesmattes.

Dorure <i la grecque. La nom de cette dorure

ne doit pas en impofer elle n'eft point d'ur.s
origine grecque, & doit fa dénomination à une
mode qui a d iréquelquetcmpsàParis.Elle n'eft
d'ufage que pour des meubles, mais les meubles
appartiennent à l'art quand ils font ornés de

fculpture.
Comme elle exige moins d'apprêts que l'M

bruni les fculpture» & moulures no font pas do
memo



branches, & même quantité de goiMM-gu^tv & Jjimeno|pt tes peutei parties oans us Il
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mîmc fu jettesà erre engorgées de blanc. Si le de
bruni dent elle eft fufcepcibleeft moins brillant, fafi

l'as nuts font plus beaux. Cette beauté vient de dai

ce que ces mats fe font à l'huile,après le bruni dre

& qu'enfi.ice on les vernir. Cette dorure a encore qu
l'avantagede ne point s'écaiîler & de pouvoir étu
être lavée. En voici les procédés. tei

i.° L'encollage fe fait comme on l'a déjà vu. fan

t." Calcinez extraordinairement de la fan- Ho
aine, jufqu'à ce qu'elle ait perdu fa dureté. égi
Calcinez aufIi du blanc de cçrufc & du talc toi
broyex chacune de ces fubftances fêparément, ce
trij-fin à l'eau pure & nette mêle* tes en- fui
femble & rebroyez-les de même à l'eau. fai

3.° Détrempezces couleurs ainfibroyéesavec on
de la colle très-chaude& très-forte plus forte fa:

eue la colle du blanc de dorure mMez y unn
tiers de blanc de Baugival auflt infufé à la
enie. ra

4.° Donnez deux ou trois ce>uches de cette gc
teinre dure en tapant ik une troificme en ce
idoudflant. &

j." Dégorgez l'ouvrage avec des fers, réparez- fe
le 8c adoucilîez toutei les parties de la même P«
minière dont on a d«jà donné le procédé. "i

6.9 Couchât l'alliette fur les endroits que di

vous voulez brunir, de même qu'à l'or bruni. p:
7.* L'alliette couchée appliquez l'or aux en- Cl

droits que vous deftinez à être brunis. Laiffez- le
le fécher partez enfuite légèrement un pinceau
deflus pour ôter la pouflière, & bruniflez.

8.* L'ouvrage bruni,il faut fur toutes les c
parties qu'on veut matter, donner trois ou e
quatre couches de vernis à la gomme-laque F
quand elles font sèches, polifl'ez-les avec un n
peu de prêle prenant garde de gâter les parties
brunies. fi

9.0 Couchel bien exactement l'orcouleur, e
!e mordant, ou la mixtion pénétrez dans les r
fends, en bordant bien jufte les endroits brunis. j

io." Quand l'or-couleureft bien foc il faut i
ainfi qu'a l'or mat appliquer l'or. 1

1 1 • Quand l'or eft à ion tout bien fec, partez
un vernisà l'or à l'efprit-de-vin. On le chauffe t
a mefure qu'on l'applique avec un réchaud de I<
doreur. Enfuite on donne deux ou trois couches 1

de vernis gras. î

H faut obferver, avant que, de vernir, que
-'il y avoit quelques parties qui n'eulTent pas 1

voulu prendre l'or, il faudroir, le fond étant
brun, pofer de l'or coquille avec un pinceau
allez fin pour paffer dans les petits fonds.

On vient de voir que la dernière opération
confifte à parter deux fortes de vernis fur l'ou-
vragc. Nous allons placer ici la recette de ces
vernis.

Vernis à l'or à ttfprit-de-vin, Pilez
féparément quatre onces de gomme-laque en

l

branches & môme quantité de gomma-gu^ti'
I)«<«iiu_ À m '/Vxaa rr

fie fang- dragon, de rocou, & une onc-- de
fafran. Jettez «hacune de ces drogue» féparémenc
dans une pinte d'«fpric-de-vin, que vous tien-
drez dans un bocal ou vaUTeau expofé pendant
quinze jours au fblcil ou à la chaleur d'un»
étuve, pour les exciter à la diffolution. Les
teintures font plus belles, quand elles font faites
fans feu. Au défaut de Ibloil tenez les un peu
éloignées du feu pour leur donner une chaleur
égale. Quand elles feront fondues, môlez-le»
toutes enfemble. Plus ou moins de chacune de
cei diflblutions donne à l'or différons ton!,
fuivant les différentes combiaailbnsque l'on en
faic. On charge davantage la teinrure, quand
on veut vernir des ouvrages argentés pour leuç
faire imiter les ouvrages dores»

Vernis gras à l'or. Faites fondre réparé-

ment huit on.es d'ambre, ik deux onces d*
gomme-laque. Lorfqu'elles feront mêlées, in-
corporez -y une demi -livre d'huile de lin, cuit»
& préparée, & enfuite une livre environ d'ef-
fence que vous aurez eu foin de colorer au»
paravant en y faifant fondre, comme pour
l'autre vernis, de la somme-gutte, du fafran,
du fang dragon & un peu de roeou. C'eft
par 1a quantité 8c la conbiraiTon différente d*
ces quatre fubîlance.s qu'on fait prendre à l'or
le ton que l'on cherche.

Doruri A l'huile. Si cette dorure a fut
i celle en détrempe t'avantage d'ttre ptus folide

1
elle a aufli en fa faveur la fimpl-citédes procédés.
Elle s'applique fur la pierre, le plâtre, & let

n métaux,
s 1.0 II faut commencer par l'impreiïton du

fu jet qui duit recevoir la dorure. Elle te fait
en y étendant une couche de blanc de cé-

>s
rufe détrempé à l'huile de lin, à laquelle on

s. joint un peu d'huile grafte & très-peu d'effencs
de therebentine. On broie ce blanc à l'huile de
lin mêlée de litharge.

iz t.° On calcine de la cérufe, on la broye
Fe très-fin, a l'huilegratte & on la détrempeavec
le de l'elfence, ce q^'on ne fait qu'à met'ure q^u'on.

;s veut l'employer parce qu'elle e il fujette a s'é-
paiflir. C eft ce qu'on nomme la teinte dure.

ie On en donne trois ou quatre couches. II faut
as bien atteindre les fonds étendre la couleur
nt le plus également qu'il eft pofUble & donner
lu aux couches le moins que l'on peut d'épaifTour.

30. Prenez de l'or-couleur palïié par un linge
)n bien fin; & ?vec une broffe très -douce qui
.1- ait fervi à travailler aux couches à l'huile,
es couchezcetorb'<cn uniment & àfec. Atteignes

les fonds avec de petites broflei.
40. L'orcouleur étant alTez foc pour happer

ci l'or 'kcndei l'or fur le coufljn. Dorez avec la
en palette, en appuyant légèrementavec du coton
v ce j»tnçn.d|ot les petites parties dans lti t'or.ûs

O n a



-j,
avec de l'or que vous couperez par morceaux, t
ik que vous appuierez avec un pinceau de putois. t

5° Si l'ouvrage doit êcre axpofc 1 l'air exté-
rieur, il ne faut pas le vernir; car la dorure
vernie, fe corrode comme fi l'on y avoit jette 1

des gouttes d'eau-forte, lorfque le- folcil la 1

frappe à la fuite d'une grande pluie. Mais q^iand 1

tes fujets font à l'abri des injures de l'air, il ]

faut les couvrir d'une couche de vernis 1 l'or' <

àl'efprit-de-vin,en y promenant un rechaud
de doteir, & en lui te y pofer un vernis gras. j
Pondant qu'on applique le vernis, il faut que
l'attelier toit très-chaud. On pofe la couche de i

vernis doucement & avec égali é. Celui qui
p«re le vernis eft fuivi d'un ouvrier qui réchaiffe
l'ouvrage avec un réchaud de doreur, en le
promenant plufieursfois devant la couche, fans
n'arrêter au même endroit, de peur de faire
bouillonnerle vernis. Cette chaleurfait revenir
l'or, & rend au vernis toute fa tranlparence
avant qti'il (bit iec. Sans cette précaution il
deviendrait blanc & louche.

Dorure A l'houe vernit- polie. i.# Broyez
très-fin & feparéraent du blanc de cérufe, moitié
d'ochre & un peud<s litharge. Détrempezle tout
«vec de l'huile graffe coupée d'eflence de thére-
ber.tine, & étendez uniment cette couche dim-
preflion.

La couche sèche» prenez de la teinte-dure.
Elle te compofe, comme nous venonsde le dire,
avec du blanc de crufe modérément calciné,
broyé à l'huile graffe Se détrempé à Teffence.
Donnes -en pluneurs courbes, chacune à un
jour de di fiance tes laiiTant fécher dans un
endroit chaud, ou au foleil. On multiplieces
couches jufqu'à dix ou douze, fuivant que
l'ouvrage l'exige les fonda unis l'ont ceux qui
ett exigent davantage.

}.° Les couches données & l'ouvrage bien
fec adoucifTez d'abord avec une pierre-ponceSe

de .'eau enfuite avec une ferge fc de la ponce
Baffle au tamis de foie quand la teinte dure eft
bien adoucie, elle doit être unie comme une
slacc.

4.° Avec une broffe de poil de blaireau
donnez bien légèrement& toujousà un«î chaleut
douce, quatre! cinq couchesd'un beau verni, à
la laque. Il le compofe en fail'antfondreau bain-
marie trois onces de gomme-laque plate dans

une pinte d'efprit-de-vin. Si l'on avoit de grands
fonds de panneaux unis à dorer on donneroit
jufquà dix couches de ce vernis.

j.° On laifTe fecher ces couches. Enfuite on

•olit avec de la prêle, puis avec de la potée &
du tripoli qu'on détrempe dans l'eau & dont
en imbibe un morceau de ferle.

6.* On donne à l'ouvrage, dans un endroit
chaud, uae couche de mi«ion avec une brofle

très-propre & très-douce. Cette couche doit
être très • unie & aufii peu épaiffe qu'il cit
pofTible. On la donne en adoucifTanr.

1? On connott le jufte degré de ficcit. dela mixtion quand elle eft capablede happer- il

faut la tâter avec le defliis de la main dans un
petit coin de l'ouvrage. Pour dorer les grandes
parties, appuyez le bord de la feuille, &

ouvrez la i mefure qu'elle s'étend en prenant
foin qu'elle ne farte aucun pli cela s'appelle
pofer au livret. Pofes les feuilles les unes à côté

des autres. Lss petites parties de l'ouvrige,
ou tes ouvrages tout compofésde petites parties,
fe dorent en appuyant l'or avec du coton.

8.* Aprèsavoir la'tflefécher l'ouvrage pendait
plufienrs p.irs, & l'avoir époufTeré avec une
brofle de blaireau bien douce, on le couvre
d'un vernis à l'or à l'elprit-de-vin. On le pôle

au réchaud, comme dans la précédente manière
de dorer.

9.0 Quand il eft fec on donne plufieurs

couches 4e vernis gras à l'or, lai liant entre
chaque couche un* diftance de deux jours.

Le mieux quand le temps Se la nature de

l'ouvrage le permettent eft de te laifler expolï

au foleil. le» grand. fon4s de panneaux exigent
plus de vernis que le* fci .ptures.

Au Ken de vernis gras à l'or, on emploie
auin le vernis blanc de copal. En voici 1s

compofition. Sur une livre choifie de copil
fondu jette» quatre, fix ou huit onces d'huile
de lin cuite & dégrtifle». Quandnncorrorarion
eft faite, retires votre par du feu, en retmant
toujours; &, aprè»qtw la chaleur eft appail'éc,
jetrez y une livre d'eflence de thérebemiai
de Venife Pour qu'il fe perfeûionne, il faut

i le paffer par un linge & le garder. Plus il eft

•on Hervé, plus il prend de qualité en fe cla-
rifiant.

»a.» Em grandes p3ttîe», telles que In

panneaux. fé politfcnt avec use ïerge ou ut

[ morceau de drap imbibé d'ean mêlée de trpoli.

t
On les lu(ire avec la paume de la main, qui

1 doit erre ointe d'un peu d'huile d*olive. Cette
(brte de do un s'emploie (or les ou/rat;.» en

» bois. (Extrait dt Part du peintre, docur,
[ vernijpcur, par M. WJtr-i».)

s DRESSOIR, (fubfl mate.) Inftrhment
1 des graveurs en pierre; fines. Ceft une pU'jiie
1 de fer extrêmement palie, & d-elf-e vec un

autre morceau du même mé'al fur laquelle >n

adoucit les cailloux en les P-oram avt't; de I
1 l'émeriU {Ancienne Encyclopédie.) I

« D R 1 r. t E, ( fubft. f<m. ) 1nnrment qui

tmirn» moyennant un arrêt on un :i >hc &

le auquel le fculpteur adapte un trépan pu.it pereci
t le marbre.



Eau -FORTE,(fubft. comp. fem.) Acide
néceû"aire au graveur pour donner de la profon-
deur aux travaux dont il a chargé le vernis qui
couvre fon cuivre. Il y a deux forte* d'eaux-
fortu qui fervent à cet ufage. Quelquefois l'ar-
tifte préfère abfolumentl'une à 1 autre quelque
fois il employé fucceflivement toutes les deux
pour faire mordre le même ouvrage. L'une te
nomme eau font dt départ, parce que les orfé-
vres s'en fervent pour taira le départdes métaux,
c'eft a-dire pour les réparer l'un de l'autre. L'au-
tre fe nomme eau-forte à couler, parce qu'elle
n'a d'effet qu'autant qu'on l'a fait couler, ou
que du moins on la balance fur la planche.
Voye\ l'article GRAVURE d Veau-forte.

ÉBARBER. (y.aâ. )Enlever, à l'aide de l'inf
trument nommé ébarboir, les rudefles qui retient
au bord des tailles faites au burin ou à la pointe
féche.

EBARBOIR. Infiniment d'nn très-bon acier
èl'ufage des graveurs fur cuivre. Il leur fert à
ttttlti rebarbes c'eft-à-dire la forte de barbe
onde morfil qui refte au bord des tailles après
qu'elles ontété ouvertes par le burin ou la pointe
féehe. La lame de Vébarboir eft quarré° elle
doit erre aiguifée bien tranchante & (uns qu'il
yrefte aucun nwrfil On appelle Plus ordinaire-
ntnr grattoir ébarboir dont la lame eft trian-
gulaire mail cette différence dans la forme n'en
change pas l'ufage & dépend du choix de l'ar-
Siitt.

Cetioftrument fous fa formequarréeou trian-
gulaire devient quelque fois grattoir c'eft-à-
dire qu'il l'ert à gratter & enlever les travaux
que l'anifte Ce repent d'avoir faits Se qu'il veut
enlever le tranchanteft tenu 'parallèlement à
h planche quand on veut ébarber & diagona-
lement quandon veut gratter.

ÉBAUCHE, (fubft. fem.) C'eft ainfi qu'on
appelle le premier travail dont on couvre le fond
fur lequel on veut peindre. On fait auiïi des e" au-
thtsie» ouvrage» de fculpture & de gravure.
Voyez à cet égard les art. fculpture gravure.

Chaque arritte peut avoir une manièreparti-
culière d'ébaucher. Il ne iera donc parlé ici de
cette opération qu'en faveur des commençons
cwdes perfonnes qui tans protefTer l'art veu-lent ('• faire une idée de (es procédés.

Comme la peinture à l'huile fe fait ordinaire- mens, il faut repeindre à
Q q q ij

E

ment fur des toiles imprimées ou fur des mursdont le fond eft brun,on commenceà ébaucher et
traçant le contour des figures & des draperies
avec un crayon fait de quelque pierre blanche
& tendre, qui puifTe s'effacer aifément avec un
linge ou avec une éponge un peu humeftéa
d'eau. On rechercheenfuite les mêmes contours
avec une teintequi tienne des couleurs propre*à chaque chofe: par exemple, pour les carnations
on te ferr de laque où l'on a mis un peu de terred'ombre, ou de quelqu'autre couleur qui ferve
à l'union, qui lèche promptement & qui ne ibit
pis malfaifànte. On recherche particulièrement
les contoursdes draperiesavec une de leurs tein-
tes enfuite on en remplit le vuide avec les au-
tres couleurs pour faire les jours & les ombres
& enfin on fait le font! du tableau c'eft ce qu'on
appelle proprement ébaucher. Il faut tailler Çé-
cher cette ébauche,après quoi on peut finir avec
les mcmes teintes 0:1 plus claires ou plus fortes.
On commencepar le haut du tableau de !a gau-
che à la droite, comme lorfqu'on écrit. Si la toile
eft fort grande on la tient roulée ou bien l'on
s'échafaudefi elle eft montée fur chaflis.

On peut ici faire une observationqui regarde
Remploi de certaines couleurs à l'huile c'eft
qu'on ébauche avec des couleurs communes
pour ménager celles qui (ont d'un trop grand
prix. Par exemple, quand on veut finir une dra-
perie avec de la laque fine on en fait V 'ébauche
avec de ta laque commune. De même une dra-
perie qu'on veut finir avec le plus bel outre-
mer, t'ébauche avec dit plus commun. Enfin au
lieu d'outre-mer dans la première reinte d'om-
bres, & m£mc dans les demi-teintes, on peut
fe fervir, pour ébaucher de charbon de finie,
qui eft un peu bleuâtre, ou de noir d'os & l'oa
termine avec l'outre-mer nuis cette pratique
rend les teintes moins fratches.

Cetteébauchedu tableau ne fert que pourcou-
vrir la toile avec les couleur* & pour en faire
voir l'effet mais il faut qu'elle foit faite propre-
ment & ticher que toutes les couleurs Ibicne
auili bien placéei qu'il eft pollible. Pour cet ef-
fet, il faut que le deiïin foit bien arrêté avant
que de commencer le tableau car (i en finir-
(ant, on met du brun lur du clair, ou du rouge
fur du bleu; ou des couleurs fort diRvi'ente,* l'une
fur l'autre, les dernicre3 couleurs perdront tou-
jours do leur éclat ente féchant. Lcrlqu'onveut
faire de «es changement,il faut repeindre à {lu-



É B A
de corpsà la cou- 1 'Veur à reau

É c H
eux*m«.«fnî..MU, donner dIui de eorpiàUcou- teurs à tau fone ,11, le .font eux-»

leurs fois, pour donner plus de eorpià la cou- teui
leur oui doit refter.

Ont a coutume VébaucTter légèrement, fans que.
donner beaucoupd'épaiffeur aux couleurs, ni de «w
valeur aux teintes & lapant fur toute1 e*a««A« du
un ton foible 8c gris. Vébauche ainfi eonçue. de 1

n'eft guère qu'un lavis de couleur» for leclue »

le peintre peut alternent revenir. {Elément de oc «

peinture pratique par de Piltt, refondus par le*1
Jombert.

1

EBAUCHOIR ( fubft. marc. Infiniment fon

des fculpteurs,dont ils fe fervent pour travailler à «

la terreou la cire. Ce font des morceaux de bois le
ou d'ivoire de fept à huit pouces de long s'ar- cir
tondiflant à l'un det bouts & s'applatiffant de «.
l'autre.

On nomme aufliéhauchoirune efpéce de cifeau
à mmche, dont fe fervent les fculpteursen ftuc qu

ou en plâtre pour ibaucher leurs ouvrages.

ECACHER, ( v. tfl. ) Freiner par un mou- v*
vemcnrdepreffion. Lorfquele graveur fur cuivre »
veut affoiblir quelques tailles en paffant deflus le la

bruniflbir il ne doit pas appuyer trçp fort parce V
qu'il les icacheroit. Il faut reprendre & rentrer g1

au burin les tailles écac'ces pour leur rendre la *r{

vie. re

vie. ECHAFAUD, ( fubft. mate.,) Les peintres
j»p,

travaillent quelque fois fur des ichafauis fur-

tout quand il» exécutent des ouvrages à frefque.
Il feroic ici fort déplacé d'entrerdans aucun dt- tl

tail (ur la manière dont ils doivent être conf- °
truits puitque cette conftruftion doit être fu- d

bordonnée aux circonitances. Ce Qu'on peut feu-
lemenr conreiller aux artiftes **eft de veiller >(

eux-mêmesà la folidité de l'échaffaudngec'u'ils a
commandent. Ils ne doivent pas partager la té- F

mérité des maçons qui aiment quelquefois >

mieux rifquer leur vie que de fe donner tous J

les foins qui feroient capables de l'aflurer.
Les peintres qui travaillent à de grand. ta- «

bleaux ont dans leur attelier un échafaud per- <

jnanent mais mobile & porté fur des roulettes. 1

Quelque fois ils fuppléent à l'échafaudpar une
échelle, à laquelle s'adapte folidement un banc1
qu'on peut appliquer également aux différent
échclions, fuivant la hauteur à laquelle on a
befoin de travailler.

ECHENO ou Echehau (fubft. mafe. )C'eft
Jans la fonderie en grand, un badin pratiqué
au-deflus de l'enterrage. Les principaux jets de
la figure à couler y «boutiflenr. On y fait paffer
le métal liquideau forcir du fourneau, afin qu'il
fe comununique aux jets, qui eux-mime»le dif-
tribuinttlan»toute la figure.

XCHOPE (fabft. f«», ) InftrQmajy des gra-
I

teurs à l'eau forte. Ila le font eux-mêmes en
caflant le bout d'une pointe & I» paflant obi»,
quement, en la tenant ferme & fans la tourner

9fur la pierre à l'huile, ce qui forme un bifem
d'une forme ovale. Les échopes ferrent à gravier
de gros traits.

Dur, en relieeLes échopes des graveurs en creux, en relief
8c en cachets font des efpéces de burins dont
le ventre eft applati au lieu d'être tranchant.

EGOUT ( fubit. anafc. ) Le» égoutt 9 dans la
fonderie font des tuyaux de cire qu'on attache
à la figure & qui étant renfermé* dans le mou-
le de potée & fondus en même temps que le»
cires de la figure, laiflent dans le moule, de*

canaux par lefquelss'écoulent ces cires.

EMAIL. ( BUu d'émail. ) On l'appelle quel-
quefois fmaltt bleue. C'eft une couleur d'un
grand utàge pour les étnailleurs. Voici la façon

de la préparer fuivant Néri, dans fon art de la
verrerie. On prend quatre livre. de la fritte ou
matière dont on fait l'émail quatre onces de
faire réduit en poudre, qui n'eft autre chote

qu'unepréparation de cobalt, & qunrantc-huit
grains tfJks ujlum ou de cuivre calciné par

trois fois on mêle exactement ces trois matiè-

res on les met at. f >urneau de verrerie dans un
pot vernifle en blanc. Lorlque le mélange eft
bien entré en fonce, il faut le verfer dans de
l'eau claire pour je bien purifier. On le remet

,( enfuite fondre do nouveau on réitère l'extinc-
'• tion dans l'eau & la fonce, deux ou trois foisi
r. on obtient de cette fàçwn un très -beau blm

d'émail.
Kunckel, dans tes remarques fur Néri,ob<

.r ferve qu'il n'eft guère poflible de preferire «x>

1, aftementla dofe de far're qu'on doit employer

g. pour faire le bleu 4? email. Il eft bon de corn.
,it mencer par en faire des épreuve? en petit, fui-

m vant les différentes nuances que l'on cherche.
Si l'on trouve le bleu troi clair, il faut aug-

«. menter petit à petit k dore du fafre fi ai con-

•r- traire il eft trop foncé, il faut remettre de la

es. fritte de l'imail. C'eft en fuivant ainG certaines

ne proportions, qu'on peut produire dam Yc'mail,

ner,
îles différentesnuances du bleu. Si, parexemple,

ms on vouloit un lieu à' émailcéladon ou de cou-
aleur d'aigue-marine, il faudroit renverfer les

dofes données ci-defl\is, & l'on prendrolt alun

quatre livres de la fritte # émail, deux onces,
eft oVj ulium & feulement quarante- huit grailli

lué de fafre on mêlerait bien ces trois matières:

de du refte on fui vroit exactementla méthode pré-

Ter cédente pour leur fonte & leur purification. II

u'il faut bien obferver que toutescet opérations lont

lif- fort délie aces & demandentune attention tout*

«• particulière cal1 pour peu qu'on ne faffe point
attention aux circonftanew, « fe produit «•

;ra. I effet» tous différent de ceux qu'on veut chu-



Aer e'eft ce que Kunckelavoue tut être arri- e«i|

vé dans l'opération du bltu à'émail céladon que ti v<

nou» venons de donner. Il avoit éprouvé cette 1

nii-hode qui eft celle de Néri mais comme ion

elle ne put pas J'abord lui réuffir il crut que ne

cet auteur s'étoit trompe. Ayant enfuite réitéré nie
l'opération & rega-dé la choie de plu. près il tée

découvritqu'il n'avait manqué la premièrefois
1

ou

out parce qu'il n'avoit pas bien pris fon temps mi

pour retirer du fourneau la matière qu'il avoit lot1
biffée trop. long-temps. ( Le Baron tTHoittc nn

dans Vancitnne Encyclopédie. de

L'Email eft d'autant plu» pile qu'il en: plus

fin. Il tcrt à la détrempe & a frefque mais on

ne t'en fert guère à l'huile, parce qu'il noircit,
à moins qu il ne foit mêlé avec beaucoup de 1a

blanc, àblanc, à t
fo

ÉMAIL, ( fubft. mate. ) Peinture en. émail &

première partie. L'art d'émailler fur terre eft an q
cien. Il y avoit ait temps de Porfenna roi des le
Tol'eans des vafes émaillés de différentes fign- n(
res. Cet art, après avoir été longtemps brut fit juu
tou« àcoup des progrès fu'pre'nans à Faenza & jj
a Cal' Î-Diirante dans le Duché d'Urbin. Mi-
chel-Âf ;o &: Rapliacl floriflbiont alors: aufli ft
les figuré qu'on remarque fur les vaf.'s qu'on £
émaiilnit :nt elles infiniment plus frappantes j;
par te defl>* <jue par le coloris. Cette efpese de
peinture eu ii encore ioin de ce qu'elle devait b,
devenir in jo»r on n'y employoit que le blancr.
& b noir, avec quelques teintes légère* de car- 10'

nation au v)~go & à aurres patties tels font
les émaux qu'on appelle de Limoges.Les pièces d
qu'on faifoit fous François I. font très-peu de d
ehole fi on ne les eftime que par la manière
dont elles (ont coloriées, Tous les émaux dont
on fe lervoit tant fur l'or que ftir le cuivre

1 1
étoient clairs & tranfparens. On couchoit feule-
ment quelquefois des émaux épais, feparément t& plat. comme on le feroit encore aujour- (
d'hui fi l'on fe propofoit de former un relief.
Quantà cette peinturedont nous nous propofons

j
de traiter, qui confifteà exe'cuter avec de* cou-
leurs métalliques auxquelles on a donné leurs
fondans toutes forte» de fiijets fur une plaque
d'or ou de cuivre qu'on a entaillée, & quel-
quefois contr'émaillée, elle étoit entièrement
ignorée.

On en attribue l'invention aux François. L'o-
plnion générale eft qu'ils ont les premiers exé-
cuté fur l'or des portraits aufli beaux, aufli finis
& aufli vlvans que s'ils avaient été points ou à
l'huile ou en minlature. Ils ont même tenté des
fujets d'hiftolre qui ont au moins cet avantagee
«jut Féclat en eft inaltérable.

g

L'uftge en fut d'abord confacré aux bijoux.
les bijoutiers en firent dei fleurs & de la mo-
fsique, où l'on royoit du couleurs brillantes

employées contre toutes tes régies de l'art .-ar-
tirer les yeux par le feul charme de leur éclat.

La connoifîknccde la manœuvreprod.itflt un*
forte d'émulation qui pour être afrez ordinaire,
n'en eft pas moins préçieufe ce fut de rirer un
nieilleurparti des difficultésqu'on a»oir l'urmon-
tées, en produifant des ouvragesplus, raifonna-
bles & plus parfaits. Quand il n'y eur plus de
mérite à émailler purement & fimpler.ent, on
fongea à peindre en émailtes JOliai!1iers te
firent peintres, d'abord copiftes des ouvrages
des autres, enfuite imitateurs de la nature.

Ce fut en 1631 qu'un oifevredeChâttaudun,
qui entendoit très bien l'art d'employer let
émaux clairs & trznfparens fe ;nit à chercher
l'autre peinture qu'on appellera plusex;>.clement
peinture fur l'émail qu'en c'nuily & il parv intt
à trouver dej couleurs qui s'appltquoicnt fur un
fond émaillé d'une feule coulear & 'X parton-
doienc au feu. Il eut pour difciple un nommé
Gribalin. Ces deux peintres communiquèrent
leur fecret à d'autres artiftet qui le perfection-
nerent, & qui poufferont la peinture en émail
jufqu'au point où nous la poflfsdons aujourd'hui.
L'orfèvre de Châteaudun le nommoit J. Tout in,

Le premier qui le distinguaentre ces art i (lesfut l'orfèvre Dubie', qui lugeoit aux galeries du
Louvre. Peu de temps après Dubié, parut Mor-.
Hère il étoit d'Orléans. Il travailloità Blois.Il borna fon talent à émailler des bagues & dell

c boëres de montres. Cc fut lui qui forma Robert
Vouquer de Blois, qui l'emporta fur fes prédé-
cefi'eurs par la beauté des couleurs qu'il em-

1 ployoit & par la connoifTance qu'il avoit du
8 deflln. Vouquer mourut en 1670. Pierre Càartier,
e de Blois lui fuccéda & peignit des fleurs avec
c quelqueluccès.
1{ La durée de la peinture e-> émail fon lu/lre
« permanent,la vivacité de fes cou leurs, la mirent

alors en grand crédit. On lui donna fur la petn-
u ture en miniature une piéfcvcnce qu'elle cûc

tant doute conrervée fana les connoilVances
f- qu'elle fuppofe, la patiencequ'elle exige, les

accideas du feu qu'on ne peut prévoir, & la
longueur du travail auquel il faut t'alfujettir»

r* Ces raifons ront fi fortes qu'on peut affurer fans
;e craindre defe trompeï qu'il y aura toujours un
1- très-petit nombre de peintres en e'mj/7;que let
nt beaux ouvrages qui fe feront en ce genre, fe»

ront toujours très-rares & très-précieux,5c que
'o- cette peinture fera longtempsencore (ur le point
t- de fe perdre parce que la recherchedes cou-
*is leurs prenant un temps infini à ceux qui s'en oc-

a cupent, & les fucces ne s'obtepant que par des
les expériences conteufes& réitérées on continue-
ge r» d'en faire un fecret. C'eft pour cette rai fon

que nous invitons ceux qui aiment les arts, (te

i« que leur état & leur fortune ont élevés au-deflus

w'. de toute confidératlon d'intérêt, de publier rur
n la «ompofuio» d« couleur» proewi i U p«l»-
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ture de l'émail & de la porcelaine ee qu'il*
peuvent en connoltre t ils fe feront beaucoup
d'honneur & ils rendront un (ervice important
à la peinture. Les peintres fur W'mail ont une
peine incroyable à completter leur palette &

quand elle eft à peu près complette ils crai-
gnent toujours qu'un accident ne la dérange,ou
que quelques couleurs dunt ils ignorent la com-
pofition & qu'ils employent avec beaucoupde
fuccès ne viennent à leur manquer. Il m'a
paru par exemple, que des rouges de Mars,
qui euflent de l'éclat & de la fixité étoient
ires- rare;. Comment un art fis perfeebonnera-
t';), lorfque les expériences d'un artifte ne s'a-
jouteront point aux expériences d'un autre ar-
tifte, & que celui qui entreradans la carrière,
fera obligé de tout inventer,&r de perdreà cher-
cher les couleurs un temps précieux qu'il eût
employéà peindre

On vit immédiatementaprès Pierre Chartier,
plufieurs artifte* felivreràlaFeintureen émail:
on fit des médailles on exécuta un grand nom-
bre de petits ouvrages, on peignit des portraits.
Jean Petitot Se Jacques Borditr en apportèrent
d'Angleterre de li parfaits, & de fi parfaitement
coluriés, que deux bon. peintres en miniature,
Louis Hance & Louis de Guerrier^ tournerent
leurs talcns de ce côté. Ce dernier fa livra à la
peinture en émail avec tant d'ardeur & d'opiniâ-
treté qu'li l'eue fans doute portée au point de
perfection qu'elle pouvoit atteindre s'il eût
vécu davantage. Il découvritcependant plufieurs
teintes qui rendirent fes carnations plus belles
que fes piédicefleurs ne les avoient eues. Que
font devenues ces découvertes1

Mais s'il eft vrai, dans tous les arta, que la
di fiancedu midiocre au bon eft grande, & que
celle du bon à l'excellenteft prefqu'infinie, ce
font des vérités finguliérement frappantes dans
la peinture en émail. Le degré de perfection le
plus léger dans le travail quelques lignes de
plus ux de moins fur le diamètre d'une pièce,
constituent, au-delà d'une certaine giandeur,
des différences prod gieufes.

Pour peu qu'une piéce foit grande, il eft
prefqu'impoffiblcde lui conferver cette égalité
de fuperficie qui permet feule de jouir égale-
ment de la peinture, de quelque côté que vous
la regardiez. Les dangers du feu augmentent en
raifon des furfacec. M. Rouquet, dont je ne
fcnfe pas que qui que ce foit réeufe le jugement
dans cette matière, prétend même dans fon
ouvrage de l'Etat des arts en Angleterre que
le projet d'exécuter de grandsmorceaux en émail,
eft une preuve décifive de l'ignorancede l'ar-
tille que ce genre de peinture perd de fon mé-
rite, à proportionqu'on s'éloigne de certaines
limites: que l 'artifte n'a plus au-delà de ces
limites la même liberté d'exécution & que le
fpeâaceur ieroit plutôt fwigué qu'amufé par lea

détail* quand même il arriveroit 1 l'art ifte ié
réuflir.

Jean Pet i tôt né à Genève en 1007, mourut1
Vevay en i6g r. Il fe donna des peines incroya-
bles pour perfectionner fon talent. On dit qu'il
dut fes belles couleursà un habile chymifte avec
lequel il travailla; mais on ne nomme pointée
chymifte.Petitot, dit M. Rouquet, n'eût jamais
mis dans tes ouvrages une manœuvrefi fine &
fiféduifrtuc i'ij avoit opéré avec les fubttaitcei
ordinaires. Quelques heureules découvertes lui
fournirent les moyens d'exécuter fans peine des
choie > furprenames, que, fans le fecours de
ces découvertes, les organes les plus parfaits
n'auroient jamais pu produire. Tels font les che-
veux que Potitot peignoit avec une légèreté
dont les inftrumcns & les préparations ordinai-
res ne font nullement capables. S'il cO: vrai flue
Petitot ait eu des moyens mécaniques qui fe
foierit perdus, quel regret pour eaux qui lUnt
nés avec un goût vifpour les arts, & qui ferrent
tout le prix de la pcrfe&ion

Petitot copia plufieurs portraits d'après les
plus grands maîtres on tes confcrve prJcieure-
ment. Vandick fe plut à le voir travailler,8c

ne dédaigna pas quelquefois de retoucher fes

ouvrages.
Louis XIV & fa cour employèrent longtemps

fon pinceau. Il obtint une penfion confidi table,
& un logement aux Galeries qu'il occupa jnf-
quMla revocation de l'édit de Nantes. Cc fut
alors qu'il fe reira dans fa patrie.

Bordier, fon brau-frere auquel il s'éroit af-
focié, peignoit les cheveux, les draperies & les
fonds l'ec'uot le chargeoit toujoursdes tê;es &
des mains.

Ils traitèrent non-feulement le portrait, mais

encore l'hiftoire Ils vécurent fans jaloufie &
amaflerent près d'un million qu'ils partagerent
fans procès.

On dit qu'il y a un très-beau morceau d'hif-
raire de ces deux artiftes dans la bibliothèque
de Genève.

M. Rouquet fait l'éloge d'un peintre Suédois
appelle Zinck. Ce peintrea travaillé en Angle-
terre. Il a fait un grard nombre de portraits où
l'on voit l'émaii manié avec la plu-- grande fa-
cilité, l'indocilité des matières fubj^u'es &
le* entraves que l'art de V émail met au génie,
entierement brifées. Le peintre de Genfive dit
de Zinck ce qu'il a dit de Petitot qu'il a pofTedi:
des manœuvres 8c des matières qui lui éroient
particulières, & fans lefquelles fes ouvrages
n'auroient jamais eu la liberté de pinceau la
fratcheur la vérité l'empâtement qui leur
donnent l'effet do la nature. Les mots par lof-«
quels M. Rouquet finit l'éloge de Zinck, font
remarquables »II eft bien humiliant, di-il
» pour la nature humstfxie,que les génies ayent



» II jaloufie d'être feula «. Zinck n'a point faitd'élève».
Nous avons aujourd'hui quelques hommes

habile. dans '.a peinture en émail.i out le monde
connott lc> portraits de ce même M. Rouquet,
que nous venona de citer, ceux de M. Liotard
& les comportions de M. Durand. Je me fais
honneur d*ê>re l'ami de ce dernier, qui n'eft
pas moinseftimable par l'honnêtetéde Tes mœurs
Si la modeftie de Ton caraaere, que par l'excel-
lence de Ion talent. La poftérité qui tera cas de
fes ouvrages en émail, rechercheraavec le plus
grand empreffement les morceaux qu'il a exécu-
tés fur la nacre, &. qui aurunt échappé à la bar-
barie de nos petits maîtres. Mais je crains bien
que la plûpa t de ces bas relief» admirables,
frottis brutalementfur des tables do marbre nui
egraignent & défigurent les plus belle" têtes

·
les plus beaux contours ne l'oient effacés &
détruits, lorlejue les amateurs en connottront la
valeur qui n'eft pa ignorée aujourd'hui fur-
tout dei premiers artifte*. C'etl en lui voyant
travailler un très bea; morceau de peinture en
émail, fuit qu'on le cor.fid^re par le fujet nu
parle deflin eu pat la compofi'ion ou par lex-
preirion ou même par le cotoris, que )' crivois

ce que je détaillerai de la peinture rn émail,
après que j'aurai tait connoître en peu de mots
lemorceau de peinture dont il s'agir.

C'eA une plaque deftinée à former le fond
d'une tabatière d'homme d'une forme ronde,
& d'une grandeurqui parte un peu l'ordinaire.

I On voit fur le devant un grand Amour de dix-
huit ans, droit, l'air tri mphant & farinait,

S appuyé fur l'on arc & montrant du doigt Her-
I cule qui apprend à filer d'i m, haie Cet Amour
I femble dire 1 celui qui le regarde ces deux
I fers
I Qui que ta fois ta voit ton maître

I

I
11 l'eft le fut ou le doit êttt.

I Quand m ferais Jupiter même
I Je te ferois filer suffi.

I Hercule en renverfé nonchalamment aux
I fîeds d'Omphale fur laquelle il attache les rc
I gards lea plus tendrez & les plu^'paffionnés.

1
I Urophale eft occupée à lui apprendre à faire

I

I tourner un fufeau dont elle tient l'extrémité
I entre fes doigt». La dignité de l'on vilage Ja
I finefle de fon fourU, je ne fai, quels veftiges
I d'une paffiun nal-célée qui sVchappe imper-
I cepiiblement de tous fos irai™, font autan: de
I chofes qu'il faut voir & qui ne peuvent l'écrire.

Elle eft affiie fur la peau du lion de Nérm'a un `

I de fe; pieds délicat;, eft pôfé fur la tête do l'ani-
`

mal terrible d.-pendan< trois peti a Amours fe I

jouent de la mafiue du h<?ros qu'ils ont mile en'n
balançoire > Ut ont chacun leur caraûcre. Un I

ore

payfage forme le fond du tableau. Ce morceau t
vu à l'oeil nud fait un grand plaifir mais regar-
dé à la loupe c'eft tout autre choie encore on
en ett enchanté.

Seconde pauie. C'eft l'orfèvre qui prépare la
plaque lur la<|iielle on te propof'e de peindre. Sa
grandeur &: fon epaifl'eur varient fuivant l'u-
lage auquel on la deftine. Si elle doit former
un des côiis d'une boëte, il faut que l'or toit à
vingt-deux karaté au plus plus fin il n'auroit
pas airez de lontien-, moins fin, il feroit l'ujet à
fondre. Il faut que l'alliageen foit moitié blanc,
& moitié rouge c'eft-à-dire, moitié argent i!c
moitié cuivre. Venait dont on la couvrira en
lera moins expolo à verdir que Ii l'alliage étoit
tout rouge.

Il faudra recommanderà l'orfévre de rendre
fon or bien pur & bien net, Se de le dégager
exactement de paille & de vent. Sans ce* pré-
cautions il fe fera infailliblement des Ibifflurc»
àVémaily & ces défauts feront lant rcmeJe.

On rélervera autour de la plaque un filet,
qu'on appelleaulli bordement. Ce filer, ou bor-
ÎUment retiendra V émail ëc de
tumber, lorfqu'é'ant appliqué, on le pre fiera
avec la fpatule. On lu donnera aatanr de hau-
teur qu'on veut donner d't'pa.ff.ur à Yémail;
ainfi l'épaifleurde {'émail variant felon la nature
de l'ouvrage il en eft de mômo du filet ou bor-
dement. On obfervera feulement que quand la
plaque n'eft pas conrre -émaillce il faudra
qu'elle foit moins chargée d'émail, parce que
1 émail mis au feu tirant l'or à ibt, la p éee de-
viendroit convexe.

Lorfquel'tmail ne doit point couvrir toute la
plaque alors il faut lui pratiquer un logrmenr.
l'our cet effet, on trace lur la plaque le conrour
du dellin; on fe fert de la mine de plomb en»
fuite du burin. On chaniplcve tout l'el'pace ren-
ferne dans les contour* du dellin d'une profon-
deur égale à la hauteur qu'on eAr donner au
filer fi la plaque avoit dd être entièrement
émaillée.

On chaupléve3 t'échoppe, &cola le plus éga-
lement qu'on t eut c'elt une attention qu'il n«

t faut pas négliger. S'il y avoit mie éminence,
l'émail le trouvant plus foible en cet endroit,
le verd pourrait y pouffer. Les un» pratiquentau,

i fond du champie.er des hachures légères Se
l'errées. qui te c revient en tous Cens le. ajtrei

t y fon: des traits ou éraflures, avec tin bout d.
s lime caflb quarriimen:.
· L'utiige de ces crafl..re* ou hachures, eft d«

donner prii'e à iVrmu'lqui fan. cette précaution
po .rroit te (i parer de la p'a^iie. Si l'un oblcr-

t vo tde irempcr la pièce charnu levée .ian> de l'eau
rcgalc \e% inégalités ;iue l'on ad ion formeroie

t fur le champ ever pourroienr remplir la vue d«
i l'ar ii^e dans les hachure» qw'il y pratique c'eft
i une expérience à faire. Au refte, il eft évident
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qu'il ne faudroit pu manquer de laver la pièce fau
dan» plufieurs eaux au fortir de l'eau régale. ra

Quoiqu'il en foit de cette conjecture, lôrfauo fan
la pièce eft champlevée, 11 faut la dégraiffer. les
Pour la dégraifler, on prendra une poignée de gw
cendres gravclces qu'on fera bouillir dans une oçi
pinte d'eau,ou environ,avec la pièce à dégraif- d'h
1er. Au défautde cendres gravelées on pourruit ch
fe iervir de celles du foyer fi elles étoient de
bois neuf mais les cendres gravelées leur font mi
préférables. &

Au fortir de cette leifive, on lavera la pièce la,
dans do l'eau claire où l'on aura mis un peu do dai

vinaigre & au fortir de ce mélange d'eai& de flu
vinaigre, on la relavera dans de l'eau claire. pre

Voilà les précautionsqu'il importe de prendre
fur l'or; mais on fe détermine quelque fois par de
économie à émailler fur le cuivte rouge alors ini

on eftobligé d'amboucir touces les pièces, quelle tu
que roit la figure qu'elles ayent, ronde, ovale l'e
ou quarrée. Les amboutir dans cette occafion, l'e
c'eit les rendre convexesdu côté à peindre & de

concaves du côté A contre -émailler. Pour cet
effet il faut avoir un poinçon d'acier de la ea
même forme qu'elles,avec un bloc de plomb <U

on pofe la pièce fur le bloc on appuye delfus le s'i
poinçon & l'on frappe fur la tête du poinçon
avec un marteau. Il faut frapper affei fort pour le
que l'empreinte du poinçon fe faiTe d'un feul fa
coup On prend du cuivre en feuilles do l'épaif- pl
fenr d'un parchemin. Il faut que le morceau
qu'on employé, foit bien égal « bien nettoyé v<

on parie fur la furface le grattoir, devant & après y
qu'il a reçu l'empreinte. Ce qu'on fe propofe en ta
ramboutiflant c'eft de lui donner de la force & I
de l'empêcher de s'envoiler. ci

Cela fait, il faut fe procurer un émailqui ne «1
foit ni tendre ni dur trop rendre, il eft fujet à a
fe fendre; trop dur, on rifque de fondre la pla- d
que. Quant à la couleur, il faut que la pito en u
fuit d'un beau blanc de lait. Il eft parfait, s'il o
réunit a ces qualités la finefle du grain. Le grain c
de ? émail fera fin fi l'endroit de fa furface p
d'où il fera détaché un éclat paraît égal lifte & t<

poli. ti
On prendra le pain if émail on le frapperaà t

petit*coups de marteau en le foutenant de l'ex- v
trêmitédu doigt. On recueillera tous les petita p
-éclats dans une Serviette qu'on étendra fur foi ti

en les mettra dans un monter d'agate en quan- u
tité proportionnée au befoin q: 'on en a. On ver- c
fera un peu d'eau dans le mortier il faut que cette 1

eau foîtfroide& pure :lesartiftes préfèrent celle d

defontaine à celfe de rivière. On aura une mo- t
lette d'agate on broyer. les morceaux d'émail m

qu'on arroferaà mefure qu'ils fe pulvériferonr c
il ne faut Jamais les broyer à fec. On fe gardera i
bien de continuerle broyement trop longtemps.
S'il eft à propos de ne pas fentir lV/7ia«gravc<- t
jf ux fait au jpucher toit fous la molette il aei

t- _t,faut pas non plus qu'il foit en boue. On te téduî-

ra en molécules égales car l'inégalité fuppo-
fant des grains plus petits les uns que lei autres,
les petits ne poutruient s'arranger autour des

gras fana y l&iffer des vuldes inégaux, & Tant

occaftonnerdes venu. On peut en unbon quart
d'heure t broyerautantd'émail qu'il en faut pour
chargerune ooëw.

Il y adesartiftes qui prétendent qu'après avoir
mis rémail en petits éclats, U faut le bien broyer
& purger de fes ordures avec de l'eau forte, le
laver dans de l'eau claire, & le broyer enluite
dans le mortier. Mais cette précaudoneft fuper-
flue quand on fe fert d'un mortier d'agate la
propreté fuffit.

Lorfqtte Vémail eft bttoyé on verre de l'eau
deflus on le laiffe dépoler puis on décante par
inclinaifon l'eau, qui emporteavec elle la tein-
ture (jue le mortier a pu donner à Vémail & 1

l'eau. On continue ces lotions, jufqu'à ce <jue
l'eau paroifle pure, obrervant à chaque lotion
de laiffer dépofer Vémail.

On ramaflera dans une foucoupe les différentes

eaux des lotions, & on les y lairtera dépofer. Ce
dépôt pourra fervir à contre-émailler la pièce,
s'il en eft befoin.

Tandisqu'on prépare lVmatf, la plaquechamp.
levée trempe dans de l'eau pure & froide il
faut l'y laifler au moins du loir au lendemain:
Plus elle y reftera de temps mieuxcela fera.

Il faut toujours conrerver X'^nail broyé cou-
vert d'eau jufqu'à ce qu'on l'employé & s'il

yen a plus de broyé qu'on n'en employera il
but le tenir couvert d'eau féconde.

I Pour l'employer 11faut avoir un chevaletde
cuivre rouge ou jaune. Ce chevalet n'eft autrs
•hofs qu'une plaque repliée par fes deux bouts.

ces replis lui fervent de pieds & comméilsfont
de hauteur inégale, la furface du chevalet fera

un plan incliné. On a une fpatule avec laquelle
on prend de l'émail broyé & on le met fur lt
chevalet,où cette portion qu'on en veutetn-
ployer s'égoutte d'une partie de fon eau qui s'é-
tend le long des bords du chevalet. JI y a des ar-
tifies qui fe paffent de chevaJct. On reprendpeu-
a-peu avec la fpatule l'fmail de defrus le che-
valet & on le porte dans le champlev er de la
pièce à émailler, en commençantpar un bon: &
nniflant par l'autre. On fuppiée à lafpamlcavec
un cure-dent. Csls s'appelle charger. Il faut qoe
cette première charge rempli (Te tout le champ-
lever, & foit au niveau de l'or car il s'agit ici
d'une plaque d'or.Nous parleront plus bas de la
manière dontil faut charger les platines de cui-

vre. Il n'eft pas néçetotre que l'émail, pour

cette première charge, foit broyé ni auifi fin,
ni aulu foigneufement que pou* une féconde.

Ceux qui n'ont point de chevalet ont un
petit godet de fayence dans lequel ils tranfVa-
ien»lVm<w7 du mortier, Le fond ea eft plan

mail



•mis Us lé tiennent un peu incline1, afin de dé-
terminer l'eau à tomber d'un côté.

Lorfque la pièce eft chargée on la place furr
r«xtrêmiw des doigts Se on la frappe légére-
ment par les cotés avec la fpatule, afin de don-
ner lieu par ces petites fecou(T«s aux molécu-
le» de l'email broyé, de fe compofer entre elles,
de fe ferrer & de s'arranger.

Celafait, pour retirer l'eau que l'émail chargé

peut encore contenir, on place fur les bords

un linge fin, blanc & fec & on l'y laifle tantt
qu'il ai'pire de l'eau. Il faut avoir l'attention
de le changer de côté. Lorfqu'il n'afpire plusà
tien des bords, on y fait un li large & plat,
qu'on poftf fur le milieu de V émail à plufieurs
reprîtes après quoi on prend la fpatule & en
l'appuie légèrement fur toute la furrace de

émail, fans toutefois le déranger car s'il
arrivait qu'il fe dérangeât, il taudroit l'hu-
raeâer de rechef,afin qu'il fe ditposât convena-
blement fans le tirer du champlever.

Quand la pièce eft sèche il fiat l'expofer
fur des cendres chaudes, afin qu'il n'y relie
plus aucune humidité. Pour cet effet on a un
morceau de taule, percé de plufieurs petits
trous, fur lequel on la place La pièce eft fur
la taule, la taule eft fur la cendre elle refte
en cet état jufqu'à ce qu'elle ne fume plus.
On oblervera feulement de la tenir chaude,
jufqu'au moment de la paffer au feu car fi on
î'avoit laine refroidir il faudroit la ré,;haufier
peu-à peu à l'entréedu fourneau, fans quoi l'un
«xpolcroit l'émail à pétiller.

Une précaution a prendre par rapport à la
taule percée de trous, c'eft de la faire rougir
& de la battre, avant que de s'en fervir, atin
d'en féparer les écailles. Il faut qu'elle ait les
bords relevés, enforte que la pièce que l'on
place deffus n'y touchant que par fes extrê-
mités, le cintre 'émail ne s'y attache point.

On a des pince» longues & plattes qu'on
appelle rtlivt-moujlachts dont on fe fer: pour
enlever la plaque & la porter au feu.

On pane la pièce au feu dans un fourneau dont
on trouvera la figure & des coupes dans nos
pUnches de t'émaillcur ave» celles d'un pain
À! émail du mortier, de U molette, du chevaltt
de UJ'patule des taules du relive-mouftaches
de» moufles de la pierre à ufer des inven-
tûirts & des autres outils du peintre fur
l'émail.

Il faudra fe pourvoir de charbon de bois de
hêtre, ou, à fon défaut, de charbon de bois
de chêne. On commencera par charger le fond
de fon fourneau de lits do branches. Ces
branches auront un bon doigt de groneur on
le* coupera chacune de la longueurde l'intérieur
du fourneau, jufqu'à Ion ouverture. On les
rangera les unes à côté .des autre.' de manière
qu'elles fe touchent. On place» callei duu- e~_ rr

fécond lit dans les endroits où celles du premier
lit fe touchent, & celles du troifième lit où .'e
touchentcelles du fécond enfortc que chaque
branche du troifième lit foit portée fur deux
branches du fecond & chaque branche du
fécond fur deux branches du premier. On
choifira des branches fort droites afin q iViles
ne laillent point de vuide un de leurs bouts
touchera le fond da fourneau & l'autre cor-
refpondra à l'ouverture. On a choifi cette difpo-
fîtion afin que s'il arrivoit à une branche A»
fe confumer trop promptement, on pût lui en
fubftitucr facilement une autre.

Cela fait, on a une mouffle de terre on la
place fur ces lirs de charbon l'ouvcrturn tour-
née du côté de la bouche du fourneau & le
plus à ras de cette branche qu'il eft polfible.

La mouftls placée, il s'agit Je: garnir fes côtés
& fa partie poiterieure,de charbons de branches-.
Les branches des côtés font rangées comme
celles de; lits les porté; icut es ibnt miles
tranfvcrfalement. Les unes & les autres s't lèvene
ju!i]u'à la hauteur de la mouffla. Au de-là de
cette hauu,ur, les branches fon; rangées longi-
tudinalcuient& parallèlement à celles des lits.
Ii n'y a qu'un lit fur la mouffle.

Lorfque ce dernier lit eft fait, on prend dit
petit charbon de la même efpèce, & 1', ett
répand deffus, à la hauteur de quatre pouces.
Ceft alors ^u'on couvre le fourneau de fon
chapiteau qu'on étend fur le fond de la
mourfle trois ou cinq branche; qui rcmpliU'enc
l'on intérieur en partie, & qu'on jette, par la
bouche du fourneau du charbon qu'on a eu
le foin de faire allumer tandis qu'on chargeoic
le fourneau.

On a une pièce de terre qu'on appelle l'dtre i
on la place fur la mentonniere elle s'élève à la
hauteur du fond de la mouffle. On a de grua
charbons de la même et'pcce que celui des lits
on en bouche toute l'ouverture de la moi.ffle

soui* on lailfe le fourneau s'allumer de lui-même.
Le fourneau s'allume par l'air qui fe porte aux
fentes pratiquées tant au fourneau qu'à foa
chapiteau.

Pour s'aflurer fi le fourneau eft aff'ez allumé,
on retire l'âtre, atin de découvrir le charbon
rangé en lits fous la mouffle & lorfqu'on voit
ces l»ts également rouges par-rout, on remet
l'âirc & les charbons qui et. lient delVus. & l'on
avive le feu en ibufflant dans la mouffle aves
un foufflet.

Si en ôtant la porte du chapiteau, on s'ap-
eercevoit que le charbon lu lût fo.itcnu élevé,

9
il faudroit le faire del'cendreavec la piécette,
& aviver le feu dans la moufTk avec le ioufflet,

s
après avoir remis la porte du chapiteau.

Quand la couleur de lamouffle pa.ottra d'un
rouge blanc, il tera temps de porter la pièce
au feu i c'eft pourquoion nettoiera le fond d#
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la mouffle du charbon qui y ett K quon re-
iîttera dans le fourneau ••arlcnon du chapiteau.
On prendra la pièce avec le relève- moujiache,
& on la placera fous la mouffle ie plus avant
qu'on pourra. Si elle eût été froide, il eût fal lu

comme nous en avons déjà averti plus haut,
l'expofer d'abord fur le devant de la mouffle

pour l'échauffer & l'avancer fucceflivement
jui'qu'au fonû.

Pour introduire la p'èce dans la mouffle il

a fallu écarter les charbons qui couvroient fon
entrée. Quand la pièce y eft introduite on le
referme avec deux charbons leuiement, à tra-
vers delquels on regarde ce qui fe parte.

Si l'on s'apperçoit que la fufion toit plus
forte vers le fond de la mouffle que fur le devant
uu les côtés, on retourne la pièce jufqu'à ce
qu'on ait rendu la fufian égaie par-tout. Il eft
bon de favoir qu'il n'eft pas néceffaire au
premier feu que la fufion foit pouffée jufcju «ù

elle peut aller ni que la furface de Semait
feu bien unie.

On s'apperçoit au premier feu que la pièce
doit être retirée, lorfque fa fur face quoique
montagneufe & onduiée, prélente cependant
des parties liées, & une furface unie quoique

non plane.
Cela tait, on retire la pièce on prend la

taule fur laquelle elle étoit pofiie, & on la bat

p .ur en détacher les écailles cependant la
j-ièce refroidit.

On rebroie de l'éma'l mais on le broie le
plus fin qu'il >a poflible,.fans le mettre en
bouillie. L'émail avoit baifte au premier feu i

on en met donc à la feconde charge un tant
foit peu plus que la hauteur du filet cet excès
duit être de la quantité que le feu ôtera à cette
nouvelle charge. On charge la pièce cette
féconde fois, comme on l'a chargée la première ·.

on prépare le fourneau comme on l'avoit
préparé on met au feu de la même ma-
nicre mais on y laiffe la pièce en fufion,
r.Tqii'à ce qu'on lui trouve la lurface unie,
liffe & plane. Une attention qu'il faut avoir à

tous Jes feux c'eft de balancer fa pièce, 1 in-
clinant de droite à gauche, & de gauche à
«Jroi.e, & de la retourner. Ces mouvemens
fervent à compofer entr'elles les panies de
l'émiil* & à diftribuer également la chaleur.

Si l'on trouvoit à la pièce quelque creux au
fortir de ce fecond feu & que le point le plus
bas de ce creux defcendit au-deflbus du filet,
il faudroit la recharger légèrement Se la
pafftr au feu comme nous venons de le
•referire.

Voilà ce qu'il faut obferver aux pièces fc'or.
Quant celle de cuivre, il faut ies charger
jufqu'à trois fou *r les pafler autant de fois

au feu en s'épargne par ce moyen la peine

de les uter l'émail en devient même d'un plu»

beau poli.
Je ne dis rien des pièces d'argent car on nt

peut ablblument en émailler des plaques.
Cependant tous les auteurs en font mention
mais je doute qu'aucun d'eux en ait jamais vu.
L'argent Te bourlbi file il fait bourfoufflcr
Vémail il s'y forme des œillets & des trous.
Si l'on réiiàit c'eft une foi* fur vingt encore
eft- ce très -imparfaitement, quoiquon air prit
la précaution de donnerà la pièce d'argent plus

d'une ligne d'épaifleur & qu'on ait tbudé une
feuille d'or par-deffus. Une pareille plaque

l'outient à peine un premier feu fans accident
que ferolt-ce donc fi la peinture exigeolt qu'on

lui en donnât deux, trois, quatre, Se même
cinq D'où il s'enfuit qu'on n'eu jamais parvenu
à peindre fur des plaques d'argent émaiiléos,

ou que^c'eftun fecret abfolument perdu. Toutes

nos peintures en émail font fur l'or ou fur 1»

cuivre.
Une càofe qu'il ne faut point ignorer, c'eft

que tou e pièce émaillée en plein du côré que
l'on doit peindre doit ôtre contre-émaillcede

l'autre coé, à-moitié moins d'émail, fi elleeft

convexe fi elle ett plane, il faut que la (|uantité
du conte- email foit la même que celle de

l'émail. On comment par le conce émail &

l'on opère e comme nous l'avons pre'-rit ci defius,

II faut feulement laiflerau conft- émail un peo
d'humidi é, fans qjo> il en pourroit :i>mbcr une
partie lorfqu'on viendroit à frapper avec la

fpatule les côtés de ia plaque, pour faire ranger
l'émail à ta furface comme nous l'avons pref-

crit.
Lorfque les pièce» ont été fuffifamment char»

gées & palTies au feu, on eft obligé de les u!'er,

fi elles tont plattes. On fe ferr pour cela d» la

pierre à affiler tes tranchets des cordonriersy

on l'humefte,on la promènefur l'émail avec du

grais tamifé. Lorfque toutes les ondulations

auront été atteintes & effacces, on enlèvera les

t aits du fable avec l'eau & la pierre l'cule.
Cela fait, on lavera bien la pièce, en la broffant
à pleine eau. S'il s'y eft formé qielqi.es petit*
oeillets, & qu'ils (oient découverts, bouchei-'ei
avec un grain à'émail, & repartez votre pièce

au feu, pour la repolir. S'il paroît de ces œillet»

qui ne fuient pas percés, faites-y un trou avec

un onglet ou biirin rempliflez ce rrou de ma-
nière que l'émail furme au deU'us un peu

dVnvnence, & remettez au feu iéminence

venant à s'affoiblir par le feu la furface d«

votre plaque fera plane & égale.

Trot/lime partie. Lorfqtie la pièce ou plaque

eft préparée, il s'agit de la peindre. Il faut

• d'abord le pourvoir de couleur. La préparationde ces couleurs eft un fecret. JI fa (droit tâcher

s d'avoir les couleursbroyées au poiat qu'elles ne
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les avoir en poudre de la couleur qu elles
Tiendront après avoirété parfondues, telles que,
quoiqu'ellesaient été couchéei fort épais ellea

ne croûrent point, ne piquent point 1 cmiil

oo ne l'enfoncent point, après pluficurs feux,
iu-deffouï du niveau de la pièce. Les plus dm es
à fe parfondre paffent pour les meilleures mais
6 on pouvoir les accorder toutes d'un fondant 1

qui en rendît le parfond égal il faut convenir
que l'artifte en travailteroitavec beaucoup plus

de facilité c'eft là un de* points de perfeflion

que ceux qui s'occupent de la prépara ion des
couleurs pour l'émail dcvroient le pmpoer. Il
faut avoir grand foin, fur-tou' dans les com-
mencemens de tenir regiftre de leurs qualités
afin de s'en Cervir avec quelquefureté. Il y aura
beaucoup à gagner à faire des notes dc tous les
mélanges qu'on en aura effayés. Il faut tenir l'es

couleurs renfermées dans de petites bue es de
buis qui foient étiquetées & numérotées.

Pour k'aiVurer des qualités de fes couleurs,
on aura de petites plaques d'émail, qu'on ap-
pelle inventaires on y exécutera au pinceau
des traits larges contme des lentilles on nu-
mérotera ces traits, & l'on mettra i'inyentaire
la feu. Si l'on a ob'ervc de coucher d'abord la
couleur égale, de la tenir légère, & de repal'-
fer enfuite fur cette première couche de la
couleur qui falfe des épaiffeurs inégales ces
inégalités détermineront, au l'ortir du feu, la
foiblefls, la force & les nuances.

C'eft ainfi que le peintre en émail formera
fa palette ainfi la palette d'un émailleur eft,
pour ainfi dire, une fuite plus ou moins confi-
dérable d'elfais numérotes fur des inventaires,
auxquels il a recours fuivant le be'.bin. Il ett
évident que plus il a de ces effais d'une mime
couleur & do couleurs diverlês plus il com-
plette l'a palette & ces effais fnt ou de
couleurs pures & primitives, ou de couleurs
rdfultantes du mélange de plufieurs autres.
Colles-ci fe forment pour l'émail comme pour
tout autre gen-o do peinture; avec cett'î d;fîo-

rence que, dans les autres genres de peinture,
les teintes refteront telles que l'arrifte les aura
appliquées au lieu que, dans la peinture en
émail, le feu les altérant plus ou moins d'une
infinité de manières différentes, il faut que
Fcmailleur, en peignant, ait tous ces différens
effets préfens à la mémoire; fans cela, il lui
arrivera de faire une teinte pour une autre,
& quelquefois de ne pouvoir plus recouvrer
la teinte qu'il aura faite. Le peintre en émail a,
pour ainfi dire deux palettes l'une fous les

yeux l'autre dans l'efprit & il faut qu'il foit
attentif à chaque coup de pinceau à les con-
former entre elles ce qui lui (croit difficile,
& peut-être impolfible fi, quand il a commencé
u* ouvrage, il interrompoit ton travail pendant

i

quelque temps confidérablc. Il ne fe fouvien-
droit plus de la manière dont il auroit compote'
les teintes, & il (croit expofJ à placer chaque
infant, ou les unes fur les autres, ou 1 s unes à
côté des autres, de» couleurs jjui ne font point 1

faites pourallcreiifcmble.Qu'on jugcparlàcoiï'-
bien il eft difficile de mettre d'accord un

morceau de peinture en émail peu qu'il
l'oit confiHJrable. Le mérite de l'accord dant
un morceau peut être fenti par tout le monde
mais il n'y a que ceux qui l'ont ini iés dans
t'arr qui puiflent apprécier i.hu le mérite de
l'artiHe.

Quand on a fes couleurs il faut fe procurer
de l'hiiile ertcntielle de lavande, & tâcher de
l'avo r non adultéiéu i quand on l'a, r.n la fait
engraifler pour cet effet on en met dans un
gobelet dont le bord toit large, à la ha leur de
deux doigts on le couvre d' ne g.'ic er doJi'e,i,
Si on l'expo'e au toleil jusqu'à ce ci 'un incli-
nant le gobelet, on s'apperç >i.e :|j'e:'e coule ¡

avec moinide facilite, | 'c\e n\n '.us ji.e
la fluidité na.urellede l'huile d'olive, it .cinps
qu'il lui faut pour s'er.graifler efl piu^ ou moine
iong fuivant la iaifon.

On aura un gros pinceau à l'ordinaire qui ne
ferve qu'à prendre de cette huile. Pour peindre,
on en fera faire avec du poil de queues
d hermine ce font les meilleurs, en ce qu'ils
fe vuident facilement de la couleur, & d.
l'huile dent ils font chargés quand on a peint.

II faut avoir un morceau de cryftal de roche
ou d'agate que ce cryital loit un peu arrondi
par les bords; c'eft là -deflus qu'on broiera 8z
délayerates couleurs. On les broiera & délayera
jufqu'à ce qu'elles fanent, fous la molette,

9la même fenfation douce que l'huile elle-
même.

Il faut avoir pour palette un verre ou cryflal
qu'on tient pote fur un petit papier blanc on
portera les couleurs broyces fur ce morceau de
verre ou de ctyflal Ik le papier blanc fervira
à les faire paroître à l'oeil telles qu'elles font.

Si l'onvouloit faire fervirdescoulcutsbroyéet
du jour au lendemain, on auroic vne boëte
de la forme delà palette on colleroit un papier

i
fur le haut de la boé':c car la palette ne portant 1

i que fur les bords de la boëte, elle n'empecheroit

> point que le couvercle ne fe pût mettre mais j

j il arrivera que le lendemain les couleurs ¡

i demanderont à être humcclccs avec de l'huile
nouvelle, celle de la veille s'étant engraiflee

r par l'évaporation.
On commencera par tracer fon deflîn. Pour 1

s cela on fe fervira du rouge de Mars. On donne
r alors la préférence à cette couleur, parce qu'elle

· eft légère & qu'elle n'empôche oas les couleurs
qu'on applique deffus de produire l'effet qu'on

b en attend. On delfinera fon morceau en entier
t avec le rouge de Mars il faut que ce premier ¡
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trait foit de la plus grande correction f omble, f
parce qu'il n'y a plus à y revenir. Le teu peut ï
«lùruirc indifféremment ce que l'artifte a bien

ou mal fait mais s'il ne détruit pas il fixe 1

irrévocablement, & les dtfauts & les beautéa. i

11 en ett de cette peinture à- peu pies comme
de la frefque il n'y en a point qui demande
plus de fureté, dans le deflinatcur & en même

temps il n'y a point, en général de peintres
qui foient moins fûrs de leur deflin que le.
peintres en émail. Il ne l'eroit pas difficile d\ n
trouver la raifon, dans la nature mêmn de la
peinture en émail Tes inconvéniens doivent
rsbuter les grands talents.

L'artifte a, à côté de lui, une poële cù il
entretient un feu doux & modéra tous la cendre.
A mdurc qu'il travaille, il met fon ouvrage
fur une plaque de taule percée de trous, & le
fan lécher tur cette poële. Si on t'interrompt,
il le garantit de l'impreffion de l'air, en le
tenant fous un couvercle de carton.

Lorfque tout fon deflin eft achevé au rouge
de Man, il met fa plaque fur un morceau de
taule, & la taule fur un feu doux enfuite il
colorie ton dellin comme il le juge convenable.
Pour cet effet il commence par pafler fur
l'endroit dont il s'occupe une teinte égale &
légère, puis il fait f.cher. Il pratique enfuite
fur cette teinte les ombve avec la même couleur
couchée plus forte ou plus foible, & fait encore
lécher. li accorde ainli tout fon morceau,
obtervant feulement que cette premièreébauche
toit [ar-to-ut extrêmement fuible de couleur
alors ton morceau eft en état de recevoir un
premier feu.

Pour le lui donner, il faudra d'abord l'ox-
pofer fur la taule percée à un feu doux dont

en augmentera la chaleur à melure que l'huile
•'évaporera. L'huile à torce de s'évaporer & la
pièce à force de s'échauffer, il arrivera à celle-
ci de fe noircir fur toure là furface on la
tiendra fur le feu jufqu'à ce qu'elle ceffe de
fumer. Alors on pourra l'abandonner fur les
charbonsardens de la poële, & l'y laiffer jufqu'J

ce que le noir foit «Jiflipé Ht que les couleurs
foient revenues dans leur premier état c'eft le
moment de la palier au fea.

Vont la pafl'er au feu, en obferverade l'entre-
tenir chaude. On chargera le fourneau comme
nous l'avons prétérit plus haut c'eft le temps
même qu'il mettra às'allum«r, qu'on emploiera
à faire lécher la pièce fur la poële. Lorfqu'on

aura lieu de préfumer, à la couleur rouge-
blanche de la mouffie qu'il, fera (uffilamment
allumé, on placera la pièce & fa taule percée

fur la mouffle, en les avançant le plus qu'on

pourra fur le teu. On oblervera, entre les
charbons qui couvriront fon entrée, ce qui
s'y paflera 11 ne faut par manquer l'inftant où
la. peinture Ce partond on le connoîira à un

poil qu'on verra prendie à la pièce fur toute
fa furlace c'eft alors qu'il faudra la recirer.

Cette manoeuvre eft très -critique elle tient I
l'artifte dans la plus grande inquiétude. Il I
n'ignore pas en quel état il a mis fa pièce au feu, I
ni le tems qu'il a employé à la peindre mais I
il ne fait point du tout comment il la retirera, I
& s'il ne perdra pas en un moment le travail I
aflidu de plufieurs femaines. C'eft au feu, c'eft
fo^s la mouffle que fe minifeftent toutes les
mauvaifes qualités du charbon, du métal, des

cpuleurs, de V émail les piquures les tout-
flures les fentes même. Un coup de feu effacs
quelquefois la moitié de la peinture & de

tour un tableau bien travaillé, bien accorde,
bien fini, il ne refte fur le fond que des pieds,
des mains des têtes, des membres épars &

ilblés j le refte du travail »'eft évanoui. Aufli

ai je oui dire à des artiftes que le temps de

patier au feu quelque court qu'il fut é'.oit
prefque un temps de fièvre, qui les fatiguoit
plus & nuifoit plus à leur i'anté que des

jours entiers d'une occupation coiyinue.
Outre les mauvaifes qualités du charbon, des

couleurs de Vèmail du métal auxquelles
j'ai Couvent oui attribuer les accidens du feu,

on en accufe encore quelquefois la mauvaif* I
température de l'air & même l'haleine des

perl'onnes qui ont approché de la plaque, pen-
dant qu'on la peignoir. I

Les artiftes vielans éloigneront d'eux ceux
qui auront mangé de l'ail, & ceux qu'ils four.-

çonneront être dans les remèdes mercuriels.
Il faut obferver, dans l'opération de pafl'er

au feu, deux chofes importantes la première

de tourner& de retourner fa pièce afin qu'elle
foit par- tout également échauffée la féconde
•ft de ne pas attendre, à ce premier feu, que
la peinture ait pris un poli vif parce quon
éteint d'autant plus facilement les couleurs,
que la couche en e!t plus légère & que les

ecouleurs une fois dégradées le mal eft fans

i remède car, comme elles font tranfraremes,
celles qu'on coucheroit demis dant la fuite

tiendraient toujours de la foiblefle & des autres
défauts de celles qui fernient deflbus.

Après ce premier feu il faut difpofer la pièce

•
à en recevoir un fecond. Pour cet effer, il faut

la repeindre tout entière colorier chaque
partie comme il eft nature! qu'elle le l'on, Sila mettre d'accord auïfi vigoureufement que file fécond feu devoit être le dernier qu'elle eût

à recevoir. Il eft à prupos que la couche des

t couleurs toit, pour le fécond feu, un peu plus

e forte & plus cara&érifé» qu'elle ne l'étoit pour
n le premier. C'eft avant le tecond feu qu'il

s faut rompre tes couleurs dans les ombres pour
li les accorder avec les parties environnâmes
ù mais, cela fait la pièce eft difpofée à recevoir
a un l'econd feu. Os la fera fecher fur la peele

r



comme nous l'avons prelcrit pour le premier, 1

& l'on Ce eonduira exactement de la même
manière, excepté qu'on ne la retirera que
quand elle paroîtra avoir pris, fur toute la
turface, un poli un peu plus vif que celuili
qu'on lui vouloit au premier feu. 1

Après ce fecond feu on la mettra en état
d'en recevoir un troilième en la repeignant
Hinmt on l'aroit repeinteavant de lui donner

le fécond. Une attention qu'il ne faudra pas
négliger, ce fera de fortifier encore les
couches de couleurs, & ainfi de fuite de feu

en feu.
On pourra porterune pièce jufqu'a cinq feux

mais un plus grand nombre feroit fournir les
couleurs encore faut-il en avoir d'excellentes
pour qu'elles puiffent fupporter cinq fois le
fourneau.

Le dernier feu eft le moins long. On réferve
pour ce feu les couleurs tendres c'ell pour
cette raifon qu'il impure à l'artiiie de les bien
connoître. L'artiite qui connoîtia bien fà pa-
lette ménagera plus ou moins de feu à les
eouleurs fuivant leurs qualités. S'il a, par
exemple, un bleu tenace, il pourra l'employer
dèile premier feu li au contraire Ion ruuge eft
tendre, il en différera l'application jufqu'aux
derniers feux, & ainfi des autre» couleurs.
Quel genre de peinture! Combien de difficultés

à vaincre Combiend'accidentà efluyer Voila
ce qui faifoit d>re à un des premiers peintres en
émail, à qui l'on m mtroit un endroit foible à
renucher Ce fera pour un autre morceau.
On voit, par cet:e reponte, combien les cou;eurs
lui étoient connues l'endroit qu'on reptenoit
dans Ibnouvrage «oit foible, i la vérité mais
il y avoir plus à perdre qu'à gagner à le corriger.

S'il arrive à une couleur de difparottre entière-
ment, on en fera quitte pour repeindre, pourvu
que cet accident n'arrive pas dans les derniers
feux.

Si une couleur dure a été couchée avec trop
d'huile, & en trop grande quantii'j elle pourra
former une croûte tous laquelle il y aura infail-
liblement des trous. Dans ce cas, il faut prendre
le diamant & grater la croûte repafler au fou

l a6n d'unir & de repolir l'endroit, repeindre
I toute la pièce, &: fur -tout fo modérer dans
I l'ulago de la couleur fulpecie.
I Lorsqu'un verd fc trouvera trop brun on
I pourra le rehtufieravec un jaune pile étendre;

ies autres couleurs ne Le rehaufleront qu'avec
Ir blanc, &c.

[ Voilà les principales manœuvres de la pein-
I ture en email c'eft à peu près tout ce qu'on
I peut en écrire le refte eft une affaire d ex-
I périence & de génie. Je ne Cuis plus étonnéque
I les artiftes d'un certain ordre fe déterminent
[ fi rarement à écrire. Comme ils s'apperçoivent
I

que dans quelque» détails qu'ils puifont entrer,

ils n'eft diront jamais aflez pour ceux que la
nature n'a point priparés, ils négligent de prel-
crire des règ es générale:, commune; grollicrcs
&. matérielles, qui pourroientà la vetité iervir
à la confervation de l'art mais dont l'obfer-
vation la plus fcrupuleulb ne feroit pas mûmo
un artifte médiocre.

Voici de* obt'ervarions qui pourront feivirà
ceux qui auront le courage de s'occuper de la
peinture fur ['émail, Si à ceux qui travailleront
fur la porcelaine. Ce font des notionsélémentai-
res qui auroient acquit plus d'utilité, li nous ·
avions pu les multiplier & en former un tour.
Mais il faut efpérer qne quelqu'hommeennemi
du myftère, & bien inftruk de tous les lecrert
de la peinture en«mdi/,reélifieradan»un rraké
complet, ce que nous ne taifons qu'ébaucher
ici. Ceux qui connoifTent lérat où font les choies
aujourd'hui, apprécieront les peine» que nousIl
nous fommes données en profiteront, nous fau-
ront gré du peu que nou* révélons de l'arr,&

trouveront nos erreurs,& même notre ignorance
très-pardonnables.

i°. Toutes les quinteflences peuvent (ervir
avec fuccès dans la peinture en email on taie
de grands éloges de celle d'ambre mais elle
ett Ibrt chere

i°. Toutes les couleurs font tirées des meraux,
ou des bols dont la teinture tient au feu. Ce Ibnc
des argilescolorées par les métauxcouleurs.

y. On tire du lifre un très beau ble i. Le
cooolt donne la môme couleur, encore plus belle.
AulU celui-ci eft il plm rare & plus cher; car
le fafre n'eft que le cobolt adultéré.

4*. Tous les verd. viennent du cuivre, (oit
par la diflblution (bit par la calcina. ion.

5". On tire les mars du ter. Ces couleurs font
vola iles à un certain degréde reu die.; s'eva-

porent ou fe noircitTent.
6". Le< mars font de différentes couleurs

felon les différens fondans. Ils varient aulli Iblon
la variété qu'il y a dans la réduction du mctal
en l'afran.

7". La plus belle couleur que l'on puifle fe
propofer d'obtenir du fer, c'eft le rouge. Les
autres couleurs qu'on en tire, ne l'ont t| ,f de»
combinaifonsde diffcrensdifiblvansde ;e métal.

8*. L'or donnera les pourpres, les cumins,tles violets. La reinrure en eft ti forte, qu'un
grain d'or peut colorer julqu'à400 foi» fa f efan*

wur de fondant.
y*. Les bruns qui viennent de l'or ne (ont que

des pourpres manqués ils n'en tont pas moins
effèntlclt à l'artiftci

ton. En général les couleurs qui viennent de
l'or font permanentes; elles foi.ffrent un degré
de feu confidérable.Cet agent les al'érera pour-
tant fi l'on porte l'on aélion à un degré exeellif.
Il n'y a guère d'exception à cette régie que la
violet qui s'embellità la violence du feu*
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ii°. On peut tirer un violet de lamanganefe, employées, pourront bouillonner. Les«'. .j- <). jt–t'j.ii°. On peut tirer un violet de tamanganete,

mais il eft plus commun que celui qui vient da
l'or.

ii°. Le jaune n'eftpour l'ordinairequ'un émail
opaque qu'on achetéen pain, & que l'on broyé
très-fin. On tire encore cette couleur,belle, mais
foncée du jaune de Naples.

130. Les pains de verre opaque donnent aulli
des verds ils peuvent étre trop durs mais on
les attendrirapar le fondant. Alors leur couleur
en deviendra moins fonece.

14". L'étain donnera du blanc.
1 50. On tirera un noir du ter.
16". Le plomb ou \°. minium donnera un fon-

dant mais ce fondant n'eft pas fan, devayt. Ce-
pendant on s'opiniâtre à s'en tervir, parce qu'il
eft plus facile à préparer.

170. La glace de Vernie les ftrasla rocaille
de Hollande !es pierres à fufil bien mârrste'eft-à-dire bien noires, lo verd de Nevers,
les cryftaux de Bohême le fablon d'Etampes;
en un mot toutes les matières vitt iliabtes non
colorées, fo irnironrdîsfondans entre lefquels
un des meilleurs fera la pierre a~fi.fi.) calcinée.

iS°. Entre ces fondans c'eftà l'artifte à don-
ner à chaque couleur celui qui lui convient.
Tel fondant eft excellent pour le rouge qui ne
vaut rien pour une autre couleur. Et fans aller
chercher loin un exemple le violet & le car-
min n'ont pas le même fondant.

iç°. En général toutes les matières calcina-
bles, & co'oriécs après l'aélion du feu, don-
neront des couleurs pour l'intail.

io°. Ces couleurs primitives produifent par
leur mélange,une variété infiniede teintes dont
l'artifte doit avoir la connoiflance,ainfi que de
l'affinité & de l'antipathie qu'il peut y avo:r
entre elles toutes.

ai°. Le verd le jaune & le bleu ne j'ac-
cordent pas avec les mars quels qu'ils foienc.
Si vous mettez des mars fur le verd, on le jaune,
ou le bleu avant que de parte au feu quand
vo:re pièce foit émail (bit porcelaine, fort ira
de la mouffle, les mars auront dit'paru comme
fi vous n'en aviez point employé. Il n'en fera
pas de môuic fi le verd le jaune & le bleu ont
été cuits a ant que d'avoir employé les mars.

ai*. Que tout artiffe qui voudra s'eflayer à
peindre en émail, ait pl ufieurs inventaires,c'cn-
à-dirc une plaque qui puifle contenir aurant
de petits quairés que de couleurs primitives
qu'il y éprouve fes couleurs dégradées de tein-
tes, fe on le plus ou le moins d'opaifleur. Si l'on
glace d'une même couleur tous ces quarrés de
couleurs différentes on parviendra néceflaire-
m ont à des découvertes. Le l'eul inconvénient
c'efl d'éviter le mélange de deux couleurs qui
bouillonnent, quand elles fa trouvent l'une fur
l'autre avant la cuiflbn.

130, Au refte ies meilleure. couleurs mal

employées, pourront bouillonner.Les inégalitet
iculat. d'cpaiUrur peuvent jetter danscet incon*
venient: le lifïe s'en altérera. J'entende pari»
lijfe î'éga'. ne J'éclat & de fuperficic,

14°. Un peut peindre, foit à l'huile, foit¡
l'eau. Chacune de ces manières a fes avantages,
Les avantages de l'eau font d'avoir une palette
chargée de toutes les couleurs pour un rtes-
longtemps de les avoir toutes à la fois fous lei
yeux &de pouvoirterminerun morceau avecmoins de viteffe, & par confisquent avec
moins do danger. D'ailleurs, on expédie plus
promptementavec l'eau. Quant aux avantages
de l'huile, le pointillé eft plus facile il en eft
de même pour les petits détails & cela» cauft
de la fine fie des pinceaux qu'on employe, & de
la lenie évapora.ion de l'huile que l'on aura
eu la précaution d'engraifler au ioleil ou aubain-marie.

aj°. Pour peindre à l'eau prenez de la cou.leur en poudre broyez-la avec de l'huile lil-
trée ajoutez-y la quantitéde gomme nécefl'aire;
laifîex-la fécher fur votre palette en la giran-tiflant de la pouflîère julqu'à ce qu'elle (bit
parfaitement feche. Alors prenez un pincera,
avec de l'eau pure; enlevez, par le frotement
avec le pinceau chargé d'eau toute la fuperîicis
de votre culeur pour en foparer la gomme clui
le porte toujours la luperficie. Quand vn.$t
aurez fait cette opération à toutes vos couleur,

1peignez mais avec le moins d'eau <ju'il v.ui
lera poflîble car fi votre couleur eft i-opfluiJe,

1elle fera C:jette à couler inégalement votrefurface fera jafpée c'efl: une lu'uc du mouve-
ment que la couleur aura confervé après qteOl'artifte aura donné la touche & de la pente du
fluide qui aura entraîné la couleur la nchcflb
de la teinte en fouftiiraaufii. Elle deviendra li-
vide, plombée, louchece que les peintres ap-
pellent noyée. Employez donc vos couleur» les
plus fiches qu'il vous fera poflible, & le plus
également vous éviterez en même temps les
épairTenr.. Lorfque vous voudrez mettre une
teinte fur une autre opérez d'une manière que
vous ne pofliez qu'unefoisle pinceaufur lenicrae
endroit. Attendez que la couleur l'oit feche pouf
en remettre une autre par-rfctTus^ans quoi vous
vous expolcrei à délayer celle de defliuu in-
convénient dans lequel on tombe nt'cuflaircincnt
lorfqu'appliquant la couleur fupéiktrc à plu.
fleurs reprifes, le pinceau vnH. revient pluficurt
foisfurlacouleur inférieure. Si vos. contours ont
befoin d'être châtiés prenez, pour les dimi-
nuer d'épaiffeur, unepointed'ivoire ou de buis,
& lesrendei corrects en retranchantla fuperneie
avec cette pointe. Evitez f»rtour le trop do

gomme dans vos couleurs. Quand rllc • font

trop gommées, elles fe dichirent par veines &
laiflcnt, au tùrtir du fou en fe twnaflàiu l'ur
elles mêmes, de petites traces qui forment



somme an réreau très-fin, & le fond par oît (

travers ces traces qui font comme les fils ti'un à

réicau. NVpargnczpas lo» expériences afin de t
eonftater la jufte valeur de vos teintes. N'env e
ployei que celles dont vous fierez parfaitement I'

»âr,tant pour la quantité de gomme, que pour r
l'aâion du feu. Vous remédie ex au trop de p

comme, en rcbroyant les couleurs à l'eau & y r
ajoutant une quantité luffil'ante de couleurs en d

oudre.
i6°. Le blanc cft ami de toutes les couleurs. 1

Mêlé avec le carmin il donne une teinte rôle à

plus ou moins foncée félon le plus ou le moins ç

de carmin. c

ij° Le blnnc & le pourpre donnent le lilas r
ijouei-yd.i bleu,& vousauret un violet clair. v
Sa propriété fera d'éclaircir les couleurs en leur d

donnant de l'opacité. 8

i8". Le bleu & le jaune produiror.. le verd é
plus de jaune que de bleu donnera un verd plus
foncé & plus bleu. n

19°. L'additiondu viotet rendra le noir plus »
beau & plus fondant, Se l'empêchera de fe de- »
chirer ce qui )un arrive toujours quand il eft
employé feul. »

30°. Le bleu & le pourpreformeront un violet. »
31*. Le bleu ne perdra jamais ia beauté, à »

quelque feu que ce fou. >]

31*. Les verdi, jaunes & carm'ns ne s'évapo-
rent point; mais leurs teinte, s'affuib liftent & t
leur fraîcheurfe fane. e

53*. Les mars font tous volatils le f.-r Te re- p
vivifiant par la moindre fumée, l'écincelle la d

plus légère ils deviennentnoirs & brillans. n
Nous avons indiqué feulement les matières f

d'où l'on tire les couleurs. La manière de les i
tirer eft un fecret que fe réfervent -ceux qui le a
poffedent. Il feroit i délirer que ce fecret fut v
rendu public. Parmi rant de pcrlbnncsqui i'm f
téreflent au fuccès des arts ne s'en trouvera t'il F

aucune qui leur fa (Te ce prient ? ( /~<V< de A?. F

Didzkot, danj l'ancienne Encyclopédie.) t
F

^dditiow» à l'article précédent. En faisant 1

u l'agi' de cet ar.ice n n t'avons divifé en trois t
partie: di, ifion que n'avoit pas maiq.<ée l'un- F

teur, & q.ji lui étoit inutile, mais qui n.im eff c
devenuenéccITairepour renvoyer ceux qui Iront c

nos additions à c.acunedes parties qu'elles con- r
cernrnt. t

La premitre partit eft purement hiftoricjue. r
L'au.eur y propui'1 d'appel 1er la peinture dont il 1

traire, peinture fur tcmail plutôt que peinture c
ttémail Nous avons trouve dans les papiers de c
M. Watclet une confire de cette proportion 1

«jui nous a paru ne pas manquer de juftefl'e. l'ref- c

que toutes les lub lances que les peintres en <!

émail employent dans leurs ouvrages, (ont yy g
cft il di' dei verres coloré* q<>i ont peu ou t
fuintdetranfparence& qu'onappelle dete'maux. j t t

wen avec ces rubuances (\v.c l'on peint or peut
donc & l'on doit mime dire que l'en p : i n t en
tmail comme on dit que l'on peint e-i huile ou
«n détiempe. L'exprciiinn peindre fur l'émail
t'croit cS'aiirantplui. impropre, qu'elle re donne-
roit pas une icUie julVc & ptccil'e i!u genic de
peinture qu'elle do:> indiquer. lfneflct, il fe-
roit poflible de peindre fur l émail comme fur
d'autres l'ubihnecs, fans peindre cependant m
émail. On pourroit par exemple peindre à
l'huile fur une plaque d'émail, comme on peint
à l'huile fur une picce de veire: alors on pein-
c'rolt efte&wcmcnrfur l'imail, & non pas eu
t'mail. D'ailleurs quand une exprclïion eft gé-
néralement reçue c'eft un projet téméraire .ic
vouloir la changer. 11 feroit plus philofbphiquu
de rechercherles raifons qui l'ont fait adopterr& l'on trouvetoit le plus fouvent qu'elles ont
été jufte*.

Une phrafe nous arrête dans cette même pre-
mière partie. Cet celle où l'auteur dit « que le
» projet d'exécuter do grand morceauxen email
» eft une preuve décrive de l'ignora? ce de 1 ar-
• lifte que l'amîre, au-delà de certaines li-
» mites, n'a plus la môme iiber'é d'e édition
» & que le fpeciaretir l'eroi- p'.urô' fatigué qu'a-
» mule par les àé< ails quand mémo il arriveroic
» a l'artifte de réuflir. «

Il nous femhlc qu'on ne petit fans quelque
témérité, prophett'er q 'an gen-e qu'on peut
encore appeller na Pan. \.n g«-nre qui a été le
plus Couvent exerce par de (impies joaiiliers Si
ans lequel on ne compte encore qu'un petit
nombre d'artiftes célèbres, ri liera toujoun ren-
fermé dans l«s bornes qu'on lui connoit aujour-
d'hui. Le mauvais fuccès de quelques artiftes
anglois qui avec des talons communs ont
voulu fortir des limites ordinaires, ne prouve

pas que des arti fies plus difHngi.cs ne puniront
pas un jour franchir ces bornes avec un fuccès
plus heureux. Ce que non di'ons ici n'cft pas
une fimple conjecture l'Académie Royale de
peinture & Iculpture de l'aris poilede en émail
un morceau d'hUroire de la main de M. Jtaëtte,
& ce morceau c<\ d'une grandeur qu'on n'avoit
pas ure franchir ju(q.à lui. Qui oïeroit affurer
que d'autres n'auront ras à l'avenir encore plus
de talent & de luccè» •. i e M. Boët;eM Dide-
rot n'a parlé, dit-il qi;e d'après M. Roi-quer ha-
bile peintre en émail; mai:, on peut le ibupçon-
ner de n'avoir pas bien re en les cxpretTicns de
l'artifle lorff'u'il dit que dan» un grand mor-
ceau en email, le fpcflatci>r feoit plutôt fatigué
qu'amulti des détails. On ne rrcnnnott point là
le langage d'un homme familier avec les aru
qui dépendentdu delfin. la plus grande lurfac*
d'un ouvrage ne fuppofe pas toujours une plus
grande quantité de détails. Il y a Ibuvrnt dans
un fort petit tableau d'un peintre hollandais
beaucoup plus de détail»,que dans un grand



tableau d'un peintre de l'école romaine ou lom- p
barde. Un tableau d'autcl peut otlrir une compo- P'

fition plus (impie des détails moins compliqués,
qu'un petit tableau en miniature qui couvre une c
tabatière t\l. Rouquet, ou fun interprète veut-
il parler des détails de la manœuvre & non de b

ceux delà compofition? Alors on ré.-ondra qu'un d

artiiie, homme de goût, aggrandira là manière
lorliju'il travaillera fur un plu» grand champ.

Ce que je trouve dans les pap;crs de M. W a- e
telet me patoît mieux lenti. » Plus les morceaux
» ont de lurface y eft il dit, plus il y a de diffi-

» cultés à t'urmontertant pour l'égalité& le po-

» liment général de la pièce, que pour la per- l

» fection de li fonte. L'expériencefeule enhar-

» dit i'ur ces fortes de choies. Le rravail rend à f

» l'artifte intelligent le raécaeifmc plus fami- c

» lier. 11 aggrandit volontiers ies fourreaux, t

n quand il cft flatté par la réuflite il lu plaît à i

M taire lui-même les couleurs qu'il ne trouve f

» poinr à acheter & il a bientôtappris qu'il eft i

» phii aile de les compoler que de les bien em-
» ployer & que le point le p\w. difficile, pour J

» faire de bel'es chofes en émail, cft de favoir t

» bien deiiiner & bien peindre. »
Lt fécondepartie de l'article concerne la pré-

parauond la plaque & la manièrede l'émailler. i

Cette opération n'appartient point à l'art elle
répondà celle d'unprimer la toile que le peintre
à l'huile doit enfu te couvrir des produaions de
fon talent à celle de faire l'enduit qui eft def-
tiné à recevoir-unepeinture à frefque:c'eft enfin

un t avail dVrfme & démailleur, & non de
peintre en émail. Mais cette manoeuvre doit fitra

connue du peintre, comme le peintre à l'huile
doit connoîtro la manière d'imprimer les toiles
ou 1-4 paneaux. Il ne faut pas qae l'artifte fe

trouve hori. d'état d'exercer fes talens s'il n'a

pas fous fa main des ouvriers capables de lui en.
faire lek apprêts. Il eft des occultons où tout ar-
tiùe doit pouvoir fe fnffireàlui-même.

L'impreflion deftinée à un tableau à l'huile
feroit mauvaite, fi elle fe délayouavec les cou-
leurs qu'onmet par-defftis puisqu'elleen brouil-
lerolt & en detruiroit lei teintes. On doit donc
concevoir auifi que l'émail dont on couvre une
plaque eft plus dur que les couleurs qui seront.
appliquées par le peintre à fa furface; fans quoi
il te parfondroitavec elles* & détruiroit les in-
tentionsde l'artifte. Il reçoit toutes les couleurs
dont on le couvre fans que fa fuperficieen foie
altérée.

Le bon émail qu'on applique fur les plaques,
vient de Venife mais l'éditeur du 7 ailé des
foulturt pour la peinture en email, par M. de
Montamy, traité dont nous donneronsl'extrait,
a trouvé pafmi les papiers de cet homme labo-
rieux un procédé pour faire l'émail dont il s'a-
git ici. Il cft vrai qu'il n'étoit pas écrit de la main
4e M. de Montamy mais le foin qu'il avoit

pris de le conrerver, femble être un Indice d'ipn
probation. Nous allons le tranfu-ire.

Prenez 10 onces de caillou ou de quartz cal.
ciné, pilé, timile féché.

14 onces de minium feché fur du pap'er, &
broyé avec une fpatule de bais dam un va.flta»
de bois.

3 onces de nitre féché & bien broyé.
x onces de Coude d'Efpagne pulvérifce fi dit

eft feche bien divifée li elle n'eft pas feche.

i once d'arf.nic blanc bien pulvénf/.
1 once de cinnabre naturel, bien pulvérifé.
3 onces de verre de Bohême pulvcnfe umi*

fé, lave, féi;hé.
On v criera toutes ces fubftancesdans un vaif-

feau vernitTé, & l'on mettra le tout dans ait
creufet bien bouché on fera fondre dans un
fourneau de fution à vent les premières cinq
heures à pe it feu, & en augmentant le feu

pendant les dix-huitheures fuivantes. On brile-
ra le creufet & l'émail fera parfait.

Ce môme émail blanc fe fait, fuivantmerret,
avec du régule fimple d'antimoine & de h ma.
tière du verre blanc ordinaire. On petit voir lt
man'ère de fai>'e les émaux de toutes les cou-
leurs, dins l'art de la Verrerie de Néry com-
menté par Merret, auquel Kunckel a joint des

notes fondées fur Ces propres expériences. La

plupart des peintres en émail compofent eux'
mêmes leurs couleurs pour leur donner uns
perfeélion qu'ils n'ofent attendre avec affei

d'affbrance des émaux faits dans les yerrericj.
On fait quelques ouvrages en émail fur des

plaquesde cuivre rouge maWce ne font que des

morceauxde peu d'importance. C'eft de cetts
manière que l'on travaille à Limoges des mé-

dailles & quelques autres bijoux mais tout et
que cette ville produit en ce genre, ne peut être

comparé aux émaux exécutés fur de» plaques .d'or.

Tous les Smaux ne peuvent s'employer indif-

féremment fur tous les métaux. Le cuivre, qui

reçoit tous les émaux épais, ne peut admettre

les émaux tranfparens. Quand on veut y en ap-
pliquer, il faut d'abord y mettre une couch»

d'émail noir 1'ur laquelle on applique une

feuille d'argent qui reçoit les émaux qu'on y
couche enfuite mais on employé feulement

i' ceux que l'argent ne gâte pas. Il n'y a parmi

les clairs que iVigue*marine, l'azur, le verd«

s le pourpre qui faflent un bon effet.

c On trouve dans les élément de peinture,
édition augmentée par Jomberc les procédci

néceffaires pour préparer le cuivre à recevoir

t la peinture en émail » Le cuivre dit 1 auteur,

e » e(l un métal impur, fort fale & crayeux.Il
eft néceflaire de lui ûter fes impuretés. B

» l'on veut pouvoir émailler proprement ileffiu

» avec du blanc autrement il fe tourmente

1 » beaucoup dans le feu en jettant du vcrd Si

t » du n»ir qui infcûent la pureté de notre bjan:,
es
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» ce qui rend les émaux ternes & fans éclat.
» Voici la manière de le p-éparer pour éviter
» ces inconvénient. On ett trop heureux de
n les favoir lorfqu'on le trouve dans des
» villes où l'on ne peut être féconde par des
» ouvriers habiles.

» Prenez une feuille ds cuivre rouge pla-
« néo, l-peu-près de l'épaiffeur d'une ligne,
» & qu'elle Toit bien égaie & bien unie. Vous
» en couperez a."c des cifaillcs te quantitéde

n pièce» de tc'lc fjrme & grandeurque vous
» voudrez, ainfi qu'un nombre de petits mar-
» c?aux paur émail 1er & faire deffus des épreu-
» ves de vos couleurs. Faites une compofition 1

n de ciment de tuileaux avec un pmds égal
n de pierre-ponce pilée & réduite en poudre;i
n vous ajouterez du fel commun du tiers du
» poid< dv*« deux autres fubftances. Vous pren-
» drcztm de vos creufets plats, qui (oit aflcz
» grartd pour contenir vos plaques & vos
» petits morceaux de cuivre, lit fur lit avec
n la précédente compofition en obtervant que
» le premier & le dernier lit fuient de cette
» compofition bien mêlés & que le dernier
roit a(Tez épais. Couvrez exactement ce creu-
» fet avec un autre qui s'emhoî'e diffus comme
» un couvercle & les luttez bien tnfemble
» le lut étant fec mettez le tout fou > la

» moufïïo couverte d'artez de feu pour faime
» rougir vos creufets. Vous les laiftriez en
s cet état pendant l'cl'pase d'un demi-quart
n d'heure ou à-peu-près. Il faut avoir tout pnk
m quelque pot où il y aura de l'urine &, au
» (nomme où vous retirerez vos creufets du
n feu vous verferez dins ectie urine ce qui
» fera calciné. Il faut avoir aufli de l'eau nette
» dans un autre yaifleau pour y laver enfuire
s vos plaques & les |.etits morceaux de cuivre:
» il en fortira une ccaille confid:rablc c'eft
» la erafTe &: l'impureté du cuivre qui, par
» cette purgation deviendra plus ferme
» très-pur & propre à entailler. Il ne gâ-
ii tera point les couleur- & fe tourmentera
n bien moins au feu dans le travail «.

Pillons a la troifiime partie, qui concerne
particulièrement 1 art du peintre mais cet art
fur l'émail bien plus que dans tous les autres
genres, tient à des manoeuvres nombreufes,
embarralfantes, » difficiles qui en eompofent le
métier.

La partie de l'art proprement dite Ce rapporte
parfaitement au genre de la miniature. Le»
couleurs font d'une efpèco différente mais
elles l'appliquent de mémo en les poinillant
avec la pointe du pinceau. On peut faire le
trait comme oa l'a indiqué dans l'article prô
cèdent On peur aufii le tracer avec les fèces
du vitriol & du falpêtre qui reftent dans la I

potnue après la diftillation de l'eau forte. On I,f~ r~ tr

les détrempe comme les autres couleurs aveede l'huile de lavindé.
On lit dans un traité fur l'irt de la verre-rie, écrit en latin par un chymirte allemand,

& traduit en français par Ha:idicqucr de
Blancotirt, qu'on peut paifondre la ptin-ure
en émàil en n'employant qu'un fcj t'.e réver-
bère ou de l'u^preflion c'dV à-dire en mettant
tout le feu fous la moufflc h. point dcITous.
C'eft une erreur dont il eft utile de prévenir
ceux qui confultcroienr ce traité. L'e:;p:ricnce
démoncre qu'il faut un plancher ds feu, fk o;icles couches de charbon fur Iefqtiel1?s on po!"e
la mouffle ne font pas moins nccefTairr s à i.i
perfection de la fonte que le fei de dsfT s Se
des côtés. Voici ce qu on lit dnn< une notetrouvée clans les papiers de M. Watelet. » J'ai
» vu opérer Al. Rouquct de cn-te nuniere,
» avec une attention Icrupuleufefur ce,- arricle.
» 11 la pouffoit mine jufqu'à cbforver le dégr*
» du vciit qui (bufHoit dans le fourneau, pour
» juger du d?gré de chaleur ce qu'il faifoit
» avec des morceaux de papier qu'il jettoit
» dans le fourneau. Sur le plus ou le moins
» de fnrce avec laquelle l'air poufloit la
» llamme de ces morceaux de papier allumés
» il jugccit de ce qu'il devoir donner d'ou-
» verture à la porte du foirneau il a/ançoit
» enluite ou retiroit tes è.naux p'.is oj moins,
» & à diverfes reprîtes, fuivant ta grande expél
» rience qu'il avoir, des effets du feu fur l'é-
» matl. Un arti/le, me difoiril duit obferver
» 7'~ "M vertt qui /'o y jfle cr à la mctnlére
» dont J'on fourneau tire L air «,

Nous terminerions ici cet article fi nousn'avions pas des éclaircifl'emens m'ccfTiires à
ajouter fur les tniTrumcns & uS' enfiles quidoivent compofer l'attelier du peintre en émail.
Cet attelicr eft reprôfenté dans la vignette qui
forme la parrie i'upérioure de la planche
On y voit figure i. le peintre occupé i colo-
rer un ftioicsau d'émail. Le trop grand ccîat
du jour qui entre par la fenôtre dont il tire la lu-
mière, eft temaété par un chaflk garni de gaiod'Italie, ou de papier ferpen-e huilé ou ciré.
On donne à ce chadis une inclinaison d'à-peu-
près 4J degrés Fig. z. un airre peintre palFe
une pièce au feu. Le fourneau, donr on d:
tingue affoz bien la forme exterijure e(t placé
dans une cheminée.

On lit dani les èlêmens di peinture p>atique.
édition de Jombcrc que ce fourneaupeut ê-re
de la formo la plus limple & môme n'ê recompofo qjc do troi. briques, dont une der-
rière & doux fùfant les côtés. L'auteur ajoute
que, pour plus do propreé, on peut avoir de
petits fourneaux à un étage, avec rn couvercle
?|ue l'on ote quand il cil nécefTaire. Ce é i(geait au milieu un fuyor de la grandeur n; jef-
faire pour enfui-mer la mouffle & appuyer de

.·
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tous les cités les charbons du feu. Ce four- b

neau, que l'on peut voir cj^ez les, orfèvres, n

peut fervir à çmaille<| :le>plaques de métal £

& à parfondre les ouvrages. On y met le cou- )
vercle auquel il y a des trous par lelquels a
s'exhale la vapeur du charbon. On le place dans i

une cheminée, en prenant des précautionspour
qu'il ne puifle pleuvoir deflus. Il doit être l

élevé fur un trépied à une hauteur commode <

pour l'artifie qui en fait ufage. 1

Cette forte de fourneau peut être fu.ïfante
La ir.ûnie planche I offre au-defibus do la vi-
gnette la figure d'un fourneau plus compofé
& d'un ulàge plus avantageux.
fig. i. Porte du chapiteau du fourneau.

a. Mm:ffle qui Je place dans Je fourneau,
& l'eus laquelleon fait fondre les émaux

vue du cote de l'ouverture.
3. Elévation latérale extérieure de la.mouftlo.

4.
Élé.v.tion de la partie extérieure de la

miHiffie.
j. Élévation géomstrale du devant du four-

neau.
6. Co^pe verticale du fond du fourneau &

du dôme i|ui le ferme par un pUn paflunt

par le milieu des porte».
7. Coupe verticale du fourneau par un plan

parallèle à la face que la Fig. 5 repréfente.
8. Plan du lez-de-chaufleedu fourneau.
y. Coupe horizontale du fourneau, au niveau

de l'âtre.
to. Plan du chapiteau du fourneau.
Il fera facile de voir des m du files chez les

orfèvres, & de s'en former une idée encore
plus f récite, que par la figure à laquelle
nous 'tenons de renvoyer. On trouve, dans
les élimens </? peinture pratique le moyen de
les favrc, & nous allons le tranfcrire.

Prenez de la terre préparée pour les creufets,
qui Te vend chez les potiers de terre mêlez y
ton peu de fab!on d'Ëtampes, & delà limaille
de fer que l'on trouve chez es lerruriers.ilfaut
manier & brouiller le tout cnfemble jufqu'à
ee qu'il (bit bien mêlé, & que la terre pat-
trie devienne en confuiance de pâte ferme.
Alors on applatira cette terre avec un rouleau
de bois, pareil à celui dont les pltifllers le
fervent,obl'ervant de mettre toujoursune feuille
de papier entre le rouleau & la terre de peur
qu'elle ne s'y attache. On réduira cène pire
à l'épaifleur d'une ligne ou environ. Etant en
cet itat elle le coupe aifc'mcnt fur une table
avec un couteau, Se l'on en fait des morceaux
de la grandeur que l'on veut. Ordinairement
on les taille de la longueur do trois pouces fur
deux de largeur, puis pour donner à cet mou (ries
la courbure néceflaire il faur avoir un cylin-
dre de bois proportionné à la courbure qu'on
veut leur donner tk. les,lier fur ce cylindre
aveco de la ficelle pour qu'elle» en prennent
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ien la forme en féchant. N'oublie» pas dt
nettre une feuille de papier entre la niouffle

k le bois < de peur qu'elle ne s'y arta;ho.
fous mettrez ces mouilles lécher à l'ombre

lutrement, elles fc fendroient& deviendroient
nutiles.

Il en faut faire plufieurs de même grandeur,
le d'autres plus grandes ou plus petites, pour

:n avoir à choifir, Si de toutes les grandeurs,
Vivant ce que l'on à faire car elles le caflent
Facilement, & il ne faut pas en manquer.

Pendant que ces mouffles tont encore molles,
il faut y percer par-en-bas quelques petits trous
des deux côtés, pour faciliter l'entrée de la
chaleur par dellbus ces mouffles, & pour que
cette chaleur réverbère plus aifôment fur voi
ouvrages quand ils y font placés. Lorsqu'elle!
feront bien feches vot:s les approchiez du

feu petit à petir afin qu'elles, 4't'chai fient, &
qu'elles perdent entièrement leur humidité:

car fi elles n'étoienc pas parfaitement lechcî,
J

elles fe cafTeroient aulfitôt iji'cllcs ientiroient
la chaleur. Or. les approche enfuitc peu à peu
d'un plus grand feu & enfin on les y fait rougir
même afl'ez long-temps.

Ce: te môme terre préparée l'ert anffi. à faire
nombre de petits creufets plats, dont vous vous
lervirez dans presque toutes voh opérations. 11

en faut de plus ou moins grandsou épais. Ceux

qui font deflinés à faire f/cher les couleurs
doivent êtru petits & fort minces ceux qui

doivent fervir à fondre les compofitinnsferont

plus grands & plus épais..On les fera fe.her
& recuire de la même manière que les mouffles.

Charbon; il ett eflentiel que le charbon l'oit
bien choifi. Il faut fur-tout éviter de te fer.

vir de eharbon de châtaignier, parce qu'il a

le défaut de pétiller long-temps avant que
d'être confommé. On doit préférer a tous les

autres le charbon de faute. Quoiqu'en général
le charbon dont on fe fert doive être long*

menu, il faut cependant en avoir un peu de

gros pour boucher,la mouffb. Les artiftes de

Paris préfèrent le charbon qui vient par la

rivière dar.« cette ville; il cil long, petitt
ordinairement bien cuit, ne pétille pint&aa
beaucoup de chaleur.

Les peintres en émail fe fervent de la même

forte de foufllets nue les orfèvres ils ont or-
dinairement troh feuilles. On doit le» choifir

les plus légers qu'il eft poflïble, parce qu'un

eft Couvent obligé de les avoir Couvent a la

main & qu'il teroit à craindre qu'ils ne la

fatiguaffem & ne l'apptfunciflent ce que

doivent éviterdes artiltes don: le travail exige

la lcgérctj & la delicatefle de la main.

Les pinces dont on fo fert pour enlever les

plaques le nomment reUvt mauflacht. Elle,

font représentée» planche II fig. zj. On peut
auilt fo fervir d'efpècts de pinctHe» faite**
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hmei de fleurets dont les extrémités qui
ftrrent foient bien droites & bien plattes,

1

ifin que les deux bous correfpondans le joi-
gnant étroitement, tiennent fermes les plaques
r lesquelles on péfente les ouvrages au feu.
On choifit ces pincettes allez longues & paffa-
blement forces pour qu'elles ne fléchitfcnt pas
à l'endroit où la main les ferre, & ne s'é-
cartent pas par le bout qui doit tenir l'ou-
vrage»

La pièce de taule fur laquelle on pofe l'ou-
vrage pour le pafler au feu eft repréfentée
plancheIl. fig. n. Si ces plaques peuvent ô:re
d'or, elles (ont d'un ulàge bien plus fur;¡
parce qu'elles ne jettent ni vapeur, ni écailles,
Se que l'on n'a que la fujettion de les redrefler
quand elles tont cambrées.On a pour cet ufage

une petite enclume armée d'acier, lemblable
à celles dont le fervent les graveurs & qu'ils
nomment tas. La fur race en eft parfaitement
plate Se bien unie. Comme les plaques d'or
Ibnt fort cheres & qu'on eft obligé d'en avoir
plufieurs, de grandeurs différentes on fc
munit toujours Je quelques feuilles de taule
fur lefquelles on coupe des plaques de toutes
grandeurs, fuivant le belbin. Lorfqu'elles font
neuves, il faut les faire rougir au feu, pour
qu'elles y exhalent les vapeurs auquelles le fer
ett très fujet car fes vapeurs gateroient les
émaux. On les frappe fur le tas pour faire
tomber les écailles brûlées dont elles fonteou-
vertet, qui éclateroient dans le fou, & gâ-
teroient la peinture. On employé encore un
tutre moyen pour éviter le danger de ces
éclats, c'eft de frotter les plaques avec de
la craie blanche bien féche.

Même planche fig. ix. Une des boè'res qui
contiennent les émaux en poudre. Llllo eft
marquée & numérotée pour indiquer la cou-
leur qu'elle contient & la nuance. Le nu-
méro rappelle à un numéro femblable que l'ar-
tifte a marqué fur la palette d'effais qu'il
nomme inventaire. On a des boëtes plus grandes
pour mettre les couleurs qui ne font encore
que pilées & lavées mais non broyées.

11. il. Deux morceauxde glace qui fervent
l'un de mollette, & l'autre de pierre à broyer.
Cette pierre & cette mollette peuvent aufli être
d'agate. Il faut qu'elles l'oient plattes Se fort
unies. Plus la pierre fera grande & plus elle
fera commode. Il cil difficile d'en trouver qui
ayent plus da cinq pouces de lonp. Cette pierree
ne doit fervïr qu'à broyer les émaux avec de
l'huile. Pour la nettoyer, on Ce fort de cryfial
que l'on broyé dertu; avec la mollette ce qui
nettoyé en même temps la mol lotte & la pierre.
Après cela, on frotte l'une & l'autre avec de la
mie de pain rallîs, Si cnfulteavcc du linge blanc
bien fec.

15. Pilon d'agate. ;s dos pincos ou cfr
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tS. Mortier aufli d'agate.
17. Fil cb fer que l'on pore horifontaietnenc

en travers de la poëieou chaufferette fur laquelle
on fait fécher les pièces. Un met les plaques fur
ce fil de fer.

18. Poële ou chauflvrstte à freher.
19. Pain d'émail.
ao. Spatule vue en plan &r de profil.
il. Chevalet à émailler les plaques. Il a la

forme d'un pupitre & pourroit en porrer le nom.Il y a des peintres en émail qui, pour peindre
plus commodément, le fervent d'une autre forts
de chevalet. Il eft d'ébene la longueur cil d'un
demi-pied fur un pouce de large tes pieds font
de la même longueur & de la même largeur, &
fon épaifleur elt de quatre lignes. Ii fert à '.bute-
nir la main pour la tenir plus afl'urée, & fait po:tr
le peintre en email l'office de l'appuie-mainpour
le peintre en huile. Quoique l'on puifle s'en
paner, on en

trouve Putago
fort a~ant-geuxpaflbr, un en trouve 1 ufage fort avantageux

quand on en a pris l'habitude.
fort a~èan",geLix

ta. Pinceaux de différentes groflburs. Ils doi-
vent être fins & délicats. On les acherte chez les
mêmes marchands que les pinceaux à peindre
en miniature. Il en faut avoir de diverfes groi-
feurs, & il eft bon de les fiire faire exprès. On
en a de moyens, en en a d'autres très petits &
fort déliés les premiers fervent à ébaucher les
feconds à finir. On adapte ces pinceaux à des

antes d'ivoireou de bois des Indes mais comme
ils font fi petits que leurs tuyaux éclatent facile-
ment, on y fait fouder de petites viroles d'*r-
gent. Cette virole les tient termes, & l'on peuttravailler hardiment fans craindre qu'ils s'é-
chappent de leurs antes. Il n'y a guère que les
orfèvres da filigranesqui puifl'enrfaire cos l'on es
de viroles. On a aulli un pinceau a (lez gros &
fort doux pour enlever les atomes de pouflicro
que l'air dépofe fur l'ouvrage.

13. Couteau à couleur. II eft fin &: délicat
il coupe des deux cotés & ett arrondi par la
pointe qui cependant elt tranchante. Il doit
être fouple & pliant. L'un de les ui'ages eft de
ramafl'er les couleurs broyées fur la pierre d'a-
fate le fecond, de faire les teintesr la palere.1 faut qu'il l'oit de bon acier car s'il «Voir fa-
cilement, il laitleroit, fur la pâlotte ou fur Ja
pierre, quelques unes do fe» parties qui altorc-
roient les cuuleurs.

14. Pierre à ufor l'émail.
Le peintre en émail doit encore être muni de

1 qllelqut:s uftcnfilcsqucnous allons dt'railler.
Des cifeaux,ou plutôt dcicii'.tilie.v, pour cou-

per les plaques. Les lames doivent en 6:re fortes
& courtes. On en achettc cher. les clinquaillerg
qui ont coutume de fournir les arcifrts.

Pour les aiguilles dont fe fervent les pcinctcs
en émail y voyez le mot Aiguillezfon ordre al-
phabétique.

On appelle bnuclks des pinces, ou cfpicei
ii l' f ii
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d'éraux à boucles. Elles ont environ quatre pou-

1
ces de long. Elles font formées de deux lames I

plates qu'embrafle un anneau qui comprime ce
que l'on veut tenir, & que Tes doigts par leur
grofleur, ne pourroient &ifir& pincer commo-
dément.

Quoique les peirtresen émail fartent peu fré-
quemment ufage du compas ils doivent cepen-am en a -oir un qui toit petit, ferme & dont
les pointes ibient très fines.

Ils ont aulfi belbin d'un éclat de diamant très-
pointu. Il doit être ferti au bout d'une ante de
pinceau avec une petite virole d'argent. Ce
diamant fert à percer les petits œillets qui fur-
viennent quelquefois à la peinture & à effacer
les parties défeftueufcs.

Nous pourrions ajouter ici plufisurs chofes à

ce q-on a lu fur les couleurs dans l'articlede
M. Diderot mais nous reviendrons fur cet ob-
jtt dans l'article de la peinture fur verre, au
mot Vr.nuE & nous allons, dès-à-prérent faire
conncîti e le', navaux 4: les découvertesde M. de
JVkntamy dans ton traité des couleurs pour la
peinture entmail. L'articlequ'on va lire eft un
extrait fort étendu de ce traité.

Email. Couleurs pour la peinture en émail.
Ce genre de peinturedont le temps n'altère pas
la beauté, mérite les plus grands encourage-
mens, &: il lerok à fouhaiterque de bons artif
tes multipliafienten émail par des copies faites
avec intelligence, les meilleurs tableaux des
différentes écoles. Ainfilapoftéritéauroitencore
fous les yeux les chefs- d'oeuvre de Raphaël du
Titien duPouffin de Rubens, longtemps après
que les originaux de ces maîtres n'exiileront
plua. Combien n'eft-il pas à regretter que les
anciens n'ayent pas cultivéce genre, n'en ayent
pas multiplié les productions? nous trouverions
enfevelies loua la terre de la Grèce Se de l'Italie
les copies des plus célèbres ouvrages de Zeuxis,
de Parrhafius d'Apelles de Polygnote d'Aë-
tion nous jugerions de la compofition du co~
loris, du clair-obfcur de ces grands maîtres il
ne nous manqiieroitguére que de connottre leur
touche & la fi nèfle de leur deflin. Il feroit
digne des amateurs qui joignantau goût des
ans les avantages de la fortune, de faire réduire.
& copier en émail des tableaux célèbre». Alors
ce genre de peinture pre(qu'entierement aban-
donnéà la bijouterie l'eroit confacreà un objet
utile.

Comme la peinture en émail retraite de la
même manière que celle en miniature, & n'a
d'autres difficultés particulières que celles qui

• réfcltent des fubftances qu'elle employé & du
feu qu'il faut leur donner, on ne manquera pas
de bons peintres en émail partout où les arts
féront en honneur. Il en naîtra, quand dit vC-
compenfes leur feront offertes. Mais Ut ne peo-
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vent produire des ouvrages parfaits avec def
couleurs défe&ueufes,& trop longtemps leurtalent a été contrarié par les vicea des matériaux
qu'ils employoient. M. de Montamy, par fesrecherches, & par la confiance de ies travauxchymiques fur les couleur»propresà la peinture
en email s'eft rendu le bienfaiteur des arti.Nous allons donner ici l'excellent traité qui aoccupé une partie considérablede fa vie, & quina paru qu'après fa mort. Quelquefois nousabrégerons fon difcours,fouvent nous ne ferons
que tranfetire fes propres expreflion». Dans unfujet qui ne nous eft pas familier nous ril'quc-
rions trop de changerle fens de l'auteuren nous
permettantde changertes paroles.

Ilobferve que nous n'avons pas manqué d'ar-tifles capables de defliner & de colorier d'une
manière fatUfailantedes tableaux en émail mais
que les matériaux leur ont manqué. Entre tous
ceux qui te font appliqués à ce genre, le célèbre
Petitor paroît, dit-il, être le feul I qui ait eu enfa difpolition un aflex grand nombre de bonnes
couleurs. On prétend qu'elles lui étoient four-
nies par un médecin chymifle fon ami maistoit que ce chymitte le contentât de lui fournir
des couleurs fans lui dévoiler le fecrot de leur
compofition foit qu'il air connu lui-même cefecret & qu'il ait voulu le le réflrver, procédé
trop peu digne d'un artifte qui ne doit point
avoirdeplusgrand intérêt que celui des progrès
de ton art, il cft cer-.ain que tous ceux qui onttravaillé depuis la mort de ce peintre, n'onc pufc procurer les matériaux qu'il eroployoi: ,'&
que par cette ditette ils ont troui é dans la na-
ture,ou dans les ouvragesdes maî rci un grand
nombre d'effets qu'il leur éror impuilible de
rendre. Si quelques uns d'entre eux ont eu le
fecret de quelques couleurs particulières,iis le
cashoientfoigneufementà leur» émules qui de
leur côté gardoien' un filence également opi-
niitre fur les petites recettes qu'ils poflldu cnr.Ainfi differens matériaux éroient entre les mainsdedifferensar liftes & tous manquoient d'un
grand nombre de couleurs dont la réunion eft
été nécefl'aire au fuccès de leur art. Les jcnms
peintres qui vouloient fe livrer à la peinture enémail te trouvoient dénués de fecours &
étoient obligés d'acheter chèrement à des < ran-

gers inconnus, quelques couleurs fouvent dé-
tecli'cufos dont ils ne connoiflbiontni la com-pofition ni l'effet. Chacun de ces marchand., de
couleurs avoiunt Ca manoeuvre pariculiore,&
l'arcifte obligé d'en acheter de pli.iieirs mar-
chands fe trouvoient fouvent trèx-loin de icun
efpérances, quand ils vouloient mûJur ces cou-
leurs faites par des procédésqui s'oppnlbien:à
leur union. Souvent elles fe détruil'oienc les
unes les autres, fouvent elles n'entroient point
en même temps en fufion, & un ouvrage (lui
devoit reuflir par le talent de l'artiite inauquoit
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i»le vïeedoffubftanccsdontil étoïtcontraint di

S faire uftgV Comme il ne connoifloit pas la
i»turc&UcomporuiondesmatcriauxSuiéto,entj.
d n. fefinains/une pouvoiten prévoir ni en J
.«"venir ni en réparer les inconvéniens. ti
P

Ce n'étoit point-là le feu embarras qu'il eût c

à furmo-teril trouvoitencore les plus grandes r
difficultés dans

l'~plo.doc~f.b~.es~ fl

que toutes avoient été vitrifiées, & ne conii qEntaie
dans des verre. colorés on tâchoit d

de les réduire en poudre impalpable, ~c aprè.
les avoir broyées longtemps à l'huile cifencielle p

de lavande, on les employoit au pinceau. Dans r

lepeticnotnbre de livres qui ont été faits pour 1

la peinture en /«ai/, on voit toujours que les f

«fient., couleurs ne font que des verres colo- t

rcs.Il eftaifé de fentir le vice de ces maté- <

riaux. Quelque loin que l'on prennepour y\« du

verre, pour le broyer avec de 1 huile, il ne 1

peut jamais fe mêler à cette huile aflez par- I

faitement
pour ne faire qu'un corps avec elle

pour fe réduire en une pâte liquide pour couler

avec elle indiffolublement fous le pinceau.
L'huile cherchoit toujours à fe reparer de ces
atomes vitreuxqu'ellene penetroit pas. Lesra.-

ties du verre, quelque ïubtlle. qu'elles hiflent
1

confervoient des angles par 'ct-qu~cseUes~.
uchoientaux poils du pinceau &qui enren-
dolent la pointe bourbeafe • inconven.ent confv

dérable pour des ouvrages aum petits (lue ceux
quifefoKten^iiuii/.&quiexgentlaplusgrande
oélicateffe de travaux. Les peintres pour lemc-
dier, autant qu'il étoit pollil-le à cet inconvé-
aient éroient réduits à te fcrvir de petites poin-

tes de bois^guifées& rendues««-fanes, dont

ils le fervoienc pour ranger la couleur & dimi-

nuer l'épaifleur des traits que le pinceau avoit

faits contre leur gré,
de différentes couleur

I
entre lî-fquels on donne la préférence à ceux qui

I
viennentde Venifc préfentent dans la prati-

I
que, les mêmes difficulté que les verres colo-

I
?" IU font quelquefois plus difficiU s à mettreI
en fin quaWLï blanUr lequel on les ap-

I
plique ils ne peuven v pénétrer, & '"y forment

I
une «paifleur oui rend la peinture louche & de

I Agréable. On les attendrir, il eft vrai, en y mê-
I luit du verre plus fufible mais ce mélange enI

dégrade & en affoiblit le ton & en change la
I

nuance. Ce n'eft pas-!à le. feul dclavantage de ce
mèbr.gc la chaux de plomb, qui entre dans la

compofmon de ce verre, fe revivifie noircit
les couleurs & leur donne un ail plombé, Elles
font d'avant plus expoféeaà ce défaut que le

même ouvrage doit retourner plufieurs toi. au
feu, & qu'il ne faut qu'une matière RiafTe &
fulphuroufe, un charbon de mauvaife qualité

pour occationner cet accident.
Ccsraifon. & plufieurs autre, qui feront éta-

blies quand il fera quoftion de» fondani, ont

.LI 1'1. ) vy
déterminéà ne roint fe fervir de verres colores
dans la peinture en tmaii ce qui a dû tara re-
jetter aulli les pains d'émail colores. On a cru
que Four rendre cette façon de peindre fufeep-
tible d'une plus grande perfection, il falloic
commencer par écarter toutes les difficultés qui
rél'ultent de l'emploi des couleurs, & l'on te
flatte qu'on trouvera dans l'ulage de celles
qu'on va donner autant de facilité que dans lo j

de (lin à l'encre de la Chine.
Parmi les couleurs qu'on avoit coutume d'em-

ployer plufieurs, aptes avoir pafl'é au feu pre-
noient une teinte toute différente de cellesqu'el-
les avoient avant d'avoir été miles en fufion il
fiiloit que le peintre eût toujours dans la tête
une palette idéale ou fous les yeux un elfai de
chaque couleur qu'il employoit celles que nous
allons propofer auront, après la fufion, à-peu-
près la même teinte qu'au moment où l'on en
fera ufage au pinceau.

Les peintres er. émail donnoient le nom d'en-
nemies à certaines couleurs dont le mélange lee
décruifoit à la fuficn ou qui bouillonnoient
lorfqu'on les couchoit les unes fur les autres
toutes celles dont on va donner la compofition

sn'ont aucune antipa:hie cntr'elles, le mêlent
parfairement^ nelont pas fujettesàbou'llonnei.

Les mêmes peintres avoient deux efpéces de
couleurs; les unes qu'ils appelloient dures, &
les autres tendrez. Ils couchoient les couleuis

>
dures dès le premier feu, & quelquefois, au
dernier feu, a peine avoient-elles pris leur lui-
liint: les bleus etoient de ce nombre. Les cou-
leurs tendres s'employoientau dernier feu fans

t cela elles fe feroient altérées & auroient été
même quelquefois tout-à fait emportées.Cette

t dittinaion de couteurs durev & de couleurs ten- ¡

dres n'aura pas lieu entre celles que nous don-
1

nerons ici. On peut les employer toutes égale-
ii ment au premierfeu, fans crainte qu'ellesibient

ni altérées ni détruites.
Loriqu'une couleur n'avoit pas r^uflî lorf-

e qu'une teinte le tronvoit déteftueule le peintre

t- n'avoit d'autre moyen que celui d'efràcer ton
lt ouvrage, & d'emporter la couleur avec une
f. pierre & du fable. Dans l'emploi des couleurs

que nous donnerons, on peut mettre couleur
n fur couleur & corriger comme dans la peinture
la àl'huile, fans que la couleur du deflbus paroi fie,
;e & empêche cette de dcfl'us de faire ton effet,
la 'Dan* l'ancienne façon de peindre, lorlcjuc le
it feu occafionnuic des bouillons ou des fentes,
es l'ouvrage étoit perdu & il falloir le recommen-
le cer dans celle-ci, on remédie à tous ces acci-
lu den& de maniere qu'il eft dilheile de s'en apper-
St cevoir.
té Dans l'ancienne peinture en email on n'a-

voit pas aflez de différentes couleurs pour rendre
a- tous les tons que produit la peinturel'huile, ,&

nt
on étoit obligé de rûfcivcr ït'mailblanc qui fait ¡



le f jnd du tableau pour exprimer les blancs &
les clairs ce qui croit fort difficile dans le» pe-titesparties,& rendoitlapeintureféche & dure:
au moyen des couleurs que nous allons donner,
on efi en état de compotcrunaufli grand nombre
de différentes teintes que les peintres à l'huile.
Ainfi l'on pourra peindre franchement & fans
être obligé de réferver les fonds. On place les
clairs & les reflets où ils font néceflaires ce quidonne un empâtement moelleux à la peinture,
& procure la facilité de copier avec précifion
tous les tableaux de quelque genre qu'ils puif-
fent être.

Des Fondans. Tous les différens genre. de
peinture excepté la peinture en paftel exigent
une matière liquide, qui mêlée avec les cou-leur; en lie toutes les petites parties les unes
aux autres, & les rendentcapables d'être appli-
quées avec le pinceau ce liquide venant a fé-
cher, attache les couleurs fur le fond, & leur
donne de la confiftance. Les huiles, les gom-
mes, les colles, &c. s'emploient ordinairement
pour cetufage:l'huileeffencielledelavande eft
ce qui réu(Ih le mieux dans la peinture en émail.
Mais comme il eft abtolument néceffa-rc quecette huile foit totalement évaporée avant de
porter l'ouvrage en fonte, il faut une autre ma-tière qui lie les couleurs à l'émail blanc fur le-
quel on peint, & qui les y fifle pénétrer dans
le moment de la fution. Cette matière ne pou-van être autre choie qu'un verre, il ett à proposd'examiner de quelle namre il doit être, & les
qualités qu'il doit avoir pour remplir l'objet
qu'on te propoLe.

On fera furpris qu'aprèsavoir proferic il n'y
a qu'un inftant, de la peinture en émail,
toutce que l'onp?ut regarder comme verres co-lorés à caufe de la grande difficulté que l'on
trouve à les employer au pinceau on rropofe
ici de mêler du verre avec les couleurs; mais ilfaut faire attention que les couleurs auxquelles
on le mêle n'étant point vitrifiées fervcnt de
moyen d'union entre l'huile de lavande te le
verre d'ailleurs fi à deux matières difficiles à
mêler enfemble par la trituration, on en joint
une troifiéme qui tienne un milieu entre les
deux premières ces trois matières fe mêlent &
fe broyent beaucoup plus parfaitement. C'eft
précifiment ce qui arr:vc ici,& l'expérience
prouve que li la quantité du verre que 1 on mêle
avec les couleurs n'excede pas le poids des cou-leurs do plus de fix ou fept fois, e les coulent
avec l'huiie au pinceau, & font fort ailées à
employer.

Le verre que les artifles ont appelle Fondant
& qu'on pommeraainfi dans tout le cours de cet
ouvrage eft de la plus grande importance dans
la peinture en émail. C'eft lui qui donne de la
liaifon & de l'éclat aux couleurs; c'eft lui qui
le* fait pénétrer dans l'émail blanc du fond lur

a.1 ~ilequelon peint & qui par ce moyen en rendla beauté & la vivacité éternelles. Pour remplir
ces conditions, il doit avoir plufieurs qualités,
dont on va donner le détail.

i °. Le fondant doit être général c'eft-à dire,
qu'il doit fervir à toutes les couleurs,quoique
celles-ci (oient tirées de différente» i'ubfkncesiiil doit donc entrer en fufionavec toutes ces cou-leurs au même temps & dans le même Infiant.
S'il entroit en fufion plutôtou plus tard avec une
couleur qu'avec une autre, on ne réufliroit plus
dans les mélanges qu'on elt obligé de faire des
couleurs pour produireles différentes nuance.dont on a befoin. Il faudroit réferverde certaines
parties de l'ouvrage, oui ne pourroit plus fe faire
également & uniformément.

x". Le degré de fufibilité au fondant doit être
proportionné à celui de l'émail du fond fur le-
quel on peint il eft même efltntiej qu'il foit
un peu plus facile à mettre en fufion que cet
émail. On (ait que de deux corps qui le tou-chent, fi l'un eft plus aifé à fondre que l'autre,

1la fufion de l'un entraîne dans le momentcelle
de l'autre. La fufion des couleurs entrainera
donc celle du fond, & les y fera pénétrer. Au
lieu que fi l'émail du fjnd entroit en fonte 1»
premier, les couleurs qui auroient déjà pafTtiau
feu pourraienten fouffrir, & la furfacede celles
que l'on viendroit de coucher ne prendrait pat
le luifant & le poli qu'elle devroit a»oir. Au
contraire fi le fondantfe mettoit en fufion trop
rromptement, il ne pourvoit pénitrer l'émail du
fond, les couleurs refteroient deflus & forme-
roient un relief, ce qui produiroit un mauvais
effet.

3 0. Le fondant doit être clair, net, tranfpa-
rent & inattaquable par tous les acides. S'ilavoit
de la couleur, il la communiqueroit aux matiè-
res colorées avec lefquelles on le mêlerait s'il
pouvoit être attaqué par quelqu'undos acides il
le furoit à la longue par celui de l'ait qui ter-
niroit enfin l'éclat de; couleurs d'ailleurs il
ne ferait pas pofliblc d'expofer les ouvrages à
l'eau feconde pour les dérocher fans couvrir
li peinture de cire ce qui fait une manœuvre
peu sûre & fort embarraflante pour les artiftes

4°. Il ne doit point entrer de plomb dans la
compofition du fondant on en doit bannir parconf.quent le minium, le lucre de Saturne, la
litharge, la çcrufe &c. en un mot, toutes les
préparations dans lefquelles il entre du plomb,
ou qui en font tirées, Ce métal mêlé avec du
ùbta & des tels, fe vitrifie très-aifement des
qu'on l'expofe au feu-, mais il fe revivifie, ou
( ce qui eft la même chois) il reprend fon érat
de métal avec beaucoup de facilité l'air fuffit
même quelquefois pour le revivifier, fans qu'il
l'oit beloin du feu. C'efl à cette révivification du
plomb qu'il faut attribuer en partie les change-
mens quo l'air apporte dans la peinture à. l'huile.
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<•»« .4 n»< fi |)nn nmiirnît Air IVrh&îl dane la neinture eft d'une finefleQuel fervlce ne rendroit-on pas fi l'on pouvoit fl

bannir les préparations de plomb de la peinture
à l'huile, comme en l'a fait de la Feinture en
émail! d

Les fondant faits avec des préparations de p
plumb, (ont cependant les (culs qui nous foient f
Indiqués daus le peu d'ouvrages que nous avons c
furh peinture en cnuii. l.e< ju tiftes qui ne con- c
troilToientpoint la nature des" matières qu'ils em- t
ployoient étoient fort étonnés de voir que les i
mêmes couleurs employées avec la gomme 1

Etoient plus brillantes que lorsqu'ils s'en fer-
<

voient avec l'huile crtentielle de lavande; ils l1

nevoyoieat pas que l'huile étant une matière
s

grafle quetque foin que l'on te donnât pour la
faire évaporer, il en reçoit toujours aflez pour
Influer & agir fur le plomb qui entrait dans leurs
fondant.

On a vu que le fondant étoit un verre. On eft
entré dans le detail de toutes les qualitésque ce
verre doit avoir pour être propre à la peinture f;nn
émail;il faut donc mettre toute ton attention à

en compoter un qui les remplifTe. On fait que le
verre, en général eft compofe d'alkali fixe &
déterres vitrifiabîes comme lé caillou, le fable
ou le quartz. Mais comme la diflérencedes ma-
tières & de leurs dotes, celle Je la force & de la
durée du feu donne des verres dont les qualités
font tout-à-faitdifférentes on fent bien qu'il
faudrait faire un traité complet de la verrerie, fi
fon vouloit entrer dans tous les détails qu'exige
un art aufli compliqué. On peut aifément s'en
épargnerune partie, en frenantd'abord un verre
tout fait on en fera quitte pour fuppléer at;x
qualités qui pourroient lui manquer.

D'après un grand nombre d'épreuves que l'on
afaires à ce lu jet le verre des tuyaux de baro-
romètres a paru le plus propre à remplir cet ob-
jet il eft fort net & fort tendre & s'il n'a pa<

encore aflez de fufibiliré, il eft facile de lui en
donner une plus grande en le faifant fotidre de
nouveauavec une quantité fuftfantc de fcls.

Après des errais multipliés, on a pris le parti du
nofe tlrvir que du borax calciné & du nitre le
plus purifié, pour attendrir ce verre & le rendre
plus fuftble.

Lcrfque le ver. qui réft.Ite de ce mélange a
été au feu pendant un temps convenable il eft
net, compaél exempt de bulles & très bril-
lant; il ne pouffe point de Tels, & ne petit Ctie
attaqué par aucun des acides il convient à toit-
t»Us couleurs, même à celles qui font tirées
du fer il les met en fonte facilement & dans le
xiûrne emps il eft vrai qu'il a une petite couleur,
jaunâ re qui lui vient du borax L qu'il feroit
mieux qu'Ujj'en eut point du tout, mais cette
«ouleur ne peut ht. gdter elleeft fi légère que
le verre parrit très-clair Se très-blanc lorsqu'il
«A en laines fcircminets & la lame qu'il forme

r. m i\ 511t
<\ir l'émail dans la peinture eft d'une Snefl'e
lingulièro.

On a retranché, autant qu'il a été polrble,
de ce traité les termes ccnlacrcs à la chymie
pour ne pas embarrafler ceux des lecteurs qui ne
feroient pas vertes dans cette fcience. Cependant
on n'a pas cru devoir fuppritncr tous les détails
qui rendent raifon des m:,tifi qui ont dirigé 'l'au-
teur, & du choix de fes procédés mais pour
épargner aux lecteurs étrangers à la chymie unee
lecture fatiguante on a eu foio de marquer par
des guillemets ce mu regarde eflentiellcment
tes opération". Ainfi les peiibnncs qui voudront
s'en tenir à cette partie pourront aillment palier
le rcite.

» On ne peut réuftir dans une opération qu'au-
ra tant que Jes matières qu'on y employé font
u bien choiilss Se préparées avec foin il faut
» donc prendre, parmi les tuyaux dont on fait
» les baromètres, ceux dont le verre eft Je plus
» blanc Se le plus aitë à fondre il faut encore
» fe bien affluer qu'il n'eft point entré de plomb
» dans la compefition de ce verre pour y
» parvenir, il fuîEra d'expoier l'ex. rémité des

» tuyaux au foi: flic de la lampe ou du chalumeau
» des émailleurs on connoîrra par ce moyen fi
ale verre eft facile à fondre & fi !a flamme ne
» le noircit point, de façon q n'a prtrs l'avoirnet-
» toyé la cgiiIcl r noire e y refle dans ce der-
» nier cas, il faudrait ablblument le rejetter
>v comme contenant du plomb ou quelqa'autrc
» matière nuifiblc à la perfection du fondant.

» r.otfqu'on s'eft bien afl'uré de la bonne quali-
» té du vei re, il faut l'ecraferdans un mortier de
» verre, de porcelaine ou d'agate, avec un pi-
» ton de la même matière. On poutroit à la ri-
n gueir !'e fervir d'un mortier & d'un pilon de
n ter, pourvu qu'ils fu fient bien propres; mais
»il faudroit enfuite avoir attention de faire

1 » tremper la poudre du verre dans de l'eau dans
» laquelle on auroit mis environ un quart d'ef-
» prit de nitre ou d'eau force, après quoi on la-
» vetoit la poudre à ph;fieurs eaux, & afl'cz

0 » pour être .uir qu'elle ne contiendrait plus an-
e » cur.es parties métalliques puis on la feroit

» fée lier. Les mortiers de marbre étant trop ten-
a » dres, communiqueroient une partie de leur

» fubftance au verre ce qui demanderoit la
» même purification par l'cl'prit de nitre que

e » pour tes mortiers de fer. Enfin les porphyres
i- » montes n'étant pas tout-à-fair aulfi durs que
:s

» l'agate, ne font pas exempts de Ibupçon. On
e » eft obligé de *'en tenir aux trois etVéccs de
ir » mortiers dont on vient de parler. On com-
It » mence par concafler le verre ('oueement Se à
e » petit* coups de peur de cafter le mortier que
ie » l'on aura couvert auparavant lorfque le verre
il m eft en poudre allez fine on le triture dans le
te » mortier o'agate on pafle enfuitc la poudre



ii par un tamis trcs-ferré & on Il girae pour
» s'en fervir.

n II faut que le borax Coït calciné avant d'être
» mûlé avec le falpetre fans quoi il le gonfle-
» roit au feu au point de faire répandre hors du

» creufet la plus grande partie delacompolition}
» mais cetee calcinatiun exige une artention
» particulit. e. Après avoir concafl'é grofTiére-
» ment le berax on le mettra dans le tond d'un
» creufet qui puifïe en contenir au merns fix

» fuis davantage; on met ce creufet fur des
» cendres chaudes & l'on range tout autour
» des charbons ardens, éloignés du creufet cn-
» viron de deux ou trois pouces auili ôr rue ie
» feu agit fur leborax, il commenceà fondre &
» à fe gonfler extraordinaire nient. Sii le feu pft
» bien égal tout autour du creuict, il ne faut
» point y toucher jul'qu'à ce que le bruit qu'il
» fait en fe calcinant foit absolument cl fie

« alorson retire le creufer, &il efttacilc, avec
» un couteau d'en détacher le borax qui eft
w très-fpongieux, très-léger & fort blanc. Si

» l'on donnoit furtout dans le commencement,
» un feu trop vif, le borax fe vitiifieroit, & un
» l'ôteroit difficilement du creufet auquel il
p reflernit attaché.

» Il n'y a point do préparation I faire au fal-
» pfitre il faut feulement avoir attention de le
rt choifir bien purifié fans quoi la compofition

» pourroir donner un verre de couleur vedâtre
» ce qu'il faut éviter avec loin. Le falpêtre crif-
» tallifé en petites colonnes tranlparentes eft

» le plus pur & celui qui donne le plus beau
» verre.

Poudredu verre de tuyaux
debaromètre 4 gros.

Borax calciné 2, gros 12 grains.
Nitre ou falpêtre purifié.. 4 gros 24 grains.

Il faut commencer par bien mêler le fal-
» pêtre&lcborax dans un mortier de porcelaine
» ou de verre, avec un pilon de la même ma-
» tière. On y met enfuitc la poudre de verre, &
» l'on triture bien le tout enfemble avec le pi-
» Ion pendant plusd'une bonne heure; on laifTe

« repofer ce mélange dans le mortier au moins
m pendant douze heures après quoi on le met
» dans un bon creufet d'Allemagne qui on puifTe

» contenir troii fois autant, & dont l'intérieur
» a ét< frotté auparavantavec le doigt & un peu
m du blanc de ces pains que l'on fait à Rouen

»> cela empêchela compofition de percer le creu-
» fet. On a du chaibon allumé ck.is une chemi-
» née ordinaire; on place le creufet couvert au
» milieu aprt» en avoir écarté les charbons on
a rapprochepeu-à peu les charbons du creufet,
» & on le découvre. Cette opération ne fauroit
» fe faire trop lentement& par dégrés. Les Ver-

DOSES.

« rîert appellent ecla fittr la compofition c«
» qui eft proprement la purifier de toutes l«
D maneres fufceptibles d'être bruïées, & dont» la fumée pourroit gâr»r le verre. Toutes les» fois que Pon rapproche les charbonsdu cren.» «et, il faut avoir foin de le bien couvrir
» parce que, s'il y tomboir la moindre parcelle
» de charbon, le verre feroit enfumé & kâw
» Lorfque l'on voit'que la compofition comi
m menec à rougir, on met le couvercle fur le
» creufet, & on l'environne de charbemar-
» dens on entretient le feu ainfi pendant cn-
» viron deux heures,après lefquclles la ihaciêrs
» ayant bouillonné & fait tous fes gonflemeiu
» fe trouve raflife au fond du creulèt;on laiflTe
» éteindre le feu, & lorfque le creufet cil froid
» oit voit au fond la compolition qui paroît
n opaque & d'un rouge très foncé. On couvre le
» creufet & on l'envoyé pour être placé fo-s le
» fouroù l'on cuit la porcelaine dans l'endroit
» le plus expofé à la vivacité du feu, pendant
» tout le temps que la porcelaineeftcuire. On
» ne lute point le creufet avec fon couvercle,
» parce que l'on a remarqué que le lut venant
» à fe vitrifier de bonne heure couloit quel-
» quefois dans le creufet, & gâtoit la compo.
» u-ion.

» On doit fe fervir de creufets d'Allemagne,
» parce qu'ils tiennentmieux le ven e en fonte;
» cl en a cependan: au. travers defquels le
» verre paffe lorfqu'il eft en fufion 5 on s'en ap.» perçoit aifement, loi (qu'après avoir exrofJ le
» creufet au feu pour friier la compofition,
» comme on vient de le dire, on reconnoîr les
» fels qui fe font mis en fonte, & qui Ce font
M voir au dehorsdu creufet au point que même
M quelquefois il s'y attache de la cendre alors
» on nettoyé bien le creufet par dehors, & on
» le fait entrer dans un fécond creufer de façon
» que le creufet dans lequel eft la compofition
» ne touche pas le fond de celui dans lequel on
» l'a emboîté par ce moyen le verre qui patte ra
» au travers du premier creufet fe trouvera
» raflemblé tout entier dans le fécond

Autrefondantgénéral. » Comme il peut arri-
» ver que l'on ne te trouve point à portée d'avoir
» des tuyaux de baromètres, au lieu de ferler
» aux autres efpèces de verres qu'on pourrait
» leur fubftituer il eft beaucoup plus sur d'en
» faire un foi-même avec lesmatières premières;
» il eft vrai que cette manière de faire \efon-
» ditnt demande la plus grande attentiondans
» la manipulation & qu'elle ne peut être poc
M tee à la perfeaion qu'aprèsplufieurs opérationstf fur la même compolition.

» La matière dont on compofe le verre, doit
» être un fable très-blanc ( celui de Nevers eft
» le meilleur ) on le fait calciner fous le frur
» d'une fayancerie après l'avoir lavé à plu-
» fteura eaux j û l'on craint dg p'aroir pas un
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iterlacompoution ;& en nn on le place après » pour que cela ie ïxuc auement on les caua
Btaux-Arts. Tenu Il. T r t

» tffex beau fable, on peut y fubftîtuerdes pier- »
» res à fufil noires que l'on réduit en poudre »
» blanche; il fuffit, pour cela, de les éteindre »
» dans l'eau froide après les avoir fait rougir »
9 au feu il faut répéter cette opération juf- »
n qu'à ce qu'elles deviennent f ablei. Cette »
» poudre, que l'on mêleavecdu b»rax calciné, »
0 du l'alpêtre & un peu d'arien ic, fait un beau »
» cryftal bien compati & irè.-brillant. »

» Le grand point ell de ne mettre dans la »
9 compétition que la quantité de borax & de »
» falpêtre néceftaire pot.r difibudre le fable & le »
p vitrifier: lorfqu'on en met plus qu'il ne faut «
«l'excédent s'attache aux parois du creufer, »
• qui, étant fbuvent d'une matière mêlée de
» fer, fait un verre de couleur verte & dur qui »
» Te mêle avec celui de la compofiton, & la »
» gâte entièrement. On voit par-la qu'il eft im- »
n poflible défaire, i la prrnrère opération, ur. »
x verre auffi pur Sraufli fjcile à fondre que le »
n doit être celui dont on a bel'oin pour mékr »
• avec les couleurs danois peinture c émail. »

» II faut donc commencer par faire un verre «
» très -pur & tres-net, en ne mettanr que la »
» quantité de borax & de falpêtre nécefl'a ce »
» pour vitrifier le fable. Lortque ce verre eft »
» fait, comme il fe trouve trop difficileàfondre »
» on le retire du creufet après l'avoir cafft on
» en ôte avec grand foin ce qui pourroit s'être
d attaché à la matière du creufet. On écrafe ce
p verre dans un mortier, comme on l'a dit de
» celui des tuyaux de baromètreson le fait
a pafler au tamis & on le remet au feu de non- I
» veau, en y ajoutant du borax & du falpêtre S

» & en obfervant du refte les mêmes précautions I
o dont on a parlé. Si ce verre ne fe trouvoit
» point encore aflez fufible on le remettroit
» au feu en y ajoutant de nouveau du borax &
» du falpêtre mais en moindre quantité. >

PREMIERE COMPOSITION.
DOSES.

Sable de Nevers calciné. 4 gros.
Salpêtre très purifié. j gros.
Borax calciné z gros 18 grains.Arfenic» « 8 grains.

» II faut commencerpar bien broyer le fable
» dans un mortier d'agate. On triture enfémble,
s à l'aide du pilon, le falpetre & le borax dans
»un mortier de verre ou ce porcelaine, après
» quoi on y môle l'arfenic & le fable oncon-
» tinue de triturer le tout enlemblc au moins 1

o pendantune heure;on laifie rcpol'er la com.
[

» pofition dans le mortier penJar.r un joui tin fi

» la met dans un creufor dont le dedans a été
1

» frotté de blanc; on met le creulet au feu pour
9 friterla compofition & en fin on le place après

`
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» cela fous le four d'une manufacture de porcc-
» laine, le tout en obfcrvant les précautionsque
» l'on a preferites pour le fondant fait avec les
» tuyaux de baromètres. La toute différence qui

1» fc trouve entre ce.» deux opérations c'eft
» qu'après avoir frite la compétition du fondant 1

» de tuyaux de baromètres on a dit qu'elle
» croit d'un rouge for.ee, & que cclic-ei en
» forçant d'être fritée fa trouvera prelVjue blan-
» che n'ayant qu'une très-légère teinture de
» rouge, parce qu'il n'entrepoint de manganelè l,

» dans cette dernière compolition & qu'il :'cn'n
« trouve dans la compofition avec laquelle on
» fait le verre de tuyaux de baromètres.!(.

» Cette compofition, après avo;r eu (Vflifam-

» ment de feu, donne un beau cryftal très-nec 1

» & très-brillant qui pourroit même fervir à

» faire de belles pierres de couleur fi l'on
» ajoutait, dans la compofition, des chaux ti-
» rees des métaux, fuivant la couleur qu'on
n pourrait délirer mais comme il le trouve trop
» dur à fondre pour l'émail il faut cafler le
» creufet ôter avec le plus grand fcrupule tout J

» ce qui fe pourroit trouverdes parties du creu-
» fet attachées au verre, le piler cnlcite dans
» un mortier de porcelaine ou d'agate le tarai-
» fer, & en former la compoûtionlui vante.

SECONDE COMPOSITION.
DOSES.

Poudre du cryfta! ci-dcff.is. 4 gros.
Salpêtre très -purifié a gros 48 graînr.
Boraxcalciné. 1 gros 14 grains.

n On prendra exactement,pour la manipula-
v tion de cette con. pofition les mCinc. pacau- j

» tions que l'on a prefefites pour II- fondant qui
» fe fait avec le verre des tuyaux debarometre*
» lorfque le. creufet aura cré tous le four d'une ,•

» manufacture de porcelaine, pendant tout le
» temps de U Guidon de la porcelaine, on aura
» un beau verre bien compaâ & trcs-briihnr
» quoiqu'un peu jaunâtre, il te parfonct dans un
» temps égal à ce que met pour entrer en hi-
» fion celui qui eft fait avec les tuyrux de ba-
>i romètres, & il a même un peu plus d'eelat ik
n da vivacité. Chacune de ces orérati.ins pro-
j) duit ordinairemiint 6 gros de fondant tout
» épluché, lorsqu'il n'en arien paflV au travers
» du creufet.

» Pour bicn éplucher le fondanr, c'ert-à-dire,
» pourôter du verre toutes les petites pariiosdu I

» creufet qui pourroion: y turc rcOéir&atrichces, |
¡ » on vifue chscun de» morceaux Av. ver. t- «prci

'c S
j

» avoir csfi'é le creufet, & a\ec la rannc d'un
» marteau, on fair r fuuier ce qui cil refté du I

» creufet Lorfquo W". morceaux font trop gros 1

» pour que cola te fifie ailiément on les caAa 1
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ors en plufieurs autres, & avec de petite. pinces

¡on égrife ce qui pourroit le trouver de mal- i

» propre. Il faut ainfi paffer tous les morceaux
» en revue & n'en pas mettre un l'eut qui puifle
» être tant toit peu Ibupçonné.

» Toutes ces opéra' ions l'ont en petites Jofes
» parce que l'on a remarqué qu'en les faifant en
» trop grandes doits Ja compofition croie fu-
n jette à paffer au travers du errufet. Il faut aufli
» faire attentionque, fi l'on n'oblerve pas (cru-
» puleufement toutes le manœuvres indiquées,
» ou fi l'on ne travaille pas avec la plus grande
» propreté, on ne doit pas être furpris de trou-
» ver des réfuhats tous différons & de ne pas
« r<5uffir. »

On a reconnu quele fondant, qui vient d'être
décrit, broyé,tamif. & gardé en cet état pen-
dant deux ou trois ans, s'altère, & que le polf
ou le luitant dsi couleursn'eilplus aulli parfait;
il faut donc n'en broyer qu'une petitequanti:é à
la fois, ou bien il faut palrer un peu d'eau fé-
conde fur le fondant broyé que l'on foup çonne
c'eft-à dire, le laitier tejourner quelque temps
dans de t'eau môlte avec un peu d'ei'prit de nitre
ou d'c?u forte; on lavera enfuite ce fondant
broyé dans plufieur eaux, &on le fera fecher;
parce.te opération il reprendra toutes les quali-
tés qu'il avoit auparavant. Au refte, cet incon-
Ttnent ne doit point étonner, puil'qu'il arrive
aufli à l'émail blanc dont on fait les fonds les
émailleurs s'en délivrent en prenant les précau-
tions que l'on vient de rapporter.

Tous les chymiftes tombant d'accord que
s'eft un fluide qui eft le principe ou la caufe
des couleurs ils conviennent en même temps
que ce fluide cft fi l'ubtil, qu'il pénètre tous les
corps, Se qu'il eft l'ame ou l'agent de tous les
phénomènesde la nature. Les uns le regardant
comme le principe du feu l'ont appelle iimple-
ment matière inflammable; d'autres l'ont mom-
mé foufrt principe enfin Stahl lai a donné le
nom de pnlogifiique ( i ) qui a été adopté par
tousceuxqui l'ont fuivi. Le phlogiftiquen'ayant
aucune couleur par lui-même & étant toujours
intrinsèquement de même nature ne peut oc-
cafionner tant de variétés de couleurs dans Jes

corps qu'autant qu'il y rencontre une baie à
laquelle il s'unit en plus ou moins grande quan-
tité. C'eft à la quantité du phlogiflique, à la
nature de cette baie & à la façon dont il eft
combiné qu'il faut attribuer la variété des cou-
leurs. Cela pol'é, fi le phlogiltique eft légère-
ment combiné, il produit certaines couleurs;
s'il l'eft plus fortement ou en plus grande quan
siié il e«. produit d'autres. Les chaux de plomb

(i) Nous couferverons le mot phlogiflique par-tout
ou il cft employé par M. de Montamy quoique de-
futt les idées & le langage des chyinitKS aient changé.

différemment colorées, fuivant les différens dé. I
gré$ d. feu qu'ellesont foufFert* ne lai lient rien

dedrer fur la véritéde ce que l'on avance ici.Il faut trois cholès pour faire un verre colore.
i°. Une fubftancequi mette la matièrevitri- I

fiable en fufion.
x°. Une fubftance qui te vitrifiant avec elle, I

foit de nature à retenir le phlogiftique.
3°. Une fubftance qui fournifle le. phlogifti-

que & dans laquelle il l'oit afle» fixe pour n'ère I
pas diflipé par le feu, avant qur le verre toit en

I
fonte. I

Ce qui arrive dans les procédé*qu'un vient de
I

donner, pour faire les deux tfpéees de fondans I
ci-deffus, parote conforme i ces principes; la

I
couleur rouge foncée que prend la compofnbn I
dans le proche du premier fondant a éé rro-

I
duite par le phloginiquedu nitre, qui venanta

I
pénétrer le verre des tuyaux de baromètres enfufion y demeure fixé par la manganefe qui
avoit été employée dans la première origine de
ce verre.

Dans le procédé du fecond fondant où il n'en.
tre point de manganefe cette couleur rouge neparoît point, parce que le phlogilUquedu nitre
ne trouvant point de matière qui le fixe, p»(r«
tout au travers de la compofition Se lè diffipe
par la force du feu. Ce n'eft point la manganefefeulequi a produit cette couleur foncée, puif.
qu'il n'en paroiflbit aucune dans le verre des
tuyaux de baromètres, puifque cette couleur
loriqu'elle a paru s'eft diflipéeà mefuroqu'elle
eft reliée plus longtemps expofée au feu. La
manganélecependant continue de refier dans le
verre; car fi l'on vient à le remettreau feu lyeedu nitre la couleur rouge foncée reparcît de
nouveau, parce que la manganefc, à qui Itforce du feu avoit enlevé le phlogiftique du
nitre, en étant débarraflee, fe trouve, par ce
moyen en état d'arrêterencore. le phlopiftique
que lui fournit le nouveau nitre. D'où l'on voit
que, dans ce procédé c'eft le boiax qui a mis
le verre en fufion que c'eft la marganeCequi a
retenu le phlogiftique qui a coloré Te vene,&
<jue c'eft le nitre qui a fourni le phlogifrique.

On a fait entrer l'a fcnic dans la compofuion
du fécond fondant à la place de la man^anefe,
non-feulementparce qu il eft lui-même un fon-
dant, mais encore parce qu'étant extrcmenitr.:
volatil.» ennaîne avec lui, en le fublimant,
les fub (lances qui auroient pu donner de la cou-leur au verre, ce qji lui donne"plus de net:etc
& do brillant. Il faut cependant prendre garde
que la do lie n'en lbitpas trop forte, parce que,dans ce cas, il nuiroitla tianfparence du /erre,&le rendroitlaiteux.

Après avoir vu les rairons qui ont engagea
retrancherablohinienr de la compofuion du fon.
dant toutes les préparationsde plomb, on pour-toit demanderpourquoion ne les bannit pas agît



dela compofitionde l'eW/lblanc danshquelle
miri m cet préparations. Ne doit-on pas craindre
que -es couleurs qu'on applique par-deflus ne
revivifient le plomb, & ne fe trouvent par-là
noircie» & gâtée»? Il eft certain que cela ne
manquerait pas d'arriver s'il n'entroit que du
plomb dans a compofition de Vémail blanc;
mais il faut faire attention que le plomb y eft
combiné avec l'étain tout le monde fait com-
bien la chaux de ce dernier métal eft difficile à
revivifier, quelque fou qu'on lui donne, quand
on ne l'a pas mêlée avec des matières gralfes,
parce qu'il n'y a qu'elles qui puiffent rendre à
l'éiain le phlogiftique qu'il a perdu. C'eft donc
l'étain qui empéche, dans la compofition de
l'émail blanc, que le plomb ne foit aufli fufeep-
tible d'être revivifié, qu'il le feroit fans cette
combinaifon.

Le fondant fait, dans la peinture en émail,
le mêmeeffet que l'huile, la gommeou la colle
font dans les autre. peintures;lorfqu'il entre en
f..ûuii,il l'ert de lien entre les petites molécules
de la couleur, & il les attache en même tempsà
la furface de Vémail blanc & vitrifie les cou-
leurs avec lui il fuir delà que l'on ne doit point
fe flatter de pouvoir employer les fubfiances
dont le feu enléveroit la couleur avant que le
fondant lui-mêmefut entré eh fufion telles tout
celles qui font tirées dea végétaux &c. Mais
comme .1 fe trouve dei liibftances qui le vitri-
fient avec le fondantplus ou moins facilement,
on eft obligé d'obterver fur chaque couleur la
quantité de fondant qui lui eft néceflaire pour
lafaire entrer dans une parfaite vitrification. Si
l'on met trop peu de fondant, la couleur refte
bien attachée fur l'émail blanc ;mais le fondant
n'étant peint en affez grande quantité pour la
pénétrer & la vitrifier elle refte terne & tant
aucun luifant. Si l'on met trop de fondant, non-
feulement l'on affoiblit la couleur, mais elle
t'étend & s'imbibe dans l'émail blanc les con-
tours ne font point exafts & terminé* & les
traita déliés deviennent tout-àfait impollibks,
pirce qu'ils ne reftent point tels que le peintre

1les a faits.
Il faut donc avoir grand foin d'examiner les

I

petits effets que l'on fait de chaque couleur
afin de l'avoir fi l'on doit diminuerouaugmenter
la quantité du fondant on en ingéra aifément
parles remarquesque l'on vient de faire. Il pour.
toit cependant arriver qu'une couleur exigerait
une trop grande quantité du fondant pour que
la peinture edt le luifant qu'elle doit avoir. On
a éprouvé quo lorfqu'on mettoit avec une cou-
leur plus de fept fou fon poids de fondant elle
6toit difficile à employer, parce qu'alors la cou-
leur ne coule point facilement ait pinceau, 8c
l'on. retombe prefque dans le même inconvé-
nient qu'on éprouvolt quand on peignoit avec
Au verre dant ce cas il n'y a d'autre parti à la gomme &ils loi ta
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prendre que d'abandonner cette couleur, oc ae
le retournerd'un autre côté.

Il refte cependant un moyen mais donr il ne
faut Ce fervir que dans la drrnièrc neceflité. S'il
arrivoit qu'après l'ouvrage fini, on vînt à s'ap-
percevoirque quelque couleur n'eût pas Fris le
luilant que doit avoir l'ouvrage total on pour-
roity remédier par le moyen du fondant que
l'ou broyeroit pendant longtemps fur l'agate
avec de l'eau fimple, & que l'on appliqueroie
avec le pinceau uniquement fur l'endroit qui
n'a pu pris le luifant; fi, après que l'ouvrage eft
lec, on le met à parfondro de nouveau, l'en-
droit qui n'étoit pas luifant fe trouvera rétabli.
Le fondant bien broyé avec l'eau fera une cou-
leur blanche qu'il faut avoir attention de cou-
cher avec la pointe du pinceau & fi claire,
qu'elle ne forme fur la couleur que l'on veut
rendre huilante, qu'un petit nuage prefque im-
perceptible.

On en a dit affex fur le fondant il faut pré-
fentement parler des couleurs avec Icfquellei
on le mèlc. On va les traiter féparémc nt en
commençant par le blanc, comme la plus utile
pour former, avec chaque couleur, les diffé-
rentes nuances ou teintes dont le peintre peut
avoir beloin.

Le Blanc. Si les peintres en émail d'aujour-
d'hui ne te fervent point de blanc dans lei!rs
ouvrages, ce n'eft pas qu'il ne leur toit bien n<f-

cclTairc la difficulté d'en avoir de beau jointe
a celle de pouvoir l'employer avec facilité, les
a déterminésà s'en patrer pour y fuppléer, ils
ont pris le parti de ne peindre que fur des fond»
blancs & de fe fervir du fond, en l'épargnant

pour produire les blancs & les clairs dont ils
ils peuvent avoir beloin.

On fera peut-être furpris de ce qu'ils n'ont
pas cherche à employer, pour leurs blancs, la
même matière dont ils fe fervent pour Ici fonds,
c'eft-à d re, Vémail blanc mats il faut faire
attention que l'émail eft un verre &: que l'on
a vu qu'il ctoit impoflible de peindre fimptement
avec un verre. D'un autre côté, il ne faut pas
que la couleur porte d'epaiffeur fur le fond c:
qui ne manqueroit pas d'arriver fi l'on fe fervoit
d émail blanc: La difficulté étoit de ménager le
fond pour faire parotcre le blanc dans les petites
parties où il étoit ablblumcnt indifpenfablcde le
voir pur par exemple, dans une tête les deux
petits points blancsqui doivent être tur la pru-
nelle, devenoient impoflibles à ménager par
leur extrêmepetiteffe. C'eft ce qui a quelque-
fois obligé des peintres à ne mettre ces points
blancs dans les yeux qu'après qu ils étoiert
entièrement finis-, & pour cela il. choihffoienc
dans de Vémail ccraPJ- deux petits grains qu'ils
colloient avec de la gomme, & ils loi (a'.l'oicnt
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enfuite légèrement parfondre pour leur donner
de la rondeur & les attacher.

Lor('(]u'on étoit aflcz heureux pour avoir une
couleur foncée & folide on n'avoit aucun
moyen pour l'éclairclr & en faire une fuite de
nuances différentes fi par malheur cette cou-leut devenoit plus foncée au feu & ne te trou-
voit plus d'accord il ne reçoit pas d'efpérance
de pouvoir raccommoder ce défaut. Si une cou-
leur fe trouvoit dégradée par le feu on ne pou-
voit y remédier en mettant une autre couleur
par di-ffus puifque cette dernière laiflbit tou-
jours appercevoir les défauts de celle qui étoit
deflbus le» reflcts & les coups de lumière qui
donnent de la rondeur & de la vérité aux ob-
jets, étoient toujours mal exécutés. Ues couleurs
qui s'ô-endoient trop& s'imbiboient dans les
fonds; des fsntes& des œillets qui furvenoient
dans les feux tout contribuoità défoler un ar-tifte, qui voyoit perdre ou devenir défectueux,
en moins de deux minutes, un ouvrage 'lui lui
avoit coûté quelquefois plulieurs mois de travail.

On oieaflurerque leblanc, don; on va don-
ner la compofition rem.die à tous ces incon-
véniens, &: que, parfon moyen, le peintre enùnail pourra compofer une palette de couleurs
avec autant d'étendue & de facilité qu'un pein-
tre à l'huile. Il fe mêle également bien avec
toutes les couleurs, tant leur donner aucune
épaiiTeur il leur donne même de la force, &
îssmet en état de foutenirtous les feux fan.: fe
dégrader. On n'eft point obligé de ménagerau-
cune partie des fonds, & l'on peint large ce
qui fait que la peinture parolt mieux empâtée &
plus moélleul'e. Ce blanc s'employe très-facile-
aient ainfi on peut, par fon moyen rehaufler
le: couleurs & donner des coups de lumière où
le peintre en a befoin. S'il arrive que quelques-
unes de:, couleurs n'ayent pas réulli on peutt
peindre par dclfus & raccommoder l'ouvrage
fans que les couleurs qui font deflbus puifl'tnt
nuire. Si en partant l'ouvrageau feu il arrive
qu'il le faire un oeillet ou quelque fente, on
perce l'osillet avec un diamant, on remplit le
trou avec le blanc môle de la couleurqui con-vient, on fait p&rfondre, & on peint deflus
comme s'il n'étoit rien arrivé on raccommode
de même les fentes. Lorsqu'on doute de la qua-
lité de \Umail donr on s'eft fervi pour le fond,
on peut, avant de peindre, mettre une couche
4!e blanc fur toute la pièce & la faire parfondre
enfuite fous la moufle;on lent alternent que les
couleurs deviennent aior.v plus analogues au
fond tk font moins f >jettes à fouffrir un chan-
gement. D'ailleuri. fi le fond avoit quelques
taches, cetre manoeuvre empêcherait que les
couleurs puiffent en ù-.re gâtées.

Puifqu au moyen du blanc on eft le maître
«i'érendre les nuance:» des couleurs autant qu'on
i: delire, il paroi: <ju'à la rigueur, funcut lorf-

>
qu'on peint en camayeu on pourrolt finir un

I
ouvrage en ne le fail'ant paflerqu'une fois au feu ice qui leroit un grand avantage, principalement

t pour la peinture fur la porcelaine. I
i Entre tous les métaux dont lcs diflbliitionj I

donnent des précipiter blancs, l'étain paroît le I
plus propre à fournir le blanc dont on a betbin. H

e
On tire des précipitésblancs du plomb & du hif-
muth qui fe vitrifient aifément mais la moindre
fubftanco étrangère eft capable de les réduire,

r c'elt-à-dire de leur reftituer leur forme métal-
lique. Il n'en eft pas ainfi de l'étain dont la

t chaux fupporte un très-grand feu fani fe revivi- I
i fier; d'ailleurs, cette chaux fe mêle ail'ément

avec le verre en fufion qu'elle rend opaque,
s blanc & facile à mettre en fonte; elle a aulli I
s l'avantage d'entrer pour beaucoupdans la corn»

I
t pofuion de l'émail blanc, fur lequel on peint,

ce qui rend le blanc qu'on en tire, plus ana'.o- I
gue au fond, & plus propre à s'y joindre.

i Il n'eft donc plus queltton que de trouver un
moyen pour calciner l'étain de façon que la
chaux en foit extrêmement blanche. Parmi tous
les differensprocédésque l'on a eflayes pour par-

i venir à ce but, il n'y en a point qui ait mieux
$

raifli que la calcination de l'etain par le fel ma-rin. Il ett efl'ontiel que les chaux métalliques
s que i'on employé dant la peinture en émail,
s foient délivréesd'acide auranr qu'il eft polliblej

celui du tel marin eft plusafeàchafl'er<-jup celui
ii du vitr ol & même que celui du nitre; d'un

autre côté le fel marin contient une bile ulka-
e line, très-facile à mettre en fulion, & propre
c par fa nature à rendre le verre opaque & blanc

par l'extrême divifion dans laquelle elle eft.
r » Le choix de "irain eft important à csul'o de
i » la variation que l'on trouve dan", les illfc.

» rens alliages que les potiers d'érvn y mekm.
t » S'il étoit poffible d'en trouver où Il n'y ei'it

e » point du tout d'alliage ce feroit l'an.; con-
t » tredit le meilleur mais comme il eflirùs-
e » difficile de faire venir celui que l'on connuît I
n » en Angleterre fous le nom d'eiain virrge, on

I
e » a pris le pard de fe fervir d< celui |U(. les

ro-
I

» tirrs d'étain appellent et.: in neuf ou ùain
s » doux..
e » Pour le fel marin, le plus blanc eft le meil- I

» leur on le prend de lVfpcce de c c 1 i que

n l'on met furies petits pots do beurre qui vien-
e » nent de Bretagne. Il eft encore mieux, pour
e » le purger de toutes les laleré» qui po'. noient
s » s'y rencontrer, de le faire difTou Jre en vurl'unt
u » de l'eau deffus on filtre cette eau en la fai-

n i'ant patTer au travers d'un papier gis. On la
s » met fur le feu dans un vafe de terre ou de

s » porcelaine bien propre, jufq u'à ce que l'eau

» s'etant évaporée fur le feu laiiTc le ici a fec

e » par ce moyen, il fe trouve très-blnnc on
n » met ce fel dans un cretifet qui n'ait point en-
[*- n cote fervi on le couvre & on le tient au feu
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• iufqu'à ce qu'il ne fe faite plusde craquement »

s ou de décréphation.
»
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Etain doux« B10S- »

Sel préparé gros. »»

» On commencepar mettre un creufét à rou- »

» gir dans le feu, après t'avoir couvert, de »

» peurqu'il n'y tombe du charbon ou de la cen-

» dre lorlque le creulee cit rouge on y mec
» l'etain on le recouvre,& on le la.fle ainli »

» iufqu'à ce que l'on juge que l'étain toit non- »

»
feulement fpndu mais même qu'il fuit rouge >

» alors on met dans le creufet Tans le retirer du i

» feu le double du poids de l'étain, de tel >

« marin préparé comme il a éw dit. On remue »

» iufqu'au fond du creufet avec une baguette

» de fer dont on fait chauffer la bout «fan do

» bien mfcler enfemble l'étain fondu -u le Ici.

» On recouvre le creufet que l'on continue

v à tenir bien entoure de charbons ardenson
» le découvre par intervalles pour remuer avec
» la baguette de fer, dont le bout eft propre &:

» chauffé, Lori'que le bout de cette baguette

commence à blanchir, c'eft une marque que
la calcination eft bien avancée on continue

» cette manœuvre pendant près d une heure,
» après quoi on retire le creufet du feu.

m On terafe. la matière qu'on a tirée du creu-
» fet dans un mortier du verre ou de porcelai-

» ne, & on la met dans une capfule, qui n elt
» qu'unteffon des petits pots de grès dans LT
» quels on apporte le beurre de Bretagne. On

s met cette capfule au milieu des charbons ar-
» dens en prenant Lion garde qu'il n'en tombe
» dedans «on la couvre d'une moufle ouverte
» parles deux bouts. La moufle eft une petite ar-
» eade de terre à creufer qui empêche la char-
» but de tomber dans la capfule, On «int d'a-
» bord peudo charbons ardens fur la m une, <k

» on augmente enfui e le feu pardegrésjulqua
s ce que la moufle l'oit couverte par-defius, par

» devant & par derrière de charbons ardens. On
» con.inue le feu de cette façon pendant trois

» bonnes heures après quoi l'on dégage la

» moufle du charbon q.ii eft autour,on la l.:ve,
>

n & avec des pincettes on retire enfuiie du

» feu la caplulo.
• On trouve Ja matière affoi dure & un peu

a attacWe à la capt'ule on la fait tomber avec
» la lamu d'un coireau dans un mortier de verre
» ou de porcelaine,& on la broyé bien long-
» temps avec un pilon de la mft.no matière.

» Lori'que la matière eft réduite en poudre

» on la met dans un grand » afo de verre ou do

» cryftal & on verfe deflus de l'eau fil-rco

» très chaude pfquTa ce que l'eau lurpafle la

» matière de deux ou trou doigt». Alor» on

» igîte fortement ente eau avec une !ame de

» verre ou de cryftal & tout do fuite on verle

» l'eau en penchant doucement le vafe Si pre-

» nant garde de ne pas voiler ce qui fe trouve
» au fond on remet de nouvelle eau chaude

» fur la matière qui cft reftt'e au fond, qu'on

» agite & qu'on roverfe enfuite comme un a
» fait la première fois. On continue cette ma-

» ijœuvre tanrque l'on voit que l'eau chaude

» que l'on a renvfe devient blanche on garJa

» ce qui eft demeuré au fond & qui ne teint
»prefque plus l'eau. En broyam ce refte lar
»une agate ou fur une glace ,& rcveriànt de

» l'eau deffus comme on a déja fait on en ti-
» reroit encore un blanc; mais qui n'étant pas

• de la même fineffe & de la nitme beauté que
» l'autre, ne pourroit fervir que dans les mô-

» langes dei couleurs.

» On laiH'c repofer toutes ces eaux blanches

M dans le v.ite où on lésa verfecs entemble, juf-
» qu'à ce que la matière blanchequi le., teint

» te foit précipitéeau fond & que l'eau loit de-

» venue claire; on verfe doucement cette eau
» claire, tk on remet de nouvelle eau chauda

» fur la matière qui eft reftée au fond on conti-
» nue à changer cette eau lorfqu'elleeft deve-

» nue claire, & à en remettre de nouvelle,
» iufqu'à ce que l'on j.ige que lei eaux ont en-
» tiéreme-u emporte l'acide du Ici. Ordinure-

ment fur t: ois gros de matière fur laquelle on

Il a mis un demi feptier d'eau il luffic d'avoir

» renouvelle ceueeau à cinq ou fix reprifes.

o
Ontranfporteenfui'.eleblancdansungrand

» pot de terre bien verniflV- contenait au moins

» deux pintes on achevé de 1 emplir d'eau

»fil' ré" & onh fait bouillir à gros bouillons

» pendant deux heures, en remettant de non-

» velle eau chaude à la place dp celle qui s eva-

» porc. Plu-; ce pot cortner.dra d'ca;i «e mieux

» l'orcra ion réufàra. On û e le pot da feu &:

u on la .(Te repofer l'eau pendin' piufieur, heuresi
» âpre quoi on panche doucemenr lo por,&:

l'on d'^ante l'eau tant qu'elle fe trouve claire;

» on verle le refto dans un goboler do verre,
» cl.on ache.-e de remplir d'cau fraîche;, on

» vuidc cct;e eau lorfqu'elle ett claire U on

x>
verte le b'ane dans une foucoure ou dans une

» tarte à c«fc. Un jour après lorlque le blanc

» eft tout-a-fait déuofé au fond op applique

» dins l'eau qui le fumage une mèche de co-

s »» ton que l'on a imbibée d'cau auparavant &

e » don. le bout qui pend hors de la raUo, eft

». Plus long que celui qui rft dedans. L eau s e-

• coule ainft peu à peu & le blanc rette a lee.
M On couvre la talio avec un papier pour empL-

ô » cher la o irurc d'y pénétrer & ou la.de ic-

o » cher lu biane aintt umr-.i-ta»t •, ou fi ion eita » prefltf un ma- la taHb fur la cendre chaude.

n » Cette poudre broyée fur une agate avec un



» peu d'eau & trois fois Ton poids du fondant
•» donne un très-beaublanc.

» On a vu qu'après qu'on a lavé au fortir d<
» la moufle à plufieurs eaux la matière dont
• on tire le blanc il en reftoit au fond du vafi
M une partie qui ne teignoit plus l'eau qu'on
» appellera le marc fi la calcinationn'a pas été
» afvei forte ce marc reftera d'un gris brun &
» dans ce cas il ne peut être d'aucun ufage. Si la
» calcination acte affez forte, le marc lera d'un
» gris blanc dans ce cas il faut le broyer fur
» une agate ou fur une glace, en fhumeâant
» de temps en temps avec un peu d'eau fi on le
» broyé afl'ez longtemps il devient très-blanc;
» on le lave enl'uice à plufieurs eaux, & on le
» fait bouillir dans un grand pot, comme on

a fait le premier blanc dont il differe aflfez
» peu pour la bonté & la beauté. Ce blancpour-
» roit être employédans la peinture en huile,
n avec laquelle il femèle très -bien. Ilncleroit
» fujetàaucun des défauts du blanc de plomb,
» qui, par lr. fuite du temps, noircit les cou
» leurs, & les fait changer de ton.

» Si l'on a employéun gros d'étain avec deux
» gros de tel, on trouvera que le tout pefera
» 3 J gros après la calcination ce qui donne
» f gros d'augmentation. Après toutes les purifi.
» cations par l'eau, on aura {• gios ji grains
» pour le blanc fin prêt à être employé.

» Ce qui refte ou ce <|ui ne s'eit point détaché
» dans les lotions, & qu'onappelle le marc, après
» avoir été broyé Se purifié comme le premier
» blanc pèlera 96 grains le tout pefant r gros
» jî. grains il y aura par conféquent 31 grains
» de la baie du lel marin qui le trouvent unis à
» la chaux de l'étain puif'que l'on n'avoit em-
» ployé qu'ungros d'éiain.

» On manquera l'opération ci-deflus fi l'on
m n'a pas eu foind'employée l'étain le plus pur&le plus fin que l'on puifle trouver chez les
» marchands.

» Si dansia calcination il eft tombé quelque
» peu de charbon ou de cendre dans le cretilet
» ou dans la capfule.

» Si le charbon dont on *'efl fervi, n'a pas» été parfaitement allumé avant de s'en fervir.
» Si la calcination n'a pas été affez vive &

» afl'ez longue.
» Si l'on n'a pas verfé de l'eau fur la matière

h auflitôtaprès la demie calcination & fi on» lui a laiffé le temps de prendre l'humiditéde
» l'air.

» Enfin, fi en dernier lieu on n'a pas fait
w bouillir le blanc dans une allez grande uuan-» tité d'eau & allez longremps.

1» On ne fauroit trop recommander furrout
» dans cette opération la grande propreté qu'il
» faut pouffer jufqu'aufcrupule».

Puifqutlc* opérations fur letiluelles la pein-
ture en émail eft fondée confident principale-

i ment à r6dutre los métaux en chaux pour en
I

compoferles couleurs il eft à proposd'examiner I
le les différons moyens que les chymiftea peuvent I

it mettre en pratiquepour y parvenir. On peut les I
e réduire à deux lavoir, la voie humide & la vuie I

n féche. I
é Par la voie humide, après avoir fait diflbudre I

k le métal dans les difTolvans ou menflruesqui lui I

a l'ont propres, on cherche à en Cèparer les tel< I

n qui ont produit la dirtblution il paroîc que, pour
I

r en venir à bout, on pourroit fimplcment, après I

it avoir fai: évaporer la diffolutionjufqu'à parfaite I

e ficcité, & avant qu'elle cAt pu reprendre de I
l'humidité de l'air, mettre le réfidu dans une

I

e capfuleou tenon de pot de grès pour le porter I

n tout de fuite tous une moufle, que Ton entoure- I

z roit de charbons allumés en les approchant peu
I

à peu par dégrés jufqu'au point d'en couvrirla I

moufle. On croiroit parvenirainft à enlever les
t acides par la force du feu & à délivrer la chaux

du métal que l'on édulcoreroit enfuie à plu.
fleurs eaux pour emporter ce qui pourroit yêtre refté. Y

c Mais cette manoeuvre eft défeftucufe à plu-
1 fleurs égards. Quelquefois les fels qui compo-
s fent le diflblvant,&qui reften: joints à la chaux

du métal après que la diflblution a été poufrée à
> ficcité, fr mettent en fufion par la force du feu

avec la chaux du métal. Si, dans ce cas on rence
6 de les enlever par lVdulcoracion la diflblution
> te remet dans l'on premier état & l'on n'eft pas
r fllu. avancé qu'au coinmenccmcgt cela arrive
s dans les travaux que l'on fait fur le cuivre. Sou-
s vent une portion des acides refle fi fortementat-
i tachée aux particsmétalllques & les pénètrede

façon que le feu le plus violent ne peut l'en fc-
parer totalement cela arrive quelquefois( fur-
toutlorfque la diflblution a été faite par i 'acide
vitriolique ) dans les diflblutïonsfaites par l's-
cide du nitte le feu néceflaire pour enlever
l'acide ayant en même temps enlevé tout le
phlogiftiqucde la chaux métallique, ccttcchaux
11- vitrifie ou Ce fond très-malavec le verre qui
lui fert de fondant, tk donne des couleurs ternes& fauflei.Le blanc que l'on peut tirer de la dé-
tonation de l'étain avec le nitre, tombe dans cedéfaut, malgré toutes les édulcorationsque l'on
peut lui donner.

Si après avoir fait la diflblutiond'un métal
on prend le parti d'en faire la précipitationpourl'ùdulcorer enfuite avec beaucoup d'eau il eft
certain qu'on en dégagera par ce moyen la
plus grande partie do l'acide i mais il faut faire
attention que le métal, dans la précipitation,
entraîne avec lui une petite portion du précipi-
tant, ainfi qu'une portion du dirtblvant. Le mé-
lange do ces deux fubfrances avec le métal,
forme une ofpéce de matière vif'queufe ou de
magma qui parott augmenter beaucoup le vo-
lumi de la précipitation i il s'y a point d'édul-



«entions ni de diflblvans qui puïrtent détruire au

cette matière vifqueufe, au point d'en délivrer tou
tout-i-fait le métal qui a été précipité il n'y a me

d'autre parti à prendre que de bien édulcorer le pei.

précipite, pour le faire d-cher cnluite dans une a n
capfule ou fur un filtre de papier a uflitôt que le
précipité eft toutà-faiifec on peut l'édulcorer ma
de nouveau, fans que le magma vi^ueux repa- lai
roiffe. Laquantité de ce magma eft plus grandee ferc

à proportion que l'on a etc obligé d'employer ciil

plus de précipitanr. ces
C'eft vraifemblablement la terre réfultante p.'1

de la décompofuion du précipitant, qui ne fe lit<

mettant point en vitrification avec aulli peu de eai
feu qu'il en faut pour parfondre les coulei.r* tur g 1

f émail contribue quelquefoisà les rendre ter.
lies & fauflbs, puilque la même chofe arrive vm

lorfq «'<>n veut employer des matières terreufes de

con m? d cailloux ronces opaques &c. pour co
en lirer des couleurs. Il fe pourroit faire aulfi «
que la lubflance métallique qui entre dans la ca
combinailbn n'eût pas aflex perdu de ton phlo- grgiftique. l\

La vo'e fethe eft le fécond moyen employé bl

par les chymiftes Four réduire le* métaux en s'i
chaux ils ont donné le nom de cémentation à e
ecteoprra- ion; elle confifte à mettre les mé- pc

taux en lames très-minces, & à les expofer en- tu
fui:eau feu aprè. lei avoir ftratinés dans un creu- fil

fer avec 'les fe!s;mais cette méthode- eft fort la
inférieure à celle qu'on va prôpofer, qui eft or
fondt'efur ce qu'un des grands moyensde rendrr ni

les mérai.x fuCceptibles d'être attaqués par les
acide* eft de rompre leur agrégation.Oncom-
mence donc à réduire le métal en poudre, la E
plus fine qu'il eft poflille foi' par le moyen de di

la lime foit autrement on triture enfuite cette ui
limaille avec le fel dans un mortier on met le II

tout dans un creufet & on l'expofe d'abord à &

un petit feu que l'on augmente par dégrcs, lui- P'

mi: le plus ou le moins de réfiftance du métal, le

A mefure que le fel vient à s'échauffer les va-
peurs qui en fortent font d'autantplus capables c<

de pénétrer chacune des petites molécule» du a
métal qu'elles les entourent de tous cotes &
que, las trouvant rouges, elles s'infinuent plut o
aifiimcnt dans leurs pores, en même temps que r
le fel empêche la fuf.on du métal & la réunion n
de ces petites molécules, C'eft do cette façon tl

que l'on vient à bout do faire attaquer l'argent p

par l'tfprit de Cet, ce qu'il ne peut point faire f
par la voie humide. c

Plufieun chymlftesont prétendu que les mé- «

taux qui fe metroienren fufion avant de rougir, <

comme le plomb & l'étain n'étoient point fut- i

cep'ibles d'£tre travaillés par la cémentation. i

cela peut être vrai, lorfqu'on fe contente de les
téduireen 'amei mais il parolt dans l'optration
par laquelle on a fait le blanc qu'il fuffit de

mettre le fel dant l'étain lorfqu'il ett en fontt
r

au point d'être rouge & qu'en agitant bien le
tout avec une baguette de fer, le tel pénètre le
métal, & fe réduit avec lui en une ma(fe qu'on
peut facilement mettre en poudre après qu'elle
a reçu un degré de calcination fufiifunt.

On a prettré pour calciner l'étain, le fel
marin aux autres fels parer. qu eft celui dont
l'acide divife le plus parfaitement les mafll: ag-
gregatives parce qu'il eft aufli celui dont l'a-
cide cnlcWele moins le phlogiûinim m. lubiran-
ces métalliques, & celui dont la baie donne
plus aifementà ces fubftsnces le djgré de fufibi-
lité capable de les amener au point de la vérifi-
cation, avant d'avoir perdu la portion de phlo-
giftique qui co^iftitue leur couleur.

On ne peut nier que, dans l'opérationque l'on
vient de donner pour faire le blanc une partie
de la baie du tel marin ne toit en;rée dans la
combinailbn, puifqu'après toutesles calci nations
& toutes les édulcorations, on a trouvé par le
calcul qu'en employant un gc.s d'étain & deux
gros de tel marin il ett rofté s gains de la bafe
du tel marin unis à la chaux d'étain car le
blanc tout-à-fuit fini a pcfe 1 gros 31 grains;
s'il n'en cft pas reftéune plus grande quantité

a
c'eft que les édulcoratiuns en ont enlevé une
portion. Il feroit mieux que toutes les édulcora-
tcons, dont on parlera dans cet ouvrage, ne ire
Ment qu'avec de l'eau diftillte mais a eau le de
la grande quantité qu'on ett obligé d'employer
on a cru pouvoir fe contenter de l'eau de riviere
filtrée, pour rendre les opérations plus faciles.

Les rouges & les autres couleurs tirées du fer.
Entre tous les métaux il n'y en a point qui pro-
duife dans la nature une plus grande quantité &
une plus grande variété de couleurs que le fer.
Il a été démontré que prclque toutes les pierres
& toutes les terres de quelque efpéce qu'elles
paiffent être, qui contiennentdes couleurs, ne
les doivent qu'au fer. En effet, après les avoir
travailléesde façon à leur enlever k fer qu'elles
contenoient, elles font reliées blanches & fins
aucune couleur.

Comme la terre végétalecontlentaufli du fer

on a foupçonné (et c'eft aflez le fentiment de
Henckel dans ron Flora Saturni\ans ) que ce
métal pourroit bien être la principale cautè des
différentes couleurs que tous les végétaux nous

e
!'rérentent dan >leurs feui11es, lClmfleurs 8: leli/"

>
fruits. On a trouvé du fer attirablc par l'aimant
dans les cendres de plufieurs végétaux que l'on

· a fait brtiler mais on ne doir pas en conclure
que ceux dans les cendres defquels on n'a pas
trouve de fer attirable par l'aimant ne puiTent

en contenir on n'Ignore pas que le fer pou (Téi
s à un certain degré de calcination, perd l'on

1
phlogiftlque & que dan, et état, 11 ne peut

e plus être attiré par l'aimant.

s
La facilité avtc laquelle le fer peut être au».

V»



qué par tous les diflblvans & l'extrême dîvition
dans laquelle il peut ocre mis, le rendent Cul cep- »
tible d'ôtre rraniportù dans les petits canauxdes
végétaux s'il eft vrai que et ion lui qui y pro- »
duite toutes les différentes couleurs que nous y »
appercevons on doit tout attendre dani la »
peinture en émail des propriétés d'un métal,
qui par les différentes combinaisonsoù il p'jut »
entre: peut produire une aulii grande variée de »
couleurs.

Le rouge t'carlatc que produit le fafran de >}

mars, c:oit furtout de ia plus pran:!e importance
pour les peintres en émail. Cette couleur, dont
le jaune paroît 6ire ia bafe, éroit abfolument
nécefiairc dans les carnations f,jr-to:ii dans
cïlles des juives peribnnes. Lacho'l' ne paroil-
ibic pas diinc;lc la cacination du vitriol de

xrirs celle de la cou parole verte, (<: toutes les
fit iparai tons de fafrans de mars, décrites dans'art de la vererie de Kunckel fournifToient »

abondamment un très. beau rouge, & facile à
employerau pir.ceau. Mais, malgré toutes les
édulcorations<|i e l'on avoit pu faire à ces cou-
leurs, & lei divers fondons qu'on y avoit appro-
priés, elies étoient enlevées par le feu au mo-
ment qu'elles commenço'ient à parfondre & ne
laiflbient fur Venait que quelques traces Cales
& informes. Il f.illoit donc, pour conlerver cos
couleurs, les retirer du feu avant qu'ellesfurent
tout-h-fait parfundues & avant qu'elles euflent

• pris l,e luitanr. L>'s fondant danslefquels il entre
du plomb pamiflbient plus propres à les fixer
mais ils ne luiflbient pas l'avantage de pouvoir
en faire des mélangesavec les aunescouleurs.

Ces inconv(niens ont paru fi grands aux pein-

tres en émail que depuis Petitot qui pofll'doit
l'art do les employer, il ne s'en trouve prelque
aucun qui ait ofe s'en fervir. Ils ont mieux aima
employer dans leurs cat-iiations le pourpre qui
eft une couleur fine ait rifque de les faire pa-
rotcre violettes que de s'expofer à perdre leur
travail en fe fervant des fafrans de mars. On fe
trouvoit privé de toutes les couleurs que l'on
tire du fer & qui font de la plus grande utilité
dans lu peinture en émail comme des bruns,
de l'écarlattc, des couleurs do bois des olives,
des noirs, &c.

» On appellera ici les couleurs que l'on tire
n du fer, de • jufnvxs de mars parmi tous ceux
« dont on va donner la préparation il n'y en a
» aucun qsii ne (bit de la plus grande fixité &

» qui ne le môle très-bien avec toutes les autrss
» couleurs.

» Prenez de la limaille de fer tres-épnrée,
» comme celle que l'on vend aux apotlcaircsou
» aux médecins;ou, pour être plu* aflurc do la
» pureté dit fcr;prencx des doux des plus petitsà
» qui Cc fafient on fer, <\u» l'on nomme doux
f> cPfyingUj ii fera mieux encore de prendre

» un paquet d'aiguilles très-fines que l'on paf- I
» fera au feu pour les détremper. I

» Mettez environ deux gros de ce fer dans un I
a gobelet de verre; verfez de l'eau deflus, ji.f- I
» qu'à ce qu'elle couvre le fer de lahauteur d'un I
» bon pouce. 1

»
Vciibi dans le gobc'.et de l'huile de vitriol 1

» ordinaire, peu à peu, en remuant le gobelet I
» de temps en temps, jufqu'à ce que votu ap-

I
» porceviez du mouvement dans le fer qui eft I
» au fond, & qu'il s'en détache un grand nom- I
n bre de petites parties qui moment à la furface I
» de l'cau en bouillonnant. I

t y> Mettez tant ce qui eft dans le gobelet, en I
ç

l'agitant, de peurqu'il ne refte rien au fmd,
1

I
» dîns un vafe de terre verniTce qui pu fie I

»
» fupporter le feu, & Je iaiflez fur la cendre I

j » chaude pendant cinri ou fix heures. I
s » Verrez dans le vafe ait moins le double d'eau I

t
»chaude de celie qui s'y trouvera entoure» I

|j » alor» le vale de charbons allumés, jufqu'à ce I
s » que l'eau jetre un bouillon. I

» Retirez le vafe du feu & le Iaiflez refroi- I
» dir. Remarquez qu'il faut qu'il toit reflé au I
» fond du vafe une petiteportion du fer qui n'ait I

e » pas été «lifloute fi cela n'c'toit pas, vous t'cri CI I

,s » obligé d'y ajouter un peu de fer, & de faire I

,s » bouillir le tout de nouveau. I

|t » Partez la liqueur dans un papiergris ployé

IC » en double, & ajufté en nlye dans un enton-
e » noir de verre.

» Mettez l'eau qui aura paffë au travers du'

ir » filtre de papier gris, dans lemémevafedc terre
n vernifft'e, où vous l'aviez mile d'abord (la

n. » porcelaine de la Chine feroit ce qu'il y auroit
T

» de meilleur, ) & entretenez c"e la braile chau-
i: » de deflbi!s& tout autour, julqu'à ce que l'eau
lt\ » étant très-diminuée, vous apperceviez qu'il

» commence a fe former des cryftaux au fond
»& tout autour des bordsdu vale.

» Retirez alors le vafe du feu, & le laiflez
ir

n fans y toucher, dans un lieu frais pendant 14
e » heures fi vous appercevez que les cryftaux

>n. » ne foient pas formés faites encore évaporer
te » unpeu en remettant le vafe fur la rendre chau-

» de & aidez repoler de nouveau pendant 14

» heures.
» Vous trouverez dans le vafe un fel en cryf-

r° » taux vcrds& une efpéce d'ochrejauneau fond.
"x » Choififlez parmi les cryflaux les plus purs &
a » les plus verds mettez- les fecher fur une

&
» feuille de papier gris dans un lieu qui ne fuit

«s » point humide.
» Lorlquc ces cryftaux auront perdu la plus

c, n grande partie de leur humidité, mettez-les

ou » dans un valu de verre ou de porcelaine placé

la » fur une étuve ou fur des cendres chaudes
its m ayez foin de les remuer de temps en temps,
ux » afin qu'ils ne rattachent point au fond du
Ira » vafe iji perdront peu & peu leur couleur

» yerto,
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• verte, & Te mettront en une poudre qui

deviendra plui blanche à melure qu'ellefera

m plus féche.

• Mettex cette poudre blanche fur un tenon j

• ou fragment de ces petit. pots de grès dans

lefquel» on apporte le beurr/e de Bretagne

« placé fous une mouffle dans le feu fi vous
n'avez pa* de mouffle, vou. pouvez vous
fervir à fa place d'un autre teflon de pot de

*grè«: il fera bon, pourvu qu'il loit aflea

» grand pour empêcher la cendre & le char-
Ion de tomber dans la poudre blanche;
entourez la mouffle d'abord dun trei-petit

« feu-, augmentes enfuite un peu le feu en

» mettant quelques charbons allumes lut la

» moufflela poudre blanche commencerapar

t devenir jaune} enfuite elle prendra une cou-

» leur orangée & finir» par devenir d un beau

rouge.
» Retires alors lit capfule, ou, pour mieux

• dire, le teflbn du feu-, la poudre paroitra

t> noire en fortant du feu; mai» lorfqu'elle fera

<• froido, elle fera très-rouge,

» Mettez cette poudre dani un grand go-
n beiet de verre; vrrles deffu* de l'eau tiede

« très-propre; laiffez-la repofer jufqu'à ce que 1

» vous voyez la poudre rouge toute entiers
• au fond, & l'eau qui lui iu*nage devenue
t claire.

» Vuldes oette eau claire en inclinantdouce-

» ment le vafe, julqu'à ce qu' la poudre qui
• eft au fond, l'oit crêce à en (ortiri remettes
» de nouvelle eau

chaude
réitère* cette ma-

noiuvre cinq ou fix fois, ju^uà ce que
0vous voyez qu'il refte un peu de poudre

> rouge fur la lurface de l"e-i quoiqu'elle
» piroiffe dan» le rede très-clan- < vuidez alors
• Peau pour la dernière fois brouilles ce qui
» refte au fond, bc le renveriei brutquement
» dans une taffe de porcelaine.

» LaiKez repofer le tout, jufqu'à ce que
vous voyez que l'eau oui fui-nage la pou-
dre, foit claire. Tenez la taiVe un peu pen-
» chée & mottez-y un bout de mèche de co-
» ton que vous aurez auparavant fait tremper
dans de l'eau ajuftez votre mèche de façon

» que le bout le plus court trempe dans l'eau
e de la taffe, & le plus long pendeau-dchors, par
» cenxoyen toute l'eau s'écouleragoutteàgouttr,
» & la poudre rouge reftera à fec on peut
» même, pour »'aflurer que la poudre eft parfai-
» timeut feche placer la taffe fur les cendre»

I » chaude».
a Ce fa'ran de mars feroit volatil ft on

» l'cmployoitcel qu'il eft. Mais pour le rendre

• fixe, menez en la quantité que voua vou-
» drci mêlez-la avec le double de fon po:d»

I Dde tel marin bien blanc que vous ruioi
I

» auparavant fait rougir dans un creufet cou-
I • vert tritures long-remp» co» deux matière*

u--uu e_ '1" Fi

an a.a a~
» enremble dans un mortier de verre ou de
« porcelaine, avec un pilon de même matière.
» Mettex ce mêlante au feu dans un croule:
» que vous couvrirez ou dans un teflbn de grès
n fous une mouffle pendant deux heures en
» commençant par un petit feu, & finit–
» fant par couvrir & entourer la mouffle de
» tous côtés avec des charbons allumés,

» On retire la matière du feu; on lalaifle
w refroidir, & on la triture dans le même
» mortier dont on s'eft fervi la première fois
» on la met dans un grand gobelet de fayance
» qui ait un bec pour verfer plus alternent;
» on verre detTut de l'eau chaude que l'on
» agite avec une lame de verre; on décanter

ou l'on vuide tout de fuite ce que l'eau
» emporte; on continue de verler de nouvelle
» eau chaude fur ce qui eft retlé au fond de
» l'agiter avec la lame de verre, & de dd-
» canter l'eau, qui fe trouve teinte de la cou-
» leur, jufqu'à ce que l'on voia qu'elle n'en
» prenne plus alors on peut négliger ce qui
» refte au fond du gobelet.

» Toutes les eaux qui ont entraîné de la
i a couleur ayant été décantées dans un grand

» gobelet de verre, on les y laiffe repofer ju(-
» qu'à ce qu'elles paroifTent tout-à-tait claires,
» & que la couleur toit entièrement dôpofée
» au fond; on décante alors cettï eau chirs,
» & on en met de nouvelle fur le rcfi.iii on
» réïtere cette manoeuvre cinq ou tix fois, ont
» verte le rélidu dans une taffc de porcelaine;
» on l'y laifle i-epofer, & on en retire l'eau
w par une mèche de coton comme on l'a dit
» ci-delîui.

» Lorfquc ce rafran de mars eft fec, on en
» trouve à très-peu de choie près la mène
» quantité & de la mvme couleur que cclin
» qu'il avoit avant ds t'avoir calcine ave: le
» M marin avec la différence qu'âpres cette
» derniere calcinatiun il n'elt plu* vola-il &:

» qu'employé avec trois fois fon poids de notre
» fondant, il prend un beau luitant, refUr.t
» fixe à tout les feux; ce qui fait <;u'on peut
» le coucher fur l émail au premier fcj ce, m m3
1» au dernier. On peut auth lurd mrnt le mô-
» 1er avec tou'cs 1<" autres couleurs l'an»

» craindre qu'il en gâte aucune.
» Il cil abtbiumcnc effcnticl, lorf.|u'on a

» fait la demies* calcination avec le tel ma-
n rin, & lorfqu'on a verfé d.> l'eau chaude
» pardefl'j» dans un gobelet d'agiter cette eau
» a/ec une lame de verre, comme on l'a dir,

il

» pour ne prendre quu la couleur qui le lailiJs

» entraîner par i'eau parce qu'on eft affine

» par ce moyen de n'avoir que le fafran dj
» nrirs qui a M vOrintblcmen' d. floue-, tant
» cela fin leroSt l'ujet trouver de puii's p->ui s
« nurs dini la couleur qui ne viennent uni»



fa~ <-< ivt n.
» quement que des petites parties de fer qui
» n'auroient point été diffames. >'

» On peut encore tirer de très-beau fafran t
» de mars du réfidu de la di (filiation du vi-
? triol on en trouve chez les apothicaires

J
» fous le nom de colcvthar de vitriol on >

» fait calciner ce colcothar à très-grand feu
>

» dans un teflbn de pot de grès, tous une >

i» mouffle; on le met enfuite dans un grand i

» gobelet de fayance on verte de l'eau chaude
>

» pardeflus un agitc le tout avec une lame i
»de verre on verte tout de fuite l'eau qui
» elt colorée dans un "aie on continue de i

» mettre de nouvelles eaux chaudes fur le i

» colcothar & de les décanter jutqu'à ce qu'el-
» les ne fe teignent plus on laiffe repol'er tou-
» tes ces eaux teintes, & lorfqii'olles font
» claires, un les décante on remet de non-
» Telle eau chaude fur le fafran de mars qui
» eft refté au fond du vafe que l'on vuide
» lorfqu'elle eft devenue claire on réitère
» cinq ou fix fois cette dernière manoeuvie
» on fait fé-her le fafran de mars comme il
» a été dit ci-dcfïus, & on le fait calciner
M avec deux fois ion poids de fel marin, en
» fuivant pour le refte la manipulation qui a
» été indiquée.

» Il faut feulement avoir attention de ne
»pas pouffer à un trop grand feu la cal-
» cination des fafran» de mars avec le fel ma-
» rir lorl'qu'on veut avoir de beau rouge.

» Puitque la calcination des mars avec le
» fel marin les rend fixes fur V émail & qu'ils
» confervent après cette calcination, à peu
» de chore près la couleur qu'ils avoient
» auparavant, on peut en conclure qu'il n'eft
M pas difficile d'avoir des fafran» de mars fixes
n de différentes teintes, comme on va le voir
m dans les deux exemples fuivants.

Brun ma'on. » Prenez du vitriol de mars
» ordinaire faites-le locher peu à peu fur un
» petit feu jufqu'à le faire rougir; lavez ce
» fafran de mars à pliifi-s.irs eaux tic après
» (ju* vous l'auroi Lut itcher, raettez-lc avec
« le double de fon poid. de fel marin dans
un mortier; triturez bien le tout enremble
» pendant long-temps; expofti enfuite au feu
». ce mîlangc dans un teflon de grès fous une
yi

mouffle, en donnant d'abord un petit fou,
t

m & finiflant par couvrir 1» mouffle de char-
» bons ardents pendant deux heures. Retirez
f, la matière du feu & la mettes en poudre
» tret-ûne dans un mortier lavez -Ja dans un
» gobelet pour ne prendre que ce que l'eau
» emportera; vuidez cette eau lorlqu'clle fera
» c'a ire, & verftz fur la matière d'autre eau
» chaude que vous changerez à plu(icurs re-
» prife» £<ci l'eau tout a-fait, & faites itcher
» Le laJran de nur» qui fvra d'tin brun tirant

v v m 0 w__ 1 _1 ·_ __1_ G_ I! 1 im fur le café Se très-fixe, en fuîvant les pré.

» cautions déjà indiquées dans le premier pro>
» ct'dé.

Brun très-foncé. » Prenez de la limaille de

» fer épurée trlle que les médecins & les

» apothicaires ont coutume de l'employer

» mettez-la dans un merier av.ee le duublt
» de fon poids de tel marin qui ait été aupara.
» vant rougi dans un creufet couvert; trhurct
» ce mélange avec le pilon pendant très-long-

» temps plus la trituration fera longue, mieux

» l'opération réoflira , expofii le mélange i
» un petit feu dans un teflbn de très fous

» une mouffle pendant deux heures en corn*

• mençant par un petit feu & finiflant par

» un feu très-fort; retirez la matière du feu;

» triturez-la dans un mortier pour la réduire

» en poudre très-fine mettez-la dans un go-

a belet & verfex de l'eau chaude ptrdeflui;

» agitez le tout avec une lame de verre &

» fur tout, ayes grande attention en vuidant
1 » cette eau, de ne prendre de la matière <;ue

• » ce qui fera' entraîné par l'eau coannues

» tant que l'eau fera teinte liùffe* dépoter

t a toutes cos eaux lavez ce qui fera dépoteà

» plufieurs autres eaux & lorfque vous juge.

) » rez le dépôt aflez purifié, faites-le fécher,

» en fuivant dans tout la manipulation indi-

•
» quée dans le premier procédé. Vou-. aura
» un fafran de mars fixe, «l'une couleur trèa-

» brune & très-foncée.
t » On peut être afliiré de riultir à fixer tout

i » les différents fafrans de mars dans la pein-

t » ture Sur l'émail, pourvu que l'on ait tu 11

l » précaution de les faire calcineravec le double

s » de leur poids de fel marin & en leurajou-

r sa tant alors le triple de leur poids de notre
» fondant ila donneront des couleuri très-fixes,

» très-luifantei & très- durables à tout lei

s » feux ».
1

•
b Lu pourpres & Us autres couleurs urtts it
s l'or. Le. anciens akhymifte* n'ont pas ignoré

que l'on pouvoit tirer une couleur rouge de

s l'or; leurs livres font remplis de flatteules «i-

e pérances que leur faifoit concevoir cette cou-

j leur à qui ils donnnient les noms pompeux de

e lion rouge de manteau toyal, Samt pourprt
de l'or &c.

La précipitation de l'or en rouge par la dire

x folution d'étain demande beaucoup d'atten-

e tion mais on efpere faire voir tjue q^uand

Il une fois on a trouvé ce qui peut empêcher

il de réuflir, on eft en état de l'obtenir l'an >la

a manquer Se même de plufieurs façons. Toute»

u les précipitations d'or dunnent différentes cou-
leurs fur t émail mai* chacune tient ceren-

r dant plus ou moins de la couleur pourpre

x somme lu gris de lin, le» viole», les brun»,J
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eerraines couleurs prelijue fto!rol. f-aaI

diverfité de ces couleurs dépend particulière-
ment deM'alliaga qui peut fe trouver dans 1 e- 1

tain, & de la qualité des différents d ffolvant.i
qu'on peut employer à le ditroudré; elles font

toutes très-fixes; & comme elles ne ibnc pas
vitrifiées elles Te couchent fort aifément au
pinceau, pourvu qu'après qu'elles ont été pré-

parécs, on ne les ait pas tait réverbérer à trop
grand feu dans ce cas on retomberait prefque
Sam la difficulté que l'on ép.ouve à peindre

avec des verres colorés. Ce d-faut fe rencon
troit louvent dans les pourpres dont on s'eft
fervi jufqu'à prélent & dans ceux que l'on
ichete à Venile. Le feu de reverbere augmente

1
la couleur pourfre des précipitation* dor, & I

même la donne celles qui ne l'ont point;
linli il y a toute apparence que ceux qui font
réverbérer ces couleur*,n'emploient cette ma.
ncDuvre que dans cette vue mais il f»ut re-
marquer que fi le fou eft trop f.irc il calcine
h précipitation »u point de la rendre prefque
auffi difficile à faire couler au pinceau que
fi elle avoit été vitrifiée parce que la pointe
du pinceau devenant bourbcule la couleur

ni s'applique qu'avec beaucoup de peine.
Opération. » Pour avoir de- beau pourpre

» l'or & l'étain que l'on emploie, doivent
• être de la plus grande pureté, c'eft-1-dire,
• contenir le moins d'alliage qu'il eft poflible.
» L'étiin fans allia eft plus difficile à trou-
ver que l'or pur. Cependant l'étain dont on

l'eft fetvi pour faire le blanc, & qu'on vend
ta chez les potiers d'étain fous le nom d'e'tain

• doux. réuffit affez bien: il faut commencer
i par le réduire en lames aulli minces qu'il
neft poffible, en le battant entre deux feuil-
» Ici de papier fur une enclume avec un mar-
» teau.Si l'on veut s'épargner la peine de mettre
i l'étain en lames, on peut le fervir des feuil-
e les d'étain dont les miroitiers crament leurs
» glaces II faut aufl! mettre l'nr en lames
«très-minces, en le battant entre des feuil-
n les de papier fur une enclume' avec un mar-
e teau; cela donne la facilité d'en couper des
» morceaux & do n'en mettre à chaque fois

i que la quantité que l'un veut dans la difl'u-

» hrion. On fait diffbudrc l'or dans l'eau que
• l'on trouve route faite chez ceux qui vendent
» de iVprit de nitre Se de l'efprit de tel. On
» geut aufli en faire foi- môme, en mettant
•m» pa-tio de fel ammoniac fur quatre par-
» ties d'efprit de nitre; on met l'efprit de

ra nitre dans un vafe fur les cendres chaudes
on y ajoute peu peu le Tel ammoniac par
» petits morceaux on attend pour en mettre
» de nouveau que ceux qu'on a mis folent en-
a fièrement d.flbut.

» On met l'eau régale fur les cendreschau-
» du, & dh laifle tomber deduni l'or par

» petits morceaux Lorfque cet or eft diflbtir
» on a foin d'en remettre de nouveau j .p;ce qu'il en refte au fond du va'c qui n;t
» veuille plus Ce diflbuure. On petit inciaa
» porter au nez la difTo'utïon & lorlqu'elie
» n'a pr'fqree plus d'odeur acide on elt afiuré
» qu'elle eft à fon po r.r.

» II y a encore une antre façon de faire
» une eau n-gaie dans laquelle on peu; taire
>> diflbiidrel'or.On prend de bon el'prit d: fel

que l'on met dans un gobelet <i-: verr«
» on met dedans de peti'e» lames d'or très-
» minces on ajoi'te enluiïe dans ce gobelet
» de l'efprit de ri rc goutte à goutte, enob-
» lervant au travers du gobelet le moment a\\» l'or commence à être attaqué; ce qui fe voit
» lorfqu'il mante dans la li-jiieur de perittj$» bulles qui paient de l'or; ordinaire n;e t il
» faut très-peu d'efprit de nitre pou:' produira
» cet efter. Alo-s on cafll* d'ajouter d- l'elj rit
» de nitre, & on fe cintento de met re dans
» la liqueur de nouvelles lames d'oc à la
» place de celles qui auront é'é diffbutcs ce
» que l'on continue de faire jufqu'i ce qu'il
» en refte au fond du vafe qui ne te diflol vent
» plus. On fe fert aufli de cette diflolution
» d'or, par^e qu'elle donne que!quefois det
» couleurs d'une nuance différente de celles
» que produit la première eau régale dont on a
» parli d'abord.

» La diflblution de l'étain demande une at.
» tention beaucoup plus grande parce q :>e
» tout le fuccès de la précipitation de l'or en
» rouge dépend de la façon dont elie eft com-
» binée avec l'eau, qu'.n doit néveflisiremenc
» y méler, afin d'uftbiblir le diflol van de fa.
» çon qile la diffolution le falfd lentement Se
» fans ébullition.

» On fera l'eau rcgale propre à cette opéra-
» tion, en niôlant enfemble cinq partie, (en
>* poids ) de bon el'prit de nitre avec une par-
» tie de bon et'prit de fel. On prendra plein le
» quart d'un demi-poiflbn de cette eau régale
» (cette mefu'e te vend chez les potiers d'é-
» tain), qu'on verfera dans une bouteille de
» verre on ajourera à cette eau régale une
» double, ou, li l'en veut, une triple mnn-
» tité dans la même mefure d'eau de riVière
» filtrée. On mettra dans ce milan/e une pe-
» tite feuille dV'»in battu mince u \i<i:< prùs
» comme du papier ou, pour .thegee on
» prendra un petit morceau de ces feuilles
» d'rtain que l'on vend chez les miroitiers

sa qui l'en fervent 1 étamer les glaces on en
» prendra environ ce qu'il en faudroit pour
» couvrir une pièce de vingt-quatre fols (i).

1

( i ) La pièce de vingt-quaue fols a un pouce 4%
diuncue. Vu.Vu v ii



»Cet étain commencera par devenir noir-, ( »
x enfuitc il fe mettra en pièces, & finira par »
» l'e diffbudrc avec le temps. Il le dépotera »
» une petite poudre noire au fond de la bou- »
» teille. Vingt-quatre heures après on mettra »
» dans la liqueur une nouvelle feuille d'étain »
» comme la première ce ow l'on continuera »
» toutes les vingt-quatre heures pendant fix j

«
» jours. w

» Après ce temps la liqueur prendra une petite »
» teinte jaunâ.re alors on la fera pafler au »
» travers d'un papier gris, plie en entonnoir., »
» dans lequel auparavant on aura fait pafler de »
»» l'eau, afin de mouiller le papier on feparera »
» par ce moyen la poudre noire reliés au fond »
» de la bouteille &: lorfqu'elle fera féparée
» de la liqueur, on la remettra dans cette »
» bouteille après l'avoir bien lavée. On laiflera »
» répéter cette, liqueur pendant deux ou trois »
» jours après quoi elle fera en état d'eue em- »
» ployce. »

» On peut encore faire une autreefpèce d eau »
» régale qui ne fera pas moins bonne que »
» la première pour cette opération en faifant
» dillbudre une partie de tel ammoniac bien »
» purifié dans quatre parties d'efprit de nitre. »
» II faut mettre le fcl ammoniac par petites »
» parties dans l'elpric de nitre, & tenir la bou- »

» teille débouchée fur les cendres chaudes, »
» jufqu'i ce que la diflblutton entière du fel »
» ammoniac foit achevée. Pour purifier le fel a
» ammoniac,il faut le faire diflbudre dans une «

» grande quantité d'eau chaude filtrer l'eau,
>i

» & la faire évaporer doucement fur le feu »

» dans un vafe de terre, julqu'à ce que le fel >

» ammoniacdevienne fec alors il faur remuer >

» le fel avec un bâton, de peur qu'il ne s'attache
>

» au vtiffeau. >

» On procède avec cette eau régale en fuivant
« les mêmes proportions à l'égard de l'eau &
n de l'étain, que l'on a obfervées dans la pre*
» mière avec la différence que dans celle-ci
» on continue à mettre des feuilles d'ôtaintoutes
» les vingt -quatre heures pendant huit jours,

1

» au lieu que l'on n'en a mis que pendant fix

y> jours dans l'eau régale précédente.

» On peut aulli faire une troifièmeefpèce de

» compofuion qui aura la même vertu de pré-

» cipiter l'or en rouge en mettant' dans l'eau

» régale faite avec l'eiprit de nitre & l'efprit
» de fel deux fois autant ( en melures ) d'«f-

» prit-de- vin que l'on a mis d'eau régale. On

» y ajoute, toute» les vin&c quatre heures des

« feuilles d'étain comme on a. fait dans les

» comportions précédentes mais dans cette-ci
» il ne faut mettre de l'étain que pendant cinq

>.
jours, pour qu'elle fe trouve portée à fon

». point alors on la fait pafler par un papier
:>. gris t &c

>\ II faut remarquer que les deux première»

» ne ces comportions, excepte la dernière dam

» laquelle on a fait entrer de l'efprit de vin

» perdent la propriété qu'ellesont de précipiter

» l'or en rouge après un certain tenv-, c'eft-à-
» dire, au bout de trois femaincs ou d'un mois,

» fuivant qu'il fait plus ou moins chaud; mais

» lorfqu'on s'en apperçoit, il fuffL pour la leur

« rendre entièrement de mettre dedans lt
» même quantité d'éiain en feuilles que l'on ea

» avoit mif'e la première fois, & vingt-quatre

» heures, après la compofuion fe trouve avoir

» repris la vertu d'opérer la précipitationrouge:
» ce qui peut fe réitérer autant de fois que,

» l'on s'appercevra que la compofuion l'aura
» perdue..

» 11 peut arriver que la compofuion mêlée

» avec la diffblutiond'or, produifê une couleur

» bleue au lieu d'une rouge ce qui eft une

» marque que cette compofition commence à

n perdre de fa vertu on eft alors sûr de la lui

» rendre tou-e entière par l'addition d'une nou-

» velle feuille d-'ètain comme on vient de le

» dire.
» II faut encore ofeferver qu'en ne metant

» que deux mefiire» d'eau fur une melure de

» l'eau légale qu'on adonnée la première, la

» compofuion .quoique très- claire quand elle

» eft finie, commence quelques jour* après i
» paroître trouble, & devient enfin opaque;
» mais dans cet état elle n'en «ft pas moins

» bonne à précipiter l'or en rouge on sap-

» perçoit même au bout de quelque temps que

» cette compofuion s'éclaircit peu-a- peu, K

» redevient tranfparente comme elle ^1 etoit,

» fans plus redevenir opaque lorfqu'on cft

» obligé de mettre dedans un nouvel étain

» celle dans laquelle on a employétrois mefui"

» d'eau contre une mefure d'eau régale, nelt

» pas fi fujette à devenir trouble.
» Lorfqu'on croit que la diffolution d ctam

» eft en état de produire fon effet, on met un

» demi-poiflbn d'eau de rivière bien claire &

« bien filtrée dans un gobelet de verre trèt.

» propre on prend un tuyau de baromètre aflh

» gros, dont une des extrémités a été mile en
» pointe & l'autre arrondie pa. le moyen du

» chalumeaud'unémailleur;ontrempeceruyau
» par la pointe dans la diftblution d'or, à une

» hauteur que l'on a foin de remarquer; & tout
» de fuite on le tranfporte dans l'eau que l'un

» a mifc dans le gobelet on l'agite un peu,
» afin qu'il y dépolè ce qu'il a emporté avecluit » de la diflolution d'or. On retourne enfuite

» le tube, 1$: on le trempe par l'extrémité
i » arrondie dans la diflblution d'étain en l'en-

I si foQçant dedans, au moins à II même piofon-i » deur que, l'on a enfoncé la pointe dans 1*

r » diffblution d'or; on tranfpnrte tout de fuite

» ce tube dans l'eau du gobeler dans laquelle
i » on a d*)à mis de la diffol^ »pn d'or on agite
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un peu l'eau, afin de lui communiquer ce »

que le tuyau a emporté de dilïolution d cta.n »

» on nettoie le tube, & loriqu'on voit que la »
» liqueur devient rouge, on remet encore de

» même deux fois autant de diffolution d'étain »
avec le tube que l'on en a mis la première »
0fois. ))

• »°C'eft alori que la liqueur fe teint d'une »
» trèi- belle couleur rouge foncée comme du »

ères vin on la verfe dans un grand vale de »

» verre ou de çryftal on recommence à faire »
» la même teinture dans le petit gobelet, apres »
» l'avoir bien-nettoyé, qu'on vctie enluue avec >,

• l'autre dant le grand vale lorlquun la »

» croit affei rouge. On continue cette ma-

» nceuvre jufqu'à ce que l'on juge que 1 on ait »

une fuffiiante quantité de couleur dans le »

• grand. vafe; »

» On laiffe repofer le tout pendant vingt- »

quatre heures. Lorfqu'on voit la couleur »

» rouge bien dépofée au fond, & t'eau qui la »

fumage bi«n claire j on incline doucement »
» le vate pour en retirer cette eau ce que 1 on »

> continue jufqu'à ce que l'on voie que la
couleur rouge eft prête à fortir avec i eau »

» alors on cette do verter & l'on remplit le »

» /aie avec de nouvelle eau qu'on laifle repoter^ «

» jufqu'à ce que la couleur foit prccip.tee,
» que l'eau qui lui furnage toit claire alors on >

» recommence à vuider cetie eau tomme on a »

» fait 1* première foi» & on en remet de nuu- j

» velle à la place. Pourvu que le vale ton aflei>
grand, il fuflit de faite cette manoeuvre trait

» ou quatre foii. ,••'
» On n'a point marqué la grandeur du vafe

» ni la quantité de l'eau dans cette apurât, on

» il luffit d'avercir en général que ce lavage de

» la couleur doit fe faire avec une aftei grande
quantité d'eau, & que l'on n'a point remarque
» qu'après la première précipitation prile un
» peu plus ou un peu moins d eau employépour

» laver le précipité, changeâtrien à fa couleur

» Lorfqu'on croira la couleur bien lavte par

» la quantité d'eau qu'on aura fait paffer par-

« delVut, on devancera l'cau julqu'à ce que la
» couleur toit prête à lortir on remuera b.<;n

» le vafe & on verfera la couleur & 1 eau

» reftame dans une taffe de porcelaine on l'y

» lairterarepol'er pendant un jour, après quoi on

» mettra dedans une mèche compolee de plu-
» tieurs fils de coton que i'on aura auparavant
» bien trempée dans de l'eau on ajuftera la

» miche de façon que le bout le plus court
entre dans la fu.ftce de la liqueur .tandis

« que le bout le plus long doit pendre au dehors
de la taffe par ce moyen toute 1 eau se-

» coulera & la couleur refiera au fond de la

« ufle, femblable. à une efpcce de gclt-o. do

>. crorcillesrovigeis alors on enlèvera la meche 1
» 2c on laiflera fecheï à l'ombre la couleur I

» qui diminuera prodigieufement de volume,
» Se paroîtra comme une poudre noirâtre, lorl-
» qu'elle lera tout -à- fait fôchée.

»r On fora tomber ceirc poudicavcc un coi»
» teau fur une agate fur laquelle on la ranial-
» fera en un petit tas. On prendra de l'eau avec
» le bout du doigt que l'on fecoi-.era fur la
m couleur i&lorlqu'cllcen fera bien humectée,
» on la broycraavce. une molette pendant long-
i» temps, en humectant la couleur loifqu'clie
» vient à fe trop fecher. On la laiflTcra enluite
o (echer à t'ombre; & lorfque la couleur fera

I » parfaitement llxho on la ramaflera avec un
n couteau à couleurs.

» Il ett aile de varier la nuance de ces
» pourpres on vient de donner lu nianifiiia-
» tion qui fait ordinairement les plus beaux.
» Si l'on met une plus grande quantité de diflb-

» lution d'étain, les pourpres qui en viendrons

» (eront d'un violet fonce. Il eft poffiblc auilî
» de produire des pourpres bruns cela dépend
» fou/enrdela pureté de l'or & dé l'étain que
» l'on aura employés dans les diftblution*.

» Si l'on veut avoir un pourpre tirant fur le
» noir, on mettra fur un demi-poHTon d'eau,
» de la diflbîution d'or, jufqu'à ce que l'esn
» commence à prendre une petite couleur jaune

m » très -légère on fufpcndra dans cette eau,•
r » avec un fil un petit morceau d'antimoine
i » jovial tait avec trois parties d'étain, & deux

9 parties de régule d'antimoine (on trouve cet
s » antimoine jovial chea les afotiquaires). On
i ( » laiffora pendant douze ou treize jour« ce mor-

« ceau fufpendu dans la liqueur, ayant foin do

b » l'effuyer de temps en temps légèrement afin

» que la diffolution d'or puifle mordre defTuse après quoi on retirera le morceau d'anti-

e » moine on verfera la liqceur & la poudre
é » qui fera précipitée au fond, dans un plus
n » grandvafe, t,a'on remplira d'eau. Lorique la
r » poudre fera tout-à-fait tombée au fond, &
r » que l'eau qui lui furnage, fe trouvera claire

ir » on décantera cette eau claire, tk l'on en- » mettra d'autre à la place, à plufieurs reprifes

a »'& on achèvera le refte de l'opération, en Il

n » fuivant ce que l'on vient de dire pour lestIa
.n «autres. r
y » Chacune de cet poudres broyée avec fix
,n » fois ton poit's du fondant g :ntnl, produit ù;i-

i- » l't'-mail oies pourpres de diflii entas nuances, j

it » & très folides.
la n On auroit pu faire ces précipitations tout |

rt » d'un coup, en employant une plus grande
is » quantité d'eau ,.& à proportion plus da diflb-

!•“ » tucion d'or, & plus de diflblation d'etain
é. » mais cela auroit été embarraffant pour des
la » artillos qui ne fonr point s.ccoutumes à mc- ¡'

flo » furer ou à peler des diflblvans il luffit d'a-

», I » vertir ceux qui voudront prendre ce parri
r J I > qu'il faut mettre plus de trois fols iu:ant
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» (en mefures)de dlflblution d'étaîn que de t

» difTolution d'or.

Les couleurs bleues. Parmi le peu de procédés
qui ont été publics t'ur la peinture en émail on
trouve des auteurs qui recommandent de cirer la
couleur bleue de l'argent il faut imaginer que
celui qu'ils ont employé, n'étoit point exempt
<ie cuivre & qu'il n'en avoit point été aflez pu-
rifié vil que dans toutes les opérations que
l'on a faites avec l'ar;;ent totalement délivré du
cuivre, on n'a jamais pu ob-enir qu'une cou-
leur jaune, très-fixe à la vérité mais Cale td'un ton faux & qui n'eft pas jaune quand on
l'employé. D'aunes ont voulu que l'un em-
ployât l'outremer mais cette couleur eft tirée
du lapis Utull qui eft Couvent une pierre cal-
caire puifqu'elle eft atcaquablepar les acides;
par contëquent fa couleur peut être emportée
par le fcu lorfqu'il eft pouffii au point nécef
faire pour parfondrc: c'eft ce que l'expérience a
confirmetoutes les fois qu'on a voulu s'en fervir.

Le lap'u lazmi comme M. Margraff l'a prou-
vé, tient fa couleurbleue du fer; cette couleur,
il eft vrai refifte à un feu médiocre ,& aux ex-
tin fiionsdans le vinaigre que l'on fait du lapis
après l'avoir rougi mais, broyée & employé
avec trois fois fon poids de fondant,-elle ne pn^|
duit fur Pc m-> il qu'une couleur verdâtre & ter-
reufe, qui «'altère même lorfqu'on l'expotè plu-
fleurs fois au feu.

Pl

De plus, quoique le lapis donne quelques
étincelleslorfau'on le frappe avec le briquet, il
ne laide pas d être facilement attaqué par les
acides après avoir été calciné au feu & alors il
fe réfout en une efpéce de mucilage blanchâtre
dont on ne peutplus tirer aucune couleur.

En général il faut obferver que les terres &
les pierres colorées donnent, dans l'émail, des
couleursqui n'ont-ni la pureté ni la vivacité de
celles que l'on tire dos chaux pure. des métaux.

Il reftolefafrre & le fmalt eu bleu d'émail;
mais le t'affre eft une compoBtion faite avec le
cobalt à oui, parla calonation on a enlevé
l'arfenicqu'il conienoic ,& qu'on a mêlé enfuite
avec de la potaffie & du fable vitrifiableon fent
bien que l'on nepeut pas effayer de peindre avec
ce mélange & quand on viendroità bout de
féparer le cobalt calc'né, du fable & de la po-
taflè ou qu'on auroit du cobalt feul que l'on
feroit calciner, le cobalt, dans cet état, eft
d'un grisno:râ re;ce qui obligeroit le peintre
d'avoir une palette idéale fur cette couleur,cequ'il faut tâcher d'éviter.

Le bleu d'émail cil ce même cobalt calciné
wiûlé avec de la poralfe & du fable ou de la pierre
vitrifiable, do;it on vie nt de parler, qui, mis
au feu & poufleà la vitrifica'ion donne un beau
verre bleu que l'on écrafe enfuite & dont on
fait une poudre tri»- fine par des lotions mais

quelque degré de fineffe que l'on ait donné à

cette poudre ce n'eft jamais que du vcrr« pul»
verife qui ne coule point aifément au pinceau,
& qui ne le mêle point avec i'husle tous Ici
peintres lui connoiflent ces défauts .'ailleurs

ce verre étant très-dur à fondre, il fau: lui
ajouter du fondant pour l'attendrir & un eft
obligé d'y en mettre une fi grande quantité,t
que l'a couleur en eft confid rablementaffaiblie,

Puiiqu on ne peut peindre avec du verre &
qu'il faut que les matières, dont on fe l'en pour
peindre fur l'émail, ayent à peu pros la niéme
couleur lorfqu'on les employé, qu elles doivent
avo r après qu'elles auront été parfondues il
faut tâcher de tirer la couleur bleue du cobalt,
telle qu'il la donne au verre Uns qu'il toit vi
trifié.

Il y a une infinité d'efpéccs différentes de co-
balts, dont chacune contient plu* ou moins d'ar*
l'enic de foufre & de quelques portions de dif-
férens métaux mais nous pouvons non» paft'er
d'entrer dans cettedifeuffion qui regarde le. rai-
néralogiftes.Il nous fuffit de (avoir quelle eft
l'efpécequi donne le plus beau bleu nous nous
en tiendrons donc à ce qu'en dit M. Hcilot,
dans deux mémoires trèa-curieux qui Ce trou-
vent parmi ceuxde l'Académieroyaledes Scion»p, année 1737, p. 101 & 118.
vCe favant académicien a très-bien remarqué
( comme quelques autres l'avoientfait avant lui)
que le cobalt qui d >nne une diflblution rouge
dans l'elprir de nitre eft ce'ui dont on tire le
plus beau bleu. C'cft donc à celui-là que nom
nous nous arrêtons, fans nous embarrafler de
favoirftce cobalt contient une portion de bit–
muth ou n'en contient pas. Il fufnr d'aflurer qu'il
n'a pas été poflible de tirer du bleu de la diflolu-
tion des cobalts qui donnoient une autre cou-
leur, & que le bleu qu'ona tiré aéré p: us beau
& plus vif à proportionque la dlflolution cioit
d un plus beau rouge.

Comme on a vu que les mines, dont on droit
le bleu d'émail, contenoient toujours de l'arfe-
nie, on adonné le nom de cobalt à toutes celles
qui, dans la calcination ont produit une fumée
blanche qui fentoit une odeur d'ail. Il y a ce-
pendant de ces mines qui contiennentbeaucoup
d'arfenic & qui ne donnent point du tout de
bleu & celles qui donnent la plus belle diffo-
lution rouge dans l'el'prit de nitre contiennent
ordinairement aflei peu d'arfenic II eft certain
qu'il faut le charter la f-çon dont on s'y prend
pour cela dans les manufàcluresde bleu d'èmail,
parolt la meilleure à cauCe du contatt immédiat
du charbon ou plutôt de la flamme qui y cil
employé. Il refte à lavoir s'il eft abfolumentné-
cefTaire que la totalité de l'arfenic foit expulffe
de la mine- JI y a tout lieu de fnupçonner qu'il
eft au contraire urile qu'il en refto un peu. Linc-
kiu* dani fa diffeccaiionfut le cobalt rappurr.



1_ A- 1- .I.4! .IA t'_1..f..a- fttf << <tt~n* t~c- h<<~<.< N* .1 <~ f~r*tWptrM. Heilot dans la traduâion Je Schlut-

ter, tout. i p*g. »jo» § 181 dit que la cou-
I

leur bleut fera plus belle Ii l'on ajoute de la
poudreartenicale au mélangepour faire le/malt.
Il pourroitbien fe faire que lescobaltsque l'on

a cru avoir perdu la couleur bleue pour avoir été
trop calcinés ne manguaflent à donner cette
couleur que pour avoir perdu tout leur arfenic,
on voit que dans cette fuppofvion ft ternit facile
de leur reftitucr cette faculté en leuren ajoutant
de nouveau. D'ailleurs, lorfque, dans la compo-
fitlon du verre ordinaire, on n'ajoute qu'une
très-petite quantitéd'arfenic le verre n'en eft
que plus beau & plus brillant. Cette manoeuvre
eft pratiquée d*ns toutes les verreries.

Lorfque par la calcination, on n'a pasaflbz
charte du bon cobalt, l'arfenic qu'il concenoit,
la diflblu.iun par l'efbrit de nitre, n'en eft pas
moins rouge après 1 avoir laiflee repofer pen-
dant plusieurs jours il fe formefur la furïace de
la liqueur de petits cryitaux blancs, qui font de
l'arfenic, & qu'on peut enlever aifément, en
pattant deflbus une lame de verre très-mince.

Comme le fuccès de cette opération dépend
entiercment de la bonté du cobalt, on ne fau-
roit apporter trop de précautionpour en avoir de
la meilleure qualité, & l'on puurra s'en aflureç
par des expériences pour cet effet il faut ef-
iayer l«s différens cobalts en mettant un très-
petit morceau de chaqueefpece, fans être calci-
née, dans l'efprit de nitre, affoiblipar deux tiers
d eau & l'un peut travailler avec confiance fur
le cobalt, dont l'échantillondonnera une cou-
leur rouge à la diflblution

Il ne faut pas s'attendre qu'auflitôt que l'on a
mis le bon cobalt dans l'efprit de nitre étendu
avec deux tiers d'eau, la diflblution qui com-
mence par l'en faire fe trouve rouge dans les

1
premiers motnens il faut au contraire la lailrer
agir pendant quelques jours, afin qu'elle prenne
cette couleur, en la mettant par intervalles fur
les cendres chaudes; ce n'eft qu'après ce temps
que la diflblution devient claire & d'un beau
ronge alors on la décante en prenant garde qu'il
ne s'y mêle rien de ce qui refte au fond du vafe I

& on verre fur ce réfidu de l'eau & un peu de I

nouvel efprit de nitre que l'on fait digérerpar-'·
«cflus,' comme on a fait la première fois, pour
tirer encore de la teinture rouge.

» On met tontes ces teintures rouges dans
» unetafle de pot-celaine de la Chine, & l'on

y joint alors, comme a fait M. Hellot, fur
» » gros de teinture rouge i gros & demi de
» fel marin, le plus blanc & le meilleur qu'on
» puîlTti trouves on agi.* le fel marin, avec
» un tuyau ou une lame de verre, afin qu'il
fe diflalve; on laifle repofer le tout pendant
» quelque temps-, on décanta la liqueur claire,
» ic on jette ce qui a pu refter au fond. On
» remet la liqueur dans la tatfe de porcelaine

» fur des cendres très-chaudes & s'il fe fait
» après quelques heures d'evaporacion un peu
» de dépôt au fond on a grand loin de de-
» canter encore la diflblution pour jetter 1»

» dépôt qui a pu s'y faire.
» Lorfque l'évaporation cft avancée au point.

» que la diflblution commence à sVpaiflir,
» elle forme des cercles verds fur la lafl'e à
» fa furface; fi le cobalt eft d'une médiocre
» qualité, cette couleur verte fe communique
» à toute la diflblurion à mefure qu'elle s'é-
» paiflit; c'eft alors qu'il faut remuer le tout
» avec une lame de cryftal ci de verre, de
» peur que la compofttion ne s'attache au fond
» de la taffe; ce verd fe charge bientôt en
» rouge & le rouge en bleu.

» Si le cobalt eft de la meilleure qualité,
» tel que celui qui vient d'Efpagne la cou-
» leur verte ne parott point d'abord, non plus
» que la rouge mais la diiTolutior. en s'épaif-
» II (Tant pafl'e tout d'un coup à la couleur
» bleue, la plus, forte. On continue de remuer
» avec la plus grande attention, en détachant
• tout ce qui tient au fond de la rafle, juicju'à
» ce que la c*mpofi'ion le fuit formée en un
» fel grené d'un beau bleu. Alors les vapeurs
» nitreufes fortant du fel en grande quantité
» il eft à propos de s'en garantir en faiiant
» l'opération fous une cheminée. On continuede tenir le ici fur le feu & de le remuer
» jufqu'à ce qu'il devienne prcfcjue fec ( car
» il ne faut pas qu'il fuit totalement privé
» d'humidité), c'eft-à-dirr il faut qu'il n'ex-
» hale prefque plus <'e vapeurs nitreufes. Il
» ne faut pas prefler :e feu, fur-tout vers la
» fin de l'évaporation.

» Après que l'on a laiflë le fel fur les cendres
» chaudes pendant une ou deux heures, on
» retire la tafie & on l'expofe à l'air l;We
» le fel y prend un peu d'humidité & une pe-
» cite teinte de rouge qui augmente tous les
» jours jufqu'à le taire devenir prcfquc cra-
» moifi alors on remet la tarte furies cendres
» chaudes. Le fel reprend la ouleur bleue
» auflï-tôc que la chaleur .s'y hk fentir. Si
» l'on porte la talfe au nez, un s'apperçoie
» qu'il s'exhale encore des vapeurs nitreufes
» un remue le fel avec la lame de verre fan»
» cela, il fe meuroit en grumeaux on le
» tient arnfi à une petite chaleur pendant une
» heure; après quoi, un retire la rafle &: on
» l'expofe à l'air de nouveau pendant quelques
» jours. L'humidité revient & la cculeur
» rouge reparoit, mais plus lentement, & en
» moindre quantité. On continue d'obferver
» la même manoeuvre pendant un mois ou fix
» femaines, enexpofantle fil alternat! vemenr

» fur les cendres chaudes, Se enfuite à l'air
» froid pendant ce temps on s'apprrçoit que
» l'exhiilailbn des vapeurs nitieulcu fe fait nioir.s



» fentir à chaque fois qu'on expofe le tel ait »
» chaleur, & qu'à la fin on n'en fent prelfjuo »
» plus du tout en portant la tarte fous le nez. »
» On s'appeiçoit aulli que l'humidité & la »

» couleur cramoifie reviennent au fel plus len- »

» tentent à l'air froid,
» Ilar cette manœuvre réitérée, on vient à »

»bout d'arrêter la couleur dans la baie du fel »
» marin de façon qu'elle peut foutenir Té- »

» décoration fans qu'elle Ce mêle avec l'eau: »

» ce qu'elle n'auroic pas manqué de faire fi »

» l'un avoit voulu tenter l'édulcoration tufli- »
» tôt après les premières déifications. Pour être »

» afl'uré que ce fel cft parvenu au point de- »

» firé, on peut etfayer d'en mettreau fortir »
» du feu, un peu dans> un petit gobelet de >'

» cryftal; fi l'on voit qu'après avoir verfé »

» doucement de l'eau dellus de façon qu'elle >

» ne fumage le fel que de trois ou quatre >i

» lignes, & l'avoir laiflee pendant une dtmi-
» heure, le fel devient rouge, fans commu- »

» niqi.er aucune couleur à Peau on eft affuré r.

» que le fel eft en état de donner la couleur x

n bleue fi*.e. Si, au contra»?, l'eau le charge >

» de la couleur rouge, il faut diminuer d'«x- >

> pofer encore aliernativement le tel fur les >

» cendres, & à l'air froid, pendant quelque ;>
i »> temps. >
r

» Lorfque par l'eflai Jont on vient de par- >

« 1er, on t'eft afl'uré que le fel peut fupporter i

» l'édulcoration, fans que la couleur fe mêle
» avec l'eau il faut, peu de temps après que
» le fel eft retiré de defTuslescendres chaudes,
V verfer doucement de l'eau par-delTus de
ï> façon qu'elle fumage au fel d'environ un
» pouce au bout d'un quart d'heure, on dé-
» cante cette eau pour en remettre autant de
P nouvelle; on réitère cette manoeuvre quatre
» ou cinq fois, & le fol .qui étoit bleu de-
jb vient rouge.. •

o Il arrive tres-fouvemqu'en faifantchauffer
a & lécher ce fel rouge comme on vient de
» le dire, il ne reprend que très-peu l'humi-
» dite de l'air alors il faut verfer fur ce fel
» à peu près la même quantité d'eau qu'on y
» avoit mis d'abord, & remettre de nouvel
» cfprit de nitre, peu à peu, jusqu'àce qu'on
» voie que la dilfolution fe refaite nouveau

» lorfque tout le fel eft diflbut, on décante
jd l'eau qui a repris la couleur rouge on jette )

1

» ce qui s'efl dépofé au fond & l'on recom-
» mence l'évaporation & à mettre le fel en
» grains, comme on a fait ci-deffus en ob-
» Servant que ce tel qui devient bleu, ait
» encore paflablement d humidité lorfqu'on le
» retire du feu. r.e fej devient ruuge auflî-
» tôt qu'il eft r.-froidi. Vingt-quatre heures
» après, on reme: latafle de porcelaine qui ie
? contient, fur des cendres très-chaudes ) alors
Il le ici devient bleu à raclure -Au'ii font l*

i ft chaleur on prend garde qu'il ne s'attache

3 » au fond de la rafle, en le remuant avec une
» lame de verre a mefure qu'on le (ait

i » chauffer. On continue à remettre ce fel fur
» la feu à differentes reprîtes, comme on a
» fait la première fois on le laitfe enfuite

à » quelque temps fans toucher; on en prend
1 » enfuite un petit eHai qu'on raet'dans un

» gobelet de verre on verfe un peu d'eau
» par-deflusj & lorfqu'on voit que cette eau

1 » ne prend point la couleur rouge, ce qui
» marque quelle n'eft point enlevée au fel,

b » on décante cette eau, & on en verfe de

» nouvelle, feulement de l'épaifleur d'un ou
r » doux pouces au-deffiu» du fel on réitère

e » cette opération trois ou quatre fois on dé.

ë » cante enfuite toute l'eau; on faitféchcrla
e » couleur, qui eft très-rouge fur les çendiei

e » chaudes on finit par la mettre fur un telîon
i- » de porcelaine qui ait le moins d'épaifleur

r » polTible; on fait une place au milieu des

é » charbons ardens de façon que ce» charbom

ir » foient tout autour & plus élevés que le tel'-

;e » fon fut lequel la couleur eft placée, faits

» cependant que le teffon puifle rougir dans

ss » un inftaat la couleur rouge fe change en

e ,» une belle couleur ,bleue, qui ne redevient
*» plus rouge, à moins qu'on ne la garde long-

r- » temps; & alors on lui rend la couleur en

:r » l'expofant de nouveau dans le* charbons ar«

Le » dens, comme on a déjà fait. Cetie couleur

Le a employée fur MmaV avec trois fois ton

s, » poids du fondant géné«al, fait un très-beau
le » bleu, très- fondant le fort facile à employer.

in » On ne peut pas diflimuler que ce bleu ne
é- » perde beaucoup de fa couleur lorfo'on le

le » broie fur l'agate avec le fondant & de 1 e»u,

re » comme on a coutume de faire aux autres
e- » couieim mais il y a plufieurs façons de re«

» médieràcet inconvénienton peut faire dif-

ér » foudre dans un peu d'eau de l'indigo ou
Je » du bleu de Prufle, & en fecouant un peu de

\i- » cette eau bleue avec le bout du doigt fur

el » la couleur mêlée avec le fondant, afin de les

y » broyer enfemble, la couleur paroîtra en

el » l'employant d'un bleu aufli fort & aufli

»n » approchant de celui qu'elle aura, après être

i o parfondue qu'on pourra le défirer ces bleui

te » qu'on ajoute à l'eau fe brûlant au feu ne

te 1 font aucun tort au fond de la couleur bleue

i»- » du cor ait parce qu'ils font brûlés avant que

en » le cobalt & le fondant fuient en fufion.
b- » Il y a encore un autre moyen de donner

ait » un grand éclat à ces bleus c'eft de mettre
le » avec le ;->ndant'o>le cobalt, partie egale on

f»- » même iufqu'à deux fois autant que 1 ^n a mu

rcs » de cobalt, d'un très-beau bleu d'azur que 1 on

ie vend à Paria fous le nom de lieu d'wgtnt,
if » quoiqu'il n'en foit pas tire. mais du cobalt

la » dont il a'eft qu'une préparatipA fo»c avec
fuin i
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,»• foin cet azur Te vend à Paris un écu le
egros. Il faut feulement avoir attention d'a- (

jouter un poids égal de fondant au poids que <

• l'on a mis vis-à-vis d'une partie de cobalt. cCe mélange prélènre à l'emploi une couleur
» bleue futmante il fond très bien à toiw les

feux & fait fur l'émail un bleu aufli bril- 1

9 lant que le plus bel outremer. c

» Si l'on s'apperçoit que le bleu de cobalt
c• vienne à rougir en le gardant, c'eft une <

» preuve qu'il cuntient encore trop d'acide ni-
c

» treux dans ce cas on le remet dans l'eau
J t• comme on a déjà fait; on change l'tau deux ]

» ou trois fois; & après l'avoir fait fécher,
son l'expofe de nouveau fur un teffon dans

» les charbons ardents m.. ]

Remarques fur le lieu tire du cobalt.

Il n'étoîtpas difficile de tirer du cobalt la ma-
jrière qui donne la couleur bleue dans la vicrifi- j
cation les bleus de fma'.t ou d'azur tont très-
commune& très-faciles à faire mais il falloit 1

ici non-feulement tirer du cubalt la matière qui
donne le bleu mais encore qu'elle eût cette
eouUurbleue fans qu'elle fut entrée en vitrifi-
cation afin que le peintrene pût pas t'y trom
per & en fentît les effets. Il falloit en même
temps que la couleur pût s'employer avec faci-
lité, & qu'elle le mit aill'ment en fufion ces
deux qualités ne fe trouvoientpoint dans le bleu
d'aiur ion ne pouvoir l'employeralternent, parce
que ce n'eftqu'une vitrification, & qu'on ne peut
peindreavec du verre quelque peine que l'on
ait prife à le broyer. La quantité de fondant
qu'on t en toit d'y ajouter, pouvoir le rendreplus
fufible mais ce n'étoit toujours que du verre j
qu'on y mettoit de plus, qui d'ailleurs n'ayant
point de couleur lui-même diminuoit prodi-
fieufetnent la couleur bleue do l'azur.

(Lacouleur bleue que fournit le cobalt qui
eft fi belle & fi fine quand une fols elle ett en-
trée en vitrification eft très-volatile & il eft
facile de la perdre avant qu'elle y toit entrée, j

"Htnektl, flora Saturn. traduc. F'Attf.p. jo6
dit que lori'qu'on vitrifie du cobalt, on a quel-
quefoisdu noir au lieu du bleu & môme que la <
couleur difparolc tout-à-fait fi l'on calcine trop 1

la mine. Il eft donc nécelfairequ'il fuit refté un <

peu d'arfenic dans la mine après qu'elle a été i
calcinée. Lorfquela mine eftcalcinécace point,
on la mêle avec de l'alkatt fixe & de la matière
vitrifuble pour, en mettant le tout en fonte
en tirer un verre bleu dont on fait l'aïur il pa-
roh nue dans cette opération il faut que 1 ai.
kali fixe le toit mil en fufion avant que le feu ait

étéafTex fort pour enlever la terre qui, jointe àâ
l'atl'enic qui refte, fournit la couleur bleue-, il
faut donc que cette terre ait une grande affinité
avec l'alkali fixe, puilquc le feu neceflaire à h

v
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vitrification de toute lit eosnpofitioh ne l'enleva
plus, & que l'alkali fixe qui lui fert de moyend'union avec la matière vitrifiable la porte dans
cette matière en même temps qu'il la met enfulion.

Fn fuivant ce raifonnement, il parott qu'il
faudroit employer l'alkali fixe pour avoir la
couleur bleue du cobalt; msis il eft neceflaire
que cette couleur toit féche pour pouvoir être
employée & l'alkali fixe eft non-feulementfuf-
ceptiblede l'humiditéde l'air, mais fi l'on ten-
toit de l'édulcorer il s'en iroit toutenticr dans
l'édulceration & il n'en refieroit rien d'attaché
au cobalt qui pût développer fa couleur bleue;¡il falloit donc trouver moyen de joindre la cou-leur donnée par le cobalt a une bafeque l'eau ne>pAt point dilfoudre, & emporter par les édulco-
rations le tel marin a paru d'autant plus propreà remplir ces conditions que perfonne n'ignore
que là bafe eft aikaline & d'ailleurs quren fe
joignant aux autresacides, lorsqu'elle en trou-
ve, elle fotmedes mixtes,qui par-làdeviennent
beaucoup plus fufibles. On va voir eependane
qu'il eft abfolumenc neceflaire qu'après les dif-férentes diflblution», évaporations,&c. que l'on
eft obligé de faire pour parvenirla couleur de-
ftrée il relie encore un peu d'acide nitreux dana
la couleur.

Si après avoir diflbut du cobalt par l'acide d*
nitre, avoir évaporé la difrolution à ficcité &
l'avoir Idulcorée on met fur ce réfidu de l'acide
du (èlmarin,1a diflblution qui feferafera verre,
parce que ce cobalt ne contient plu3 d'acide ni-
treux.En effet, fi l'on ajoute tantfoit peu d'acide
du nitre fur l'efprit de tel il (V fait une eau ré.
gale qui rend la diflblution rouge & comme on
a vu dans les manipulations précédentes, que
pour avoir une couleur bleue dant le réfidu ilfalloit qu'il fût rouge quand en dernier lieu
on l'expofe au feu au milieu des charbons ar-dens il faut donc que dans ce temps-là il yrefte encore un peu d'acide nitreux pour que le'
phlogiftique des charbons puifle lui donner le.
couleur bleue.

C'eft fur ce principe que l'on Te fonds; lorfV
aue par malheur, on a pouffa l'évaporationde
1 acide nitreux trop loin on voit que la couleur
du réfidu ne devientpas bleue dans les charbon-
ardens on en cft quitte alors pour mettre de
nouveau do l'efprit de nitre <ic de l'eau tur cerlfidu jufqu'à ce qu'il foit entièrement diflout

»& il faut recommencerl'évaporation& les defli»
cations de la matière comme on a fait la pre-mière fois, en fuivant ce qui eft décrit dans let
manipulations!il faut mime moins de temps Se
de déifications dans cette feconde opération que
dans la première pour amenerle réfidu au point
où il doit êtro, c'eft-à-dire, pour qu'il ne fe
dùTolvo pas dans l'eau dans laquelle on l'édulp

V'
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core, & qu'il prenne la couleur bleue dam le» vé
charbons ardent. Sa

On a vu qu'il falloit employer des déifications .nr
de la couleur à différentes repriles & pendant dr
longtemps, afin de cha(fer toujours à chaque d'
déification un peu de l'acide nitieux qui eft en v»

trop grande quan-.ité & pour que l'acido do v<

l'air, qui eft l'acide vitrioUque, t'infinuftt un b!

peu dans la couleur à chaque fois, & la réduisît a)
par ce moyen au point de n'être plus emporte lu

par l'eau dont on Ce ferr pour l'édulcorer.
#

dl
On voit que e'eit le phlogifttquc fourni par

les charbons ardens, qui change la conleur rou- 01

ge du nfidu en bleu niais le phlogiihque des pl
charbons n'eft arrêté dans le cobalt qu'autant • aj

que le cobalt confcrve fa chaleur; à mef.re que ic
le cobalt fe réfroidir, cette couleur fe diflipe au gi
point qu'il redev.ent rouge, comme il étoit b

avant d'avoir été mis au feu il faut donc, dans C,

le réfidu rouge du c.balt une fubftance qui y c
fixe le phiogiftique des charbonsardcns, fi l'on c
veut qu'il garde la couleur bleue c'eft ce qu'on
obtient par i'açide vitriolique répandudansl'air, c
lorfqu'on crt venu à bout d'y en fixer une cer- p
tainequantité par les différentes deflications. d

C'ellparcetteraifon que pour faire du fmalt p

ou de l'azur on préfère la pouffe aux autres al- p
kalis fixes parce qu'elle contient un peu d a- p
cide vitriolique.

<- )
r

Si l'en ne met qu'une petite quantité de fel t
marin dan* laditfolution du cobalt qui danne du i

rouge on aura par la deflication tn réfidu rou- S

ge à qui la chaleurne donnera point la couleir c
bleue, mais fi l'on ajoute une diflblution de Tel e

marin la couleur bleue parotira dans la deflica- i

tionjce qui prouvebien que cette couleur bleue
eft dde àla jufle cômbinaifon de l'acide nitreux i

avec l'acide marin couleur qui ne s'y trouve i

enfin fixée que par l'acide vitrioliqueque l'air a
fourni.

Ob/irvation de FEditeur. Malgré les détails
•ù notre auteur vient d'entrer fur le bleu que
l'on tire du cobalt, il refte encore bien des
chofes à defirer fur cet article; v & nous favons

que M. de Montamy fe promettoit de faire une
fuite d'expériencespour eonftater la raie nature
du cobalt, qui fait aujourd'hui un ftijet de dis-

pute entre les chynùltesi lei uns le regardent
comme un demi-métal, & fe fondent fur le ré-
gule que l'on en obtient d'autresregardent ce
régule comme une combinaifbn particulière du
fer avec l'arfénic. Quelques expériences faites
par de très habile» chymiftes, temblent confit-
mer également ces deux fenrimens.M. Rouelle,
dont le» talens font connus de toute l'Europe
perfide à regarder le cobalt comme un demi.
Jn'.ial particulier, vu que ce cvlebre chymifte
a tiré ce qu'on appelle lo régtdc du cobalt, du

fmalt même pu de cette matière vitrifiée& pul-
i

vérifçe d'une couleur bieue qui nous vient i«
Saxe d'un autre cote M. Henckel nous ap«

-prend qu'en faifant réverbérer le tiers d'une
drachme de limaille de fer pendant un quart
d'heure il ha rit prendre une couleur d'un
violet foncé ;& qu'ayant môle cette limaille ré-
verbérée avec un quart de drachme de caillou
blanc pulvérifé & de tel alkali le plus pur, &
ayant placé ce mélange dans un creufet bien
luté, expoië à un feu violent, il eut un verre
de la couleur bleue d'un faphir.

En fuppofant cette expérience vraie, comme
on ne peut guère en douter, il paroît que la

propriétéde donner au verre une couleur bleue,
appartient au fer & feroit foupçonner la pré-

l'ence de en métal dans ce qu'on appelle le ré-
i gule de cobalt qui n'eft peut- être qu'une com-
t binaiibn.intima du fer avec l'arfënic au point de

s f. Mrationce qui rend leur union très- forte &
cipable de rifitter à l'aâion du feu jul'qu'à un

> certain point.Une autre expérience de Henckel frmble
confirmer cette idée il dit qu'en mêlant une
partie d'arfénic avec cuatre parties de limaille
d'acier, & en faifant réverbérer ce mOlsnge

t pendant trois jours & trois nuits en commençantpar un feu trè.doux, on obtient une matière

«~ propreà colorer le verre en bleu. Cette expé-
rience de Henckel a été réitérée par M. de Mon-

1 tamy,qui plaça le crtuiet contenant l'on mê-
u lange fout le four où l'on cuit la porcelainede

S. Cloud > mais le mélange palla au travers du

>' creufet qui avoit neur-être quelque défaut cette
:1 expérience n'a point tité réitérée depuis, comme
i- il eut été à defirer,
e S'iléioit permis de hatarder ici une conjec-
x ture que l'on a communiquéeÀ M. de Montamy,
e muisqu'iln'a pu vérifier, on croiroit qu'en mi-
a lant la limaille de fer avec l'arfenic, dont il

faudroit tâtonner les dofes Se en la traitantde
la même manière que M. de Montamy a fait

ls avec le fel marin
c'efM-dire

en mettant une
le certaine quantité de fer trèt-divifé comme il

en l'elt par l'opération qui donne le fer ou Ibfran^

ns de mars ou l'arihiops martial ( voyez la féconde

ne par:ie ) ce fer air.li divifi & mêle par la tritu-
re ration avec un quart de fon poids d'arl'enic, &
if- renfermé dans un fragment de canon de fufil

nt bien luté ,& expofé quelque temps au feu des
é- charbpns, formeroit peut-cire une combina fon
ce innmc avec lui & donneroit une tubftarce
du Ccmbiableà celle qu'on appellerégule de cobalt,
es & propre, comme elle à faire ae la couleur
ir- bleue*.
e, Cette mfrhode aurait, en cas de réuflltc, de

e grands tvuntagis vu qu'elle épargnerait l'cm-
îi baras de In procurer du bon cabale ce qui n\ft
fte pas fort aifé; d'ailleurselle mettroit inorteede
du faire du fafre en tout pays, pulfquele chymifle,
i\' dans ion laboratoire imiterait ce que la nature



ftlten Saxe ou tn Efpagne dans l'intérieur de !t ti

terre. On ofe croire que cette conjetlure mérite tt
au moins d'être vérifiée à plufieurs reprîtesavant r
que d*êrre rejettée. 1

Les expeiiences que M. Cadet a faites fur le
cobalt, prouvent que le régule de cobalt elt «

l'arfenic combine a\ ec une fubftancemétallit]ue j

puifque ce régule poutté au feu pendant long- 1

temps, finit par évaporertout-à-fait en repan- <

dant une odeur d'ail. Voyt\ Ut Mémoires del A- 1

eadémie royale des Sciences, année 1760, dans `

les Mémoires étranger*. 1.
M. d'Arcet ayant mis du cobalt fur une piéce <

de porcelaine, poureffayer de lui donner une. <

couleur bleue, f-.it très furpris de voir qu une ]

partis après la cuiflbn étoit devenue d un brun
foncé, ce qui annonce du fer, tandis que le relie
'toit devenubleu.

D'un autre c6té. M. Margrait a prouvé que
la couleur bleue qui fe trouve dans le lapis lazu-
li eoit uniquement due au fer & non au
cuivre, comme on l'avoit cru jufqu'iei. Peut-
ttie que cette couieur bleue auroit plus de fix i-
té,& ne dilparoîtroit point dans le feu, il le 1er

oui la proilu t étoit intimement combiné avec
lVfcnic comme on a lieu de le préfumer dans
USpeÙTAes Allemand,, ou dans ce que l'on

nomme ie régule Je criait. Toute* ces chofes
viennent à l'appui de nos conieflures & doi-
vent engager à examiner ft réellement il pe fe-
roit pas poilible de faire du cobalt artificiel ce
glui procureroitbeaucoup de facilité à tou» ceux
qui peignent, foit en email, l'oit fur la porce-
laine.

M.Lchmann, dans la Minéralogie, dit que
ia matière colorante qui Ce trouve dans le co-
balt cft quelquechofe de purement accidenteli
e'eft pour cela qu'elle fefopare de la partie régu-
Jirte, tant par la vitrification, que par d'autres
opérations chymique*i & môme fi l'on fait fon-
dre à plufieurs reprifcs U fpeijf produit par le
cobalt avec du fel aikali & du lubie il perd à la
f.ntoute l'a propriété de colorer le verre en bleu.
Le même auteur dit encore que i'on peut k'artu-

rer de ce qui entre dans la compofition de la ma-
tière réguline du cobalt qui donne le bleu en
faifant fondre ce régule à pluiisursroprifesavcc
de la fritte du verre Se en le remettant de nou-
veau en régule; ri l'on extrait enluito la partie
euivreufcpar l'alkali volatil julqu'A ce qu'on
n'ait plus de bleu & qu'enfuite on diflolve le
rifidu dans les acidui tic qu'on précipite la dif-
folution, on ne tardera point à appercevoir le.

for-
D'un autre cot«\ M. de Jnfti dit que fi l'on

fait calciner le cobalt noir qui donne peu d'ar-
fenk avec du cobalt gris ordinairoqui contient
plus d'arl'énic la couleur bleue en devient plus
belle. Le même auteur prétend que tout cobalt
consent du fer & mCme de l'argent atnfi qwe0 :n!dc[:nmq"eceq(tt6onct:

X x a ii

jt du cuîvre. Il ajoute que ia mangancfe qui con-
tient du fer, jointe avec de t'arienic & calci-
née enfuite devient propre à donner une cou»
leur bleue au vcrre.

M. de Montamy préfumoit que l'arfénic en
entrant dans le verre, y fixoit le phlogiftique
du cobalt; il s'appuyoit dans cette conjecture,
tur ce que le cobalt,calcinéau point de ne plus
contenir d'arfénic, ne donne plus alors de con-
leur bleue au verre. Pour vérifier ce fait, il fu
ropofoit de tejoindre de l'arfénic avec le co-
>alt calciné au point de n'en plus contenir, &
de voir fi par là il reprendroit la propriétéde
colorer le verre en bleu. Il Ce propofoit audi de
joindre de l'arféni & da fel marin à de l'émail
des quatre feux pour voir s'il deviendrait plu»
bleu. Mais la mort eft venue interrompre c le>

court de l'as expériences.

£.« Couleur jaune. » Celle que l'on peut cm-
» ployer fur l'email, te fait à l'aide de l'ûtain
« fulmine fur le plomb. Voici comment on peut
» faire cette opération. On met à fondre dans
» une capfule, à grand feu trois parties de
» plomb &lorfqu il cft fondu on y joint une
» partie d'étain qui fe réduit à la fur.acc du
» plomb en une poudre jaune, que l'on peut
« retirerinclure qu'elle fe forire. Un pourra
» faire réverbérer cette poudre jaune & enfuite
» on mêlera & tritur»>- cette chaux d'étain avec
» du Cet marin bien pur; on l'expoi'era au feu
» fous une moufle comme on a fait pour lot
» fafrans de mars & après t'avoir traitée de lu
» même manière que ces (Ufrans on pourra la
« joindre avec le fondant général & i'en fer vif
» pour peindre fur l'émail ».

Autre manière, w On prend un creufet que
1

11 l'on met au milieu des charbons & lerfqu'il
» eft chaud on y jette deux parties de nirre

3
m quand ce fcl «m bicn fondu, on y joint quatre

1 1» parties d'étain on poufle le feu & il rcfln
une chaux jaunâtre que l'on peut faire ri.
» verbérer Hc enfuite laver dans un grand
» nombre d'eaux pour l'èdulcurcr aprw quoi

1 » on pourra t'appliquer fur {'émail aprts l'avoir
s » môléeavec le fondant général ».

e Autre. n L'étaîn s'enflamme avec le feuf-e,
n » commefait le plomb on doit faire cette opé.
e » ration dans un creufet bien couvert. Parce
f- » moyen l'étain fe convertit en une chaux qui,
e » calcinée fortement, prend une couleur brune

» femblablc a oelle
delà terre d'ombrs qui p(:t(

n » pou devient jaunâtre. On peu: cdulscror
•• » cette chaux & la traiter de la manière accou-
1 » tumée pour pendre fur l'émail, en lui joi-
is »gnant le fondant ».lt t)e qu'on vient do tire fur la couleur jaune
ie eft beaucoup moins détail 1* que ce qui concernav «« v il



les autres couleur. parce que la mort a prévenu
M. de Montamy loriqu'il en émir à «us partie
de l'on tr&ité. Son éditeur a é;é obligé de recou-
rir, pour ce qui manquoit au nunut'criï à des

notes trouées dans les papiers de l'auteur.
D'ailleurs il foupçonne que M. de Montamy
faiioit encore ufage du jaune de Naples, & il
regarde comme vraifemblableque cette fubftan-
eu, traitée comme les fafrans de mars, & mêlée
avec le fondant, doit donner du jaune fur IV-
mail. Voye\ les procédésde M. de Montamy fur
les iafrans de mars, à l'article ou il a traité des
Rouges & autres couleurs tirées du fer. Nous
allons j-.indre ici les Remarques furie jaune de
Naples, imprimées avec difrérens mémoires à la
fuite de fon Traité fur les couleurs en email.

Tout le monde convient que le jaune de Na-
ples e^ï une elpéce de pierre jaunequ'on tire de
la terre aux environs de Naplcs. Cette pierre,
don. il y a de-, e'ptces d'un jaune plus ou moins
foncé eft très-poreuft 8c ne parott compofée
?ue de grains de table jaune, médiocrement liés
les uns aux autres pinCqu'on lesécrafeaifément
avec te piton. Cette matière ne change pas de
couleur au feu Si n'eu fiifceptibie d'être dif.
foute dans aucun des acides. Le pays d'où elle
vient fait foupçonnerqu'elle doit être la produc-
tion d'un volcan. Le P. Maria, dans la deferip-
tion qu'il a donnée des matières produites par le
Véfuve, chap. 5, parle d'une matière que l'on
tire de l'intérieurdu Vétuve qu'il appelleyô//ô
frufiato ( foufro ufé ou épuife) qui a beaucoup
de rapport avec le jaune de i\aples. Suivant le
même auteur, toutes les pierres for Jes des vol-
cans font fponeieufe» Se la lave même perd de
fun poids par le temps. On peut d'autant mieux
croire que le jaune de Naplts eft uneprodicYion
de cette nature, quelesfek que l'on trouve fur
les laves prennent la couleur jaune au feu. Les
volcans étant trè -abondant en fer, 01. peut re-
garderie jaune de Aaples comme un lafran de
mars travaillé d'abord par un volcan, & perfec-
tionné dans fa couleur jaune par le ftijour qu'il a
fait dans la terreou comme des matières terru-
gineufesà demi vitrifiées pat la chaleurdu vol-
can, & dont la vitrification imparfaites'eft en-
fuite decompoftpar le féjour que cea matières
ont fait dans la terre.

Cet pierres ne contiennent aucun foufre
puisqu'elles n'en donnent aucune odeur lori-
«lu'on les expofe au feu la quantité de petits
trousdont elles 'ont remplies, 8: la faciliteavec
laquelle on let pulvérile, font de» marques cer-
taines de la percoqu'elles ont faite* des matière*
qui les rendoieni plus eompaâe*, ou qui leur
donnoient de la liaitbn. Il eft certain que la
pierre friable dans laquelle le jaune de Naplts
te IrOllve. tembte annoncer une uëcompoution.

M. Pott prétend que lo jaune de NaplsseoiX"
tient quelques portion. de chaux d'étain. Ce-

pendant on ne peut en retirer la moindre partie
de ce métal. Cette fubftance a la propriété dtblanchir le verre beaucoupmieux que la nun-ganele & de lui Arer parfaitement fa vendeur:
il faur, pour cela, mêler une partie de jaune dtNapks fur cent parties de fri'.rc.

Au premiercoup d'ail on "ferolr tentéde croire
que cette experience prouve que le jaune deNaplesne contient point de fer. Cependant, fi
l'on réduit cette fubftance en poudre en ver-fant deffua un peu d'efpritde vitriol & en met.
tant le tout à digérer fur dea cendres chaudes

sfi l'on filtre la difTolution après l'avoir étendue
d'eau en y vcrtant, goutte à goutte, un peud alkali lulfuré", en voit fie précipiter un triv
beau bleu de Prufle qui eft un figne indubi.
table de la préfencedu ter.

L'ochre d'Italie, qui eft d'un très-beaujaune,
devient d'un très-beau ruuge par la calcinaiion.
Quand cette fubftance a cette couleur ti on la
triture avec le double de Ion poidsde lel I marin,

1& qu'on expole le mélange, qui eft rouge, à ungrand feu dans une caplule, le fer te revivifie
ions la forme de petits globules, & la terre relio
d'un jaune pâle.

De la couleur verte. Défauts de celles qu'on
tire du cuivre^ Il n'eft pas difficile de tirer h
couleur verte du cuivre ce métal eft attaqué
par tout les diffblvans quelconques Colt acides,
ibit alltalis les huiles & les graifle» mémet le
diflblvent à caufe de l'acide qu'elle» contien-
nent toutes cet diflblutions font vertes, ex-cepté celles qui ont été faites par les alkalit
volatils qui font d'un très-beau bleu, nuiwiui
deviennentvertes lorfqu'on les a fait évaporer,
c'eft-à-dire auffi-tot que le feu en a chalTé
l'alkali volatil mais la facilité qu'on de di£
foudre le cuivre, eft audi caufe de la difficulté
que l'on rencontre non-feulement à le prJei*;;er, mais encore de la difficulté bien plus
grande que l'on a pour Muieorer le précipité
quand on eft une foi» parvenu a le faire.

On fait que le précipité pan'eipe rnujours un
peu ds* fels qui ont conftituà le iliflblv.n't

•,
ers Tels te dinblvent de nouveau dans l'eau
que l'on emploie pour l'édulcoration, & re-
mettent le précipité en dilTblution dans cette
eau.

Avant de chercher à édulcorer le précipité,
on a la précautionde l'exporer au feu fous unemouffle pour peu qu'on l'y laide, le feu brilla
le cuivre & le précipité devient noir comme
Vatsu/lum il ell vrai que, dans cet état, il fouft'reel'édulcoiation fans le mè!«r avec t'eau i mais

le verd qu'il donne fur l'émail, tire tur le noir;
& quand même il dunne>oit un beau verd,
il ne rempliroit pas notre objet, qui conlifto
à n'employer que le* matières qui ont un*
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couleurapprochante de colle que la fonte leur
1

donnera fur l'ûnail. | c
On a vu que l'on ne pouvoit employer dans n

U peinture tur l'éma'.l, que les fubftanccs ou» ><

éto'ent abftilumentdélivrées des fels ces leli «

Etant des diftbivans, on ne peut en dégager le e

cuivre eu» de deux façons ou en fait an réver- e

bérerla matière,afin que les diflbh-ans en ibient 1

enlevés par la force du feu & dans ce cas la r
matièredeverte devient noire ou par les édul. »

coratiom, & dans ce cas, l'eau n'enlevant les »

feli qu'en les diffolvant, cette eau chargée de

fels, remetlo cuivre en diflblutlon. D'un autre c

cité, le cuivre ne donne une couleur verte (

qu'aurant qu'il eft en diflbhulon & il ne la «

donne au verre que par cere même raifon. IJans <

U précipiution que l'on fait du cuivre d ffuut <

pat l'eibrtt de nitre, en mettant un morceau
de fer dans la diflbluricn le cuivre précipité de J

cette difl'olution qui eft verte n'a plus cette
couleur, 8e reprend fa couleur métallique qui
cil rouge. parce que l'efprit de nitre lâche le
cuivre peur attaquer le ter avec lequel il a
plus d'affinité j & alors te cuivre dégagé de

ion diffblvant reprend fa couleur narurelle.
Les cryltaux de verdet étant du toutes les

opéraions que l'on peut faire fur le cuivre,
celle qui contient la plus grande quantité du
métal en couleur verte fous une forme lèche
psroîtroient être ce que l'on peut employer de
mieux. t

Le cuivre fe dtflbut dans tous les ditfolvans
minérauxou végétaux par conséquentdans tous
lei tels acides, alkaliï ou neutres, de même que
p»r la voie feche dans les verres. Il prend tou-
jours une couleur verte ou bleue dans toute.
ceidiflblutlons c'eit-à-dire, verte fi ladiffolu-
tien eft par des acides bleue, li elle a M faite
par des alkali. volatils j & vcrd bleuâtre, li
e'eil par des fels neutres il ne perd quo peu ou
point de fon phlogifligue par la dlflblution
différent en cela de plulieurs autres métaux qui
le perdent tout entier cela eft caufo que les
précipités que l'on en fait non -feulement Cont

folubles dans les acides, mais même dans l'eau
commune. Lorfqu'on expofe ces précipités au
feu iufqu'a un certain point ils deviennent
noirs, & alors on tes édulcore très-bien avec
de l'eau fan qu'ils s'y mêlent ,• mais ils relent
noirs.

Ainfi il arrive deux chofes lorl'qu'on édulcore
le précipité verd du cuivre ou les fels qui
rendaient le cuivreverd, fe remettent en difl'o-

lution dan< l'eau, 8e y remettent aufli le cuivre
<ce que l'un apporçoit par l'eau qui devient
verte ) ou ft le cuivre ne fe remet pas en
difl'olution dans l'cau de l'édulcoration il ceffe
de relùr vert à molurc que l'eau en ôto les fels,
& redevient rouge co qui elt fa couleur na-
Ituville.

^t_ A # • «• m. m n. n à*
••" •- i j

C'eft !cî que M. de Monramy en eft refté fur
I cette couleur verte ce qu'il en dit, fuffit pour

montrer les inconveniensqu'il y a d'employer
le cuivre dans la peinture en email ainfi pour
travailler avec plus de sûreté, il faut faire la
couleur verte en mêlant les jaunes Se les bleue
en différentes proportions on pourra encore
les éclaircir en y joignant du blanc, ou les
rendre plus foncés en y joignant des bruns,
fuivant les différentes nuances que l'on voudra
le procurer.

En général, comme les différentes couleurs,
dnnt l'auteur donne la préparation dans le court
c'e cet ouvragn, ont l'avantage de pouvoir fe
mêler fans inconvénient, c'elt aux peintres à
chercher les difterens mélanges & les diverfes
dotes qui peuvenr convenir aux difterens objets
qu'ils voudront rcprûlenter le blanc fer vira
toujours à les rendre plus claires le brun à
les rendre plus obtcurcs. Quelques fafrans de
mars d'un beau rouge vif ou d'ccarla-e mêlé.
avec du bleu donneront du cramoifi les
mûmes tifrans de mars, mêlés avec du blanc
donneront des couleurs de chair. Les fafransde
mars les plus jaunes, mêles avec le blanc, pour-
ton- donner des jaunes clairs en un mat, le
peintre en émail, à volonté, pourra fe former
une palette avec autant de facilité que le peintre
en huile.) N*. 'routes les couleurs qui font propres à
étrè employées fur l'émail peuvent aufli être)
employées fur la porcelaine il ne s'agit que
de proportionner la quantité du fondant à la
tblidité de la pâte dont cft compolèe la por-
celaino fur laquelleon voudra ceindre. {Anidt

1
extrait du traité de M. DE Juoktamy fur les
couleurs dans la peinture en émail ).

Comme dans le traité que l'on vient de lire,tles procédéspour fe procurerdes couleurs jaune*

1 ne font pas aurïî approfondis que le refte parce
que la mort a arrête l'auteur lorlqu'il en croit

i à cette pairie de fon travail nous croyons
s devoir joindre ici une note trouvée dans fes

t papiers, & extraitedes Mémoires deV Académie

ii
dé Berlin, année n*6. M. de Montamy avoit

j copié cette note de l'a main, & l'on a lieu de
t croire qu'il comptoir en faire ul'sge.

t
c: Manière dtf.ùre une couleur d'un jaune citron

avec l'argent.

ii
e On fait diflbudre une demionce d'argentt
i. le plus pur & le plus dégage de cuivre qu'il eft
0 pnllib'.o dans une quantité ttiflfîianto d'clprit
ic de nitre très-pur, jufqu'aupoint de la faturation.
n On diflbut ans quatre parlies d'eau diftlllét,
fe une once de tel d'urine, qui fait la bafe du

pho'bhore on fait tomber goutte a goutte la
i. diftblution dans l'efprit de nitre qui m diiTout

l'argent étendu avec quatre parties d'eau j «n
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continue de latflcr tomber la difluluttonr de tel
d'urine, jufqu'à ce qu'il ne te précipite plus
rien par ce moyen, on obtient un précipité
de la plus belle couleur de citron.

Cette couleur dont la découverte eft due
tu célèbre chymifte Maiggraf pourrait (cl on

toute apparence, dit l'éditeur des mémoires de
M. de Montamy, être employée avec fuccès fur
l'email & la porcelaine, en l'cdulcorant foigneu-
fement, & en la failant calciner avant de
l'appliquer.

Voici le moyen d'obtenir le rel d'urine dont
«n ient de parler. Il faut amalïer une grande
quantitéd'urine de perfonneslaines, & préfvrer
celle des perlonnes qui boivent de la bicre
on l'expofera à une chaleur modérée pour la
fare entrer en putréfaction après quel on la
fera bouillir lentement dans des vales de terre
yerniflëc jufqu'à ce que l'urine prenne la
confiftance d'un firop que l'on mettra au frais
pour cryftallifer. Au bout d'un mois, ou même
plutôt en hiver, on aura des cryftaux que l'on
difibudra dans de l'eau chaude bien pure que
l'on filtrera toute chaude par ce moyen on
aura de nouveaux cryttaux. On réitérera cette
dépuration jufqu'à ce que les cryftaux l'oient
parfaitement blancs & dégagés d odeur. Cent
vingt pintes d'urine donnent trois ou quatre
onces de ce fel, qui eft celui qui le cryftalife
le premier.

Dorure /ur l'émail G* fur la porcelaine.
On prendra un gros d'or pur, battu bien mince,
ou bien d'or en feuilles. On mettra cet or dans
un crculct que l'on placera dans le feu pour
le faire bien rougir fans pourtant que l'or
entre en fufion. On mettra pareillement dam
un autre creufet une once de mercure très -pur
ou revivifié de cinnabre, mais on ne fera que
le chauffer. Quand l'or fera bien rouge on
verfera par • deflus le mercure chauffe on
remuera bien le mélange avec une baguette de
fer & lorfqu'il commencera à s'clever en
fumée, on jetterapromptement ce mélangedans
un vaifleau de" terre yernifle & rempli d'eau.
Lortque le mélange te t'era épailIi, on décantera
l'eau & on pafl'era le mélange au travers d'un
chamois pour en fiparcr le mercure. La matière
qui réitéra dans le chamois fera mile dans un
val'e vcrr.ifiV:& plat, ou bien dans une (bucoupe
de porcelaine que l'on placera fur un feu doux,
cependant aflez tort pour évaporer le mercure,
l'ar ce moyen, i'ur réduit: en une poudre tres-
fine reftera I'ur la (bucoupe.

Quand on voudra dorer une pièce d'émail ou
do porcelaire on mîlera do cet or en poudre
avec un peu de borax bien pur, & d'cau gom-
mée &, à l'aide d'un pinceau on tracera les
lignes & les figures que l'on voudra. Lori'quo
1« tout fera léché, on palliera la pièce au feu,

si qui n'aura qu'autant de force qu'il en faut« pour fondre légèrement la furfacede la peinture
té en émail, ou de la couverte de la porcelaine& pour lors, on éteindra Ifi feu. En fortant du

le fourneau, l'or fera noirâtre maia, pour lui
« rendre fon éclat, on n'aura qu'à frotter lesle ehdroits dores avec un peu de potée ou d'cmeril.
vrr ( Article extrait des mémoires de M. D i Mo k.
»• TAU Y ).
,0

EMBOUTIR. Voyez Amioutir.
it
e EMERIL (fubft. mafe.) Mine de fer dure,
r refraflaire & voracc, méprifable par le peu d,

métal qu'elle conient, eftimable par les lcr-
a vices qu'elle rend aux arts. Elle ell utile a«
a lapidaires elle fert i dégrolfir & à poUr les
e ouvrages de verrerie; enfin les graveurs en
a pierrot fines en font ufage danl leurs ébauches
la tic dans le» grandes malles. Mais on ne peute approuver ceux qui, par économie Ja font
n lupple'cr à la poudre de diamant, même dans
e les travaux qui exigent de la délic.tede elle
n a le défaut de faire beaucoup de boue,&
ee d'empêcher l'artifte de bien voir fon ouvrage.it °
t EMPREINTE( fubft. fém. ). Tirer une
e empreinte, c'eft imprimer une choie fur unee autre, & donner à cette féconde chofe lafigure de la première. L'empreinte eft donc

1 impreflion de la chofe & une re rélentation
fi parfaite, qi,'abftraftion faite de la matière,

s
elle cft aulïi précieule que U choie elle*

il même,
r On tire des empreintes de médailles, de
r monnoiei, de cachet!, de pierres giavéei,
a c eft-à-d:re on eh prend artiftement une re-
r présentation rigoureul'emcnt femblable à l'ori-
b ginal par le moyen d'un corps mou. Cepen-
i dant, comme d'un côté on n'y fauroit parve.
i nir fans en fa-voir la manoeuvre, & que, ds
s l'autre, il eft aufli utile que fatisfaii'tint, pour
i un vrai curieux d'avoir en fa poiredion le
i plus grand nombre qu'il eft poflib'e dVm-

preintsi tirées fur les plus belles pierres gra-
i vt'es & les autres ouvrages de l'art, on fera
) bien aife de l'avoir la manière de Je» faire. Je
s vais l'apprendre d'après M Mariette.
i Cette pratique n'a rien de difficile pour Ici

gravures en creux; toute perfonno pour pcuqu'elle ait d'adrofTe en cft capable. Les ma«
turcs qu'on employé ordinairement pourcet:c

•
opération font la cire d'Efpagno le Ibufio
& le plâtre.

i La premicte a cet avantage, que les an-
s Freintes fc funt fur le champ fans beaucoup

de préparation & que la matière encore li-
i quide s'infinuant exaficment dans toutes In
) cavités do la gravure, le relief qui fort cft

prclque toujours trè»- complet tk tjjèjTnct U
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« j- in –!n<M drill. un feu modéré. autant de foufre qu'on aura
Jb 1TI S,

ftgit feulement d'avoir de la meilleure cîre uj
de graveur,

de
deAuraiiéurd'*ppr.quer ta cire fur une carte à lutt

Au lieu d'appliquer ls eire fur une carte à tût

Je-, ou fur du canon, il ftut au contrat on

faire ufage de papier bien uni. Pour faire cette on
•H» onVec foin & avec propreté, on aura co

une t ietre d'argent qu'on mettra tur un n- pa

ha«d rempli de feu (t) Se lorsqu'elle fera vc

fuffi!imm,nt échauffée on pofera dam le fond ne

un morceau de papier bien lec, fur lequel on ce

réptnd'a la cire qu'on aura fait fondre en n
l'cxpufant au feu & non en la prufentant à le

la flamme d'une bougie. On evuo par ce pi

moyen que la fumée ne s'attache, comme il ro

efi ordinaire au bâton de cire & n'en attire C

la couleur. On tiendra pendant quelque temps bc

la cire en fufion on la remuera, & quand on w

verra qu'elle eft bien unie & bien liée on y ui

imprimera le cachet. Il eft comme indubitablo

qu en fortira une bonne empreinte. ai

Mais comme toutes ces précautions n'em- ti
pèchent point Ja cire d'être une ma-icre ca!-
tante, qui Ce tond trèi-aifémeut M, Manette q

feroit
d>avii qu'on renonçât aux empruntes de

cette efpèce, à moins que la neceilite n'y obli- i«

geit comme s'il n'y avoit aucune etperance c
de retrouver l'oscaflon de tirer autrement 1 e m u

pnintt d'une belle pierre gravée qui fe pré- b

fente, & qu'il fallut abfolument la faire fur le j;

champ.
On trouve encore un autre défaut aux em- ti

frtintes en cire d'Efr»gne elles ont un tu. p

fant qui ne permet pas de jouir de la gravure ç

& 6tè le repos qui doit y régner. C'cit pour- 1

quoi les conno'lVsurs profèrent les empreintes r

qui fe font avec le plane. La difficulté eft de t

trouver du plâtre aft"si fin; 6c peut-e-.rc vau-
droit-il mieux prendre des morceaux de nie, i

les faire calciner Coi-même dans un feu ar-, «

dent, & quand ils f-roient refroidis e, j

broyer dans un mortier en poudre la plus
fine qu'il ieroit poflibie. Enfuite ou paûen pu-
fieun fois cette poudre au tam'u & on 1 cm-

ployera comme on fait le plâtre en la cou-
lant un peu claire fur Ix furface de la pierre
gravée qu'on a eu la pneaution -d entourer
d'une carte ou d'une petite lame de plomb

pour contenir !e plâtre & empêcher tjuilne
fe répande au dehors.

Mais le. empreintes qui fo font en foufre
méritent encre la préférence, parce qu ilelt
plus airé d'y réulIir, & que la divcrfiw dek

couleurs qu'on reut leur donner enrenJ 1 al-
perl plus agréable. Voici comme il faut y
procéder.

On fera fondre dam une cuiller de fer fur
I

1
( iUne plaque de cuivre rtnatoit le mtme

fetvice *'|
t quuuc sfQttte (t'aïKcnt.

1 :u

un feu modéré autant de foufre qu'on aura
deflein d'en employer, lie lorfque co foufre
lura liquéfié, on le jettera dans la couleur dont
on voudra le co.erior. S ai" une once de foufre
on ne peut mettre moins d'une demi-once de
couleur, autrement les lbufcs (croient trop
pâles. Le cinnabre ou le vermillon, la terre
verte, l'ochre jaune le miflicot ainfi que le
noir de fumée, font, de toutes les couleurs,
celles qui incorporent le mieux avec le fou-
tre nuis fi la jonilion de ce dernier minéral
fe failbir moins difficilement ave la mine de
plomb rûduite en une poudre trcs-fine, ce fe-
roit une des teintes les plus flattcufesà la vue.
Celie que donne le vermillon eft aufli très-
bonne; & quand on veut qu'il ait plus de
brillant on frotte à fec avec un pinceau &
un peu de carmin la furface de l'empreinte.

La couleur jettéc dans le foufre, on aura
attention de tenir la cuiller dans une agita-
tion continuelle tant afin que le foufre ne
s'attache pas à la cuiller & ne fe brûle peint,
que pour faciliter l'incorporation de la cou-
leur. Pendant ce temps-là il fe forme fur la
furfaco du ibufre une efeèce de craffe ou d'é-

cume, qu'il faut en iëparer &r enlever avec
une tyatulc ou le tranchant d'un couteau. Au
bout d'un demi-quart d'heure, la cuillerétant
toujours rettée fur le feu, pour empêcher le
Ibufre de figer, on verre le toufre par incli-
naiibn ou fur une feuille de fer-blanc bien
planée, ou tur une feuille de papier huilé, &
on l'v laiiTe refroidir. Le foufre en lort ayant
la forme d'un gâteau. Cette première prépa-
ration cit pour le colorier & le purifier de
l'es ordures les plus groflières.

) Veut-on taire des emprei.H;es ) On coupe un
morceau de ce gâceau de l'oufr* on le fait
fondre une fjondc fois dans la cuiller de fer,
toujours fur un feu mjdéré on remue la cuil-
ler pour empocher le Touffe de brûler; on en
enlève encore la cra(Tc, en cas qu'ii r-n pa-
roifie & l'on en verte doucemunt fur la pierre
gravée qu'on a pr parce pour recevoir ce l'uu-
tre liquéfié. On l'a enveinppee ou plutôt on
i'a environnée d'un morceau do carte fine, ou
d'un papier fort, qui eft afl'iijeiti avec un fil
de laiton, &: replu fous sa pierre de façon
<|iùl prend la fornir d'un petir godet & ne
pout perrac tre 'au foufre du s'cuiiapper par au-
cune ouve't.ire. Au Heu de carie ou de ra-
picr, on psut untouter la pidro d'une petit»
lame du plomb mince qui l'embraie exac-

r temenr. Ces d.ff-.vn* nu<yeni rmHî.Tcnt éga-
lement on choira celui qui pavottva le plu*

r commode.
A peine le foufre aura-t-il crévcrledanste-te

e(V)i'Ci' de petit moule, qu'il comnîfrcfr» à

s
ligrr. Mai* fnn»' lui en donner le 'em^s,

s auili-t6t qu'on j.igera qu'il f«s fera UOjà formé



1fur la furface de la pierre une légère couche
de l'oufrc figé qui s'y fera étendu comme une
peau, & la couvrira tou>enttfre on furvui-
dera cromptement dans la cuiller la partie de
foufre qui fcra encore liquide, pour la re-
~erl'er tout de fuite, & en remplir lo moule.
On continuera ces tranlvafions jufqu'à ce
qu'al y ait une aiïèt forte épai fleur de foufre
figé, pour donner du corps à l'empreinte. C'eft
de cette manièrequ'on évitera les fouffluret.

Quelque temps après le foufre étant figé on
l'otera de deflus la pierre gravée qui s'en déta-
clie: a ailVment & l'an s le moindre effort j &r il
ne faut pas douter, fi l'on a ufo de tcvr.es let
précautions qu'on vient d'indiquer que l'em-
preinte ne foit exafle & parfaite mais pour
peu qu'elle manque en quelqu'endroit,on ne
doit pas balancer d'en recommencer une lè-
conde. Le mime foufre fervira & l'opération
n'eft ni a(Tcz coûteufe, -ni aflez fatigante pour
qu'on doive craindre de la répéter.

Telles font les diff rentes pratique* qu'il faut
oblcrver, toutes les fois qu'on fera des emprein-
tes avec des pierres gravée. en creux & rien,
comme l'on voit, n'eft plus fimple. Il n'en
eft pas de même des gravures en relief, dont
on voudra pareillement avoir des empreinte».
Celles-ci exigentune double opération car la
première empreinte qu'on en fera, ne donnera
qu'un creux fe il s'agit d'avoir un relief
femblable à l'original.

Il faut donc commencer par mouler le re-
lief, & par en tirer un creux qui fervira à
faire l'empreinte de relier, & c'eft ce qui eft
prel'que toujours accompagné de grandes diffi-
cultés & qui devient même impraticable dans
certains cas. Si le relief eft plat ou en très-
bafle taille le moule fe fera aifement avec du
plâtre fin mais pour peu que les objets ayent
de faillie & qu'il y ait des parties éminen-
ces travaillées & fouillées en-deflbui, ce qui
ne peut ère manquer de fe rencontrer dans
un relief! le plâtre dont on fe fort pour faire
le moule, fe loge dans les cavités; Se quand
on vient à vouloir le fc parer de la pierre gra-
vée, non-feulement il en reftc dans ces petit.
creux on il s'étoit inflnué, mais ces arrache.
mens en entralnent fouvent d'autres plus cnn-
fidérables encore. Le moule demeure impar-
fait & ne peutfervir.

Après avoir fuit plufieurs tentatives, on n'a
rien trouvé de mieux pour fa?re ces moules

9
que la mie de pain & la colle forte. Voici
la manière de procéder.

Il latit avoir de la mie do pain très-tendre
d'un pain qui fait peu cuit &: qu'on appelle
tuit gtas. On la prend entre tes doigts; on la
manie & remanie à plufieurs reprifts, jufqu'à
«e qu'elle commence à devenir pâteufe on y
mêle alors tant foit peu de vermillon ou do

carmin on la repatcrit encore; &r quand <*eft parvenu à la rendre bien molle & bien
fouple, on y imprime le relief, qu'on retire
fur le champ, & le moule fe trouva fait te
affeï bien formé car cette pâte a une elpcci
de reflbrt naturel qui fait qu'elle fe prêt»
fans fe déchirer & comme elle embrafle aflV,
exactement un relief dans toutes Ces partie*

telle s'en fépare aufli fans former aucune te-fiftance.
Si en fe détachant de la gravure, quelques

portions de la pâ.e qui étoient entrées damlei
cavités ont été obligées de céder à des parties
faillantes qu'elles ont rencontrées dans leur
chemin & de s'écarter elles ont b:emor

9par leur reflort repria leur véritable place, Et
peu do temps, cotte pâte te durcit, & acquiert
afl'ei de conîtftancc pour devenir un moule
capable de recevoir le p'âtre ou le foufre li.
quide qu'on y veut couler. Mail elle a un dé-
aut enenticl quelque bien paterie qu'elle
foit, elle ne s'infiiiuc jamais affei parfaitement
dans tous les petits traits de la gravure &
demeure toujours graffe & pâteule ainfi les
relief. que fourniflent ces fortes de moulu
n'ont aucune finefle & font privés de tout
ces détails qui donnent l'ame & l'efpric i un

ouvrage.
C'eft ce qui a fait imaginer 1 un curieux,

homme adroit d'employer plutôt la colle-
forte. Ii eft un infhnt où iortant d'être mifi
en fufion, elle ala même ibuplefle &le mime
reflbrt que la mie de pain réduite en pâte ;&,
rendue 1 fon premierétat elle a la même du.
retéque celle-ci étant féchée. Ce curieux, ayant
fait tondre de la colle-forte dont fe fervent les
menuiûe» Ja verte encore toute chaude fur le
relief qu'il veut mouler, en ufant des mémei
précaution; qu'enprend pour les empreintesde
foufre & quand la colle eft entièrement prife,
mais encore molle il retire légèrementfa gra-
vure, qui refte imprimée dans li mafle de la
colle. Ceile-ci le durcit promptement & pro-
duit un moule aufft net & aufli exaft qu'il eft
poflible i on y peut couler du plâtre on du
foufre, & lVnen tire un relief aflex jufee.

Mais fi ïe trop de faillie d'une gravure a
rendu l'opcration du moule difficile, .«s em-
preintes qu'on doit faire dans le même rnoul* I
rencontrerontencore plus d'obftacles,& il ni I
faut pa» même efpérer qu'elles réufflflent ja- I
mais. Quelque moyen qu on employé il y aura I
toujours quelque partie du relief qui ne pou-

I
vant Ce dépouiller refera dans lo creux du I
moule. Il faut renoncer a faire des empreint»
de ces fortes de gravures trop (aillantes & trop
évidto».

Les empreintes faites, on en abat les ba-
lèvres, on les rogne, on les lime, on leur
donne une forme régulière. four dernière fa-

çon,a
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rmuvs oa poneo:r aanx ~eur!~ caonen. t *< -*< r-Si le» pierres gravées repreTen;cnt les aâions »commencé » peindre les vaifleaux onatr
£ taux- Ans. Jome II, Y Y Y

*ff, en »•« environne de petits morceau* de <

carton doré fur 1» tranche où elles Ce trouvent
renfermée*comme dan» i.ne bordure & qui

oitre cette propreté qu'ils y mènent, leur <

ftrvsnr encore de rempart contre le choc Se <

les rendent plut durables. Si l'on a beaucoup I

de ces empreintes on leur donne un ordre & t

pour les pouvoir confidérerplus commodément i

un les colle fur des cartons ou des planches,
qui, comme autant de layettes, te rangent [

dans une petite armure ainfi qu'on l'obferve
par rapport aux médailles.

Il y a encore une autre façon de faire des {

(tiwreintts des pierres gravée* mai* elle ne <

peut être de longue durée & na fert que pour >
le moment i faire connoUre le mérite d'une <

Î'ravure en creux ce font les empreintes qui 1

le tont avec la cire molle. On ne voit guère
de curieux qui ne veuille avoir à la main de
quoi faire de ces empreinte/ & qui ne porte
pour cela de la cire fur lui. Ils en font rem >

plir de petites boëtes qui fe ferment à vis, & «

auxquelles on donne afl'ex volontiers la figure
d'un petit oeuf. La compétition de cette cire 1

sft particulière, & je ne ddfce point qu'on ne l

me fâche gré d'en donner ici la recette, telle
qu'une perfonne de l'art l'a communiquée à Ail,

Mariette.
Sur une once de cire-vierge qu'on a faic

londre doucement dans un vaifleau de terre
rerniffée, fin. la trop échauffer, & dans la-
quelle on a mis un gros de| fucre candi broyé

très-fin pour en accélérer la fufion on jette
(la cire étant tout-à-fait liquide, ) une demi
once de noir de fumée qu'on aura fait re-
cuire pour achever de le dégraiffer, & une
goutto de thcrôbentinc on remue le tour, fe
urvant d'une fpatule, jufqu'à ce que toutes
l«> drogues (oient parfaitement incorporées', &
après ravoir tenu un peu fur le feu on le
laiffe refroidir Se on en fait un pain.

Pour ce qui cft des pâtes ou empreintes de

verre, qui imitent parfaitement tes pierres
fines, & qui moulées deflus en font des copies
fidelles, voye\ l'article P X t f.

Voilà les manœuvres connues de tirer des
tmpreintes de tenues fortes de pierres gravées
en creux & en relief; & de produire & mul-
tiplier le» plus beaux ouvrages de ce genre,
même les chefs-d'oeuvre d'un Pyrgnrele d'un
Cronius, d'un Apollonide, d'un Diolcoride
d'un Solon, d'un Hyllus. Eh! quel plaiiir, que
de pouvoir le procurer des richefles (ans em-
barras, fans frais & tans remords! Les em-
preintes fournirent à un particulier l'agrément
de jouir, par des images parfaites, de ces mor-
ceaux rares gravés fur des pierres précieufes
3u'il n'appartient qu'aux rois & aux gens
eh es de pofleder dans leurs cabinets.

Si les pierres gradées représentent les aaion.
L_ w m

-•- j )i
des hommes itluftres de la Grèce & de Rome;
fi elles peuvent fervir à éclaircir plufieurs faits
importans de la mythologie de l'hiflo-ire &
des coutumes ancienne: fi elles

ornent l'cfpric
de grandes & magnifiques idées; en un mot
fi elles font la fource d'une infinité de connoif-
l'ances comme on n'en iauroit douter les re-
prélbntarions fidelles de ces pierres ne procu-
reront-elles pas les niâmes avantages? Qu'im-
porte pour l'utilité le prix de la matière l'é-
mcraude, & le rubis le Ibuffre ou la cire
d'Etpagne? Qu'importe alorsquece foit la pierre
gravée elle-même ou ta parfaite reflemblance
Qu'importe enfin la valeur de l'original? Ce
tveft prefque qu'une valeur idéale & fiélivo
comme de tant d'autres choies de la vie. (M.
de Jaucourt dans l'ancienne Encyclopédie,)

ENCAUSTIQUE. Peinture à Pencauftique.
Tel eft le nom que le comte de Caylus a donné
à cette manière de peindre dont il eft l'inven-
teur, & ce noma éte confervé. Il auroit été plus
régulier, & plus conformeà l'ctymologie du
mot, de dire Peinture encaujlique ce qui figni-
fie peinture brûlée intérieurement.

Le premier embarras du. comre de Caylus en
voulant faire revivre Vencaujiique des anciens,
étoit de pouvoir rendre la cire qui devoit fervir
de bâte aux couleurs, capable d'être maniée au
pinceau car il étoit perfuadd que c'éroit au *ùfc-
ceau qu'avoientpeint à Wncaufliqueles an i (tes
ie l'anriquité. Il cite Pline mais il ne s'ef. pat
apperçti que cet écrivain n'a fait mention du pin.
ceau pour la peinture encait/lique que lorlqu'il
parle de la peinture des vailleaux Si qu'il lem-
ble l'exclure de celte des tableaux.

Nous allons tranferire ici ce que nous avony
dit à ce fu jet dans un mémoire lu dans nos (c'anecs
particulières de l'Académiedes Belles-Lettres.

» Le comte de Caylus, célèbre par ton amour
» pour les arts, & par l'on tête pour rappcller les
» ariftes.au gortt pi>r & Cage de l'antiquité,
» a cru retrouver Yeneaujîique des anciens, &

• » n'a trouvé en effet que de nouvelles manière*
» de peindre avec des cires. Il nous icfteii peu

l
» de choie fur Vencaufliquedes Grecs que fi

r>
-.âme on la recouvroit, on ne pourroit afl'urer

» que ce fut bien elle qu'on eut découverte.
» Àîais il ett prouveque le comte de Caylus en

[
» croyant rtneuveller le procédé des peinrresde
» tabîcsux n'a trouvé qu'une manœuvre afles
» fembltfble, peut-ôtre à celle des peintres de
» vaifleaux. Ecoutons Pline, le (oui qui puifl'e

» nous in/ïruire, & qui, cet égard non* inf-
t » truie bien foiblemenr.

» II eft certain dit. il, qu'il y a eu ancienne-
» mantdeux manières de peindre à VencauJK;u:\

l
» en cire & fur l'ivoire par le moyen du cef-

trum, c'efr-à-dJre du poinçon. Quand on a
i » commencei peindre les vaUTeaux on a trou-



do-
alors une troifume manière dans laquelle t

» on employé aupiixeau des cires fonii.es au »

a feu •. «eue peintre des vaifleaux réfifte au »
» foleil au fel delà mer, & aux vents. »

» Er.caujhpmgm-'iduo fuife antiquitus ge-

n ntra confiât cera tr in ebore ctfl.ro ideji, »

» viriatlo Dum clafi pingi c<rperc,hoc ter-
»> ti~:m <t<< eJ~`~~tis tgret cerir enivillo »

» utendi qu<tpicl.ua ir navibus nec
foie

nec »
» juif vaitifque lomimpitur. Lib. ij. c. il. rt

y s. 42 ( )t
m Voilà trois errcaoJfiqttes bien dihiné2es ))

» Dans la premièreon e'ignoit à la cire mais »
» comment Pline ne le dit pas, <1nous apprend »

» feulemenr qu'on le fervoit de poinçons. La »

» féconde fe faifoit fur l'ivoire,& aulfi avec des '>
» poinçons i mais !an. y employer la cire: cetoir »

a moins une peinture proprement dite, qu'une »

» gravure qui te faloi: tur l'ivoire avec une »

» po:me roug e au feu. Les.taillesétoient d'un »

» noir jaunâtre. & fe détachoient fur le blanc «

» de l'ivoire (*). Dans la troifiéme forte d «1- >'

» caufiique, c'eft- à-dire, celle des vaifleaux, >:

» on employoitau pinceau des cives fondues au >;

» feu & e*eft aulH une manière de peindre au
» pinceau avec des cires fondues que le comte >

» de Caylusa inventée plutôtque retrouvée. Ce r

1) n'eft donc pas celle des peintres Rhodiens >

» dont parle Anacréon & de tant de grands t

t^naitres de l'antiquité.
^> Pline nous apprend lui-mêmequ'ils n em-

,<» pleyoient pas le pinceau & c'e(t ce qua

v très-bien obfer-c Scheffer In prioribus duo-
» bus ergo non efl ufus penuelli fed veticuli.
» ( Scherferi Graphice). En effet, Pline raconte
» que Paufias peintre à Pencauftique ayant
» réparé à Thebes,ou à Thefpie», des peintures

» faites au pinceau par Polygnote 8c ayant fait
« lui-même ufage du pinceau, pour s'accordet
m avec l'ouvrage qu'il réparoit fe montra in-
» férieur au maître contre lequel il avoit à lut-
» ter, parce qu'il ne combattoit pas dans fon

«genre l'inrit & ipfe ptnicillo parûtes TheJ-
» pus ( al. Thebïs ) quum reficerentur quondam
» àPolygnoto picii multumque comparatione
» fuperatus exijiimabatur, quoniamnonfuo ge-
» nert certaffet. L ij. c. 11.

(+) Le fens de c: paflage ett brouillé dans les
éditions par une ponctuationvicieule.

(** ) Nous avons fuivi l'opinion de Scheffet, qui
nous paroit fcul expliquer Ic pifla^e de Pline. «

Dein-

•,> de altcrum viflurae hujus geiius tic fc habulfle ceitun
» eft..Stylo ferreo igne candcfafto, inotebant eboti
» aut cornibu, lineas qui'uis cjuas vexent, imagines
>) exprimèrent Hoc intereiat quoil linearum <tuc-

» tus in eboie coinuve minus eflentprofuuJi uniuf-
» que taiitum coloris fufci feilicer, aut nijjri p'ane

1
v Cent aiuc p.uicos annos in thevis cornets quibus
» puiverem recondebant tormenutium in m.iiiubriii
» ensium, aut culttorum corneis ofleifve ficti tonfuc-
» Te»t ». (Schcffcii G»pbicc, parag. t6.)

> f » Alnfi le comte de Caytui, en troavittt
1 » diffrentesm*nièresde peindre avec des cire*,

1 » & au pinceau, n'a fait que s'approcher det

» procédés des anciens peintres do navires.

» La quatrième manière du comte de Caylus,

» confie à peindre d'abord en détrempe, &aà
a couvrir enfuite fon ouvrage d'une couche de

9 » cire. C'aft celle que les anciens empluyoi<>nt

c » pour fixer fur les murailles les couches d«

» minium qui fans cette précaution perdoient

» en quelques Centaines tout leur éclat. On
broyait de la cire panique avec un peu d'hui«

is » le, on l'étendoir fur le mur colore avec des

d » broffes on chauffait cet enduit avec des char.

a » bonsdenoixdegalle.contcrusdtnïdesvafoi
•î » de fer au point de faire fuer le mur & juf-
it » qu'à ce que l'enduitdevtnt d'une parfaiieéga-

ie » lité. Enhn on le frottoit avec du fuif & dci

,c » linges blancs, de la même manière qu'on
n » donnoit l'éclat au marbre. Tel eft le procédé

ic » que Pline & Vitruve indiquent prefque dans

» lesmêmes termes, & qui n'étoit pas celui dei

» peintres de tableaux. VoyezVitruve, liv.77
IU » ch. 9. & Pline ,1. 33. c. 7.
m » Un favant cjMt,

comme il nous l'apprend

te »' lui-même avoir exercé la peinture dès fon

:e » enfance, & qui, lorsqu'il éeti voit, à l'âge de

ns » quaran»e-huîtar s,fon livreintituléGra/»A/«,

ds » avoit donné à lit culture de cet art plus de

m temps qu'à celle des lettres, Jean icheffer

n- » que j'ai dé;a cité, croit que le procédé de

-'a
>v

Vencafflique pour les tableaux avoit quel-

0- » que rapport avec celui de la mofaïque. Il con'
/i. » jeftureque le peintre au moyen de poinçoni

ite » rougis au feu, creufoit dans le bois qui lui

int • fervoit de fond, les lignes q^ui repréfentoient

res » tout lei objets qu'il voiiloit imiter. Enfuite il

ait » rempliffoit ces lignes de cires diverfement
Jet- colorées & il unHTuit enfin la furfice de tout
in- » fon ouvrage au moyen du feu. In tabulis to-
ut- » nets, vtl aittrius mattria, urtbanw duâus

l'on » lineares qui figurant rtferebant futura plllu-

et- » rte DuOus illi poflea replebantur cent ur.tiji
am v> colons pro ratione ima«inis aux mox «-

one » quabatur tabula admvtis ignifius. (Ibsd.)
ge- » Peut-être qtse pour dernière opération on

» poliiToit le tabJrau par un procédé lembiablc i
» celui qu'on employoit pour les murailles ».

Quoique les maaières de peindre à la cire,
inventéespar le comtede Caylus en 1714 & P""

qui bliées en 1755 foient déja tombceb en d luo-ude

'ein- & prefque en oubli, après divers cirais plus ou

turn moins heureux nous croyons devoir le. ot.il-
boti 1er ici. Il faut conferver & répandre les invcn-
27- t'on-i, parce qu'eUes peuvent être un jour re-

iiuf- nouvellécs & pcrfedlionnées.
Une
ibllJ Première manière de peindre À Vencanflyut.
rrilf Nous avons vu que le comte Je Caylus, pcrluadê

que les anciens peintres à Ytnvaufliqiie ic ie«



ttnettf du pinceau j cherchoit à rendre fa cire a
propre à cet ufage, Conjointement avec M. Ma- d
jiuîc favant médecin & habile chyraifle il a
fepropofa de faire ufage de diffolvsns qui Far ti
leur analogie avec la cire, fuflent capablesde la d

entrer & (h la réduire en un état où elle pût q
être étendue avec le pinceau. Entre ces dilfol- b

rinf, soffroient les huiles efrentielles,& (urtout f\
l'efTencede térébenthine que la médiocrité do r
fon prix mettoit à la porté» de tous les artiftes;i f
mais ce n'eut pas été une grande découverte que é

celle de diflbudre la cire dans les huiles efien- 1

tiellej, puifque cette voie de diflblution cit i
connue de tous ceux qui ont les pius foibles con- t
MÎfTancesen chymie. D'ailleurs, il ne paroiffok >

pas que ce procédé eût rien de commun avec t
celui des anciens puifque Pline ne dit pas un a

mot des huiles eftenticlles, & l'objet qu'on fe f

propofoit étoit de faire revivre la véritable en- i
cauftiqut des Grecs. Pline ne parle que de cire
de eouleun de teu & de pinceaux ( car le comte <

de Caylusreut toujours voir des pinceaux dans s

Pline) & il eft vraifemblable qu'il n'eût pas
gardé le filence fur les huiles efientielles fi
elles euflent entré dans la préparation des cou-
leurs. Il fallut donc abandonner ce premier pro-
fit Si chercher des procédés plus conformesà
expofê de Pline.

Toujours dans l'intention d'imiter les Grecs,
M. le comte de Caylus & M. Majault imagi-
nèrent de mêler les couleurs avec do la ciro de
mettre toutes ces cires colorées en fufion dans
des godets de les appliquer promptement avec
un pinceau fur le corps deftiné à êirc peint, de
les tenir dansun état de demi fufion par le moyen
d'un réchautde doreur & de donner ainfi à l'ar-
tifle le temps de fondre fes teintes. D'abord, ce
procédé leur parut auili facile que fimple mais
avec un peu plus de réflexion, ils tèntirentqu'il
ne ferait pas aufll aifé qu'ils l'avoient cru d'a-
bord, d'obtenirun feu qui, fims brûler les cou-
leurs, put les maintenir, lurrout pour les ouvra-
ges de longue haleine, dans l'état de fufion né-

«flaire aux opérations du peintre, & à la fer-
fc&ion éi la peinture. Ils penterent alors il eau
bouillante. Il leurparut que, par l'égalité de fa
chaleur, elle fc-roit d'un ufage plus facile ils
penferent même que par Ion moy en on pour-
roit broyer les couleurs avec la cire, que ces
couleurs broyées pourroicntêtre tenuesen fufion
dans des godets & fur une palette & qu'il le-
toit encore poffible de chauffer avec l'eau bouil-
lante le corps tur lequel on voudroi peindre.

Il fallolt trouver aufli îe moyen d'échauffer la
pierre à broyer parl'eau bouillante- nos inven-
teursy parvinrent aifément. IU firent conftruire
une cfpéce de coffre de fur blanc très-fort de
i'eiie pouces quarrés fur deux & demi de hau-
teur, parfaitement Coudé partout & n'ayant
pour ouverture qu'un goulot d'un pouce de dia- a.: w.aw.w w·aw

mètre à chacun des angles. Ce goulot s'élevoit
de deux pouces au-deffus de la lu r face. Ils firent
appliquera cette fiirfacc, par le moyen de huit
tenons de for blanc, une glace de l'cpaifteur or-
dinaire, non polie, & feulement adoucie, c.^rt
qu'elle eut aflez. de grain pour être capable de

1
broyer les couleurs; car elles ne feraient que
glifTer fans fe broyer, fur une glace polie. Ils

1remplirent ce coffre d'eau & le mirent fur la
feu la cire mêlée de couleurs dont fa glace
étoit chargée, fe fondic lorfque l'eau fut bouil- 1

lante,& ils purent la broyer commodément avec
une molette de marbre qu'ils eurent la précau-
tion de chauffer. L'opération achevée ils enle-
verent le mélange encore liquide avec un cou-
teau d'ivoire, & lejnirent refroidir fur une j

aflietti, de fayence. Toutes les couleurs furent
j

préparéesde la môme manière, qui eut tout le
fuccès qu'on avoit deliré.

Pour mettreces mêmes couleursen état d'être
employées, ils commanderent un autre coffret
aufli de ferblanc long d'un pied fur huit pouces
de large & épais de deux pouces & demi. On
y pratiqua, comme à la machine a broyer, un
gouleau pour l'introduction de t'eau. La plaque
liipérieuredu coffret fut percée de dix-huit trous
arrondis, & de quinze lignes de diametre cha-
cun. Ces trous étoient deftiné* à recevoir autant
de godets de fer blanc du mîme diamètreque les
trous & d'un pouce de profondeur. Les godet.
furent foudés à la plaque, & plongeaient en-

i tierement dans l'eau. On crut devoir mettre
i dans cm godets d'autres godets de cryfial de£

j

•
linés recevoir les cires colorées, depeur que f

i les teintes n'en fulfent altérées par J'etain qui
recouvre le fer blanc. Elles furentmifes en fu-

î fion par l'aftion de l'eau bouMhnte comme 1

s elles l'avoient été fur la glace qui fervoit de
I pierre à broyer. f

Pour palette, on conftruifit un autre coffret
plus petit, couvert, ainfi que la machine à
broyer, d'une glace l'etil ornent adoucie & non
polie, & on le remp it d'eau bouillante.

On s'étoit bien ptocuré le moyen de tenir les

u cires colorées dans un état de fufion luftifante S

à pour qu'elles puflent fe prendre au pinceau j

t mais il reçoit un obftacle à vaincre c'eft que |

le panneau fur lequel on devoit peindre étant

is froid, les couleurs dévoient s'y figer aulli-tô»

n qu'cllesy feroient appliquées.Il falloit imaginer
un moyen do tenir le panneau allez chaud poue

1- que les couleurs reihflcnt dans un état de
fufion qui permlt à l'artifte do Us coucher,

a de les fondre de les noyer à fun gré.
l- On fit donc con&ruireune quatrièmemachine
•e

qui avoit la f<,rme wecclle à broyer les couleurs.
le La furface deftinée à recevoir !e panneau étole |

l- une plaque de cuivre d'une ligne dVpailTeiir.

it Aux deux bords étoit une couliffe qm devoia

»- afluiettir le panneau le refte de la machin*V V V ÎSi i
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y 4.0 fi n \j
étoit d'un fer-blanctrè»-fort. Son éptîffcur étojt «

de trois pouces dans «uvre ainfi elle devoit »a

recevoir une épaifleur de trois pouces d'eau. 11

A l'un des angles fnpérieursécoit une ouverture
pour recevoir l'eau à un angle inférieur étoit |

un robinet pour la faire écouler, quand il falloir
la remplacer par de nouvelle eau bouillante.

4
Le panneau deftiné à recevoir la peinture fut

coin pi: fe de trois planches de tapin d'une ligne
d'écaiffeurchacune,& collées l'une fur l'autre
de façon que les fibres fe croifaflent à angle
droit. On crut devoir prendre ces précautions
dans la crainte que le bois ne fe voilât par
l'impreflion de l'eau bouiilance. Les auteurs ont
cependant reconnu dans la fuite qu'une feule
planche mince fuffirait :#que s'il lui arrivoit de
fe voiler par la chaleur, elle fe rétabliroit
aifément. Ils ont continué de donner la préfé-

rence au lapin parce' qu'il fe déjette moins
que les autres bois, 8c ils ont conteillé de ne
pas employer ceux qui, par la roideur de leurs
fibres & la compacitéde leur tiffu fe redreflbnt
difficilement quand ils oftt été courbés par la
chaleur.

Ils enduirent le côté du panneau deftiné à
recevoir la peinture de plufieurs couches de
cire blanche. Les premières couches furent
fondues avec une poële pleine d'un brafier
ardent, pour les faire pénétrer dans le bois.
Sans cetre précaution la cire colorée le feroit
décompose en la faifantfondre avec le réchaud,
parce que les pores du bois abforbant la cire des
couleurs ces couleurs feroient reftées à la
furface dénuées de cire.

Les inventeurs de cette manière de peindre
conviennentqu'elle eft très-coin pofée & qu'il
eft difficile de tenir l'eau au degré de chaleur
nccefïaire pour chaufferles g idets,la palette &
le panneau. On en fit cependant l'effet. Un
favant artifte, M. Vien, peignit par ce procédé

un bufte de Minerve, en le fervan: des broffes
ordinaires des peintres à l'huile. Quelques
parties du tableau faifoient de l'effet ma» ne
répondoient as à l'idé que l'on fe forme de
la peinture des anciens, & l'artifte peu fatis-
fait de fon travail confcilla aux auteurs de
chercher des procédés plus faciles & plus fûrs.

La recherche de la combinairondes quantité»
de cire convenable à chaque couleur, ne fut
pas ce qui leur donna le moins de peine. « Cer-
n taines couleurs, dilent ils, ne prenoient
» qu'une très-petite quantité de cire, quoi-
» qu'elles panifient devoir en abforbcr beau-
» coup on obfcrvoit le contraire dan- plusieurs
» autres: celles-ci, l'anui un excès de cire
» feraient devenues cafflMtes celles-là avec
» le même exds devenoient grafles. Prelque
» toujours trompés dans les premiers effais, il
x> falloit les répéter julqu'i ce que l'on eût
» trouvé des proporiiousconvenables. Combien

n n v*
t de fois fut-on obligé de chauler & de rf.
t 1» chauffer la pierre ? Combien de temps cou.
1. » bien decire, combien de couleurs perdues»

»
c Nous allons tranferire la table qu'ont donné*
It les auteurs de la proportion différente des

c quantités de cire, eu égard aux différente!

Et

qualités des couleurs.
l* Blanc ds plomb, une once. –-Cire t quatree gros & demi.
e Cérufe, une once. –Cire, cinq gros.

Vermillon trois onces. –Cire, dix gros.
1

r
carmin une once. -Cire, une once &

l' demie.

1
Laque, une once. Cire une once& demie.I Rouge brun d'Angleterre une once,

Iee –Cire, une once.l Ochre brûlée, une once. –Cire dix gros.Terre d'Italie, une once. –Cire, dix gros.
1S Jaune de Naples, une once. –Cire, quatre
Ie gros.
rs Stil de grain de Traies, une once. -Cire,
?* une once & demie.la Stil de grain d'Angleterre, une once. Cire,

à une once & demie.
Ochre jaune-, une once. –Cire, dix gros;
Ochre de rut, une once. –Cire dix gros.

er
Outremer, une once. -Cire, une once.
Bleu de PruiTe, le plus léger, une once.

'?' –Cire, deux onces.
Cendres bleues, une once. -Cire, fix gros.
Email nn d'Angleterre, une once. Cite,

les une demi -once.
la Laque verte, une once. –Cire, une onceI deux gros.
j Terre de Cologne, une once. -Cire, une

once & demie.
Y Noir de pèche, une once. Cire une once

Un
& demie.|jj Noir d'ivoire, une once. -Cire, dix gros.

fes Noir de fumée, une once. -Cire, dix onces.

tes La cire indiquée dans toutes ces opérations

ne eft celle que l'on nomme cire vierge. Il faut

de prendre les couleurs que les marchands ap-
is- pellent broyées à l'eau, les broyer de nouveau
de à fec, & les mettre enfuite fur la machin"à

rs. broyer, pour les incorporer avec la c re, de la

te* manière que l'on a déjà détaillpo. Il faut

fut obterverque le carmin le vermillon > l'iwre-

er- mer, l'émail, le noir de fumée n'ont pas beibin

ent d'être broyés à l'eau, & que le blanc de plomb,
oi- la cJrufe la cendre bleue & le noir de pèche

lu- une fois broyés à l'eau n'ont pas befoin d'être de

urs nouveau broyés à fec. Les coiilei'rsdont on vient

•e de donner un état lonr lufnTanres pour peindre

rec toutes fortes de fujets mais d'ailleurs un pour-
lue roit préparer de même à la cire toute* les autres

il couleurs.
eflt Le comte deCaylus, & M. Ma jault, fur l'avis
ien de M. Vien, cherchèrent une autre manière



tant la mwuwme fut plus facile. Voici la n<

fecoHe qu'ils Imaginèrent. g

Sic o w D« M A n I *B <fc /«nrfre a f «i- e(

etufUwt. On prendra des cires colorée» pré- »S comme on l's dit à l'article précédent p.

on les fera fondre dans l'eau bouillante en ti
orenant une once de cire» colorée» pour huit t«

£ncM d'eau. Lorfqu'elles feront entièrement à
fondues, on les battra aveciine fpatule d'iroire

ou de.ofiers blancs jufqu'à ce que l'eau foit «
refroidie. La cire, par cette manœuvre Je r<

mettra en petites molécules,& te divifera fuf. p

fifamment pour être réduite en une efpèce de d

poudre qui nagera dans l'eau. On la conforma v

touiourshuroide dans un vafe bouché car fi la i<

cire reftoit à fec, le» petites parties adhére- 1

roient le» unes aux autres, & élis ne feroit in

pluj propre aux ufage» auxquels elle eit d

Minée. e

Pour peindre, on mettra la portiun qu'on r
iu»era neceflaire de ces cires humides dans des r

cocleti, & l'on opérera avec des brofies ou a

puceaux ordinaires, comme fi l'on peignoit >

en détrempe. Le procédéeft abfolumentle même »

èuifaue ce font toujours des poudre» très-fines >

mêlées avec de l'eau qu'il s'agit d'omployer. >

Mais comme les poudres que l'on emploie dans i

le genre de peinture dont il eft ici quefhon i

(ont mêlées de cire, on ne peut, comme dans la
décrempe faire les teintes fur la palette avec
le couteau car los moléculesde poudre colotee
& imprégnée de cire, fe colleraient enfembïe
& feroient une maffe il faut donc faire le*

teintes à la pointe du finceau.
Cette peinture peut s'exécuter fur le bois

crud, ou fur un panneau couvert d'un enduit
de cire. Quand le tableau tft achevé on fixe»

les cires colorées au moyen du réchaud de
doreur, ou d'une poêle mince remplie de feu.
Si l'on donne la préférenceau réchaud, il faut
tenir le tableau verticalement fi lion adopee
l'ufage de la poële, on mettra le tableau dans

une pofuion hurfoontale. De l'une ou de !'autre
façon, lescires te fondant facilement, contrac-
teront une forte adhérence avec le bois &
prendront une couleur plus vive.

M.Vien reprit, fuivant cette fécondemanière
de peindre le bulle de Minerve qu'il avoit com.
mencé fuivant la première. Il fut plus content
du dernier procédé, mais il y trouva encore
des difficultés que n'ofhoit pas la peinture en
huile. Cette difficulté r.e lcroit pas une railbn
abfolue cour faire rejetierce genre s'il avoit
d'ailleurs des avantages capables de le faire
adopter. D'ailleurs les difficultés que l'un
éprouve dans une opération font quelquefois
lelatives à l'habitude de celui quiopè.e elles
s'evanouiruienc par la fréquence de cetre opéra-
tion, qui procureroitavec le temps une habuuoe

d4

nouvelle. Un peintre à l'huile trouve des diffi-
cultés à peindre en détrempe & le peintre en
détrempe n'eft pas à Ion aife quand il veut
efiayer de peindre à l'huile. Au refle, M. Vien
ne termina pas encore le tableau par ce fecond
procédé il le finit par une autre manoeuvreque
trouverent les mêmes inventllurs, & que nous
ferons bientôteonnoltre fous lcr.om de peinture
à la cire.

M. de Caylus étoit perfuadé que, dans le»
manières que nous avons détaillées, il s'étoit
fort approché de Vencauflique des anciens. Il
paroît avoir fenti qu'il en clotgnoit dans
deux autres forte» à'encauflique qu'il in-
venta encore mais homme a et'prit, il employa
fin cfprit & fon rayonnement a fe pertuader à
lui-même que non-feulementces deux dernière»
manœuvres ne &'écartoient pas de la pratique
des anciens, mais qu'au contraire ce devoit
être préci&mcnt celles dont ils faifoient préfô-
rablement ufage. Voici les railbns qu'il fe do.
noit à lui- môme & il faut avouer qu'elles tbnt
au moins Ipécieufes. « La peintureen détrempe
» a été, dit-il. la première peinture connue
» la peinture 'l'encauflique lui a fuccéde.
n Si les arts, coi. on ne doit point en douter,
» fuivent l'ordre 'es idées un moyen en
» fuggère un autre le fécond partialeorëi-
» nairement de celui qui lui a donné l'orîginv.
» La peinture à gouache eft donc vraifembla-
» blement le principe de la peinture à Yencauf-
» tique. Attacherfur le corps deftiné à être
M peint des couleurs mêltes avec des gommes
» folubles dans l'eau, peindre à l'eau fur des

» corps qui retiennent la couleur comme les
» gommes, couvrir des mêmes gommes les
» couleurs appliquées, c'eft peindre en dé-

« » trempe. Etendre à l'aide du pinceau des coti-
» heurs préparées avec de la cire pure, charger
» de cire les couleurs déjà appliquées merre
n deb couleurs l'ur un corps enduit de cire,
» les fixer en fondant la cire par le moyen du
» feti pour les ren'lre impénétrables & indif-
» folubles par l'eau c'eft peindre à Vencauf-
» tique, c'eft remplir les vues que les Grec»

» fe propo'oient dans cette peinture, c'eft-à-
» dire, de faire des tableaux qui ne fu fient

» point expoles aux inconvéniens de la do
» trempe.

c » Nous étions donc pcrfuade's que, pourvu
s » que l'on n'employât que de la cire pure pour
i » fixer les couleurs par le moyen du feu nous
il n

marcherions fur les traces da Grecs (oit ^uet » les couleur» f .4 fient liées à Ja cire, avant
e que de les employer avec le pincoau (bit
n » qu'elles le fuflbnr après Si que, les tiii-
s » ployant même de la façon dont nous allons
:s » donner les détails, nous marcherions avec

» plus de vérité dans la rouce que les Grecs

e )) ont naturellement dû prcndte car il eft
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» probable qu'ils ont emnUvA f. «»“.« t. •-«•» probable qu'ils ont employé le moyen le,:~Su~
u déjà connu JI..

Tao 1 SI 1: MB
M A br 1 t R dexeindndl'tn-104, Cirez une planche,,

en la tenantJomontalement fur uJ, brafier ardom ? enfrottant la furface chauffée avec un pain decire blanche. Continuez cette manœuvre juf-quce que les pores du boisaientabforbéautantde cire qu'ils en pourront prendre. Continuez
encore, jufqu'à ce que Ja couche de cire aitpris àpeu-près l'épaifleur d'une carte à jouer.£?«'» K1^6 les. couleùrs dont on faitulage à l'huile (•) mais qui foient préparéesà eau puro ou légèrement gommées, foais

cescouleurs fi on laide la cire nue, ne s'y attache-
ront pas, ou ne s'y placeront que par tachesirrégulières. Il eft aifé de remédier cet in-convénient; il fuffit de prendre quelque terrecrétacée, du blanc d'Efpagne, par exemple, dele réduire tn une poudre très- fine,de ré-pandre de cette poudre fur la cire enfuite
avec un linge, on la frotte légèrement. Il Teftxe par ce moyen fur la cire une légère

ifurface de pouffière qui fait un corps intermé- 1diaire entre elle & la couleur. On peint enfuite 1Hijfcilementque fi le bois n»étoit couverte une impreiïion à 1» détrempe. Le tableauachevé on le preientera au feu la cire fe Efondra à une chaleur même peu confidérable i
& le tableau fera fixé.

Nous n'omettrons fts ici une obrervation
neceflajre. On fait qu'à la détrempe, les cou-leurs s'aftoibliffenten fe léchant Se qu'il faut ï
parconfequentpeindre d'ur. ton bien plus vigou-

îre,.x que celu*. que l'on veut produire fana
r'quoi 1 on ne feroit qu'un ouvrage fade & dé- ffcoloré. II n'en eft pas de mâme ici, parce* que
rla cire rend aux couleurs le ton qu'ellesavoient
tloriqu elles etoientencore humides. Ainfi, dans àla détrempe, il faut forcer le ton, & à 1W
n"»«/&?««, il faut l'affoiblir.
p
n

Quatrième manière de peindre d l'en- r,
cauftique. On commence par peindre en dé-
trempe, de la manière accoutumée, fur une Ilplanche très-unie. Le tableau terminé, on le

pplace horizontalement, on le couvre entière- i
ment de lames de cire très- minces, & l'un

vfait fondre cette cire avec une poële remplie àd'un brafier ardert. La cire, en fe fondant
gpénètre la couleur & le bois, & fixe la peinture
fde manière qu'ellr oft indiflbluble à l'eau kPour préparer les lames de cire on fait
hi

( ) L'aureur recommande d'employer les couleurs P'
ont on fait ufagc à l'huile, parce que les blancs dont RC

•» fait tirage iiUCm'*l0m n0kc>' f ai la cire W«S.é diI
n(

» N G
n on ï'Snt h Cîre blancheon la rend fôùpl^,n ê?.iB au d'un rouleau fur uneglace, ou fur un marbre humide & modéré.ment ohaulfé, jufc¡u'. ce qu'elle n'ait ¡-pelloprès que fépailfeur d'une carte.t Entre ces trois manières de peindre à l'M.i caufttq ue la troifième eft la plus facile D'ail.
» leurs elle ne differe de la quatrième qu'en ce
v 'Ille, .pour celle-ci, la cir. eft glacée fous lat couleur, fcpour celle-là par-deflus. Toutesc Î2LI7PIITI> PfinciA' VonditionTd dae l'encauJüquedes Grecs, pu n'y entre quet de la cire & des couleur«» qu'elles longt ceS,PW 1C moyen du feu. Les ouvrages,pare ces deux ï proc/d.éI' peuvent s'élever à une vT.
s f «T un a cUt que n'ont Peut • *»» pas f«-
•

paffe, peut-être
pas même égalé les grands

i materes de la Grèce. Ils peuvent, fans c:raindreaucunealtération, être expocésà la _plus grandehumidité, qualité qui a fur -tout fait préférerla pe.nture à l'huiîe à la détrempe. P

Quoique nous penfions qu'aucune de cesquatre encauJLques n^eft celle que les Grecsemployoient dans leurs tableaux, nous reconîT'ulï" ?," llrfCroîtcàfouh«iter qu'au moi",l'une d'elles fût perfeftionnée. Il eft vraifem-blable que ce» genres de peinture n»auroieni
pas les inconvénien.de celle à l'huiledontles couleurs s'altèrent différemment par lapréfençe de l'huile môme &r finiffent pars éçauler quand l'huile a été entièrement def,lechee par le temps.

C'eft donc avec raifon que ces découverte!
ont fait beaucoupde bruit dans le temps parmiles artiftes & les amateurs des arts, & fi, aprèsquelque, elTais, elles ont été négligées; &même mefqu'oubllées il faut en accu fer laforce do l'habitude plutôt que les vices des
nouveaux procédés. On ne pouvoit guère »'a:.tendre que des artiftes accoutumés à peindreà l'huile ou au pattel, adopteroient une non velle
manoeuvre qui devoit leur paroîrre difficile,
parce que ce n'étoit pas colle qu'ils avoient^ufage ode pratiquer. Quelquefois les nouveauté!iont adoptéesavec ardeur par la jeuneflb maisil n en devoit pas ocre de même ici parce queles jeunes gens qui fe détonentà la peinture,

pprennent d«, leçons de peintres à l'huile ouau paftel & quand ils pourroient faire de nou-veaux efTais i, ils ont dejà pris une habitudeà laquelle ils (ont attachés. Ceux de ces jeunesgens qui fe diftinguent par le talent, & qui
ont déjà une réputation commencée ne fehasarderont guère à tenter de nouveaux pro-cèdes, parce que leurs premiers efltiis moinsheureux que leurs produclions ordinaires,
pourroient nuire à leur réputation, Ceux quipourroient, par leur médiocrité, avoir befoin
de fe dillinguer par la fingularlté d'une ma.noeuyre nouvelle, ferolent peu propre» à fait»
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I valoir de remblables découvertes, parce que la n
[ médiocrité de leur talent feroit rejettée fur Jes c
I procédés dont i!i feroient l'eflai. q

I Quelle que puiffe devenir la fortune de la S

I découverte faite par le comte de Caylus, cet n
ami des arts mérite dé la reconnoiflance. Un u
amateur, M. Henri Liébaux, bien convaincu
de cette vérité & voulant conferver à la r
I poftérité l'époque de cette découverte, a fait c
prêtent à la -bibliothèque de l'abbaye de Saint-
Germain des prêt à Parti, d'un tableau
I tncaujlique repréfentant un bas relief en t
marbre. Le Ternes, figurépar un vieillardailé, c

tient un médaillon fur lequel on lit cette 1

infeription <

A.D. M. D C C. L I V.
LUDOVICOXV J

cREGNANTE,
<I

E r KA r 2 T 1 K M 1

REDIVIVA
I ET PICTURA CUM CERA DETECTA ]

I AD. COMITE Dt CàTIUS, |
I IT D.MAIAUIT, DOCT, <

I
m b d. Pari t. i

·
I Sur le marbre on lit
I

a Hocce monumentum plâurse encauftiese
I

» reftitutoribus & piâuiss cura cera inven-
s

I » toribus dicat Henricus Liebaux R. C.ffimi &

I
» Ser.™ Principi» Lud. Borbonii, C." Claro-

I muntenfis, geographus ordinarius condor
» regius, nee non focietatis artium iecretarius

j » perpetuus & in perpétuant rei memoriam
» bibliothecat San Germani confecravit. »

Les inventeurs des quatre tncaufliquts dont
on vient de lire les procédés, en s'occupant des
recherches nfctlfaires à leur objet, ont trouvé
une manière de peindre à la cire fans l'interven-
tion du feu. C e(t ce que rappelle l'infeription
du monument confacré par M. Liébaux. Cette
forte de peinture ne doit pai atre claffée entre
les tncaufiiquts puifqu'on n'y fait point ufage
du feu. Nous allons rendre compte de cette
découverte.

Peinture A LA cikb. Le comte de Caylus
& M.Majault avoient bien fentl que la diflolu-
tion des cires dans les huiles cfltnnelles étoit
étrangère à leur recherché de Y tncaujlique des
anciens, puifqu'il ett au moins douteux qu'ils
aient connu ces ertences maii Ils n'avoient
pas renoncé 1 en faire ufage pour parvenir à

trouver une manière de peindre qui, fans ap-
parteniraux anciens,pouvoitavoir désavantages
parriculier- Ils ne prétendoient pas que cette
manière duc faire {éjecter ni la peinturea l'huile,

*-< s. v. Sg3
nI celle à détrempe mais ils la regardoient
comme une richefte nouvelle pour l'art, parce
que, dans fes effets, elle devoit différer de l'une
& de l'autre. 'Elle devoit avoir un mat qui
manque à la peinture à l'huile une vigueur,
une lolidité qui manque à la détrempe,

Il eft intéreiTant de connoltte les expériences
répétées par leftjuelles ils parvinrent à la dé-
couverte qu'ils cherchoient.

Première expérience. On mit une livre de cire
i blanche, réduite en petits morceaux, dans unpoids égal d'eflence de thérobentine, & on la
i laiffa infufer à froid pendant (ix jours. Au bout

de ce temps l'eflence n'avoit encore diftbuc
qu'une moiciu de la cire. On doubla le temps& la quantitéde l'eflence fans parvenirencoreà une entière diflblution qu'on ne put enfin
ooérer que par une addition de fix oncesd eiTencô. On broya des couleurs avec cette cire
liquéfiée, on s'en fervit peindre un tableau
& l'on ne trouva pas de difficulté d-s l'exécu-
tion mais on s'apperçut bientôt qu'un lavage
répété avec de l'eau commune enlevoit uneportion de la couleur. Or ce qu'on cherchoie
étoit une peinture capable de réfifter, même
mieux que la peinture à l'huile, à la plus forte
humidité, & par continuent on n'avoit pattrouvé ce qu'on cherchoit.

Mais on reconnutque les couleurs qui avoient
e le mieux réfiité au lavage étoient celles qui

avoient le plus de cire c'étoitune lumièrequ onacquérait pour l'expérience l'uivante.

Seconde expérience. On prit des cires colorées
a telles qu'on les avoit employéepour la première
n manière de peindre à Vcncaujlique & dont

nous avons donné les proportion on les fit
t diffoudre au bain mariedans une quantitéd'ef-
s fence de rhérébentint double de celle de la
é cire, & la diflblution s'opéra facilement. Seule-

ment les couleurs écoient un peu trop liquides,
n & l'on reconnutque fix ou fcpt parties d'eflence
e fur quatre de cire auroicnt cte fuffilantes. On.
o peignit avec ces couleurs, elles réfifterent à
e l'eau, la d'eouverte paroiflbit conlbmmée. On
e avoit d'ailleurs acquis une connoiflince nou-velle c'eft que l'on pouvoit diminuer la tropgrande quantité d'efibnee employée dans la
s première expérience, en faifant la diflblutionà

cha.id, Se que cette ettceflive quantité d'ef-
it (en ce avoit été la caufe du défaut de folidité
a de la pein'ure. Mais quand on eut examiné le
s l'econd tableau de plus près, on vit que les
t blanc, étoient caftans 8e qu'ils fe getçoient.
à On s'aflura mieux encore de ce défaut, en

appliquant des couleurs fur du papier.
s
e Troiflime expérience. On crut que le remèd*
i, étoit d'ajouter à la cire quelque corps gras<



tel que du (ain doux ou det huiles MoH
ficcatives. On en fit l*eflal &, comme on
l'avoit foupçonné on reconnut que ces fubf-
tancesgrades employées même en petite dofe
rendoient les cires gluantes.

Quatrieme expérience. La peinture à rhuile
eft elle-même caftante, fur-tout dans les par-
ties où l'on a employé des couleurs non fic-
cativos auxquelles on a joint des huiles grattes
mais on vouloit vaincre ce défaut dans le nou-
veau genre de peinture que l'on cherchait.
On Tait que c'eft la réfine qui donne U fou-
pie (Te à la cire dans les petites, bougies des
lanternes: on crut qu'il falloit recouriraumême
moyen pour donner de la fouplefie aux cires
colorées, & on mêla deux ou trois onces de
térébenthine à une livre de cire. Les couleurs
furent encore gluantes moins cependant
qu'avec le mélange d'un corps graiffeux. On
eflaya la thérébentine féclie appelée gallipot
la cire devint caflante: avec la coîophone,
'elle eut le même vice, & les blancs, ainG
que les couleurs tendres devinrent faies.

On fe promit un plus heureux fuccès par
l'emploi des vernis gras. On fait que les vernis
de la Chine & du Japon font à la fois Couples
& folides. La compétition du vernis de la
Chine n'éroit plus un myftere ce n'eft qu'un
mélange d'une réfine & d'une huile qui rer-
femble à nos huiles ficcatives: nos inventeurs
étoient donc conduits par cette connoiflance
à la compofition d'un vernis capable de donner
à la cire la foupleffe & lt folidité.

Cinquième & dernière expérience» » Comparer
• desvernisavecdes réfines folublesdansl'efien-
n ce de térébenthine & un corps gras faire fon-
» drede la cire dans ces vernis, ajouter des cou-
y> leursà ce mélange c'eft difent le comte do
» Caylas & Majault, tout le myftere des in-
» grédiens de cette dernière efpèce de peinture
jf en cire.

» On commençapar faire choix des réfines
» convenables aux parties colorantesauxquelles
» on vouloit lesaffocier. Celles qui, par exem-
*> pie, auroient pu entrer dans la compofition
» du vernis fait pour préparer l'ochre jaune,
t> l'ochre de rut, la terre d'Italie le rouge
m d'Angleterre, & la l«que, ne pou voient pas
» convenir aux vernis pour les blancs & pourles bleus. Il falloit encore une autre réfine
a pour les vernis des couleurs obfcares te
» dorées. D'ailleurs les quantités de réfine &
» de corps gras dévoient aufli varier dans la
» compofition des vernis, felon que la couleur
» droit plus ou moins feche ou plu. ou moins
« graiTe le mélange, par exemple, pour les
n noirj, qui contiennent toujours par eux-mêmes,
• un excès de parties grafiet n'auroit pas con-

0 ?«lu aux blancs qui font plus feci & plut
» caffans que toute autre couleur. Il étoit par
» conféquent nécettairede faire les vernis pour
» les blancs plus gras que ceux des bleus ,&
» beaucoup plus 1res pour les noirs. Selon ce
» plan il aurait fallu, pour s'élever à la plus
» grande exaâitude préparer autant de vernis
» qu'il y avoit de couleurs. On voulut cepen-» dant fimplifier la compofition des cires co>
» tarée* parce que leur compofition au. oit
» rendu la peinture en cire prelqu'impratiqua-
» ble. Après beaucoup d'expériences réiturées
» chacune plufieur. fois on réduifit le tout à
« cinq vernis qui ont femblé remplir toutes les
» vue! on leur a donné les noma fuivans afin
» de les distinguer »•

i. Vernis blanc très-gras.
i. Verni» blanc le moins gras.
3. Vernis blanc fec.
4. Vernis le moins dore.
5. Vernisle plus doré.
L'efTence de térébenthine fort commune &

de peu de valeur a été choifie pour le diflbl-
vant des réfines dont on a compote les vernis.

Pour la compofition du premier vernis, le
vernis blanc tris -gras, on fe fervit d'une
réfine appellie maffic, qui eft très-blanche,
On aurait préféré la gomme de copaî, fi l'on
avoit connu l'art de la diifbudre dans l'cfTence
de térébenthine. On mit dans un matrssa cou
long deux once* fix gros de maflic dans vingt
onces d'eflence de térébenthine on fit la dit.
folution au bain de fable 8c lorfque la réfins
fut di(Toute,en y ajouta fix gros d'huile dV
live cuite, dont on donnera la préparation.On
filtra lo mélange & l'on ajouta autant d'eflonee
qu'il en fallnt pour que le tout fît un poids de
vingt-quatreonces.

Le vernis blanc moins gras fe compofe
comme le premier, 6c ne diffère que par la
dofe de l'huile cuite quatre gros de cette
huile fuflifent vingt-quatre onces de vernis.

Le vernit blanc fec ne veut que deux grosd'huile fur les vingt-quatre onces de mélange.
Dana ces trois vernis différent la dofe de la
réfine eft la même.

Lu vernis dorés font compofës d'ambre dif-
fout dans l'eflence de térébenthine.

On fait fondre à un feu modéré dans une
cornue ou mieux encore dans un pot de

terre neuve vernifrée & fermé, de l'ambre
jaune le plus beau, & entier, Il ne doit oc-
cuper que la moitié au plus du vafo, parcs
qu il fe gonfle beaucoup en fondant. Quand
il eft prelqu'enriercment fondu, on découvre
le pot. L'opération eft longue on reconnoltra
qu'elle eft terminée quand on n'apporcevr»
plus de morceaux d'ambre en remuant la ma-
tiere avec une fpatule de fer. Alors on le laif-

fera
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fan refroidir, & on 4e réduit* 'en poudre. On
corapol'era le vernis aux doles fuivantes

Ambre préparé comme il vient d'être dit
diux oncet fix gros.

Huile d'olive cuite, fept gros.
Eflence de t.rébcnthine vingt oncet.
On met l'ambre dans i'e(Tence de térében-

thine lorfqu'il oit difl'ou & il Ce diflbut
•ifémenr même «froid, on ajoute l'huile, &
l'on filire le mêlange à travers un papier gris.
Comme il fe diflîpe de l'etfence pendant i
fitiration on finit par en ajouter autant qu'il
en faut pour que toute la compofuionpelé vingt-
quatre onces. On conferve ce vernit dans une
bouteille bien bouchée.

La compofition que nous venons de donner
eft celle du vtrhls le moins doré.

Le vernis le plus dor n'en differe que parce
qu'un taille l'ambre fur le feu trois à quatre

I
heures de plus, ce qui lui fait prendre une
couleur plus haute.

Compofition de l'hu'dt. Nos Inventeurs Te
propotbienc d'éviter l'uiage des graifles ou des
huile? quf s'altèrent facilement à l'air comme
le fii n-doux, les huiles de lin & de noix it
même celle de pavots qu'un appelle huile d'o-
liette. Ils avoient appris qu'un parriculier,
ayant fait bouillir de l'huile d'olive dans unnie d? verre pendant une heure, & l'ayant
filtrée) & «xpofée dans une bouteille à l'air
froid l'avon trouvée plus figée que fi elle
n'eût pas été cuit* mais refl'emblante à une
grmfle très-blanche que fept ans après ayant«gardé cet même hvile qu'il avoir oubliée,
il la trouva plu» épaiffe que l'huile urdinaire,
mii blanche comme l'eau la plus limpide.
Le» huiles grafles, foumifes à la même expé-
rience, étoient devenues jaunes-rouges. Cette
preuve fit donner la préférence a l'huile d'o-
lives. On la fit bouillir dans un matras très-
mince, on la fiUra elle devint plus épaifle &
très- blanche.

Compofition des couleurs. Quoique nutis
ayons donné une table des proposons des cires
& des couleurs qui font propres à la peinture
tncauflique nous Tommes obligés d'en donner
«ne féconde pour la printwt a la cire, parce
que ces proportions ne (ont plus le mêmes,
quoique l'auteur de l'article Encauflique dans
lancienne Encyclopédie, ait avancé le con-

I traire. U auroit reconnu l'on erreur, s'il avoit
T lu avec queWsjention le mémoire du comtede Caylus & da M. Majsult il y auroit vu que la

proportion de la cire doit être différente dans la«'niera manièredepeindre, p»rco que la quan-tité de r fine & d'hnile qui entre dans le >ern«,
compenle la quantité do cire qu'il faut rerran-cher pour que l'enveloppe de» couleur» refte

toujours la même, Ik les rende c'ga|ementca-
pab.es de rtilfter aux Jmpreilior-* de i'eat. &
de toute humidité. D'ailleurs la ciro-vierceeft cellt dont on fait également ufage dans le»deux genres.

P«opo»tio»j des couleurs dt la cire ù
du vernis.

Blanc deplomb.
Blanc de plomb, huit onces.Cire, quare onces &: demie.
Vetnis blanc trèi-gras huit onces.

Céruft.

Cérufe, huit onces.
Cire qua ra onces & demie.
Vernis blanc trés-gras, neuf onces.

Mafficot.

Mêmes doibs que pour le blanc de plomb.

Jaune de Naples.

Jaune de Naples, huit onces.Cire, quatre onces.Vernis blanc le moins grat, huit onces.

Ochre.

Ochre, cinq onces.Cire, cinq onces,
Vernis le moins doré, neuf onces.Pour l'ochre de rut, il faut dix onces de vernis.

Stil-dt-grain.

Stil-dc-Rrain jaune, quatre once..Cire, mnq onses.
Vernis blanc le moins gras neuf onces.
On fe difiedes fri!s-dc-grains dans la pein-ture à l'huile; peut-ûtre ne nvritent-ils pas plusde confiance dans la peinture à la cire. D'ail-leurs ceux qui les compolent, y font entrerfuivant leurs vue*, diftërens ingrédient commede la evrufe ou des terres crétacées qui enaugmentent plus ou moins le roids, ce ciuirend très-difficile de iixer la dofe de la cirequ'ils peuvent exiger, puifqu'elle devroit vi-

rier fuivant leur compofition. Celle qu'on vientd'établir eft pour le ftil-de-grain le plus léger
Pour le ftil-de-g;rain d'Angleterre on em-

ployeralo vernis le plus doré, afin defbutcnir
un peu fa couleur il prend, d'ailleurs,la mémo
quantité de cire & de vernis que le /lilde-grain
jaune & ne mi-rite pas plus de confiance.



Orpin, fix onces.
Cire deux onces.
Vernis blanc, le moins gras, trois onces &

demie.

Les deuxorpins, rurtout le jaune font perfides
à l'huile. Non-feulement ils noirciflent, mais
ils altèrent les couleurs qui les environnent.
Quand les peintres en font ufage ils y ajoutent
des vernis pour les rendre plus folides. Comme
ils feroientenveloppés néceffairementde vernis,,
dans la peintureà la cire, il eft vraifemblable
qu'ils y feroient moins dangereux aufli a-t-on
cru remarquer que dans cette peinture, ils ne
s'altêroient pas facilementà l'air mais c'eft un
fait dont on ne pourroitfe bien aifurer qu'en
multipliant les expériences. Ceux qui voudxoient
refluCcher la peinture à la cire feroient bien
de te défier de ces couleurs. Elles pourroient
perdrede leurs mauvaifes qualités & en con-
fetver encore trop.

Laque tris fine, quatre onces.
Cire cinq onces.
.Vernis moins doré, neuf onces & demies

C'eft encore une des Gouteurl pour lefquelfcs
Il eft difficile de bien déterminer la quantité de
cire qu'elles exigent parce qu'elles font fbu-
vent différemmentfalfifiéet.La dofe qu'on a dé-
terminée «il proportionnée à la laque It mieux
compofée & la plus fine.

En le fuppoftnt parfait 8e fans mélange,on le
«ompofera comme la laque.

Vermillon,fix onces.
Cire, deux onces.
Vernis moins doré, trolt onces & demie*

Rouge-bmnd'Angleterre.

Rouge-brun fix onces.
Cire, quatreonces & demie.
Yernisle plus doré, huit once**

Terre d'Italie cinq once*.
Cire cinqencej.

Orpin jauneou rouge.
1

Laque.

Carmin.

Vermillon.

Terre d'Italie.

Vernit le plui doré neuf onoeft

Outremer»

Outremerune once*
Cire, fix gros.
Vernitblane témoins gras., dix 1 ome groi*

Cette couleur fe manie plu facilement à la
oire qu'à l'huile.

Bleu de Prujpt.

Bleu de Pruffe le plu» beau, deux onces &

demie.
Cire, cinq onces.
Vernia blanc le moins gras neuf onces.

· Cendre bleue.

Cendre bleue, quatre onces.
Cire deux once. & demie.
Vernis blanc le moins gras, quatre onces &

demie.

Email bleu*

Email bleu fix onces»
Cire, trois onces.
Vernil blanc, ie moins gras, cinq oneei &

demie.

Cette couleurnoircit a l'huile, mais elle n't
pas le même défaut à la cire. On peut en faire
ufage pourglacer, parcequ'elle couvre peu Elle
eft trèk-propre à couvrir des denous peints eft
bleu de Frufle.

Biftre.

Biftrc, quatre once»
Cire, cinq onces.
Verni» le plus doré, neufonces Se demie.

Cette couleur dont on ne fait ufage qu'en
détrempeëc au lavis réuflit très-bien à la cire,

r& jointe au vernis le plus doré elle monte
prefque au ton du ftU-de-gr»in d'Angleterre,&
t plus de folidité. Il faut être averti que lei mar-
chands de couleuront coutume d'ajouter de Is

gommeau biftre après l'avoirbroyé à l'eau &
qu'il ne doit pu être gommé dan* la peinture à

la cire. Mêlé avec les ochres, les carmins U
laque, le rouge-brun > le jaune deNsplet, ilil
produit de très-beaux tons.

Terre de Cologne

Terrede Cologne quatre onces,



Cire, cinq onces.
Vernis le plus doré, neuf oncei& demie.

Cette couleur a le défaut de pouffer dans Ja
peinture a l'huile elle le perd dans la peinture
a la oire.

Ttrre d'ombrt.

Elle doit être préparéecomme ta terre de Co-
logne, parce qu'elle a les mêmes prindipes & les
mêmes qualité*.

Laque verte.

Laque verte quatre onces.
Cire quatre onces & demie.
Vernitblanc,le moins grashuit onces;

Noir de fiche.

Noir de pèche trois onces.NCire, quatre onces & demie.
Vernis Diane fecs huit oncea.

Noir d 'Ivoire.

Noir d'Ivoire, quatre oncet.
Cire, quatte onces & demie.
.Vernis blanc fec huit onces.

Noir defumée.

Noir de fumée une once.
Cire, huit onces.
Vernis blanc fec quinze oncet.

Il refte quelquea couteura, telles que le verd
de gris le minium, la terre verte, &c. que l'on«point mi Cm en expérience. Ceux qui vou-droient en faire ufage pourroient, d'après les
proportions qui viennent d'être donnée», efti-
met quelle qualité Se quelle quantitéde vernis,«quelle portion de cire il faudroit faite entrerdans leur compofuion. D'ailleurs, quoique les
auteurs aient .fait des exfériences répétées &
qu ils fe loient affurés qu*ave« les proportion.
quiW ont réglées, les couleurs feraient très-
[olides & réfifteroiuitcau temps au moins aufli
bien que dans la peinture & l'huile, ils ont dé-
claré qu'ils n'affirmoiencpas qu'on ne pût encoretettiner les combinaifbnsqu'ils ont établies.

toaniiie de préparer les couleurs. Cette pré-
paration peut te faire parle même moyon qui a
été indique pour la première manière de peindre

itncaufliqut en obfervant les proportions
établies pour la peinture en cira. On prendra
««couleurs ainfi préparées on les mettra dans kb a. 44.0 wwcwa

) -¡des pots de verre mince, avec le verni-, quileur convient on placera les verres dans lamachine qui fera à-peu-près la môme que pour
i

1 encaujlique on fera fondre le mélange & onJe remuera continuellement,jufqu'à ce qu'il
foit refroidi, avec une fpatule ou un couteaud ivoire pour que la conteur ne fe précipite pas.Enfuiteil faudraboucher le vafeavec du liège,
pour éviter l'évaporation du vernis.

Mais le comte de' Caylus, perfuadé que la
peine de faire chauffer l'eau chaque fois quel'on met de nouvelles-couleurs fur la pierre,eft
capable de rebuter, indique une autre manière
à laquelle il ne doute pas qu'on ne donne la pré-
férence elle confifte à fondre la cire dans les
vernis, ,8c à y ajouter la couleur.

On met la cire & le vernis dans un bocal de
verre mince on fait fondre la cire dars la ma-chine destinée à cet ufage, & dont on va don-
ner Ja conftruflion quand elle eft fondue on
remue le mélunge pour allier étroitement la cire
avec le vernis; on ajoute h couleur bien broyée
à fec, on retire le bocal on remue le mélange
iiilqu'à ce qu'il foit refruidi, & on leconlerve
bien bouché.

Machine à préparer Us coulais. la machine
à préparer les couleurs à la cire ne diffère de la
machine à godeis indiquée pour Vencau/Uque,
qu'en ce que la première devant contenir des
pots de verre inégaux en diamètre & en hau-
teur, doit avoir dos loges proportionnéesà ces
verres.

Au refte, le Lorrain homme à talent, &
peintre de l'Académie royale de Paris qui stravaillé en grand dans ce genre avec fuccc.v
négligeoit l'appareil d'une machine r-articulière.
Il faifoit préparer les couleurs dans de grands
pots de terre verniflëe, que l'on mcttoit dans unchaudron plein d'eau bouillante.

Il ne fautpréparer qu'unecouleurà la fois, de
peur que le vernis ne s'évapore fur le feu, tandis
qu'on fera occupé à en remuer une autre julqu'à
c. qu'elle foit refroidie.

Inftrumenspour la peinture en cire. Des pin-
ceaux &desbrofles orrfinaiics, une palette de
bois un couteau d'ivoire pour préparer les tein-
tes, un pineçlior contenant de l'eflencc de tir<>
benthine pour humeéler les couleurs & laver
les pinceaux tels IV m leainftnimcnsnccefTaires
pour cette forte de peinture.

On feroit cependant bien, au lieu d'une pa-
lette de bois, d'en avoir une d'écaillé parce
que celle de boiv peut abl'oibcr une portion du
vernis, & nuire à la fluidité des couleurs.

On recommandeun couteau d'ivoire, au lieu
d'un couteau à palette lame de fer, parce que
le fer peut altérer certaines couleurs & en décom-
pofer d'autres, 7
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Manière de garnir la palette. On 1a garnit

comme pour la peinture à l'huile; mais comme
I

la cire forme toujours, en fe refroidiflant de
petits grains qui nuiroient à l'ouvrage, il faut
rafler tes couleurs les unes après tes autres fous
la couteau, en y ajoutant un peu d'eflence de
térébenthine quand elles ne font pas affei fluides.

Teinture la cire fur bois. Cette peinture peuts'exercer fur toute ibrte de bois. Il lera pourtantmieux de choifir le moins compaâ, le plus uni
celui qui fera le moins fujet a fe déjetter & à
être attaqué par tes vers. Le fapin, & furtout
celui de Hollande, eft très convenable à cettemanière de peindre & ne demande d'autre pré-
paration que d'être bien raboté parcequ'il a la
propriétéde haper la couleur. Le cedre le poi-
rier, feront propres aux ouvrages très-finis;on
peut aulli, pour le même ul'age, employer le
chêne furtoutcelui de Vofge ou de Hollande.
Mais ces trois Urnes de bo'.s Se ceux qui leur
reflemblent haperoientdifficilemftnr la couleur
il faut leur donner un grain quireflembleautiffu
de la toile c'efl à quoi l'on parviendra au moyend'un outil qui a quelque rapport au berceau des
graveurs en manière noire. Il eft compofé d'une
lame d'acier tir d'un manche rond. La lame, qui
peut erre longue de trois pouces, & large d'un
pouce & quelques lignes, porte, à fon extrémi-
té fur une face un bifeau & fur l'autre det
filions tris-ferrés. On aiguife cet outil du côté
du bifeau & alors les filions forment des poin-
tas très aiguës qui donnent du grain au bois.
On raire cet outil diagonalement fur toute la
lurface de la planche en appuyant un peu. S'il
arrive qu'on ait donnéle grain tropprofond, onl'adouciraen ypaflant une pierre-poncetrès-unie.

Peinture à la cire fur toile. On préférera la
tnile dont le grain fe;a uni & ferré. Pour la pré-
parera recevoir 1* couleur on appliquera avec
une brode deux ou trois couches de cire diflbute
dans l'eflencc de térébentine ou dans le vernis
blanc le moins gras. Il faudra laifrer fécher la
première cot.che avant d'en appliquer une fé-
conde, & lorfque la dernière fera feche en fera
fondre la cire en prélcntantla toile à un brafier
ardent. Cette toile ne doit être chargée que d.
la quantité de cite neceflaire pour que toutes loi
parties en tbient imbibées également mais (ans
excès.

Il eft encore une autre manière d'appliquer 1
la cire c'eft de chauffer la toile au point qu'elle
i'oit ca; able par fa chaleur de mettre la cire
en fi.fion ou encore do l'appliquer fur une0plaque de cuivre bi»n chaude, & de la frotter
avec un pain de cire. On comprend qu'à moins
nue la loile ne loir fort petite le cirage ne peutfaire que par parties fuccclTives,& il faut
avoir foin de le rendre rrcî-cgal.

A Ll Vl
Sur la toile cirée de l'une de cei manière., onpourroit peindre fuivant le troifiéme procdé de

Yencaujlique mais alors on (croit obligé de ren.
t dre le cirage beaucoupplus furt, puifque la cire
s du fond doit imbiber & envelopper les couleurs

dont il fera couvert.
· Pour les ouvrages d'un fini très-précieux onpourroit coller du papier fur U toile, & avoir
t attention que le cirage pénétrât la toile & le
1 papier.

t
Peinture à la cire fur plâtre oufurpierrt. SI

p l'on peignoit à crud fur le plâtre la couleur
m

réitérait à la furfice & la peinture fe dérrui-

a
roit par écailles. Il faut donc couvrir le plâtre
d'un enduit de cire, & mettre deux ou trois

B
couches de plus que fur la toile. Pour que la

B
cire pénétre le fond en l'échauffera avec le ré.

(>
chaud de doreur. On employerate même procédér pour la pierre, furtout quand on aura lieu de
craindre les effets de l'humidiié.

u
La troifiéme efpéce de peinture enca'ifliqut

n peut être pratiquée fur le plâtre ou la pierre, en
s prenant la précaution d'en boucher les pores.
e Cette précaution eft neceflaire pour prévenir
i l'embutde la cire & les inconvénientde l'hu-
n

midité. Un verni» gras eft le plut adr des moyensqu'on pourroit employer. On le, compolera de
parties égales d'huile de lin cuite ou d'huile

é grafle des peintres, & d'ambre préparéde la ma-nière qu'on a déjà prefcrite pour les vernis do-
s,

rc». On liquéfiera ce vernis avec de l'effenec de

a térébenthine, & on en appliquera autant dé cou.
il ches qu'il fera neceflaire pour boucherles pures
n du plâtre. Lorsque ce vernis fera fec on me.tr»t'enduit de cire diffoute, comme on l'a dit, onle laiiTera fécher on peindra à l'eau avec les

a mêmes couleurs qu'on a coutume d'employerà
l'huile & on fixera la couleur avec le réchaud

c de doreur.

il Blanc itauffur les tableaux à la eue ou à

a Fencauftiquc. On prendra une broiTeà à peindre,
neuve & rrè»-propre & de l'eau commune très

a limpide; on lavera le tableau en le frottant lcgc-

t rement avec la brode, jul'qu'à ce que l'eau ait

e pris partout alors on enlevera l'eau fuperflue
il avec un linge doux & humide, & avant que te

tablcau foit l'ec on appliquera le blanc dV.if
de la m6me manière que fur es tableaux à l'huile.

T
e
e1

Vernis pour Us tableaux à la cire. C'eft un
e des avantages de cet tableaux de n'avoir pas de

e luilanr. Cependant fi, par un goût particulier
r pour cet tclat incommode& menteur,quelqu'un
s vouloit le tour procurer, il pourroit re latisf'uirs
t en y appliquant un vernis compofé d'efprit do
t vin & de mattic. Ce vernis n'cmpfichcroit ps

de retoucherle tableau mais comme les rciine»



les.plusblanches jauniflent facilement, on fort
toujours mieux de .'en tenir au blanc d'oeuf.

On peut commencerun tableau à Vencaujlique
Si le terminer à la cire. C'eft de cette manière J

que M. Vien a fini fon bufte de Minerve.
On eft maître de peindre les parties d'un ta-

bleauàdei temps différons fans que les jonctions
des couleurs nouvellementappliquées, puiflent
etre distinguées des anciennes avantage que
n'a pas la peinture à l'huile. Le come de Caylus
per/oit que la peinture à la cire c onviendroit
mieux que celle à l'hailepour reftaurer de vieux
tableaux. S il ne te trompoit pas cette utilité
feule rendroit Con invention précieufe.

Il avertit que les ébauches de la peinture à la
cire ont quelque ciiole qui pourroit picvenir
con.re elle parce que les couleur* ne paroiflent
pas couvrir au'ant que celles à l'iMiile mais que
cet inconvénient cette quand on termine l'ou-
vrage.

» Nju, n'avons rien fait, dit-il en terminant
» fon mémoire, qui n'ait été mis en épreuve par
» d'habiles arrives; nous nous Comme* corrigés
» d'après leurs réflexions; nous avons enfin parlé
» de perfectionner ces deux genres de peinture 1

» autant qu'il a été en notre pouvoir nousi'e-
» ronj trop récjmpenfo's de nos travaux s'ils
» peuvent être de quoique utilité ». Malgré IV
bandon où eft tombée tà découverte nous ne
pouvons nous pert'uader qu'elle foit inutile. Elle
rcntttra peut-être un jour avec gloire & perfec-
tionnée. Nous ne ferions pas é.onnés que cette
réfurre&ion fût opérée par les Anglois plutôt que
par nos concitoyens.Ce ne (croit pa»la première
fois que nos industrieux voifint nous feroient
connottre l'avantage de ce que nous aurions d'a-
bord négligé.

La découverte de Vencauflique fit beaucoup
de bruit dans la nouveauté. M. Bachelier préten-
dit l'avoir faite indépendammentde M. de Cay-
lui & même avant cet amateur cette aflertion
fut loin d'être prouvée & d'ailleurs la pre-
mière invention qu'on peut accorder à M. Ba-
chelier, & qui elle-même paroît être poftérieure
à celle du comte de Caylus, n'eft pas celle d'une
encaujliquemais d'une peinture à la cire. Voyez
J'article encaujlique rar M. Watelet dans le
Diftionnairede la théorie des Beaux-Arts dont
celui-ci n'eft qu'une fuite relative à la pratique
des mêmes ans.

Comme danstouteslesqueition» auxquelles le
publicprend quelque Intérfir, il feforma un elprit
de parti. M.NVatelet lui mûme qui embrafTa le
parti le plus jufte ne le montra pas tout-à fait
exempt de paflion dans l'article auquel nous ve-
nuns do renvoyer. JI y a traité avec trop peu d'é-
gards M. Bachelier, artirte oftimable qui fo
diflingua d'abord dans le genre de la peinture
desfleuri, qui étonna enl'uite le public par le
rare talent avec lequel il peignit les animaux, &

3ul peu d'années après, s'éleva jufqu'au genre
de l'hiftoire, & mérita que l'Académie Royale
le plaçât dans la clarté de tes profefleurs. Il ait-
roit peut-être encore mieux allure la gloire pour
lapoftérité, fi, continuant de peindre des ani-
maux, il avoit préféré l'honneur d'è:re en ce
genre, le premier artifte de fon ftsele à celui
de dirputer une palme paffagèreà une foule de
rivaux fiers d'être cités quelque temps dans la
premièreclafle de la peinture car on ne peut le
diflimuler-, de tous ces peintres d'hiftoiro qui
fou iennent la continuité du corps acadénvqi.e,
& qui méritent plus ou moins l'cflime de leuro
contemporains, il ne reftera pour l'avenir que
le nom de ceux que la nature a marques du fceau
du génie

Dans le temps où le public fc partageoit entrf»
M. Bachelier & le comte de Caylus, l'auteur de
l'article Encaujlique dans l'ancienne Encyclo-
pédie, M. Mon noyé montra fa partialité contra
le comte de Caylus en faveur de M. Bachelier.

Pour dégrader l'invention du premier, il
ticha de prouver que Vencauftiqut qu'il avoit
trouvée n'étoit pas celle des anciens & nous
penfons comme lui, que ce n'étoit pas du
moins celle des anciens peintres de tableaux
mais J'invention de M. Bachelier ne fe rap-
proche pas davantage du procédé des peintres
de la Grèce.

Datis l'intention d'établir Tes preuves il
détaille les conditions que doit avoir Vencaufi
tique pour être reconnue la même que celle des
anciens nuis il confond les diffrrens genres
d'encaujliqusqu'ils pratiquoient,& ne distingue
pas la peinture des tableaux de celle des vaiL-
t'eaux & ds celle de bâtimens qu nous appel-
ions peinture d'impreflion, peinture à la groflè
brofTe peinturage, barbouillage. Ce n'eft pas
avec des notions aulfi confufes que l'on peut
éclaircir une queftion.

Il établir, i.» que les anciens p?ignoientavec
des cires colorées, qu'elles étoient peut-être
miMées d'un peu d'huile pour les rendre plu»
Couples, & qu'ils les confervoienc dans dos
boërcs à compartiment,

Puifqu'il ett incertain que le1; anciens mâ-
laflent de l'huile à leur cire, il ne f:i!!oit pas

c comprendre l'huile dans les ingr.!diens de
i l'ancienne encaujlique, & le conve tic C.iylus

s'eil bien gardé de la faire etrrer dans la fienne.
î Dans fa première manière, il a compote le»

t cire« de façon qu'elles peuvent Ce conlerver dans

s des boëtes à compartimens dans fa premiîre Se

t dans fa féconde manières, il tait ufage di. cires

· colorées.
a.0 M. Monnoie dit que les anciens faifoient

b fondre ces cires, &lcs employoient au pir.ccau.
e C'oft ce que penlbit aufii le comte de Caylus,
e & cVft ce t|ue Pline ne permet pas d'adim;m»
s pour la pointure des tableaux il dit, comme



nous l'avous vu qu'on peigaoit dans ce genre
au ctjlrum ou vinculum ou plutôt vtrueulum

1c'eft-à-dire avec des efpèces dt brochettes oude pointons. Les différentesmanièresde peindre
à VencauJUqut inventées par le comte de
Caylus & M. Bachelier, exigeant l'ufage du
pinceau ne font donc pas Vencauflique des
anciens peintres de tableaux.

J.° M. Monnoie implore le témoignage de
Vitruve, pour prouver que les peintres anciens
fixoient leurs tableaux par l'inuftion avec unréchaud plein de charbon qu'ils promenoient
fur lafurtacede la peinture. Vitruve & Pline,
qui s'accordent à cet égard au point de s'ex.
primerprefque dans les mêmes termes, ne difent
«durement point que ce fût le procédé des
peintres de tableaux mais celui des peintres
de bâtiment, lorfqu'ils vouloient fixer fur les
murailles des couchesde minium. On peut même
conjecturer du récit de Vitruve, que cette in-
vention eft due aux Romains, & qu'elle eft
poftérieuro aux temps d'un certain Faberius
Scriba. Ce Faberius paraît n'avoir pas épargné
les frais pour faire petndre tes murailles de fa
maifon en minium,& il perdit fa dépenls, parcequ'on n'avoit pas employé ce procédé. Croit-on
qu'il n'en eut pas fait les frais, fi dès-lors ceprocédé eût été connu. Vitruve dit que cetteopération fe nommoit en grec naveit, uflion,
brûlure. La diff. rence dans les noms en témoigne
ordinairement dans les chofes. Il eft donc pro-.bable que la K*vnç Vu/lion n'étoit pas la même
chofe que Vit/Kttvetf tvKMirriKh, Vinuflion, la
brâlwe intérieure, enfin Vencauflique. Mais fi
l'on admet que l'opération des peintres de mu-railles et oie la même que celle des peintres
de tableaux les deux dernières manières de
peindre à Vencauflique du comte de Caylus
a'accordenr avec celle des anciens.

4." La dernière condition établie par M. Mon-
floye eft que les anciens frottoient & polir-
foiont leur ouvrage avec des linges nets. Mais
il fe trouve que cette manœuvre étoit celle des
peintres dj murailles, & Vitruve ni Pline nedit qu'clle leur fut commune avec celle des
peintres de tableaux.

M, Monnoye oublie une des conditions les
plus certaines de Vencaufliquedes anciens c'ett
qu'elles éroit exécutée tur le bois ou fur le mur.lette omilfion eft peut-être volontaire cars'il ede exclu la toile de Vencauflique desnciens, il auroit prouvé que celle de M. Bache-
lier différait de celle des Grecs, puifqu'elle
s'executoit fur la toile. Le cnmrc de Caylus afait faire fur bois les eflUU de fe* inventions.

M. Monnoyeallure que la premiiro m2nière
inventée par le comte de Caylus, n'eft point
1 encauflique, puifqu'on emploiel'eau bouillante
au lieu du feu cette obieftion nous parolt
très 'bien fpndée.

II déclare la reconde manière Inventée parle comte de Caylus impoftible dans l'exécution.
On a vu cependant que M. Vien avança f»
tête de Minerve fuivant ce fecond procédé, &
l'on ne peut contefter la pofllbilité de ce qui aété fait. M. Vien trouva même cette féconde
manière plus facile que la première, fuivant
laquelle al avoit cependant travaillé. Dans la
Spéculationelle parott aufli aifée que la peinture
en détrempe, puifqu'on opère de même avec
des couleurs réduites en poudre & broyées à
l'eau. « Pour ne pas faire comme M. Monnoye,
» dit M. Watelet dans une note que nous tranC
» cri vonslittéralement,nous ne noua en Tommes

» rapportés qu'à noa yeux, & nom ofbns af-
» furer, d'après ce que nousivons vu, que le
» procédé de cette féconde encauflique eft très.
» poflible & ttès-Cacile, & que les détails de

» l'opération que MM. de Caylus & Majault
» ont donnés dans leur ouvrage ne laitfent rien
» defirer. »

La troifieme & la quatrieme manière in-
ventées par le comte de Caylus & M. Majault
paroilfent ingénieufes à M. Monnoye mais il
dit que les conditionsde Vencauflique n'y l'une

pas remplies. Elles le font cependâ Uiivant
ui-même puifyu'il admet comme encauflique
le procédé des anciens peintres de murailles
rapporté par Vitruve.- On voit en lui l'opiniârcté
& la chicane de la paflion, qui veut tout rer'ufer
au comte de Caylus pour tout accorder à
M. Bachelier.

Pa/fons maintenantaux procédés de peinture
encauflique inventés par cet artifte.

Premièrepeinture encauflique de M. Bache-
lier. Elle ne confifte qu'à lubftitucr à l'huile
la cire blanche ditlbute dans l'eflence dethéré-
bentine.

Ce procédé, comme on l'a vu, fut le premier
qui vitie à la penféc du comte de Caylus mais
il ne s'y arrôra pas, parce que Pline garde le
plus protpnd filence fur les huiles eflentielles,
& qu'il n'eft point du tout vraifemblable que
les anciens en aient fait ufage dant Vencauflique,
Au refte la dilTolution de la çire dans les
huiles eflentielles n'eft point une découverte;
c'etoit un procédé cqnnu de tous les çhymiftes.

Quelques personnes ontfoupçonnéque l'idée
de peindre avec de la cire ditfoute dans l'cl-
fence'de chérébentinevint à M. Bachelier, fur
ce qu'on avoir fenti une odeur de thérébentine
au tableau peint par M. Vien d'après la décou»
verte du comte de Caylus. Cette odeur venoic
non de ia partie du tableaupeinte à Vencaufliaue,
mais de celle qui avoit été peinte fuivant la
manière que le comto de Caylus appelle pein-
ture à la cire. Cependant M. Bachelier a afl'uré
que, plufieurs années auparavant,le harard lui
avoit fait découvrir la diflblution de la cire
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I1_M_dS~ 1_ ~<- ~1_· 1 .2- .J_dam l'effericé de thérébentine, & que dès-lors fo0

il avoit fait quelques «fiait de peinture avec cc
des couleur» broyées dans ce mélange de cire dd
te d'effence. Il feroit peu honnête de ne le pas p<
croire fur fon affirmation. t<

Mais ce qui eft certain, c'eft que cette ma-
niere n'a d'autre rapport avec Vencauflique des rE

anciens que l'emploi de la cire. Ce qui eft d

encore certain, «'eft que ce n'eft pas même d
une tncauflique, puifqu on opère en ce genre 1'
fans l'intervention du feu. Enfin le comte de h
Caylus dans fes premieres expériences fur la d
peinture a la cire a reconnu que cette pratique b
avoit de grands inconvénient. Audi le Lorrain, ci
peintre dont nous avons parlé, qui avoit com fi
tnencé, comme M. Bachelier, par peindre à la
cire diftbute dans l'eflence de thérébentine, ci
crut-il devoir abandonner bientôt ce procédé fc

pour celui du comte de Caylus. Il a peint à la d,
cire non feulement des tableaux, mais même ti
des plafonds. pi

Cependant le lorrain avoit, auffi bien que
M. Bachelier, inventé ce procédé il auroit w
pu mettre fa gloire à le défendre il en fentoit 1:
es vices & n'hefica point à l'abandonner. C

fc
Seconde peintureencauflique de M- Bachelier. E

'Ayez une toile forte & ferrée lavez-la pour m
en ôter l'apprit j tendez la fur un chafiis & a
difpofez ce enaflu de manière que vous puiffiez
tourner autour. Ayez des couleurs telles qu'on ci
les emploie dans la peinture en détrempe. (Il n
faudrait dire telles qu'on les emploie à 1 huile ta
car les blancs dont on fait ufage à la détrempe li
noirciraient.) A mefure que vous peindrez R
faites humeâervotre tableau par-derriereavec d
une éponge. Par ce moyen, vous pourrez, à q
votre gré retoucher votre tableau y mettre p
l'accord & le fini.

Prenez enfuite du fel de tartre faites en g
diltbudre dans de l'eau tiède jufqu'à faturation. (<
Filtrez cette eau faturée à travers un papier gris, grecevez la dans un vaiffeaude terre neuve de

&verniftee. Mettezce vaiHeau fur un feu doux pi
jette»- y les uns après les autres des morceaux g
de cire vierge bien blanche & bien pure.
A mefure qu'ils fe diffoudront cette folution n
fe gonflera, montera comme du lait, & elle c
fe répandroit môme fi le feu étoit trop pouffé. aIl faut fournir à cette eau alkalinn autant de n
cire qu'elle en pourra diffoudre. On s'affurera a
que la diffolution eft parfaite en la remuant
douovmènt avec une fpatule de bois quand
elle fera parvenue à fon dernier degré, on h
aura une matib d'ine blancheur éblouiflante, d
une elpece de favon d'une confiftarce de ti
bouillie qui fe difroudra dans l'eau pure, en e
aufli petite quantité qu'on voudra, &: fournira e
une eau de cire. n

Le tableau terminé, on prend dei brodes & a

»* *» j y
on donne au derrière de la toile une ou plufieuri
couches plusou moins fortesde cette dit-rolution
de cire. L'épaifleur des couches doit élue pro-portionnéeà celle de la toile & à la force des
teintes.

Enfuite on remplit de charbons ardens der
réchauds de doreur. Le peintre les fait premener
derriere la toile, mais lui-même refte placé
devant fa peinture il examine les effets de
l'inullion & de la fufion de la cire qui pénetro
la toile & les couleurs. Il dirige les mouvemens
des réchauds il ordonne de les haufl'er, de le.
baifler de les fixer à une feule place, ou de les
changer jufqu'à ce que tout le tableau foît fut'.
fifamment brûlé.

On peut retoucher le tableau, foit avec des
couleurs préparées au favon de cire fous
forme liquide, ou fous forme fûche, fbit avec
de la cire diflbute dans l'eflence de thérében-
tine ces différens moyens font au choix du
peintre.

Ce qu'il y a de plus avantageux dans cette
maniere de peindre a in plus grand rapport avec
la trcifiememanière à Vencaufliquedu comte d«
Caylus. Il en a été question pour la première
fois dans l'ancienne Encyclopédie article
Encaustique, par M. Monnoye & les mé-
moires du comte de Caylus & de M. Majault
avoient été mis au jour depuis quelques mois.

Le procédé du comte de Caylus peut s'exé-
cuter fur \<i bois celui de M. Bachelier, qui
ne peut s'exécuter que fur ls toile, n'eft cer-
tainement pas V encauflique des anciens, puifque
les Grecs ne peignoient pas fur toile, que les
Romains n'ont peint fur toile que fous le règne
de Néron, & que peut-être, dans toute l'anti-
quité, il n'y a eu de peint fur toile que le
portrait colcrfl'al de ce prince.

L'invention de M. Bachelier doit avoir un
grand vice c'eft qu'il entre de l'alkali i dans

(on favon de cire, oc que les alkalis gâtent un
grand nombre de couleurs. Aufli les couleurs
des tableaux que M. Bachel'xr expoli au talon
pour confirmer fa découverte, étoient-elles
grifes & .'aies.

Enfin les anciens, en parlant de Vencauflique
ne font mention que de feu de cire & de
couleurs & le comte de Caylusn'a pas employé
autre chofe. Il s'eft donc conformé plus exa&e-
ment au texte des anciens que M. Bachelier
avec fes elTences & fes alkalis.

Trojfiiine peinture encauflique de M. Boche'
lier. On délaye les couleurs dins l'eau de làvim
do cire dont on vient de voir h recette. On
tient les couleurs dans des godets, & on les
entretient dans un état d'humidité convenable
en les humeâant avec quelquesgouttes de cette
même eau de cire. On fe fert de pinceaux 8c

autres infiniment ordinaires mais la palette



doit avoir reçu une préparation néceflaire « ce
genre. JI faut la tremper dans de la cire boml-
lante pour qu'elle s'en pénètre, & la mettre
enfuite (ou s uneprefle pour qu'elle, ne Ce voile
pas. On ratiffe ce qui peut refier de cire far
cette palette.

Il faut aufli avoir à côté de foi deux vaif-
feaux de terre pleins d'eau, pour nettoyer les
pinceaux dans chacun de ces va i fléaux l'un
après l'autre afin de les décharger de couleurs
après quoi, on les efl'uie fur une ipongo.

Avec plufieurs ferviettes applicluces les unes
fur les autres, on fait une lbrte de petit matelas
qu'on humecte d'eau pu.e on le tient appuyé
derrière la toile, ou fi ce matelas parole trop
incommode on imprègne d'eau de cire le
derriere de la toile & on l'hume&e deux ou
trois fois en hiver, & plus (bu vent en été.

Au refle le matelas & l'éponge ne font
nécefla'iresqu'à ceux qui, n'ayant pas l'habitude
d: peindre a la détrempe, ne tàvent pas tondre
une teinte humide avec une teinte réche.

Le tableau terminé par ce procéaé il ne
refte plus qu'à le brûler cette opération eft
indifpcnf'able. Allumez donc un grand feu qui
forme une nape ardenre préfen:ez-y votre
tableau du côteoppoféà la peinture approchez-
le davantage à mefure qu'il cctl'era de fumer
vous verrez la cire fe gonfler, le gonflement le
promener fnr la furface, & dilparoître quand
il fera devenu général. Alors- le tablpau lera
brûlé. Retirez-le peu-à-peu, comme vous
l'avez approché, de peur que ia limace ne refte
inégale par un refroidifïunutubrulque & fubit.
L'inuftion loin de détruire ia peinture, la rend
fixe & lUlde elle change un enduit fans corps
& fans confiftance, que le fortement le plus
léger pourvoit emrorter, en une couche dure,
compacte, adhérenre, mince, tlexible, & ca-
pable de prendre le poli.

Si le tableau étoic grand on le brûleroit
par parties en promenant par derriere le
rJehaud du doreur comme dans la méthode
qui précède.

L'art ifte peur encore retoucher le tableau
nûmu après qu'.l eft brûlé. Il faut l'humeâer
d'eau de cire. Le procédé convenable eft de
glacer la couleur; c'eft-à-dire, que fi l'en-
droit èfl trop dur, on y étendra une teinte
plus cîa'ue, & l'on répétera l'uftion pour l'en-
droit retouché elle rétablira l'accord. On
pourra auir, pour retouchor l'ouvrage Ce fervir
de paftels dont nous allons parler.

Quatrièmepeinture encauflique de AI. Bache-
lier. Prenez de l'eau de cire dont vous venez
do vo'r la préparation. Donnez-en aux couleurs
1* quantité convenable. I3royez-les.Tranfportez.
les du porphyre fur un pap:er gris qui en boive
l'humidité. Appliquez deffus un morceau de

s carton avant qu'elles foieni entièrement feche».
Donnez • leur.la forme ordinaire de paftels, enles collant & lei laiflant en fuite fécher lente.
nient à l'air libre ces paftels font tendres &

r mous, & capable. de s'étendre fous les doigts.
Travaillezavec ces paftels, & fixez la peinture
par l'inuftion comme dans la méthode préeé-

> dente.
i Dans ce que les anciens difent de l'encauf-

tique, il n'eft queftion ni de favon ni de
panels. Si l'on veut que X encauflique qui le

s peignoit aux pinceaux & qui étoit celle des
s peintres de navires, fût aufli celle des peintres

de tableaux, Pline dit qu'ils employoient avec
> le pinceau des cires fondues au feu, rtfolmis

igni cens ptnielllo utendi, & c'eft, il en faut
i convenir, une condition que n'a rempli ni le

comte de Caylus ni M. Bachelier. C'eft une
t obfervation que M. Monnoye n'a pas faite, parcequ'il vouloit préfente' le dernier comme le
ï restaurateur de Y encauflique des Grecs.

Mais en examinant la choie avec impartialité,
on reconnaîtra que le comte de Caylus &

ï l'habile chymifte qui l'a fécondé dans i'es re-
i cherches, ont plus approché que M. Bachelier

de ce que Pline nou* apprend de Ytncaufii Âut
des anciens. On peut ajouter qu'ils en ont plus
approché en admettant même les conditions cjue
M. Monndye exige pour cette encauflique. Je

i fuis loin de croire cependant <,uMs i aient
t renouvellée. Je fuis très»perluadé<(ue Vtncauf-
t tiiue des Grecs etoit trcs-d.ff rené lie la leur:
s mais je penie aulli que \'eicaufli tus qu'ils ontinventée clt d'une pratique jlui facile & en
l même temps d'un meilleur ettec que celle des
s anciens.
1

1

Ex. :t 1 C AT ION de lt:lylanche d, la peintllreExiiicAiioN à la planche dt la peinture
·

encauflique.

t figures 1,163, palettes de diftërentes formes.
i'our celle des peintures inventées par le

) comte de Caylus, qu'il appelle peinture en
cire, & non encauflique il (èra bon d'avoir
des palettes d'écailie. Pour la troifitme forte

r d' 'encauflique de M. Bachelier, elles tint de
i bois, mais ellej doivent avoir été trempées

dans de la cire bouillante.
3 Figure4, pinceaux.

Figure couteau à broyer les couleurs fur les
1 palettes. Le comte de Caylus recommanda
r qu'il loir d'ivoire pour la peinture en cire.

Fig- 6; forme de la boste dans lacluelle on tient
de 1 eau chaude pour fondre les coule r-,
fuivant la féconde manière du comte de

t Caylus.
1 Fig. j, glace qui tient lieu de pierre à broyer

· les couleurs & qui eft appliquéefur un cof ro
i de ter blanc. A l'un des angles de ce cvïue e
i eft un guulotpar lequel on verte l'eau bouil-

lante.



ïante. Sur la glace eft une molette de
marbre.

Tiff. 8, boëte de fer- blanc avec un goulot qui
fert à la remplir d'eau bouillante. A la furface
de cette boè'te font des trous deftinés à rece-
voir, les godets remplis do couleurs.

Tig. 9& io godets de cryftal. Pour la peinture
en cire du comte de Caylus, les godets font
de différentes grandeurs, ainii que les trousdu coffre.

Fig- n i vafes ou pinccliers, pleins d'eau
pournettoyer les pinceaux ftiivantla troifième
manière de M. Bachelier.

ENCOLLER. ( v. aft. ) On <- ~o//< avant de
les imprimer, les toiles deftinées à être peintes.
Ilyadespeintres qui ne veulent p:is que leurs
toiles foient encolléer, parce qu'ils craignent
que cette préparation ne iafie c-caillcr le, cou-
leurs. Les doreursencollent le bois qu'ils fe pré-
parent à dorer, & en làuirent de coi le tous les
pores.

E N C RE de la Chine. Elle tire fon nom de
l'Empire qui la fournit. On en compote de fie•tice. On en peut faire avec de l'extrait de ré-
gliffe & du noir de charbon réduits en bouillie
tous la mollette. On joint à cette pâte un peu de
colle de poiflbn & on la mec dans des moules
frottésde quelquefubftance graUTeufe. Ces mou-
les peuvent fe faire avec des cartes. Cette encte
fert àdeflinerà la plume, & à faire le trait dei
deflins qu'on fe propofe de finir au lavis. Sou-
vent on lave entièrement le defîin à l'encre 1

de la Chine quelquefois elle fert à faire les
touches dans des deflins au biftre; elle fait lo
noir dans Jes lavis colorés que l'on nomme taquarelle.

ENDUIT. (fubft. rnafe.) Compofition dont
on revêt les murs. Il faut que les partiesd'un i
édifice qui doit être orne de peintures à frelquc i
fuit préparé à les recevoir par un enduit. Il en <
fera parlé à l'article Fresque.

<

ENTAILLE. (fubft. fém.) Les graveurs en f
bois donnent ce nom à un infiniment de bois 1

dont ils fe fervent pour ferrer &• co;iciiii les
c

petits ouvrages qu'ils ne pourro'ent alternent
c

tenir entre leurs doigts. On peut conlidérsr l'en- 1

taille comme unquadredanslequel ces ouvrages I
font preftes, & qui en augmente le volume. |

r
ENTRE-TAILLE, (fubft. comp. fém.) Mot c«nufagedans là gravure en bois, pour défigner c

destailles plus nourriesen certains endroits que c
dans le refte de leur longueur. Dans la gravure c
au burin, on nourrit ainfi les tailler en les ren- c
trant mais dans la gravure en bois l'entre- taille e

doit être gravée au premier coup. tH~~t< Tnnra rl

L entre. taille dans la gravure au burin, eft
une taille fine pafl'ée entre deux autres taillesplus nourries. Ce travail lert à exprimer les fubli
tances luifantes comme les eaux, les étoftesde (oie, les métaux. La moire, les taches dumarbre s expriment par des entre-taides inter-
rompues. Ces entre-taUlts f;>nt aulli connuesdans la gravure en bois. On peut, de même,
dans la gravure à l'eau-fortc giiflfer des entre-Milles au rooyen d'une pointe très-fine r mau cetravail n'a j'iuais le brillant qu'il peut recevoirdu burin.

ESTOMPE, (fubft. fcm.) Vtflompe fe faittordinairément d'une bnnd? de peau de chamois
que l'on roule & qu'on afl'ujcttit dans la forme
cylindriqueen la confant. On taille en points
ce cylindre de peau avec un ralbir ou un canif
bien coupant. En partant Wflompe fur les ha-
chures de crayon dont on a couvert le papier,
on les adoucit, on les noyé enlemble, commedans la peinture, on fond les teines avec le
pinceau. On peut te l'ervir àèVeJlomp: au crayon
rouge fur papier blanc mais ii eft rare qu'on enfafle ufage dans cette manière de deflinor, parce
que le crayon rouge eftompé prend une couleur
peu agréable. On réferveordinairementYejlompe
pour les deflins au crayon noir fur papier de
demi-teinte on rteftompe point les lumières.
Si l'on trouve quelquefois couvenable de fondre
certaines hachures faites au crayon blanc, c'eft
alors le bout du doigt qui tient lieu à'ejlompe.
Voyei à l'article CRAYON ce qui a été dit l'ur
les DiJJins au crayon.

Nous venons de parler de Yejlompe commefervant à donner & fondre le, hachures fuite aucrayon mais fouvent on delfine avec l'e/lompe
elle-même. Pour cela on écrafe du crayon noirtendre fur un morceau de papier les delfinateiirs
appellent cela faire delafauflc. On frotte 1 ej-
tompe fur ce crayon écrafe & l'on defline avec
cet inflrument comme on pe;nt avec la brode.
C'eft avec Vcjlompe qu'on établit les mafl'es
c't-ft avec la pointe de Ve/hmps qu'on fair des
hachures fur ces malïbs c'eft encore avec cette
pointe bien nourrie de poudre de crayon quul'on frappe les teniches ce qui n'empéchc pas
que le dominateur ne ibii maître de donner quel-
ques touches avec le crayon lui-même quand il
le trouve convenable c;ir tout ce que nous di-
fons fur l.i pratique eft toujoursfuoordonné augoût & à l'intelligence.Cette manière de defli-
ner eft très-convenable aux peintres, parcequ'elle a beaucoup de rapport avec la manière
de peindre. Un autre avantage de l'Io rr~~e eft
de faire gagner un temps qui eft toujours beau-
coup mieux employé à l'étude, qu'aux prati-
ques de la manœuvre. Une marte qui eft établie
enun inftantà Yejlompc,exigeroit beaucoupde
temps pour l'établir ù U pointe du crayon. Eatin



SSé EST EST
les ma(Tes font plus fourdes à Vtftompt qu'au

crayon parce qu'ellescouvrentparfaitement le
papier, dont la couleur eft uniquementréfervée
pour les demi-teintess'il eft coloré ou pouf les
lumières s'il eft blanc.

On employé quelquefois l'ejhmp* pour det

EST
ieffùu en petit mais comme elle (croît trop
forte fi elle itoit faite de peau on la fait avec de
petitsmorceauxde papier roulé la pointe n'en
doit pas êtrecoupée, mais déchirée, afin qu'elle
puiffe happer le emyon.

.y



I FaYENCF.
(fut)», fcm.) Covlsvks pourI peindre la fayence. Il n'eft point de notre iujetI de nous arrêter à la fabrication de la fayence,I forte de poterie de terre qui a pris fon nom deI la ville de Faenza dans la Romagne en Italie,I où elle a été inventée mais le Diâionnaire deI peinture doit indiquer les couleurs dont on faitI urage pourpeindre \i fayence.Il ne lui eft mêmeI pas plus étranger de donner les couleurs desI couvertes que de parler de la forte de peintureI qu'on appelle d'impreflion.

I Blanc. Il peut être comparé dans la fayence àI ce qu'on appelle l'impreflîon dans les fujets quiI doivent être couverts de peinture. Il eft compo-I fé d'une partie de (alin qui eft le Tel de verreI de fix parties de fable de Nevers & de quatreI parties de calciné c'eft ainfi qu'on appelle uneI partie d'étain fin & cinq de plomb. On fait cal.I ciner au four ce mélange jufqu'à ce qu'il faitI réduit en un gâteau de verre opaque Se blancI comme du lait. On romptce gâteau on l'épi u-I che pouren 6ter le fable qui y eft" attaché, te onI le réduit en poudretrès-fine au moulin.

1 Bleu. On prend le meilleur fafre on le met
L dansun creufet on couvre le creufet d'une îuilsI qui réfifte au feu on met le tout fous le four

pour y être calciné quand le four eft froid un
retire le creufet. On prend autant de fmalt, &I on broye le tout enfemble jufqu'à ce que ceI mélange fait réduit en poudre très-fine l'onI conferve cette couleur pour en faire ufage.

I Rouge. Le plus bel oc-hre jaune calciné deuxI à trois fois dans le four où l'on cuit les mar-I chandifes, pilé & broyé, donnera cette couleur.

I Jaune. La terre de Naples bien broyée &I délayée.

I Autre jaune. 4 livres de mine de plomb,I ou de plomb rouge, 1 de cendre de plomb 1 deI faMe blanc, d'ochro rouge, ou d ochre jauneI calciné & réduit en poudre, 1 d'antimoine crudI mis en poudre, 1 de verre blanc ou cryftal
I aufli mis*en poudre. Mêlez, faites calcinerdou-I cernent, faites fondre enfuite, pilez & broyez,

I ,<*• » livres verd d'ardoife 1 de limailleI 0 épingles i de minium t de verre blanc.

F

Mettez en poudre mélangez faites fondre &
broyez.

Autre verd. 1 partie, de jaune, 1 de bleu:
mêlez broyez. En unifiant ces deux couleurs

son aura diftérens verds félon que l'on mettraplus ou moins de jaune la quantité de bleu
reftant la même.

Autre verd. 4 de bouteilles caflëes, 1 verd
d ardoife

1 de limaille d'épingles un de fonde
d'alicant ou varech mettez en poudre, pilez &
faites fondre.

Brun. Calcinez de l'ardoife deux fois fur le
four metrez-la en poudre, prenez-en deux
parties de poudre de bouteilles caflVes 1 de
chaux en poudre i de foude Se 4 onces de Pé-
rigueux. Mélangez,faites fondre, &c.

Autre Brun. 3 de minium ou mine de plombï de fable d'Anvers i d'ochre rouge, 4 oncesde Périgueux.

Bleu violet. i de potafle i fable blanc, 2 deolancàbifcuit, mais fec 8 onces de fafre 1
once de manganèfe. Mettez en poudre, faites
fondre.

Les couleurs étant ainfi préparées on les cm-ployé à l'eau & au pinceau. On attend que lafayence qui a été trempée dans le blanc:, foit
llche avant de la peindre.

Les couleurs dont nous venons de parler,
fervent à la peinture de la fayence commune.Ceux qui fabriquent de belle fajence em-ployenc de meilleures couleurs Se un meilleur
blanc.

Blanc fin. Tirez le fel de foude, comme i! fe
pratique dans l'art de ia verrerie. Prenez 50 par-ties de ce lel, 80 de beau fable blanc, pur &
net réduilez le fel en poudre & mélangez-le
avec le fable. Faites calciner le mélange dans
la tournette, comme *'il s'agiffoit de faire du
cryftal. Cela fait, mettez en poudre en lepiiant,
& partez au tamis. Prenez jo d'étain & autant de
plomb calcinez comme ci-deffus & broyez.
Partez au tamis-, ajoutez ces calcinés en Comble.
Joignez-y i de la plus belle potafle blanche, J
onces & gros de manganèfede Piémont pré-
parée comme dans l'art de la verrerie. Môlei le

A a « • ti
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toutpartez au crible faites fondre, épluche» & <

broyez comme le blanc dont nous a»on* d?ja > et

parlé. Une livre de ce bianc équivaudra à deux

livres de blanc ordinaire. j

II faut, au relie, faire une expérience de ce rc

blanc en retit parce que fi le fable é;or tendre g
à for.dre comme celui de Never:, il en iaudrou ™

ajouter d.iv*n age.
1~

On poutroit faire le blancavecla fonde m8me,

fans en mer ic fel il luflifoitd'ajoutcr à ta ccm-
poli.ion fur chaque too livres, 8 livres de man- d°
ganèfe comme les fayeneiers ne iont pas ee
accoutumé à faie e ufage de la manganèfe po::rI
le blanc ils diront peut-être qu'elle rendroitt
l'émail brun ou noirâtre mais qu'ils en faffent d

l'expérience en petit avant que de rien pronon- d

cer; H violence du feu dénuit toutes les cou-
leurs acciden-eilcs & tov-tes les faletés.

1

Autre blanc à l'Jnèloife. X50 livres de va-
rech, ou de taf~t'e 'i i le faic fur les côtes de
Normandie too de beau f-ible blanc ajoutez
18 livres d'.tain & 54 de plomb calcine* en- t
femble 1onces de mangantfe préparée comme
pour le cryfial. Mélangez faites fondre, &c..

Autre blanc de Holiande. jo de fable bien
?

net 1 de potaGe, io de t'oude. Quand la foude
aura été mite en poudre on ajoutera 6 onces de
manganèfe on mélangera, on calcinera comme c

pour le cryftal. On pilera, pafi'cra au tamis. On
ajoutera ao livres détain 20 de plomb calci-

(

nés enfemble. Mélangez faites fondre dans
s

le four &c.

Bleu. Prenez du meilleurbol d'Arménieical-
cinez -rois fois, broyez. Prenez n. livres de blanc
fin réduit en poudre 8 onces de fafre ainfi pré-
paré, t çros d'«ei uftum men poudre mêl»n-

gcz menez fous le four dans un grand creufet

a fondre laiflez 1 efroidirle creufet rompez-le

pour avoir la matière. Epluchez cettematièredes
écailles du creufet & vous aurez un trk-beau
bleu.

Perd. Prenez de l'écaillemine ou limaille
d'épingles pilée mettez au creufet couvrez
avec une tiule mtttez fur un fourneau crud hn
peu de charbon,allume» ài'entour, puis mettez
dans la cheminée& augmentez le feu peu à peu,
tufqu'àce que le creuletfoitcouvert. Continuez
pendant deux heures laflez refroidir, pilez
broyez & gardez pour l'ufage.

Prenez aulfi l'écaillé qui tombe de l'enclume
dea ferruriers, fans crdure, pilez, broyez Si
gi-dei pour l'ufage.

Prenez 8 de blanc en poudre, 5 d'écailleminc
préparée t gros de pailles de fer préparée» mê-

lez, faite» fondre,&c.

Pourprecommun. 6 de blanc en poudre
3 on-

Ctx du niavganèe mulet, faites fondre, &c.

Jaune. 6 de blanc en poudre y onces de -a^tre
rougf de IVluntpcllicr réduites en poudre igros 16 grains de mitnganéle pruparco mclcz
metrez dans un grand creufet à caui'e de iVbul-
licion faite:.comme cldclTuv.

Brun. 6 de blanc commun en poudre, 3 onces
de pér.gueux f de fafre mêlez & faites comme
ci-deil'us.

Noir. 6 de blanc communen poudre, q onces
de Ta>re non-calciné 2 de manganèfe 2. onces
de périgueux onco de paille de fer. Môiez,
faites fondre, &c.

De ces couleurs mélangées, on obtiendratou-
les autres.

Couverte.
La couverte n'eft autre chofe qu'une lorte d«

beau cryftal tendre. Prenez 50 livresdelitharge,
12 de potafle 18 de beau fable blanc ajoute!
x onces d'à' fenic blanc en poudre faites fondre
au four cela fait, épluchez comme le blanc,
piler., broyez. Cette compétition donne un ver-
nis brillant & fait cojler le blanc. Il faut
qu'elle lbli broyée & bien liquide on l'employé
de la manièrefuivante.

Ou a une brofte ou afpe-ibire on la trempe
dam; U couverte qui eft fluide comme l'eau-, on
tient la broflTe de la main gauche; on tire à foi
le crin avec les doigts de la main gauche, *c on
le lâche rapidement cette opération fuffifam-

ment répétée arroie la piéce comme par une ef-
péce de pluie. En Hollande on tient la pièce de
fayence couverte de blanc 8c peinte f ir la
pa:ime de la main gauche & l'on répand la

couverte deffus en la tecouanc.

Autre couverte blanche. Prenez qiTa*re livres
de cendres de plomb z livr ss de cendres ct'c'.ain

ou de potée & une bonne po'gnée de (VI com-
mun faites fondre le tout jn-qc'à ce q^M lé
vitrifie Se formez en des gà'caux pour l'u'age.

Couverte jaune. Prenez cendres c!e plomb,
minium & antimoine,dechuci.n une partie do

cailloux calcinés & broyés de x t arits une
partie de ff! gemme ou fel couim-in. 1 royei
faites fondre 8c procédez du refte cumme à la

couverte précédente.

Autre. Prônez 6 livres de cendrer de p.'omb
i ln're d'an-imoine,autan. de mo>. i< d'ouvriers

en fer, CÎ livre- de fable faite» fonde &.c.

Ccuvtrte verte. Prenez deux parties de lubie
i
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trol«ptrt!« de cendres de plomb, des écailles <

deem re à volonté faites vitrifier. Ajoutez,H<

vous voulez, une partie de tel, la matière en
fondra plus aitmenr. Le verd fera plus ou moins
fonce, iuivant le plus ou le muins d' écailles de
cui/re.

Couverte blette. Prenez du fable blanc ou des
cailloux réduifez-le en poudre ajoutez égale
<l>tancitéde cendresde p:emb cV -j-de partie de
bleu d'émail faites fondre foi me des gâteaux
& ga dei-les pour l'ufagc.

Autre. 6 livres de éendres de plomb 4 de
fable blanc bien pur, 2. de verre de Venile une
demi livre ou trois t[uarterons de fafre une
bonne poignée de lel & procédezcomme ci-
deCis.

Ouverte viol: tte. Prenez cenîres de plcmb,
1 par.ic fable pur, parties bleu d'émail, t
partie manganèl'c de partie & procédez
comme ti-ded'us.

Couverte brune. Verre commua&manganèfe,
de chacun 1 partie verre de plomb 2 parties
opérez comme pour les autres.

Converti noire ou foncée, a parties de magné-
fie, t partie de hieu d'einuil 1 partie de cail-
loux calcinés de cendre de plomb & de chaux.
Le refte comme ci-deflus.

Couverte Jingulière. Minium & cailloux caleî-
1

nés, par partie égale le ro.it reduic en poudre,
mis en fufisn & formé en gâteaux.

Couverte d" couleurf rnt^ineufe. Cendres de
plomb, deux partie.1. cendres de cuivre iv verra
commun ou caillou blanc t partie. Procédez
comme pour les couvertesprécédentes.

Les compofitions fiiivantes font de Kunckel
qui tes a raflomblée" duns (on traité de la Feire-
rie elles luior.tete communiquées Far ceux qui,
de fon temps, iravailloient à la fayence en Hol-
lande il les a vue1: pratiquer & il en a éprouve
lul-mên.cun grand nombre. Voyez la traduéton
que le baron d'ITolbac nous a donnée de l'ou-
vrage de Kunckel.

MaJJîiot ou Bafe de la couverte blanche.
Prenez du table rin lavez-le av?c foin; menez
fur 100 livre, de 'àbie 44 livre- de loti de &
30 livres de po'.alTe', calcinez le tout) & vous
aurez le mailicot.

/lutu préparation du m^fficot. too livres de
fable blanc, 80 livre* dvtiiùuxd'étain,k livres

de fel commun fai:es calciner le miîangc à
trois difterentes reprîtes.

Autre couverte de chaux d'étain, too livres de
plomb, 35 iivres d'étain faites calciner, &
vous aurez co que l'on nomme la matière fine
pour la couverte blanche.

Autre meilleure. 40 livres de fable bien pur,
75 livres de licharge ou cendres de plomb %6
livres de potafle to livres de iel communfaites calcinerce mélange.

Autre. 50 livres de fable pur, 70 livres de lî-
tharge, ou cendres de plomb 30 livres de po-
tafle il livres de tel commun. Faites calciner.
Il y a encore d'autres couvertes qui (bnt à-peu-
près les mêmes.

On couvre !es pièces de ces compofitions fluî-
des, on les peint enluite, on les ace dans lea
vafes cylindriques de terre qu'on nomme Ga-
Jittes, Se on mot les gafettes dans le fourneau.

Emailblanc. Prenez a livres de plomb, & un
peu plus d'une livre d'étain calcinez ce mélan-
ge, & réduifez-lc en cendre*. Prenez de cescendres 1 parties de fable blanc ou de cailloux
calcinés, ou de morceaux de verre blanc, i par-
tie de fel partie. Mêlez, mettez à recuire
dans un fourneau, & faites fondre.

Autre. Plomb, 1 £ livre calcinez. Prenez de
ces cendres 8 parties, de caillou & de fel calci-
nés, 4 parties. Faites fendre, &c. Il y a d'aures
combinaifnnsde ces fubftanccs qui reviennent à
peu-près au même.

Fondant pour mettre la couverte en fufion.
Prenez du tartre calciné, 1 partie; des cailloux
& du fel en parties égales faites fondre ce mé-
lange & lepattczfur les vaifleaux quand la cou-
verte prendra mal.

Autre. Tartre calciné cendres de plomb
d'etam, caillou en parties égales fel 1 parties.
faites fondic ces fubftances.

Couverte blanche, qu'on pourra mime porterfur des vaijfeaux de cuinra. Plomb, 4 livres,
eiain j livres caillou4 livres, fel t livre, verrede Venile t livre faites fondre.

Autre. Etain 1 livre, plomb 6livres; faites
calciner. Prenez de cette chaux n, de caillou.
calciné 14, de lèl 8 faites fondrepar deux fois.

Autre meilleure. Eraîn 1 plomb 1 1 Tel 1

il
1 verre de Venue 3 j ofcrei comme ci-deflui.



Autre. Plomb 4 éttin i f caillou calciné' }
felx,&c.

B/<i/>c pourpeindrefur unfondblanc. Prenez
un peu d'étainbien pur, enveloppez-le d'argile
ou de terre, mettez-le dans un creufet, calci-
nez, caliez le creufet, vous en tirerez une chaux
ou cendre blanche fervez-vous de cette cen-
dre pour peindre les figures que vous en tra-
cerez y .v-ndrontbeaucoup plus blanches que le
fond.

Il faut obferver que, fur toutes les couvertes
blanches oui précédent, il faut furtout que le
plomb & l'étain ayentété bien calcinés se que
le mélange quand on y ajoutera du fel & du
fable toit remis encore a calciner pendant
douze à feize heures.

Couvertes jaunes.Etain x antimoine x plomb
3 ou égale quantitéde chaquefubftance. Cal-
cinez, faires vitrifier enfuite. Cette couverte
fera belle & très-fufible.

Autre jaune. Minium pondre de brique x,
cendres de plomb x fable 1 d'une des cou-
vertes blanches qui précédent 1 d'antimoinex.Faites calciner & mettez enfuite en fufion.

Jaune citron. Minium 3 poudre de brique
tien rouge 3 £, antimoine 1. Mettez à calciner
jour & nuit, au fourneau de verrerie pendant
deux ou trois jour- fondez enfuite.

filtre jaune. Cendre»de plomb & étain calci-
nés cnlemble 7 parties d'antimoine 1 faites
fondre.

Autre. Verre blanc 4, antimoine 1 minium
3 mâchefer { faites fondre.

Jaune clair. Minium4, antimoine 3 mélan-
ge de cendres de plomb & d'étain 8, de verre
3. Faitesfondre.

Jaune a" or. Minium 3, smimoînea, fafran de
mars 1. Faites fondre enfemble & pulvérifez.
Faites fondre derechef, réitérez lo tout jufqu'à
«juatie fois.

Autre. Minium & antimoine, de chacun X3 •,
rouille de fer Faites fondre à quatre ou cinq
reprife*.

Autre. Cendres de plomb 8, caillou 6, ochro
jaune 1 antimoine 1 verre blanc 1. Calcinez
& enfuite faites fondre.

Tous ces jaunes donneront des nuances & une
fufibilité différentes fi, après les avoir mis en 1

fufion,on l«i fait recuite. Le broyement même

contribuera à wl« les nuances& « rendre plu
ou moins fufible.

Couvent: verte fur un fond blanc.Prenez een.dres de cuivre x parties d'une des couvertesjaunesà volom* x. Mettez en fufion deux fois& peignez légèrement pour que la couleurno
foit pas foncée.

Autre. Verd de montagn-, limaille de cuivre
minium, vord de Ven-ie, par parties égales'faites fondre. On peut auflt /en fervir fans l'a-voir mile en fution.

Autre. Minium s, verre de Venife x 9 limaille
de cuivre t. Faites fondre.

Autre. Verre blanc, limaillede cuivre & mi.nium en doies égales j faites fondre & broyés.
l'renea enfuite de ce mélange broyé x parties,de verd de montagne t.

Autre. Mêlez & broyez l'une des couvertesjaunesprécédentes,fcl'unedes couvertes bleues
qui vont fui vre fuivant les quantités différentes
de ce mélange on aura diterentes nuances de
verd.

Couverte bleue. Cendres de plomb 1 cailloux
pulvérifés x, fel x tartre calciné à Dlancheur 1
verre blanc ou de Veniie | fafrefFaites fon-
dre, éteignez cbn» l»eau remettez en fufion &éteignez encore &ainfi de fuite plufiours feu.
Obtenez la mima régie pour toutes les cnmpffitionsoù il entrera du tartre, fnon elles feront
trop chargées de loi & la couleur n'en fera nibelle ni U rablo. Calcinez le mélange pendaiu
deux fois ving:-q«atre heure», au fourneau«verrerie.

dutre. Tartre t !:vre, litharge, fafre demi.
once, beau caillou put vérité de livre. Faites
fondre & procédez comme ci-deflu*.

Autre. Plomb xx, étain 1 réduirez-les enchaux. Ajoutez fel j cailloux pulvérifés 5 fi-
fre 1 tartre x vcrre de Venife 1. Procédez parla calcination comms ci-deffus, & faites enfuitefondre le mélange.. •

Autre. Tartre i, fel » cailloux 1 lithage
I Cafre z. Achevez commeci-dcflui.

Bleu violet. Tartre 11, cailloux & fafre de
chacun i%\ achevez comme ci-deflus.

Autre. Etain 4 onces, litharjçexonces, cail-
loux pulvérifés 5 once-, ajoutez une demi.
drachme de magnée, & achevez comme cl.
deflun.
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tous les procédés qu'on vient de donneront
«éprouvés.

Couvert* rougi. Antimoine } litharee 3

touille de fer 1 broyez & gar'dex pour l'ufage.

Autre. Antimoine s, 1 (charge 3 fafran de
Mrs calciné 1 achevez comme ci-deflus.

Autre. Verre blanc, réduirez -le en poudre
très-fine. Prenez du vitriol calciné ou rouge; ou
ilutôe le caput mortuum de l'huile de vitriol.
Edulcorea avec l'eau mèlex avec le verre
broyé. Peignez, & faites enfuite recuire votre
ouvrage pour faire fortir le rouge.

Brun pourpre. Litharge 15 cailloux pulvéri-
fe* il magnéfte 1 verre blanc ij. Broyez &

faites fondre.
·

Couverte brune. Litharge & cailloux pulvéri-
flfi, de chacun 14', magnefie 1. Faites fondre.

Autre.Litharge 1 magnefie x Faites fondre.

Couverte brun* fur fond blanc. Magnefie 2
minium te verre blanc, de chacun 1. Faites fon-
dre deux foie.

Couvertecouleur Je fer. Litharge 15 fable &
caillou 14 cendrede cuivre 5. Faites calciner
& fondre.

Autre. Litharge ii, cailloux 7, cendres de
cuivre 7. Achevez comme ci-demis.

Tout ces procédés font d'artiftes difTércns &
tueun ne donne la mi:me nuance il n'eft donc
paifuperflu d'en avoir indiqué un fi grand nom-
ore. Il n'y a pat de circonftanceoù il importe
plus d'avoir le choix. D'ailleurs Kunckel dont
on çonnott l'oxaâitude dans le manuel & l'artt
expérimental aflure pofitivementqu'ils reuflif»
fent tout. ( Extrait de l'article Faybnci de M.
Dibkhot, dans l'ancienne Encyeloptdie.)

FERMOIR, (fubft.mafcO Infinimentd'acier
Jonc le fervent le» graveurs en bois. Les plus pe-
\\uftratoirs font faits avec des aiguilles.

FIEL, f.fubft. mate.) Pierre de fiel. C'eft une
•ierre qui fe trouve dans la vcficule du fiei des
saufi 8c autres animaux ruminant. ces pierre
font de di&rentesgrofleurs & plut ou moins ar-
rondies. Broyées fur te porphyre,eUes donnent
un beau jaune doré qui l'employé dans la mi-
niature & i la détrempe & bien plu* rarement
1 l'huile. La bile même des animaux rumlnans
(près avoir été deflïxhée, peu. fiers employéeà
faire une couleur jaune.

riAAiiun au ra~tcc. La tacitice ae la pem-
ture au paftel, & la liberté qu'el.e tournit à l'ar-
tige de foigner, finir, retoucher l'on ouvrage
autant qu'il lui plaie donnent à cette manière
de peindre bien de» avantages fur la frelVjue&
la détrempe, & même quelquesuns fur la pein-
ture à l'huile. JI ne manquea cette peinture quelafolidité quelques gouttes d'eau l'altèrent,
le moindre frottement la détruie û l'on peut y
faire pénétrer quelque fubftance tranfparente &
de nature concrète en diflblution le paftel réi-
téra aftujetti dès que cette l'ubltancc fera fiche
Mais comment appliquer une liqueur fur dei
couleursqui s'enlèvent auflitôtqu'on les touche?

La queftion n'eft pas difficile à refondre il
faut couvrir le paftel d'un tifïu léger qui le ga-
rantifle du frottement, & e'eft à travers ce tjrtu
qu'on fera filtrer la liqueur que l'on y veut in-
corporer, qui pénétrera les couleurs, & les im-
prégnerade la maière folide à la fois & tranlpa-
rente dont elle fera chargée.

Ce moyen eft aullî »ûr que fimple il eft airé
d'en faire l'épreuve de la manière que je vais
indiquer.

Le paftel ne s'enlève de defl'us le canevas
qu'autant qu'il éprouvequelque frottement ou
qu .a le heurteavec un peu de violence. Si donc
on fe contentede pofer lcgcrcmtn: fur la pein-
ture un chartis monté d'un taffetas qui ne fafle
qu'effleurer le pattel fans frottement ni fecoufl'c,
il eft clair qu'il n'en recevra pas la moindre al-
tération, & que, par conféquent, on peut, fans
crainte d'enleverni d'effacerle paftel infini; er

à travers ce tilTu la liqueur propre à fixer les
couleurs.

Il ne s'agit dori plus que de trouver la fubf-
tance capable d'operer cette fixation, & la li-
queur capablede n'en charger.

Los rétines qui, par teur tranfparcnce font la
bafe des vernis partiiroient Ici fubitanceà les
plus propres à cet utage. Mais toutes à l'excep-
tion du camphre, qui n'a point de condftnncc,
changent entièrement les nuances des couleurs.
On ne peut donc employer <|uc les gomme* ou
les celles qui n'ont aucune couleur par elles
mêmes lorfqu'eUes ont peu d'e paifTe-r & qui
n'ultiirent pas la nuance des matière!colories.

Mai» comment les Incorporer au paltcl fil'ea*
feule peut les diflbudre & » il

elt
des c mleurs

impénétrables à l'eau, telles que le bleu de lJrufle,
letlacqucs, Srcf1

La reponle eft qu'il n'exifte aucune couleur
impénétrableà l'cl'p rit da vin. U eft vrai qu'il ne
peutdiflbudreles gommes, non plus que l'eau ne
peut diHbudrc les refinea mais ii l'on combine
enfemble l'une & l'uutro liqueur, la difficulté
s'évanouit elles incorporerontau paltcl la fubf-
tance concr«>e dont elles feront chaigOea.

C'eft le relulut qu'on obtiendra lorfqu'aprcc
avoir diflbut dans l'eau quelque gomme ou colie,



& verfé dans cette eau partie peu-prèi égale «
d'cfprit de vin on humeftera le pane à travers fe

un taft'.tas intermédiaire, avec un plumaceau a

chargé de ces deux liqueurscombinées.Le paftel te

fera fur le champ pénétré par l'un & l'autre pi
nienflrue au travers du taffetas qu'il faudra tr
tout de fuite enlever de deflus la peinture aufli lu
légcrcmcrnfqu'onl'y aura pofé. ?'

On pourracroire que le paftel doit alors s'atta-
cher au tiffu qui le touche. Il eft vrai que en a\
avois moi même c^ce opinion au premier eflai la

que j'en fis Se je fus étonné que le taffetas n en «
eût rien enlevé, quoique je n'eufle pas apporté j»

de bien grandesprécautions.
t

la

On pourroitaulfi penferque la liqueur devroit et

altérer les nuance. du paftel en l'imbibant de v

la liqueurmême la plus tranfparente, puitque la ti

moindre goutte d'eau claire qui tombe deflus y et

laiffe une tache.
<.

la

Mais il-faut obfervcr que cette tache n'en fe-
roit pas une fi l'eau s'étoit étendue fur toute la n
iurface du tableau. il paroîtroitfeulement moins tl
velouté, parce que les molécules du paftel fe l<

feroient un plus rapproshees. Puifque les paftcls g

ont été préparésavecde l'eau fans en avoir eprou- V

vé d'altération, de nouvelle eau ne peut leur en d

occafionner aucune.
II ne refie donc plus de doute que fur la lubr- P

tance dont l'eau devient le véhicule. Aflurément t
on ne (auroit douter qu'elle altéreroit les cou- d

leurs (i, par elle-même, elle pouvoit influer J
furleur nuance, comme le font les matièreshui- <(
leufes appcliées réfines, la fandaraque le mai- v

tic en larmes ou fi elle étoit elle-même plus ou l
moi ni col orée, coaime la gomme-gutte, le lang- f

dragon tVc. Mais dès qu'on employé une ma-J

tière non rétineure, dépourvue de couleur fenfi
• «

ble,& capable feulement d'acquérir la même
conliftancc que les réfines par l'évaporation de I

l'eau qui la tenoit en diflblution, les couleurs i

n'en feront pas plus altérées qu'elles ne le fe- t

roient pas- l'eau pure. 1

De toutes les fubftances concrètes, folubln c

dans l'eau les plus propres à remplir le but pro 1

pofé, comme n'ayant aucune couleur, font la
gomme adra^ant, la gomme arabique. & les 1

colles. Il tft vrai que !es gommes ont peu de

corps & ne forment qu'une croûte affei légère, 1

qui ne réfiilant point à des frottemens un peu
rudes laifl'eroit le paftel a découvert. Quelques
limpides qu'elles foionr, il vaut donc mieuxcm-
ployer les colles & choifir la plus belle & la
«lin tranfpaconte. Ace titre, la colle de gants,
celle de parchemin fi: par-deflu* tout la colle
de poifibn m.'rircnt la préférence.Parce moyen,
les couleurs ne feront point altérées,tk le paftel <
le trouvera bien fixé.

Voici le nu'caniirae de cette opcration.
Choiltflez la colle da po'.fttm la pluu nette &

la plu* blanche, & faites-en couper une demi-

née en trei«petl«morceaux. Comme erleeirtir
suilles roulées, & que le dedansen eft toujours
'une qualité médiocre, il faut le jetter. Mer-
«•la dans une caraffe avec une livre, à-peu.
es., d'eau bien claire. Le lendemain vous met.
ez la catafTedans un poêlonprefquo plein d'eau,

r la braife tenez tout cela fur le feu trois ou

uatre heures tans ébullition, mais toujours prêt
bouillit Remuez de temps en remps la colle
jec une cuiller de bois. Au bout de ce temps,
L colle l'eraprefque entièrement diffame. Ver.
iz-la dans un autre vafe au travers d'un linge.
i c'eft dans une bouteille il faut attendre que
i liqueur loir prefque froide, fans quoi le verre
:lateroit. Quand vous voudrei l'employer,
erfez-cn dans une affecte une .juantité propor-
onnée au befoin joignez-y partie à-peu-prci
jalo d'elprit de vin re&ifié & mêlez un irtuant
!i deux liqueurs avec un plumaceau.

La eolle ainfi préparée couchez votre tableau

Jr une table la peinture cn-deffus. Ayez un
iffetasbien tendu fur un chaflis, & pofez-le fur

tableau de manière que le taffetas touche lé.
erement la peinture. Il eft même bon de l'affu.
ettir, en mettant, fur le bord de ce chatïïs,

eux ou trois morceaux Je brique. Trempez un
lumaceati dans la liqueur dont nous venons de

arler, & partez- le un peu légèrement fur le
affetas d'un bout à l'autre, en évitant de palier
leu fois fur le même endroit. A l'inftant la li-
lueur pénétrera le paftel à travers le taffetas.
)tez autlitôt adroitement le chaflis & laiffci

'otre tableau lécher à l'ombre fans le remuer.
.e paftel parolira d'abord très-rembruni mais,
emblable aux crayons qui l'ont toujours obfcurt
ufqu'à ce qu'ils foient fec* la peinture en fi-
;hant, redeviendra ce qu'elleétoit.

Cependant fi les crayons avoient été compoféi
ans choix ou que les couleurs du tableau fu!
'ent tourmentées, il pourroit arriver que les

eintes refteroientun peu plus brunes qu'elles ne
'étoient avant l'opération, d'autantque le blanc

leTroyes ayant peu de corps, les couleurs al-

liées à ce blanc prennent le deflus & dominent.
Pour prévenir cet inconvénient tenez un peu
plus clairs que vous n'auriez fait tous les tons de

votre tableau fana exception par ee moyenles
touches feront toutes au point converable.

Par cemécanitinetrèi-fimple on peut peindre

lu paftel des tableaux de la plus grandeétendue,
Si fixer enfuite la peinture à l'aide d'un chaflii
mobile de taffetas ou de crin fort ferré. Pour cet
effet,on n'auroit t qu'à faire préparer une toile
très-fine montée tur un chaffij de la grandeur
convenable & la faire imprimerla colle avec
de la craie c'eft ce qu'on appelle en détrempe.
Le paft*l adhère très-bien fur un pareil canevas,
& peut être fixé comme fur un tableau de cluva-
ler c'eft une opération de deux minute:.

Pans ce cas il Ibroit bon pour plus de prj-
caut.'jn,1



dei cartes, en effleurantlé paftel. n'en em- 1 peinture au pajul.)),Btaux'jns. Ttmt II. » b b k

'««tien Savoir deuxou trois de cet chaflîs Mo-
biles dont nou» venons de parler, afin d'arroier
«V laver d'eau chaude, avec une éponge, celui
qui viendraitde fervir, pendant qu on employe-
roit l'autre, parce que ii par hafard il s'étoit
attaché quelques particules de paftel au tifl'u du
tïft'etai on ne les porteroit pas fur les autres
parties du tableau.

Il ferait encore bon d'avoir au lieu de plu-
mtceaux doux ou trois pinceaux faits exprès

pour pouvoir les laver de temps en temps dans
l'eau chaude. Ces pinceaux doivent avoir, à-peu-
près, la forme des vergettes dont on brofle les
habite, & la longueur d'environfix pouces non
compris la poignée qui doit être un peu retour-
bée: mais Ils ne doivent guère avoir quo deux
rangs de poil de bléreau d'environdeux pouces
dsfortie, parce qu'il ne faut pas répandre à la
fois trop de liqueur; elle pourroit s'epancher &
confondre les teintes quoique je n'ayo jamais
.éprouvé cet inconvénient. Je me luis quelque
fois fervi d'une pate de lievre.

S'il arrivoie car il faut tout prévoir, qu'en
étendant la liqueur les poila du pinceau péné-
tnlTent dan:le tifTu du taffetas & te chargeai
(ent de couleur on s'en appeicevroit fur tc
chimp la liqueur ne manquerait pas de devenir
louchedans 1 affiette mefure qu'on y trempe-
rait le pinceau pour en prendre en ce cas, il
faut renouvellerfur le champ la liqueur & chan-
ter d'afliette.

On doit compofer peu de liqueur a la fois,
parce qu'elle pourroit fe corrompreau bout de
Îielques jours à moins qu'on ne mêlât tout de
fuite laduîolutionde colle avec pareille quanti-
té d'efpritde vin; ce qu'il faut faire en incorpo-
rant les deux liqueurs, de manière qu'on verte
alternativement dans la bouteille un verre de
diflblutlon de colle avec autant d'efprit de vin.
Dans un temps froid « cetto diflblution fe coa-

gulefie refte en mucilage: mais pour lui rendre
fi fluidité néceflaire, îlfuftt do mettre la bou-
teille dans de l'eau, qu'on fera chauffer un inf-
ttnt.Mettezaufli dans les temps froids l'afliette
fur l'eau chaude pour tenir la compofition plus
liquide pendant l'opération.

Comme on pourroit faire quelque méprife la
premiere fois qu'on voudra la pratiquer, il con-
vient d'en faire l'eflai fur quelqu\>uvrau de
peu de conféquence ou m&me fur la moitié feu-
ment d'un 'tableau qu'on aura peint tout en-
tier pour cette expérience, afin de juger de la
différence des tons iorlqu'ilfera fec & de l'effet
de la liqueur fur le paftel.

Il eft bon d'attacher quelques morceauxde
carte dur les angles du chatlis de taffetas, lorf-
qu'on fe propote d'en faire ufage pour fixer le
paftel fur de grand. tableaux, parce que le pa-
pier descartes,en effleurantle paftel, n'en em-

porté pas la moindre rarricile, lors même quo
e chaflis y fait quelque f ï-occcinenr.

Telle eft la manièredont j'ai fixé le paftel fur
des cane va î l'oit de toile imprimée en détrem-
pe, foit de vélin Toit de papier.

1 M. Loriot s'eit fervi d'un autre procédé, qu'il
a fait connoître enfin le 8 janvier 17S0 à l'Aca-
démie de peinture. Il empjoyoir la même com-
pofition j mais il la faii'oit jaillir t'ur le Faftel en
forme de pluie, avec une vergette qu'il trem-
poit légèrement dans la liqueur. A l'aide d'une
baguette de fer courbé, 11 fail'oit revenir à lui
les l'oies de cette brofle & les laitiaut enfuira
échapper elles répandoient fur la peinture, en
fe redreflam brul'quement par l'effet de leur
élafticité, dei gouttes de liqueur qui la cou-
vroient inlenfibJemcnttoute entière, en con.i-
nuant d'arrol'crainfi tout le rableau. Ce procédé
réuffit bien, mais il exige de la pati-'nce et beau-
coup d'adrefle. Il faut auffi que la diflbluiion de
colle l'oit extrêmement claire, & même allez
chaude furtout en hiver', autrement elle f» fige
en l'air & fiic des taches.

M. le Prince de S'an-Scvero a trouvé, de foif
côté un moyen de fixer le paltel & n'cn a
'jamais fait un t'ecrec on le connoirroitenFrance
par la relation de M. de la Lande publiée en
1769, onze ans avant que M. Loriot edt cefle de
de cacher le Tien. La compofition qu'ils em-ent étoit à-peu-prèv la même. M. le Princs
de San-Sovern faiibk diîfoudre de la colle de
poison dans do l'eau purs & y mOloir enfui: e
de l'cl'prit devin mais il c immençoirparla f-ijr»
infufer dans du vinaigre diftillé. Ce n'eroit p;:«
d'ailleurs fur le paftel qu'il appliquoit immédia-
tement la liqueur; mais derriere le canevas qu'il
tenoit renverfé, la peinture en deflous de ma-

• niere qu'elle s'infinuoit au travers & venoit im-
biber e paftol. Ce procédé réuflit parfaitement:
on ne court pas le moindre nique de gâterie ta-
bleau jma» on no peut l'employer(jus l'ur un ca-
nevasde taft'eta» ou de papier bleu fur tout amis
la liqueurne pénétreroir pas.

Dans les trois procédas rapportés ci-deflus la
compofition de la liqueur eft la même toute la
différence eft dans la manière do l'appliquer.
L'ufage tic le temps apprendront quelle eu la
plut commode la plus cxpédiiive, & la moin»-
fujette aux inconvc'niens.

On peut, avant de faire diflbudre la colle dans
l'eau au bain-marie commencer par la faire in-
futir vingt-quatre heure* dans une onco de vi-
naigre diltillè fuivant le procédé du Piince de
San-Sevcro, qui d'ailleurs indique des propor-
tions de colle trop fortes il eft certain que 1«
vinaigre cft utile contre la piqudre des infe£l«s
qu'il écarte, & que la colle peut attirer.

II ne nuiKiuoit à la peinture au paftel que
la folidité Vy voilà parvenue. {Traité dt U

peinture au pajlel. )
là L L' L



FLINQUER. (r. «a.) C'eft une opération | d1

réparaioirc pour 1* peinture en émail. Quand la ut
pièce do métal qui doit recevoir l'émaileft champ- to
Isvée il faut bftinquer c'eft-a-dire la piquer L'

•vee burin ou l'onglette, comme lei limes m
dont fe ferrent lea menuifiers & qu'on appelle mdont fe :èryent les menuil & qu'oe appelle m
Urnes à bois. Ce travail retient lblidement l'é- a<

mail & lui donne en même temps plus d'éclat t'i

que ail étoit appliqué fur une pièce liffe. ci

FOIE DE SOUFFRE. Il peut être d'un ufage u
très-utile pour éprouver le« couleurs dont on «<

foupeonne la tendance à noircir. Toutes celles n
qui font fourniespar les chaux métalliques ten- r<

dent à fe revivitieren métal quand elles font d
expofées aux émanations du principe inflamma- n
ble dont elles font compofées elles deviennent c
alors d'unecouleur lômbre & poufrent au noir. éi

Telles font prefque toutes les chaux de plomb
1 n

de bifmuth, de mercure & d'argent qui pro- o
viennentde la diffolution de ces (ubitances dans v
les acides. Il faut donc bannir, autant qu'il fe
peut de la peinture toutes ces préparations o
tomme la ctruft le blanc de plomb, \ttmaffi- v

eus le mirnum la litharge te magiftere de I
lUmuthen un mot toutes lescouleurs qui ne q
f éfiftent pu à la vapeur dufoie do foufre en ef- a
fervefeence avec un acide. On peut être affûté c
qu'elles ne fourniront que des teintes infidelles

9 p
dant l'apparence l'éduifante n'a qu'un charme c
trompeur. Le/oi« de fouffre eit une pierre de o
touche à laquelle elfes ne peuvent réfifter. Il ri
fuffit de le mêler avec du vinaigra & l'on voit 31

«iflîtot fi lea couleurs qu'on expole à la vapeur
qu'il exhale doivent noircir avec le temps.
On leur verra prendre en un inftant la teinte r
défeôueufe qu'elles contracteraient avee le 11

m'temps.
On ne trouve pas du fois de fouffre partout I

voicicommentil fe compote. On prend une once «,

de fleur de fouffre & deux onces d'alkali fixe c

on les met dans un matras avec cinq ou ftx c

onces d'eau fur un bain de fable on fait bouil- d

lir le mélange à petit feu pendant trois ou qua- s

tre heures «n le remuant de temps en templ. i

On le laiffe refroidir j puis on le renferme dans i

•ne bouteille qu'on bouche bien c'eft du /bit i
d: fouffre en liqueur. On peut le faire feu eau, t
dans une eapfule de terre en plus ou moins 1

Kande quantité l'opération va plus vlre il i
[fit de bien mêler fur le feu l'alktli fixe & la
fleur de fouff/e. ( Traité dt laptimurtaupafitl. i

j

FONTE dtrStatuts en bron\e. Quand l'anifte
chargéde faire une ftatue qui doit être coulée en
bronze, a terminé fon modèle& toutes lea opé-
ntions qui doivent conduire au moment de la
fonte t quand il a employé pendant un temps
eonfidérable toutes les reflburces de fon art &
d* ton génie (tour laiffer à la poAérité un ckef-

d'oravre eolloflal f il peut voir fit détruire, h
un inftant par la défaut de la fonte, le fruit de
tous fes travaux 8c toute* fesefpérances de gloire.
L'opération critique de la fonte eft expofee i
mille caufes d'accidentque toute l'indu lkne hu-
maine ne peut prévoir ni prévenir. mais plut ces
accident font fréquent& difficiles à parer, plus
l'art doit s'appliquer à lutter contre toutes lai
caufes qui peuventles produire.

Comme il eft rare que, ches let modernei,
9

un même artifto fafle piulieurscollolTesen bron-

se l'expérience des manoeuvres de la fonte
manque aux ftatuaires, & ils ont coutume defe
repoferde cette opération délicate fur un fon*
deurdeprofeflionqui 9 ordinairement, n'a ja-
mais fondu lui-même que des canons ou des
cloches. Mais fi l'anifte abandonneà des mains
étrangères cette opération décifive, il faut da
moins qu'il en ait la théorie, & qae, k'il n'ofe
opéterlui-même il paille guiderau moins l'ou-
vri auquel il fe confie.

Dans la partie théorique de ce Dl&ionnairet
on a donné quelqu'idée des différentes manew
vrea qu'exige la fonte des ftatues. Voyei l'arr.
Fomtb. Ce qu'on a dit peut fuftte aux amateurs
qui veulent liciafaire leur euriofiié mais Its
artlftes qui veulent pratiquer eux-mê.mes, ou
conduire la pratique des ouvriers qu'ils cm*
ployent ,ont lieu d'exiger des détails plus elr-
conftanciés. Nous allonl les donner tels qu'ils
ont été publiés par M. Mariette d'aprèsles opé-

rations delà fonce de la ftatue équeftre de Louis
XV par Bouchardon.

i J>ts attelitrs, & en paniculitr de lafindt-
rie. Le choix d'un lieu convenable pour établir
la fonderie, eft le premier foin dont on doive
s'occuper. Il mérite une attention particulière
«c des précautions fcrupulcufes. JI ne fuffit pas

que l'emplacement qu'on adopte folt fpacisux,
ouvert, uni ifolé, & d'un accès facile toutes
ces conditions remplies on rifqueroit de voir
détruire les travaux dent il doit être le théâtre,

9
s'il étoit expoféaux atteintesde l'eau. Il eft donc
indifpenfablenon-feulementqu'il ne puifle être
inondé par des ravines mais qu'il (bit mime
éloigné de tout ce qui peut faire commuer au
terreln de l'humidité.Pour t'aflurer contre ces
Inconvénient, on aflied l'établiflement fur un
côtvtfJ peu élevé.

Mais cette précautionn'eft pu encore futnTan-

te. Il ne (kfit pas de »'ê re garanti de l'huraidir*
ila furface du fol, 11 faut encore é<re certain
qu'elle ne fcraps«à craindre mime au fond de

la foflequ'il faudra pratiquer. On acquiert cette
certitudeen fondant le terrein au moins pilau'ii!
te profondeur que doit avoir la f >(T: il faut être
bien affuré que même à ceito profondeur, on
reftera encore fort au -deAV, de i'rau des puits
voifins, dans fa ctue la plu» haute. Sans cette



I «fcaitleft on turoit toujours à craindre que
I Fwu nt vint à filtrerdans la foffe.
I Cependant, quand on n'cft pas maître du ter-
I riln,11 faut fe déterminerà «onftruire la foffc
I |cU fourneau en contre haut & à U* établir
I tur la furftce même du tertein L'opération en
I devient plus difoendieufe j mail cette méthode
I • fei avantages qui lui font particuliers 8c qui
I pavent erre regardés comme un dédommage-
I

iisnt de la dépenfe. Ceft ainfi qu'a été fondue
I h ftatue de Loul. XIV 1 la place de Ven-
I dôme, par Girardon & celle de Pierre I, à
I Saint Pcterfbourg. Eeouton* l'auteur de ce der-
I lier ouvrage.I

» U naturedu fol marécageuxde Peterfbourg,
I

» dit M. FaJconet n'ayant ras permis de creu-
I

» fer une foîfe le fourneau fut conftruitde ma-
I

» niereà dominer le moule, comme fur celui
I

» de Girardon.Si c'eût été mon affaire jel ealTe
I

» fait bâtir huit pied* plus bas &]a fente eût
I » été faite prefque au

rea-de-ehaufiee j car il y
I

» tarait ou à craindre les inondations jufqu'aa
I s deuxou trois pieds au-deffu* du fol. A cela
I

» pré* j'ai eu lieu de comparer toutes les diffi-
I » culte* des travaux tait* dan* une fofle avecI

» la grande facilité d'agir libremcntautourd'un
I » grand modèle de cire & d'un moule qui neI • fontpoint engagé* dan*quatre mura.lle».
I

» Ceft peut-être pour épargner la dépenfe
I » eeufttre aufli n*eft-«e que la routine qui fait
I a> qu'on t'enterre à vingt ou trente pieds de pro-I

• fadeur, qu'on donne gratuitement
I

» bien de» peine*. Un fond le canon dans uneI
» frfletnoua employons desfondeuri de canon*,I • ou des ouvriers qul'ont appris à- fondre avecI
s eus « &du mattre à l'apprentlf l'ufage parte

I «aux ftatue*coUoflales. Nous ne penioni puI
• nous-mêmes à la différence dea objet* ni queI
» l'attelier pour le canon eft d'un ufage conti-

I • nuel, tandi* que celui du collofle ne fert or.I • dinalrementqu'une fois dam le même -Heu.I
> Comment faudrolt- il donc faireï Elever

I
» le mur de la fofle de quatre pieds d'épalfleurI «par les trois c6té*qui ne font pu appuyé* fur
I le maflif du fourneau, le flanquer de forts

I
» (>ron* de brique, 1» bien faire «cher Si

I » tondre hardiment. J'aflUrai mon mur a la fe-
I • condefonte avec d*> forte» pièce» de bois po-I » fées horifontalement contre le mur de l'atte-
I

» lier, par un bout, te par l'autre contre le
I

» foffé. Ces étale» nombreufe» & que le betem
I » prelcrivoit répondoient de toutf/BtJorM
I » tiens de fer placés ver* le haut *>v^B Jfc
I

» du mur, enclavé* dan. le

mlliepjfon"

I • épaMeur contribuèrent
encore à efTanTirer

a ~IAur, eonceibuerenc snoore 1s alticrsr
I » dWan»plu* la Iblldité. m Ce peflage devlen-«I dra plue clair quand on aura lu les dé;ail« dei
I opérations de la fente. Paflbna à l'établiffemcnr
I de l'attelieron duit fefairc la fonte.
I II eft nécefleire qu'il foit fpacieux. Outre la dans les deux parties lato»Bbbbij

fofle & le fourneau qui doivent en occuper le
plus grand efpace c'eft encore là que fe fera

l'application des cires dans les creux du moula
de plâtre 8c que te conduiront d'autres opére-
rions auxquelles il faudraqu'un erand nombre
d'ouvrier* puifl'ent travaillerà la toi* fans fe gê-
ner réciproquement.

Il nefuffit pas que l'attel 1er foit vafrej il faue
encore que le comble en foie exhauffé, 8c iju«
fa hauteur fuffife a l'échappement qui fera né-
ceflaire pour retirer la ftatue de la foiTe. D'ail-
leurs, fieee édificen'avolt pas une affez grande
élévation la flamme qui s'élève de temps ett
temps de la chauffe 8c même l'excefltve cha-
leur du fourneau, en embrâferoit le comble.

Le plan de l'attelier deftiné à la fonte de la
ftatue équeftre de Bouchardon étoit un quarré
long qui, dan* fi longueur, & dans ouvre 9portoit 89 pieds, fur ;o & demi de large. Le*
mura qui en formoient l'enceinte avoient deux
pieds& demi d'épai(Teur.

La fofff ne peut être foumife 1 une proportion
générale elle doit répondre par fes dimen»
lions, à la grandeur de l'ouvragequ'on a deflrin
d'y couler en brome. Sa forme peut varier fuî-
vant celle de cet ouvrage mais elle doit tou-
joun être conftruite au-devantdu fourneau 8c
avoir aflea de profondeurpeur que le métal en
fortant du fourneau aille par une pente qui ne
foit pas trop précipitée fe verfer dans les ouver-
tures des jets du moule.qui eft enterré dan» la
forte. La folidité eft ici d'une grande impor-
tance le* pareil de la fofle ne doivent pa* être
expofé*àdes éboulemens, & la terre y doit être
foutenue par un mur d'une forte conftruâion.
La partie latérale contre laquelle eft appuyé le
fourneau, eft celle qui exige la plus forte réfil-
tance on la conftruit de pierre dure & d'un
bel appareil.

On donne encore plus de foins 1 rendre in-
deftruftible le fond de la fofle. On y pur. un
maflif proportionné à la grandeur de l'ouvrage.
On ne le contente pas de former ce maflirde
plufieurs aflifes de pierres dures oa les lie en-
core avec des tirant & des ancre* de fer. Il faut
que cettemafle ait aflet de réfiftance & de foli-
dité, pour recevoir, (ans en être ébranlée, le
fcellement des arbres de fer qui foutiendront lo
moule,qui le contiendrontdans un état parfait
d'immobilité & qui malgré toute la puiflance
de le» effort», ne lui permettrontpas de travail-
ler. Pour la ftatue de Bouchardon, ce maflif

scompoté de trois adirés formoit un parallèle-
trame de dix-huit pieds fi. pouces de long, fur
ix piedsneufpouces de large. D'autros matfîft,

z
ou dé» de pierre, folidcment «nterrés font del-
tinés aux fcellemen* des chevalet* de fer, fur
Icf.uel* doivent venir a'appuyer les traverft»
de fer de l'armature du moule on les adoffe
aux murs de la fofle 1 dans.lesdeux partiel latrf»



.6'
laies tes intervalles que taillent entre eux ces 1

difKrensmaflits, (ont enluite remplit de briques.I.
Il faut que ces briques foient polies de champ
& d'arralement avec les maffifs de pierre ce qui
produitune aire unie & parfaitement de niveau.

On jette en même temps & à la même pro-
fondeur, les fondemensde la chaufle. Ils doivent
être conltruits en briques; car la pierre feroit
incapable de réfiftera l'extrêmevivacité du feu
qu'elle auroit à fupporter elle fe calcinerait
bientôt,& le travail feroit détruit. La chauffe
eft toujours vofine du fourneau & ne doit
faire avec lui qu'une feule niafie. On y pratique
un cendrier, des galerie» fouterraines & tour-
liantes, & tout ce qui eft jugé nécefl'airepour le
bien du fervice. •

Il Le maflif de pierre, fervant de fondement
» au fourneau, ayant été porte, pour la ftatue
» de Bouchardon,la hauteur3e dix-huitpieds
» & demi, & la bâtifle de la chaaffe étant par-
» venue à la même hauteur on coi'cha fur une
» derniere aflifè de pierre dure mife parfaire-
» ment de niveau dans toute l'étendue dudit
» maflif de même que dans la partie de la
» chauffe c on ft ruine en brique, qui lui étoit
» ariâfce, (eize tirans de fer de deux pouces&
» demi de grofleur deux oféa diagonalement
» & formait une croix de Saint André le*

» autres fe croifant quarrément & tous tra-
» verfant d'un bout à Vautre la malle entière du
» fourneau & de la chauffe.

» On éleva enfuite fur les bords de ce maflif
» un mur de pierre dure, de deux pieds d'épail-
» feur,qui fervit d'enveloppe extérieure tant au
» fourneau qu'à la chauffe. Le mur devant mon-
» ter à la hameur de quatorze pièdt prite du
» deflus du maffif & avant qu'il fat hors de

» terre, lorfqu'on eut corapofé le premier cours
» d'aflife qui le metoit à deux pieda plus haut
i). que la derniere afllfe du grand maflif on éta-
» blit un fécond rang 'de «iranx de fer en même
» nombre & dans la même polir on que les
s premiers. Une trovfiérae & (embiablc diftri-
» but ion de tiran* de fer Ce nt neuf pieds plus
» haut & tous ces ûrans, qui, pour les mieux
» ajufter, & les faire agir avec plus de force,
» furent compofés chacunde deux pièce* de fer.
» retenues à leu1 joncVon par une double bride,
» portoi«nt à leurs extrémité* des yeux ou bou-
» clés, dans lefquelles on fit pafler en ligne
m perpendiculaire des ancres uu grofles barre*

u de fer. Celles-ciSoientappliqttées & comme
» colUes fur les part i- extérieur, du mur, e·lJea

» cmbraiToient la mafle totale du fourneau & de
» la chai.ft't, en lio enr <"oitement outei les
v parties les rerenoicnt & empéchoientqu'au-
» tune ne «'écartât >

L'efpace que lailtcnf lo* im.rs dei1inés3cijve-
topp«i le fourneau ne doit pas vcAer vu'rde ;,on
te change en une. «affe iolid» ea le wuigbiiant

de briquet poréei de plat Sr fur cette pliHe-
forme on aïïied un double rang d'autres bri- I
ques, capables de refillei-à la plus violente ac.
non du feu, tans qu'on puitfc craindre qu'il lij
reduife à un état de vitrification. Ces briquet
ellcs-mêmeii ferv iront de baie* à d'autres rangsde briques qui formeront l'àtre du fourneau.Ces
dernières doivent fuivre la même pente qu'il
fera nc'ceftairt de donnfr à l'are pour qu'il
piiifle après U fufion, faciliter & accélérer IV.
coulement du métal. Il faut obferver que les
briques de l'àtre Ce pofeat do champ. L'âtre faie
In fond d'unbaflln dent les bords vont en glacis.
II femble prelque inutile d'avertir que ces bri*
ques doivent être frappées de la plus vive aftion
dufeut& êrre,ainfiquecelles qui forment l'itre
lui-même, à l'épreuve de la vitrification. On
les pôle de plat. 11 faut qu'elles furpafFent la hiu<
teur à laquelle on a calculé que 1» matière arri.
vera, lorlque tout le métal fêta réduiten fution,

A l'endroit où fe terminent i«s bords du bar.
fin commence la voûte ou calotte du fourneau.
Elle eft faite en cul-de-four.On lui donne unbombemenr proportionné a la grandeur de lama,
chine, en comptant depuis le fond de l'âtre
jufqu'à la plus haute élévation de la vante. Un
double rang de briques dea plus difficiles à vi.
trifier en forme l'enveloppe. Cependant cetteenveloppe n'«ft pas entierement continue, la
nature même des opérations pour lefquelles elle
eftconflruite,.exi|(e qu'elle Cuit interrompue en
quatre endroits différent i». & »°. par les ou-
vertures de deux portes latérales» qui doivent
être de plein ceintre, & par lefquelles on jettera
le méral dans le fourneau* 30. Par une autre ou-
verture égalementen plein ceinire, qui établit
une communicationavec la chauffe. 40. Et enfin
par le trou deftiné à recevoir ce qi 'on appelle le
tampon.L'obligation où non fommes de nom.
mer certains objet» avant d'avoir pu les définir
ou le» faire cunnottre, répand une obfcurité
inévitable fur cet article, qui ne pourra êtr*
parfaitementcompris par les perfonnes peu 'a-
mi lier es avec le fujet qui y eft traité, qu'à une
feconde leélure. Noua n'aurions pu éviter cedéfaut qu'en tombant dans dea longueurs& dea
répétition» ou en faifant pi écéder cet article pasd'ennuyeux rréliminaire*vNouseb(erveronsque
toute» le» différentes coupes dont nou» venons I
de pvrier exigent de* briques différemment I
configurées^ & qui doivent être travailléesdans I
(es tuXbùll fur des calibre. en boi» tracés, avec

I»WW précifion. Quand la votite cft fer-
InflHn établit au-deffus un plancher d'uno I

épalfleOT proportionnée, & qui le coriftrait ea
briques ordinaire.

La bouche extétievve de L'ouvernrc au fond
du laquelle t<\ le trou qui recevra le <am,<>n,
doit avoir la figure d'une petite niclip. Ii faut
L qncorc chgilii le> brigue* les glus U,flicil«s. à v



trifier peur ett rev:étir tout le contour. On l'af-
fujeltit en dehors par des bandes de fur qui en
préviennent l'écartement.

les, duLes deux ouvenuret ou portei latéralesdu
fourneau par lefquelles on jette le métal de-
mandenta être !c plus fouvent fc nnées pendant
l'ppétation, de la fuiion & l'on Ce fert pour qctte
clôture, de pujftanrejportesde fer. Chacune de
eei porter fut compose pour la tonte de ia fta-
tue de Bquchardon d'un chaflU de gri)s fer, liés
dans fon m li*u par une croix fcmblablement de
gros fer & fur ce challis fut appliquce & re-
tenue avec des doux à tôics rondes rivés'par
derrière, une double couche de bandes de fer
plat, épaifles de fept i hui: lignes & larges de
deux pouces qui anticipoient un peu l'une fur
l'tutre. Cm portes Itc-ent branchée» & l'ùfpen-
duei en trois endroit! à une tripla chaîne de fer,
qui, fe réunifiantà une pareil le chaîne l'impie
alloit s'accrocher plus haut à une bafcule de fer.
Cette bafcule chargée de poid* à l'on autre ex-
trémité, & roulantfur un chevaletoù elle pofoit
en équilibre, donnoit aux ouvriers chargés de
la faire mouvoir, autant de facilité qu'il étoit
pollible pour faire monterou defeendreau bîl'oin
II porte de fer Mais il eft encore une autre pré-
caution qu'on ne auroit néglige/. Comme tou-
tes les foi* que, pendant le tempsdelafufion,il
faut ouvrr les portes, la flamme en hrt & s'é-
léve avec une extrême impetuofité dea deux
ouvertures extérieures du fourneau vers le pla-
fond qu'eUe menace d'incendier ou de calci-
ner, on à foin de le revêtir en cet endroit d'un
double rang de brique. tres difficilement vitri-
fiables; un. double rang de femblables briques
fort de (eu il à ces ouvertures, qui font d'ailleurs
foutenuespar deux bandesde fer.

Il ne (uffiroit pas d'avoir choifi des briques
qu'oit ne eraindroit pas de voir tomber en vi-
trification, s'il pouvoit arriver que le ciment
qui les unit entre elles fût h.i-rrume vitrifie ou
calciné. Il faut donc, pour tvi-er cet accident
qui entraînerait la ruine de la machine entière,
au lieu de maçonner les brique- avec du mortier
ordinaire les lier avec la même forte de terre
dont ces briques ont ét<> fabriquées. On gâche
cette terre comme du plâtre, & les briques étant
lites par la môme l'ubitanco qui les compote, ne
forment plu» toute» enfem'le après le recuit,
qu'une mafle unique, éga'emcnt indeftructible

ïar le feu dans toutes lis p~rnp!
Nous venons d'annoncer que cette conflruc-

tionabefoin de (ubir loriVu'elle eft terminée
une opération que l'on nomme le lecir. On y
procède en rempliflanr l'inéricur du fourneau

de ce qu'on appelle des bcicaillons & qi-i n'efl
autre chofe que de» briques calfteft q. i par leur
f union augmentent confutcrablcmrntle degré
de chaleur dont chaque morceau fe pénètre On
bouche lei «nuées. & l'ouverture du taœpen

v?
avecdosbr!qucïfiv,'il faut maçonner, puis Ion
fait dans la chai.fle un feu fcmbJableà celui' <jtû
fera néceflaire pour la fufion du me;ai. Ce f.u
qui deviendra violent, doit d'abord me wo-deré on l'augmente graduellement juii|u'à cequ'on ait lieu de croire qu'il a pris aile/. An força& qu il a eu aile» de durée pour que les cricaii-
lonl foient abiblument :oi-ges. Quand ils ibnr.refioidis & que les ouvertures Conc debou-
ch.es, ons'aflure, par une vifico fcrupuleule
qu'il ne t'eft fait dans la conftruaion aucuneltlarde, & qu'aucune partie n'en eft endont-
magée.

L'eft encore avec des briques très-d,fficile,à
fe vitrifier, que l'on eft obligé de con.truire
l'enveloppe intérieure delà chauffe. Ce réduir

licompofë d'un double rang, oit vouré & adofle
au fourneau. Le bois y eft jette par un (mipirail
pratiqué au haut de la oure & tombe fur unegrille de fer placée en con;rC-bas à une dilian.e
convenable de cette voutc. Comme la furce dufeu pourrot faire plier t«cte g.ille elle eitaffujettie par des barres de fôrmifc, trantVer–
lement au dtfTus& au ddious, & i(1ii paOerr
teurs cornes pour laiffer aux cend.es un paf .> -jplus libre.

La chaleur pnurroit iVchapper par !c tr mdeftinéà jetterle bois. Pour ferm?r ce -r,(i. n»
a imaginé une pèle mobile, dont i,n ouvrier,tfans être obligé d'employer une très grandeforce, tire ou pouffe le manche quand il fa^t
ouvrir ou fermer le foupirail. Au momenr où le
foupirail eft ouvert, le feu s'échappe avec iia-pétuofité il menace de frapper & d'incendi.r
la charpente mais il eft arrêté par une niche debriques qu'on a confinait tout auprès pour rom-
pre & rendre inutile l'a fureur.

La flamme qui ne trouve dant la chauffe au-
cune iflTue extérieure, eft obligée de pafler dans
l'intérieur du fourneau par un canal dt1 commu-nie:. ion qu'on lui aménage, &:qui ett un peuincliné en devant. Elle te porte avec toute la
vivacité dont elle eft capable ve^ le trou du «
tampon qui eft vis-à-vis j elle fc partage en deux
branches tourbillonne & le repand dans tout*la capuche du fourneau.

La violence du feu & le poids énorme du
métal en hilion brileroient le mur qui f.pare lefourneau de la chauffe, fi l'on no donnoic pas à
ce m ir une éf a fleurcapable de leur oppol'e>'unuréfilrapcc viftorieufe. On le conlhuit de cesmCmei bricjues dont nous avons di'ji parlé tant
de fois. & qui ne craignent pa. la vitrification.
Pour ajouter encore à l'a force, on le munit
dans le milieu de fun épailTeur, u'uno forte
plaque de fer fondu.

Le feu s'ttoiirte & périt, fi l'a vie n'eft entrete-
nue par l'agi atton de l'air. Trois ventuulcs lui
fervent de poumons & introduiront dans I»chauffe par des conduites étroites le fluide
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•> i/. e_i. i. 9- A» «rut Ta* MfiânM v JMÎent locées t S*afc CMMttdont l'abrence frspperoit It feude «ort. I*t l
ouvertures de cet conduites placées non de (
l'attelier font cxpofées à diftérensvents pour c

que le fuccès de l'opération ne toit pas roumis <

aux variationsde l'air. Mais 6 l'on le ménage la <

reftource de profiter de tous les vents tou» ce- <

pendantne ront pas égalementheureux le vent i

au nord eft le plus favorablefcc'eft celui dontI
le fondeur defire l'influence pour le moment i

où il mettra le métal en fufion. <

Avant de pénétrer jufqu'à la chauffe l'air
qui s'infinu*. par les crois partages qu'on lui a
ménagés circule par un nombre égal de def-

centes qui vont en rampant & il ett contraint
de te porter dans des galeries voûtées & fouter-
raines qui embrafllnt le cendrierde toutes parts.
Ce dernier lieu eft un réceptacle d'une profon-
deur égale à celle de la foffe les cenclre. & les
sharbons s'y précipitent par un paflage qui fe

termine à la grille de la foffe, & qui s'é argit

par le bas. C'eft par ce même paffags que l'air
extérieurcommunique avec la chauffe.

L'art augmente encore la vivacité naturelle
de l'air, en le contraignant de s'engager dans
des ouvertures ménagées entre les languette»
de briques qui ferment de trois côtés le cen-
drier. Chacune de ces Janguettll etl placée
vi* à-vis dc Il ventoule quf fert de véhicule
à l'air extérieur. Les trous font obliques, &
leur direaion cft de bas en haut. Comme l'air,

en fe raréfiant pourroit forcer les canaux qu on

l'oblige à pwrsourir, on pratique, dans la
voûte des galeries, des éventa qui ont leur
iflue dans T'actelier. «.#.

JI faut suffi ménager une iffie à la fumée. 1

On avoit pratiqué pouria fonte de Bouchar-
don, au pied de la voûte du fourneau 8c

dan. iWrieur, fix petites ouvertures querrées
de fix pouce» de large fur neuf de haut. Elles
réposdoient à un même nembre de tuyaux
aulli quarrés, qui montoiew perpendiculai-

rement, & avoient leurs iffjes au droit du
plancher qui couvroit le fourneau. Elles y
portoent la fumée accompagnée de flammes

que fourniftoit le fourneau { l'une & l'autre
étoient ieci.es enfemble dans autant de cellu-
tes quarréeS & voûtées qu'ily avoit de tuyaux j
mais l'air »'introdtti(ant par les portes dont ces
ceilules étoient percées dea deux côtés, dilfi-
poit la flamme la fumée reftoit feule &
montant le long des tuyaux rampans, elle re
réuniffoit pour être portée au-dehors par le

moyen de deux grands tuyaux de cheminée,
l'un à droite, & l'autre à gauche, qui tous
deux iurmontoientle comble.

ces deux tuyaux qui defeendoient en con.
tre-bai jufque» tiar les ouvertures latérales du

fourneau (enrôlent à en recevoir les portes
de fer lorfiju'on les haufiblt. Les chaînes 8c

les baftulei aux quelle»cet porta étoient fuf-

è% ^sF *<«
pendues y étoîent logées mA eomm* î|
pouvolt arriver qu'on eût à y travailler k

qu'il étolt au moins néceflaire de pouvoir
examiner fi elle» n'avoient pas befoin de quel-

ues réparations, on avoir pratiqué i deflem
dans les languettes, des ouvertures à trois
pieds audeuus du plancher qui couronnott
f« fourneau. Au moyen 4M ces ouverture», on
s'étoit préparé,avec ces pièces importantes,une
communication qui pouvoit devenir très-utile.

a. Du modèle. Avant de priptrerfes énde»,

le ftatuairc a eotieume de fe rendre compte t
lui même de lés propre»penfeespar un premier
modèle en cire ou en terre. Ce n'eft encore que
l'idéal de fon ouvrage, fur lequel il peut :e-
venir à fen gré. Ses ttudesfinies il fait un fé-

cond modèle d'unegrandeur médiocre, qui re»

préfente d'une manière arrêtée, (k avec la plus

grande précifion l'objet qu'offrira le grand m«-

dèle. Il fe fert, pour cette opération, de terre
glaife bien dépouillée de tous les eetts grain$
de fable te de toutes les orduret qui pourroient

y être mêlées. Cette terre doit être d'dlleun
pattrie, amollie, 8c tenue dans un degré d'hu-
mid.té qui la rende maniable au gré de l'ir-
tifte. Ces foins ne font pas particuliers aux
petits modèles des ouvrages deftine» être jet.
tes en fonte; la terre glaife deftinée à mode.
1er, exige toujour* ces même» préparat-.oni.

Le petit modèle une fois arrêté, doit ferrir
à prendre toutes les aefures dont le Actuaire

aura befoin pour la confeôion du grand mo-
dèle, li fe fert pour les prendre, d'équerras
de règles, de compas, & d'échelles de réduc-

tien qui font également appliquées Air le grand
& le petit modèle.

Quand le modèle excède la hauteur de cinq
ou fix pieds ou même quand il approche de

cette proportion on employé le plâtre préfi-

rablement à :oute autre matière. La terre guifs
dont les parties constituantes font plus fines
& qui porte avec elle une onftuofitéqui la rend

plus maniable, femblerolt, par ces avantages,
devoir conferver le droit d'être préférée mais

elle pèeh. par fa réfiftance à conferver long-

temps le même degré d'humidité elle a en-
core le déftut de /affaifler Ht de fe laifler en-
tratner par fon propre poids quelque précau»

tion que l'on prenne pour la contenir; enfin

i les parties qui le* font féchées avanr que les

i autres aient reçu la dernière main diminuent
de volume & ne fe trouvent plus avec les

t aut/es dans les iuftes proportion» qu'elles de-

vroient avoir. Ces défavantages la font re-
ietter dans les grands ouvrages, quoique les

j avantages précieux qui la dlftînguent la fartent

s préférer dans les morceaux de petite & de

e moyenne proportion.
• te plâtre nva pu loi mêiMi inconréinon». II
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k durcit p#eft|u'aufiiMot qu'il t M employé
les parties moins fubtiles ne fe refterrent pu

comme celle» de la terre glaife & ne perdent

pu fenfiblement la proportion qu'elle* ont re- i
eue elle acquiert une eonûftaace qui fil rtp-
Hoche de «elle de la pierre, Se l'on peut 1
Paide de la gougo ou du cifeau lui faire
rendre toutes les formes qu'on veut lui don-
tr. Il faut que la terre flaire les reçoive
«as fon état d'humidité, & par confëquent
tlle peut les perdre en partie, lorfqu'elle de-
vltadra felide c'efl dans Tonétat de fétiditéque
le plâtre reçoit la perfedionde fa formes &
il les confervera toujours. La deftruôion feule
<ft capable de l'en priver.

Mais comme il eft d'un grand poids, i! te
mrmenterott te léfarderoit le fortiroitde fon
i-plemb fi l'on n'avoit pas la précaution de
lai préparer un appui. Cet appui eft de fer
c'tft ce qu'on nomme une armature. Elle fait,
pour le fbutlen du modèle, l'office du fque-
lette pour le (butien du coros vivant &
somme elle en remplit la fonâion elle doit
suffi en imiter la forme. On fent bien cepen-
«ut que la destination de l'armature n'exige |

pu que cette imitation toit parfaite & que ce ji

iereit fe piquer d'une induftrie déplacée que
i» vouloir imiter en fer la charpente du corps
humain ou celle d'un cheval. La principale
pièce pour l'armature d'une ftatue cqueftre •
confifte en un gros barreau de fer pofe hori- I

tontalement au cour du modèle & prolongé <
le long de l'encolure jufqu'à la place que «
doit occuper la tête du cavalier. On y ajufte <

une barre de fer, deftinée à maintenir la figure <
du cavalier, Se à lui fervit de noyau d'autres
branche* deCcendentdans les quatre jambes &
oins la queue de l'animal. Le tout tù pofé fur
un pointât de fer place au centre du modèle
& tout le ventre du cheval. Il eft fortifii dans
le bat par quatre morceaux de fer plat qui
font l'office d'are-boutans,dcileftfceUé,ainfirlei branches qui fouciennent les jambesla queue du cheval dans un malfif de
pierrei de taille conftruk d'avance pour fervir
de bife au modèle, & dont la longueur & la
Ureeur y (ont proportionnés. i

La destination même de l'armature doit faire
fentir qu'il eft effentiel que toutes ces pièces
fe trouvent au centre des parties qu'elles doi-
vent fortifier; fi elles étoient voiiints des en-
droits que doivent attaquer les inftrumens de
Fartifte il rifqueroit de rencontrer du fer.
Ainfi, quoique l'on compare l'armatureau fque- i
lette du corps cette observation exclud une <
imitation trop parfaite du ryftime ofTeiw.

On pourrait encore éprouver l'inconvénient i
de rencontrerdu fer mime en l'éloignant de
cette imitation précife fi l'on négligeoit de i
.rendre d'avance une précaution indupenfable

y U ri $6%
©'eft de dofllncr an trait de Il figure dans fa
jufte proportion, & fuivant (es trois principaux
afpecVh Par ce moyen, on fait prendre aux
fers de l'armature les coudes qu ils doivent
décrire fuivant l'attitude du modèle. Ce delfin
fe fait ordinairement fur les murs de l'attelier.

j. Bu moule de plâtre 6 comment les cires
y font appliquées. La deftination du grand mo-
dèle eft d'être modelé pour en avoir un creux.
Ce fera dans Ici pièces de ce creux que feront
appliquées des cires qui doivent reprclentcr en
relief, avec toute la précifion de l'empreinte
d'un cacher toutes les proportions & les for-
mes du modèle en plitre. Une précaution pré-
liminaire eft de déterminer fur le modèle
même les places où pafferom lorftjue le
moule fera établi dans la foffe, les pointals 8c
les autres fers qui doivent le foutenir.

On parvient à donner à cette opération toute
la précifmn qu'elle exige, par le moyen d'ua
petit modèle où tous les fers font arrangés
comme ils do vent l'être en grand. On fait un
relevé de cenx dont il importe de connottre la
proportion & la grofleur & l'on marque fur le
grand modèle en plâtre les points que l'on
doit avoir. A tous les endro.ts ou tombene
ces points, on trace au crayon des ^uarrés
dans une proportion convenab:e à la grofleur
dos fers auxquels il s'agit de ménsger un par-
fage. On applique enfuite, en dehors'de toua
ces traits de crayon ds petites bandes de cire
en forme de cadres, & l'on appofe dans cea
cadres de pareilles bandes de cite en forme
de croix, dont les branches outre-paffent un
peu les cadres.Elles portent des numéros parti-
culiers afin que l'on puiflb retrouver plus ai-
Cément chaque piège après la fonte, & les
mieux adapteraux places qui leur appartiennent
lorfqu'on fera parvenu à l'opération de réparer la
ftatue.

On trace auflî à la furface du mafllf de prerrea
qui fert de bafe au grand modèle un plan
exaâ des pointais & (les fers. Pour parvenir à
former ce plan on prend les à-plombs dea
cadres de cire dont nous venons de parler. S'il
s'agit d'une ftatue équeftre, on y joint le plan
des fers qui dans le modèle, traverfent les
jambes & la queue du cheval & l'on reporte
ce plan, avec la plus grande précifion fur une
table de planches d'une étendue parfaitement
(èmblable à celle du maflif de pierres qui eft
conftruit au fond de la fofTe ou la fonte doit'
t'opérer. On trace fur d'autres tables les hau-
teurs auxquelles arrivent les différent fera.

On établit enfuite dans l'attelier & au pied
du modèle un chaflu de grofles pièce» de bois
de chêne retenues cnfemole à leurs extrémi-
tés par des boulons de fer qui entrent à vis
dans. des écroux. Ce chais est âeftlné à re«e->



roir le premier court n d'aflifet des pièdet du 1

moule, <fe à fervrir de bafe à toute» les iutre»
affiles. On déierminefa longueur & A largeur-
par des à-plombs tités d'aprei le nùd extérieur .1

des parties les plus (aillantes de la ftatue,parce 1

qu'aucune, lorsqu'elle fera moulée, W» peut 1

déborder ce chalfc.
Il faut cependant excepter, dans les ftatues i

équeftres la tête du cheval de toute» les au-
très patties oui ne doivent pas déborder le
chaffis. Celle-ci le déborde; mais on ajoute,

à

pour lui ferv ir d'appui une pièce de bois ceinr-
trée, qui ett foutenue par des moellons ma-
çonné; en plâ:re. On maçonne de même l'ef-
pace qui eft entre le dettus du chafli» & faire
du plancher.

Quand le chaflis eft en place, on y fait, dans
tout le pourtour, & fur lafurface quifetrouve
d'ariâlement avec celle du maflif de pierres,
des en ailles en aflex grand nombre pourque les
ptùcesdu moulequi compofent le premiercours
d'allifes s'emboîtent dans ces enfoncement,
comme un tenon dans fa mortaife & devien-
nent, (ans pouvoir s'écarer de leur place, un
fondement sûr & invariable pour celles qui
fuivront. On donne à chacune de ces entailles
des f rmes afférentes & l'on y appole des
numiros qui corretpondent des numéros fem-
ilables mis fur les pièces du moule qui s'y
encaftrent. Quand on fera au moment de ré-
tablir dans la foffe le moule de plitre ^arni
de fes cires, ces doubles numéros correlpon-
dans entre eux donne,ont la facilité de retrou-
ver toutes les pièces de la première aflifis du
moule, & de leur rendre leur véritable place.

Avant de rien mouler on pofe tranfverfa-,
tement & à plat fur le chaifis de charpente
fn barres de fer quarrées,qui, par leur dif-
tnburion à des diftances convenables & paral-
lèles, forment une grille qui deviendra utile
dans la fuite des opérations.

Il ne refte plus qu'a contraire autour du
moule, .& à quelques pieds de diftance, un
échafaud à plufieurs étages. Cet éch»faud dreffé
le mouleur met la main à l'oeuvre.

Le moule du plâtre fe compote de différen-
tes patties féparées & détachées l'une de l'au-
tre. Or commence par mouler toutes les places
où l'on avoit pris la précaution d'appofer des>

croix en cire encadréesde la même fubftance.
Le mouleur mettant à part cea petites pièces
du moule, pour les charger de cire & les
employer quand il en fera temps fait à ces
mêmes plans, dans le modèle de plâtre des
entailles de deux pouces & demi de profon-
deur elles font deilinéei à loger des tringles
de bois qui repréfentenc les pointes des tra»
vertes & des pointais. Il fait traverfer 1 ces
pinglcs ia pièce du moule, pour ménager un

nffage I cet far» lorfqufal rétablira dan* Ii
fofle te môulc garni de fon armature.fil faqt employer beaucoupd'adroite & d'in.
i telligencedans la conftru£Uo'n & la difttïbu-
tion des différentes pièces qui doivent com
pbfer le moule il faut fe rendre compte d'a-

vance des mo ifs fur lefquels on préfere une
certaine, diftribution une diftributiondiffé-
rente. Si Ton commençoic par négliger cette
précaution, il arriverait que dans la lui te une.
pièce nuiroït à la pièce voiftné Se qu'on éprou-
veroit de grandes difficultésquand il faudroit I

les enlever: l'une après l'aucre de detfus le mo- j

dèle, & les falTembler enfuite aprè» les avoic
garnies de leurs cires. Chaque pièce doit avoir
es couper différentes. les, joints doivent tom-
ber~rurdea endroits peu chargés d'ouvrage. 11

faut prévoir Se tracer au crayon liïr le modèle
les forme. que l'on fe propofe de donner tut
différentes pièces. Les partie* qui offrent une
ILpcrficie large Ce moulent d'une feule pièce

celles qui offrent des furfeçea inégales des

parties touillées excavées, exigent qu'onmul-
tiplie les pièces du moule.

Dans la di {tribut ion de ce» pièces, on doit

en ménagerquelques-unes dans ,1e* parties
fupérieures qui puiflent s'enlever & fe rcpla-

cer commodément fana toucher aux. pièces voi-

fines. Elles ferviront de trappes' par lefquelles
le fera le coulage du noyau.

Pour affiijettir les petites parties, on met au
dos de celles qui fervent d'appui un petit

anneau de fil. d'archal tortillé on fcelle cet
anneau dans l'inftant même où on la moule. Il
reçoit une double ficelle qui, ,pafl»nt à travers

un trou pratiqué: dans lachappe, va fe joindre
à un petit morceau de bois appelle bilboquet,
autour duquel on la fait rouler jufqu'à ce.que
la pièce à laquelleelle eft attachée l'oit fixée à l'a

place.
II y a des partîet fi déljcates, qu'il ferois

impoUible de les mouler en place. On les dé-

tache du modèle & on les moule féparément,
1 pour les remettre à leur place au moment de

r la réparation des cires.
Il eft d'ufoge de donner à-peu-près deux

pouces d'épaifleur. aux pièces les plus mince»

du moule. Un y employc du plâtre très-fin,

s pilé dans le mortier ce pairé au tamis de foie.

S'« Qn fe fert'.pour les chappea & les. blocs de

plâtre paffé au fas tel qu'on, remploie pour
s l les bâtimena.
s Mais le plâtre frais dont on fe; fert pour

s mouler s'attaclkerjoit au, plâtre du modèle &

s ne pourroit en être fyparé fi l'on n« com.
mençait par prendre une précaution nécefliiirc:

s c'eft d'enduire d'huile d'œillec avecune brollb

,» ou pinceau, lei partie.» .qu'on fe difpole à

s mouler.. Cettet huile empecho ^,e nouveau

a
plitt t de »^«worpp«ra l'ancien le* P»«g

dit
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laitier aucune de leurs parties fur la furtace
à laquelle elles ont été appliquées.On enduit
de même tous les joints du moule & des'
chappes pour qu'ils ne le collent pas les uns
aux autres.

Le travail qu'éprouve le plâtre en fe féchant
dérangerait les pièces du moule, fi, de dir-
tance en di (lance, on ne mettoic pas entre les
joints des languettesde terre glaile de fept à
huit lignes d'epaifleuf. Cette terre par la
moJlefle, fe pre:e aux efforts du plâtre qui,
en fe gonflant la repouffc au-dehors, & il
ne fe fait plus d'écartemcnt.

On lent qu'il faut étiqueter par des numé-
ros chaque blic du moule à fa furface exté-
rieure pour pouvoir raflembler les pièces
après qu'elles auront été déplacées. Il ferait
encore mieux de tracer en tous fens des lignes
ui parcoururent toute la fuperficie du moule.
Quand après en avoir féparé les pièces on
voudroit les réunir, on feroit sûr de ne s'être
pas trompe, quand on auroit trouvé la fuite
continue de ces lignes.

Il faut pouvoir remuer commodémenttoutes
les pièces du moule pour y parvenir, on y
fcelle des anneaux de fer qut font l'office de
mains.

A cette opération, fuccède t'application des
cires. On enduit d'abord au pinceau toutes lei
parties du moule avec de l'huile commune
pour empêcher les cires de s'attacherau plâtre.
Enfuite le fervant de brofles ou pinceaux de
Sjil de bléreau trempées dans de la cire fon-
due, on en donne plufieurs couches dans le
creux de ces pièces. Les couches doivent for-
mer enfemble une ligne ou une ligne & de-
mie d'épaifleur. On faifle refroidir un peu la
cire, puis on en ratifie la fuperficie avec des
gratoirs de fer dentelés,• c'eft Ce qu'on appelle
bretteltr.

On a cependant préparé des gâteaux ou
plutôt des tablettes de cire bien unies &
de différentes épaifleurs fuivant celle que l'on
veut donner au mitai dans les dfferenres par-
ties. L'intelligence veut que les tablettes de
cire les plus épaiffes l'oient deftinées aux par-
ties qui doivent fupporter le poid: de l'ou-
vrage, & les plus mincesaux parties qui doi-
vent avoir de la légèreté, à cette: qui, au
lieu de por:er doivent é:re portées elles-
mêmes ec alléger autant qu'il etl poffible le
fardeau de celles qui les Ibutienncut. Apres
avoir enduit intérieurement comma on vient
de le dire les pièces du moule on prend de
ces tablettes de cire de Pépaifleur convenable
à la partie que l'on veut en garnir; on les fait
amollir dans de l'eau chaude, on en brtttclU
le côté qui doit s'appliquer à la couche déjà
hrttuUèe elle-même & dont elle deviendra

v m f y
tnfc'parablc par les dcnts dont ces deux fur-
faces font hcrifllcs, & qui fe faifiront mu-tuellement. On chaiffc modérément ce cô'é
on inrroduitlatabletre dans le creux du mouîc.& on l'y enfonce avec les dogts en lr paîtrif-«ant, de manière qu'elle fafle un même corpsavec la cire appliquée au pinceau, (k qu'ellefuive les mêmes formes.

Nous avonsdit, à l'article Fonte du Didion-
naire théorique, que les anciens ont fondu desuatiiescollofl'alcfqui n'avoient que deus lignes,
ou même une feule ligne d'épaifleur. Il paroisdoncqu'ils fe contentaientdes premières couchesde cire appliquées au pinceau. Les modernes
donnent beaucoup d'epaiffeur aux partie* le.»
plus minces de leurs cires, & par conféquenc
de leur bronze. M. Falconctcft !e premier quidans la ftatue équeftre de Pierre I, ait donné
une très -faible épaifleur aux parties de Ion
ouvrage qui deroit avoir de la légèreté. Mais
il n'a pas imité les anciens dans lVgalité d'epaif-
feur de leurs fontes il a cm devcir Jaifler
beaucoup de force aux parues qui devoiesc
lbutenir les autres.

4 De t 'armature comment le mnule deplâtre garni de cire.r ejï remonté. On établie
dans la folle où le doit opérer la fonte une
armature de fer difpofée comme celle du grand
modèle mais qui doit avoir bien plus de foli-dité, & qui eft aufïi plus compoile. Elle doit
embraflertoutes les parties du noyau fur lequel
fera, dans la fuite, aflis le moule de potée
les rendre d'une confiftance inébranlable, 8c
mettre ce noyau en état de foutenir le poida
énorme de la matière en fufion, & de réfifter
à l'impétuofité de fun mouvement. Ii faut queles fers aient alrez de force pour ne pas fléchir
dans le temps du recuit, & qu'ils foient rangé»
avec affez d'art, pour être démontés & retiré»
pièce à pièce après la fonte.

On font que chaque artifte doit raifonner
lui-même ton armature. Nousdicrirons ici celle
que Bouchardon fit conaruire pour fa ftatu»
aqueftre.

Trois pointais de fer, fur lefquels routes les
autres picces de l'armature devaient s'appuyer
furent regardés comme les fondeinens de toute
la machine. On avo'rpris toutes les précautions
nécefTaire» pour s'aflfurer des places où fe fe-
roient, dans lemallifde pierres qui occupoit la
fond de la fofle, les ouvertures dc{lincii3 à re-cevoir les pièces montantes de l'arnurure qui
devoient y être fcellt.es. Ces pièces éco ent tex
fers des trois pointais ceux des quatre jambes
du che.'ul & celui de la queue.

On pratiqua de plus, dans te même maflif,
d'autres trous pour l'établiflcment d'une grille
de fer décrivant un quarré long, & s'etova-nt à
hauteur d'appui, pour fermer une enceinte en
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en manière de balcon autour de l'armature, 8e
ô»vînir une partie ncceflairc dans la conitruc-
tion du mo île de potée. Les barreaux de cette
frillo, el'paccs à tin pied & demi de diltance
1 un de l'airre, étoient fixés à deux pieds de
hauteur. à laquelle ils devaient erre maintenus
par des barres de fer, pofres hoiifontalcment
fur ces mêmes barreaux dans tout le pour-
tour.

Un établit enfuite dan: la fofle une charpente
principalement deftinée à poCer d'à plomb les
trois poinrals de l'armature. Elle corfifloit en
quatre tréteaux ou chevalets de trois picds &
demi de long, qui fuient placés par le travers
& fur les dt u\ grands côtés du malTif de pierre,
ceux do chaqi.e côté, vis-à-vis & à huit pieds
de dilUrue l'un de l'autre cette distance prife
à leur ibmmor. Ils ctoienc retenus rar des tirans
de fer at:a;hc> dans Je haut par un bout, &
fcellcs par l'autre bout dans le mur voifin.
Sur ces quatre chevalets, & vers l'extrêmit6
qui s'approchoit le plus du point milieu du
snadif furent mifes en travers, à la hauteur
d'environ (ept pieds qui é.oit celle deldits
tréteaux, deux pièces de bois longues de onze
pieds & demi une l'ur chacun & toutes deux
aflujetties avec des équerres de fer. Trois pièces
de boistranlverlàUs, de neuf pieds de longueur,
furent polëes en fens contraire fur les deux
précédentes traverfes. On fit au milieu de
chacune, & fur une des faces latérales, une
entaille de quinze à feize l'gnes de profondeur,
dans laquelle vinrent le loger d'eux-mêmes les 1
trois pointals & pour s'en rendre absolument
maître pendant le temps qu'on emploierait à
les pofer d'à-nlomp,on les retint aux endroit.1;

Ioù fe failb' là jon&ion avec des collets de fer, 1

qui, erabrafiant étroitement les trois pointais,
ctoient attachés à vis fur les pièces de bois
tranfverfaies. Ct" pièces de bois pouvoient fe
mouvoir à volonté au lu jufqu'à ce que les
pointais ciii y étalent foumis et qu'elles diri-
geoient fuflent mis parfaitement d'à plomb
dans tous les 1er.» ne ceffa t un de les faire
agir, en les promenant fur les deux pièce» de
bois qui leur fervoienc de fupports. Quand on
fut affuré de la jufte portion des poinials, on
arrêta les traverfes avec de; équerret de fer.
Les trois pointais furent (celles dans le maflif,
& ils y étoient enfoncé* de la profondeur d'un
pied.

Ces pointais croient des piliers de fer quarrés,
de rrnh pouces & demi de gros, & d'un peu
moins de treize p:eds de haut, fans compter la
partie en^'g^e d«r s le imïïïf. Ils furent affermis
vers le pitd par quatre barres de fer plat, de
deux pouces de largeur, fur fix lignes d'épaif-
feur, & dn quatre yiedî de longueur qui s'ap-
puyoient fur chacune de* faces du pointai. Ils
étoient liéj au pointal par un collée do fer à

trois pieds de diftance du nud dtr rnaflif, &
I

fccllc's par le pied dans la pierre. I
Un établit dans la fofle trois tréteaux de fer I

do huit pieds de long & hauts d- dix pieds, I
pour ièrvir de fupports à quatre barres de ùt I
tranfverfales dont l'ul'age fera indiqué dan* la I
fuite de cet article. Ils furent pl»cé> à la droite I
& fur h gauche à deux pieds& demi de d.ftanc» I
des murs de la fofle qu'ils parcouraient en I
longueur. Des barres de fer fcellées dans 1* I
muraille tes contenoient par le haut, & ils I
étoient butés en tête & eh queue par des fers I
difpofés en diagonale & arrêtés fur de petits I
malfifs de pierre qui cette intention, avoient I
cté mis au fond de la fofle dans les parties I
latérales.. I

La charpente dont on »'étoit fervi pour l'ai li- I
gnement des pointais éroit encore l'ur pied. I
On mit en place Ja grande traverfe de fer qui I
devoit traverïtrhorizontalement le cheval de la I
tête à la queue. Sa longueur étoit de treize I
pieds elle avoit trois pouces & demi de gros; I
elle s'élargiflbitaux endroits où elle étoit percée I
pour recevoir les pointait, & confervoit ton I
oalibrc dans le rrlte de fa longueur. I

On y brafà du côté de la quelle du cheval I
une petite barre de fer, longue de dix pouces, I
& de même calibre que la travcrl'e qui par I
cette addnion prit en cet endroit la forme I
d'un T renverfë. La petite barre étoit percée I
de deux trous fur fes extrémités, afin de pouvoir I
y appliqner dans la fuite, & retenir avec des I
écrou une pièce de fer qui, montant d'environ I
deux pieds en contre- haut fcrvtt à porter I
l'armature du noyau qui defeendoit dans la I
queue du cheval. I

1 Dès que la grande traverfe eut été pofJe, I
on ajufta dans la partie fuperieure de chaque I
pointal des fers en manière(?équerrc & d'autres I
fers en manière de potence, fervant de fupports I
aux équerres & tous bien aftermis contre les I
pointais. Chaque potence dans la partie in fi- I
rieure à l'endroit où la bride la tenoit liée I
avec le pointal s'appuyoit fur une hoche prati– I
quée à defiuin dans la tige du pointal, & fe I
reployant un peu au-dcfl"us en forme d'équcrre. I
La potence latflbit un vuide entre elle & le I
pointal, où fe logèrent commod ment deux I
barres de fer de deux pouces de gros qui I
dans la fuite, aidèrent à toutenir le noyau dans I
la partie la plus bafle du ventre du cheval. I

Les fix équerres, encore plus particulièrement I
dcftinées que les potences à porter des barres I
de fer qui en d'autres places avoient à I

parcourir, de la même manière que les deux I

barres de fer précédentes, l'intérieur du corps I

du cheval, fercplioicntâ cet effet, ou formoient I

des coudes vers les extrémitésde leurs bra -lies.
Ceux de ces coudes qui do part & d'aotio, I

joignoient la tôie du pointai devoiepc recevoit
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deux barres de fer qui croient conduites en
ligne droite depuis lea premiereséquerres, vers
le poitrail ,'julqu'à celles (lui approchoient le
élus de la croupe du cheval là chacune reçut
1 fes extrémité d'autres barres de fer qui y
furent irtujettics avec des écrous, & qui, s'é-oartant &.flormanc

un cercle, devinrent le tLU-eirunt & formant un cercle devinrent le i'ou-
tien du noyau en cet endroit. Des clpèces de
mains aux extrémités des branches inférieures
& horizontales des mêmes équerres, fervoicnt
de palTag'es & de (apports à des fers, qui,

tcontournés fuivant les différentes finuofucs du
corps du cheval devuient le parcourir le long
de chaque flanc. Toutesces équerres,ainfi que
les fupporti ou potences, formant des branches
plus ou moins allongées fuivanr que leur defti-
nation l'exigeoit arrivoient toutes à une hau-
teur égale.

Alors la charpente qui a voit été établie dans
la fofle fut retirée. On pofa autour de la grille,
en dehors, quatre dés de pierre de chaque côté,
tour plan étoit un quarré de deux pieds, leur
hauteurétoit de deux pieds & demi. Ceux des
quatre encognures furenr fortifiés dans l'in-
térieur par une maçonnerie en moellon*, qui,
du côté de la tête du cheval ijrmoit une
portion de cercle l'aillante. Ces dés de pierre
étoientdeltinés à afleoir le chafïïs de charpente
qui avoit été employé dans la conftru&ion du
«ouïe de plâtre.

Les pièces de cet ancien chaflii furent donc
faflemb ées & bien affermies les fix barreaux
de fer fur lefauels avoient été érigée) les pre-
mières aflilet du moule furent remis aux mêmes
places & aux mêmos diftances qu'ils avoient
occupa, & le récabliflemcnt du moule ne
fouffrit pas de difficulté;

Il étoit nécefl'aire que les cires da moule
eonforvalTent leur du&illté; on l'entretint par
une chi'.eur douce qui n'éroit pas capable de
les trop amollir & on les garantit de la
pouflière p«r un chairts de verre en forme de
comble.

Quand le moule eut atteint la hauteurde la
gnnde traverfe longitudinale, on t'occupa de
mettre en place les quatre autres traverfes qui
étoient déjà rangées fur leurs t ré taux de fer.
Elle. te logerent dans les ouvertures qui avoient
été ménagées à cette intention dans les pièces
du ntoule au temps de l'a conftruftion, & furent
fixées par le milieu avec des brides de fer fur
U grande traverfa longitudinale,&leurs deux
extrémités fur les deux trétaux latéraux.

L'armature fe trouvoit prefqu'entièrement
formée. Il s'agiflbit de mettre on place les
fers des jambes & de la queue. Pour agir avec
Plus de fureté, on tauTa l'intérieur des jambes
ducheval à découvert en ne montant que la
«Pitié des pièce* du Qouje do chaque jambe.

a. jOn avoir eu foin précédemmentdo faire moulerrà part, ci une feule pièce, cette moitié de jambe.Ce fut conformément au creux qu'elle avoiedonné que le ferruricr forgea les fers. On em-ploya le même moyen pour régler la forme desters de la queue, & de ceux du col & do latête du cheval.
Les trois fers qui, après la fonte, dévoientrefter en place & fervir au réellement de tafigure, furent tenus de deux pouces de gros.Un moyen fimple fut employé pour qu'ils ref-

taffent intimement adhérens au bronze ce futcl en arrondir la tige. depuis le fabat julqu'au
genou, partie qui devoit être fondue nuffive,x de les forger quarrémentau deffus & au.deHous,

Ces fers furent forgés pour avoir quatre pieds
de fcellement. Ils ne remontoient guère à leur
partie fuperieure qu'à deux pieds au delTus du
genou. Là chaqus ter fe lioit avec un autreter, qui, par le haut, alloit s'accrocher à celledes grandes pièce. tranfverfales qu'il rencon-trait. On en ufa de même à l'égard des fera de
la jambe du montoir, qui étoient de moitié
moins forts que ceux des trois autres jambes, &
à l'égard des fers do la queue.Ceux-ci, remontant en contre-haut depuis
l'endroit où le (tellement en fut fait dans lapierre, parcouroientl'intérieurdo la queue dan»
toute fa longueur, arri voient à ton fnmmet,
3c y trouvoient une pièce de fer courbeà laquelle
ils te lioient. Cette dernière, de quarréequ'elle
Stoit à l'endroit de fa jonaion s'arrondifloitin-
Lcnublement à fon fommet, où une forte vis,
sntrant dans un écrou la tenoit aflujettie à unbarreau de fer montant, qui étoit établi à l'ex-
trêmité de la grande traverfe longitudiwle. Utt
croiilème fer, lié avec les deux précédons f.
prolongeoit en dehors, au-deflus de la queue& étoit terminé par un anneau deftiné à recevoir
une traverl'e qui devoit être enterrée dans le
moule da poée lorl'ju'il feroit entièrement
formé. Sun ufage étoit n'affermir encore -lavan-
:age les fers de >a queue que deux petites
iraverl'es potées en tens contraires achevoienr
ie tenir en état.

Un fer lerublable & portanten tête un anneau
jour le môme ul'agc tut ajuftè* aux pièces de
fer qui, avec les deux traverfes qui les forii-
îoient, devoient fervir au l'outicn du noyau du
:ol Oc de la tête du cheval.

On mit en place la pièce de fer qui, montant
perpendiculairement devoit cravcrl'cr par le
nilieu, le corps do la figure équsftre, ettlîborder la tête d'un pied, & i'<\ terminer par
m anneau. Elle devoit être le foutien do la
igure. Lorfqu'elle fut arrivée à la haute. ir des
ipaules, on lui fit porter une traverfe de fer

l'elle qu'il la falloit pour maintenir le noyau en
;et endroit, & cette traverfe reçut, aies 4çuj|

f <- <



extrémités les fers des deux bras de la figure. H

Ceux descuifies & des jambes furent fufpendus q
aux deux bouts d'une barre de fer, pofée en pi
travers fur les fer» qui s'étendoient le long des q
flancs dans le ventre du cheval. U

Aucune pièce de l'armature n'étoit rivée pi
toutes étoient feulement retenues par des vis & U
des ccroui pour qu'on par les démonter facile- U

ment. 1<

En même temps le mouleur retnontoit chaque L
pièco du moule à fa véritable place A mefure g
qu'il avançait on introduifoit dans l'intérieur ti
du moule une infinité de petits fers. Ces diffe- p
rentes pièces, pliées coupées contournées,
lWon les longueurs & les linuofités qu'indi- e
quoient les places où elles devoknt être appli- d

«juces, formèrent, par leur jonftion avec les e
principales pièces de l'armature, une carcarte n
qui pouvoir avoir quelque rcflemblance avec
le fquelette d'un animal à l'endroit des cô;es. f
Elles furent attachéesaux barres de fer les plus c
voifines & toutes les p èces réunies contri- a
buerent par la combinaison & l'enfemble de I
leurs forces, au foutien du noyau. I

Pour que les cires ne puitent-pas fe feparer du
c

noyau, quand un démonteroitle moule de plâtre j
qui les contenoit,on employade petitesattaches j
de laiton, de quatre à fix pouces de long, fe

<
terminant en petits crochets recourbés &
portant une tête ronde & pla*e. On en mit dans I

•tous les endroits qui pouvoient menacer. La
tête en étoit logée dans l'épaifletir des cires
le crochet les outrepaflbic & devoit fe trouver
engagé dans le noyau quand,il ternit coulé.

La compofition hardie de la ftaïue équeftre
de Pierre I à Saint • Péteribcurg exigeoit une
armature qui en afl'urâc la folidité. La partie de
cette armature qui eft reftee dans le bronze, &
qui foutient le cheval fur fes pieds de derrière,
eft d'une grande fimplicité. M. Falconet en
avoit arrêté la composition avant de partir pour
la Rulhe, & dans le même temps qu'il avoit
conçu l'idée du monument. On a aufu beauconp
fimplifié tous les fers qui devoient être retires
après ^opération de la fonte. « Les quatre ou
» cinq greffes traverfe» de fer, mife* ordinaire»
» ment pour foutenir, dit-on, le moule & le
» noyau furent fupprimées comme inutiles,
» & même comme fort embarrafiantes. L'idée
n de cette fuprrelTion raitbnnable appartient,
n j-e crois dit M. Falconet à l'habile ferrurier
» Fugner, qui a fait & raifonné l'armature
» pour la fonce, avant qu'elle fut fous ma
» direôion. »

j. Coulagt dit noyau. Le noyau doit occuper
toute la capacité intérieure du moule, & le
métal en fuiion doit s'y appliquer comme fur
une forme. Puisqu'on ne peut foi mer ce noyau
qu'en le coulante > la fubftance doit en être

liquide mais il n'eft pas moins nécelTaire
qu'elle toit facile à fe condenser, & qu'elle
puifle acquérir une grande folidité. Il faut
qu'elle ne craigne pas la plus grande ardeur du
teu; il faut aulli qu'elle ait la fotee de l'up.
porter tout le poids du bronze, & qu'en méme
temps elle foit facile à brifèr quand on voudra
la retirer des parties qui l'enveloppent, & dans
lefquelles elle ne doit refter que pour un temps.
Le plâtre &: la brique piles, tamifés, mêlés &
gâchés enfemble rempluTcnt toutes ces condi.
tions. La proportioneft de trois quarts de plaire
pour un quart de brique.

Il faut conftraire au pourtour du mou!c une
enceinte de charpente qui jointe aux bride.
de fer dont le moule eft déjà ceint en plufieuts
endroits, puilfe le contenir&: réfifter au mouvc-
ment que fait le plâtre en fe féchant.

Les conduites de la fubftance du noyau font
faites en planches de fapie & aboutiffent à dei

ouvertures qui ont été ménagées dans Ic moule
aux endroits qu'on a jugés loi plus convenables.
U y avoit fix de ces cnertures au moule de la
ftatue de Bouchardon une au -d.- Il us de la tô.ee
de la figure une vers la tête du cheval, la plus
grande vers la queue une au-delfus d j l'épaule
gauchedu cheval une fur le flanc dro't, & la
dernière fur la croupi.

'On appliqua en deux endroits deux ca'uTes de

fapin qui s'élevoient perpendiculairement juC-
qu'à la hauteur où arrivoit l'ouverture la plus
éminente par laquelle la matière couloit dans
le moule. Elles faifoient l'office d'é vents pour
lailîtir échapper l'air à mefure que la matière
en:roit dans le moule elles fervoient a-.fli à y
introduire une bougie attachée à un fil de fer,
pour favoir à quelle hauteur la matière étoit
montée, & de quel côté on devuic la fournit

avec plus d'abondance.
La fubftance du noyau ne fauroit être coulée

avec trop de promptitude parce qu'il eft très.
important, ou plutôt abfolument néceflaire que
le noyau le forme fans interruption. S'il fe faitnit

par couches, il y auroit d;s interftices dans
letquels le bronze te logeruit pendant la
fufîon.

Quand la matièrea pris une confjftâncefolide,
on démonte le moule, les cires fe montrent à
découvert, & l'on voit la ftatue formée en cire,
telle qu'elle oit Ibrtie en plâtre fur le modelé
du ftatuaire.

6. Kéfwagedes cirés pofe dei jets G* é,ehtij
eff-ùs du métal. Cependant il n'eft pas pollibla
qu il n'y ait dans les pièces de cire auc.:n déran-
gement, aucun affaifToment. Il faut ÛV'ileun
l'upprimcr & nettoyer le» balèvresque les joints
des différentes pièces du moule ont imprim'cs
fur les cires & fonder tous les joints rour
reconnoitre c'ils font fuffii'apunent .garnis de
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sire. & fi le plâtre, lorfqu'on formoit le noyau s
ne s y eft pas infinué en trop grande quantité.

i

Les cires exigent donc un réparage. Cette
opération regarde le fculpteur, & ne diffère en
nen de l'art ds modeler qui lui eft familier.
Il peut encore fur fes cires établir des finefles
qu il avoit négligées fur le modèle, changer &
corriger quelques formes donner des touches
intelligentes. M la fonte eft heureull tout ce
qu'il tait fut ces cires reparoitra fur le bronzo
& il peut préparer à un dur métal toute la
morbidezze qu'eft capable de recevoir une
fubltance flexible. Plus heureux que s'il tra-
vailloit en marbre, il n'a nulle part à éprouver
lareliftance de Il matière fur laquelle il opere,
& il peut confacrer à la poftéritéla plus reculée
la hardiefle la fierté, la fintfle le jeu fpirituel
de fon ébauchoir. C'elt dans cette opération
que Ce rapportent aux places auxquelles elles
tant deftinees ces petites pièces faillantcs, déli-
cates & fragiles qui ont été moulées fe pare-
ment,

On vient de voir que, fuivant l'ufage, le
moule a été entièrement démonté avant cette
oiiraiion & que toutes les cires font à nud.
Pour les atteindre, dans le réparage il faut
que le ftatuaire farte élever des échafauds fur
lélquels iU'é.ablit. Il faut qu'il confie la déli-
citelfe de ces cires à l'adrefle des ouvriers fur
lequel! il fe repolë pour l'écablilTement de
l'échafaudage.En leurfuppofant beaucoupd'ha-
bileté, d'intelligence& de foin, ils ne peuvent
guère répondre des accidens qui peuvent fur-
ven;r et qui ne pourront être réparés que
Fat un long travail de l'artifte.

M. Falcoaet, pour le réparage de fes cires,
•'eft écarté de li route périîleufe qu'avoient
l'uivie tous les prédécefleurs i il n'a pas fait
comme eux démonter tout le moule & mettre
fes c rc» i découvert. Il a reconnu que l'écha-
faud devenoit inutile, & que le moule lui
même lui es offrait un bien plut fur que ceux
que les ouvriers les plus adroits auroient pu
lui conftruire. a Le moule de plâtre, dit-il,
qui contenait & environnait les cires étant
fait par attifes de niveau j'ai dit Voilà de
> tous les ébhntaudagesle plus folide comme
» auflt le meilleur, pour garantir les cires des
• accidens qui pourraient les endommager
» pendant le travail du réparage. Ce moyen
» limple me parut auili le plus prompt, & je
»l'employai quoique je n'eufle encore' vu
» perlbnne en faire id'age. J'ai d'abord fait ôter
» «s rangs d'alfii'cs julqu'à haureur d'homme,
» afin de pouvoir travaillerle haut du la ltatue
» &, en trois différente? reptiles, le moule a
» diiparu. Les picecs des dernières allifes ne
» icnoient pat davantage à la cire que celles
» des premières. Tout cela eft tort fimplo
»dira-t>on, & chacun en edt fait autant.

i V i1 /f
» Comme je n'ai vu qui que ce foit y penfer
» avant moi, je demande pourquoion n'avoit
» pas faie^une choie fi l'impie ? »Pendant que le fculpteur cft occupé de cetravail, le mouleur prépare de: cire* de diffërens
calibres, pour la formation des évents 6c des
jets. Les jets l'ont les canaux qui renfermés
dans le mwule de potée ro tent par diftiirena
rameaux le métal liquéfie dans toutes les parties
du moule. Les évents, formés de la même
manière, fournilfent à l'air un moyen de »'e-
chapper en cédant la place au métal.

On pourrolt tenir maiFifs les cylindres de
cire cependant pour que le poids d'une rami-
fication li conliderablc ne fade pas plier quel-
que! rameaux on préfère de les tenir creux &
on les jette pour cela dans un moule de plâtre.

Les jets diminuent de diamètre à mefurc qu'il*
defcendent. Ceux qui recevront le métal à la
tortie du fourneau doivent avoir une bouche
proportionnéeà leur deftination. Pour la tonte
de lafhitueéqueflre de Douchardon les quatre
principaux jets eurent une ouverture da deut
pouces de diamètre & les autres, de huit juf-
qu'à douze lignes.

Les tiyaux des évents urent faits dans les
mêmes proportions mais .Aoins ouverts à leur.
extrémités.

Tous les tuyaux font pofés dans un éloigne-
ment de quatre à cinq pouces de l'ouvrage, &
foute nus de diftance en diitance par des liens
de cire, qui, apresavoir été moulés, deviennent
eitx-iuômcs les canaux néceftafcesnon-feulement
pour l'introduflion du métal dans le creux du
moule, mais pour aider encore aux rtfl.ix de
ce métal dans les tuyaux des évents, ainfi qu'à
l'échappement de l'air Far ces mêmes ruyaux.

Toutes les principales branches des tuyaux
aboutirent à diverlet ouvertures ménagées pour
donner l'écoulement aux cires quand ai faudra
les fondre & en dégagerle moule du potée-

Les liens qui unifient lei tuyaux au travail
s& qui doivent eux-mémes former des tuyaux

qui porteront le bronze dans tous les vuides,
sfont pôles en contre-haut, c'eft â-d re qu'il»

vont en montant. Par ce moyen, le bronze
liquide, après c.re detcendu précipitamment au
fond des \eu remonte doucement & perd un
poids qui le rendroit capable de faire du ravage.Quelqu'una eu tort dVcriro que cette, iliredion
des perits tuyaux avoit été inventée pour la fonce
de la flarue du Bouchardon. Une cftampe re-
préiemant la ftatue équeilre t!e flordeaux garnie
de l'es jets, prouve qu'on y avoit ouferw cttre
il Ipolition des tuyaux qui devaient por'cr le

L brunzu dans les vuidesdu moule. On donne une»drcdiuit contraire aux liens de cire qui com-
m.>iiiquent aux tuyaux des évents.

On coupe <|uam;mencles têtes des principaux
)«c« Oi de* évenc» & on en couvre de un les
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nu"n. 1\"111' "tl'i1~ ..8 ~tt!~t -<1ouvertures, pour qu'il ne puiffe s'y infinuer
aucun corps étranger qui deviendroit miifiblê à
la funte.

On fait des tranchées de deux lignes au moins
de largeur autour de tous les gros fers qui
traversent la figure & l'outrepaflent en dehors,
afin que ces parties foient couvertes par le
moule de pot je, & que le bronze ne s'attache
pas aux fers; ce qui en rendroit TèxtraSion
difficile.

Pendant ces travaux, on peut s'occuper des
effais qui doivent conduire à la compofition
d'un métal capablede produire une belle fonte.
Il doit êtrs duélile, doux (bus le cilelet, d'une
belle couleur, tic (ulceptible de prendre unbeau poli.

Cette opération fort fimple conduit a l'eftîma-
tion de la quantité de métal qui doit être em-ployée. On prend un poids déterminé de cire
pareille à celle qui a fervi à former la figure.
On en fait des boulesqu'on met dans un baquet,
on y verte de l'eau jufqu'à ce que ces cires toientc
couvertes, & on marque à quelle hauteur l'eau
eft parvenue. On la retire, & on met à leur
place du métal, jufqu'à ce que l'eau revienne
à la même hauteur. Alors on pefe le métal &
on calcule la quantité qu'il en faut pour égaler
un pareil volume de cire. Dans le modèle em-ployé pour la flatue de Bouchardon, Ja pro-portion fut dè huit à un.

7. Du moule de-potée. Comme la fonte qui
doit produire une ftatue de bronze, au lieu
d'une ftatue extérieurement de cire, ne peuts'exécuter que dans un creux, il faut qu unefubftance embrafle parfaitement les cires qui
formeront ce creux par leur fufion. Cette en-veloppe des cires doit avoir aflez de force pourréfifter à la chaleur & à la' mafle du bronze
liquéfié. Il faut aufli qu'elle fait d'une matière
aflez fine pour prendre avec la plus grande
précifioo las formes les plus d'iicates des cires.
Cette matière fe compote de terre de fiente de
cheval de creufets blancs mis en poudre,
& de poils de boeuf. On appelle cette compofi-
tion potée & elle donne fon nom au moule
qu'elle forme.

La terre doit être fcrupuleufemencehoifie
il faut qu'elle foit douce au toucher, liante,
fans gravier, & qu'elle contienne très -peu
de matière -hétérogène& vitrifiable. On y mêle
un tiers de fiente de cheval on incorpore en-femble cet deux fubftances, & on les laiffe
fermenter en terreau m-nn. pendant une année.
On la retire enfuite de la rofle où elle a été
dépofée Dn la pile au mortier quand elle eft
bien feche, on la pafle au tamis, on la met enmafle, ou l'abreuve d'eau puia on la pile &
on la tamife une féconde fois. Aiors on joint
à ce mélange un tiers de poudre provenant de

m ,-#Aw
creurets de terre blanche pilé* très- fins. On
remue cette mixtion pour qu'elle ne fatfe qu'unfcul corps j on y verte de ikrine,

on en Ivmt
1 une pâte, & la failknc paffer une troifième fois
1 tous je pilon, on y jette du poil de bœuf qu'on

a bien battu avec des baguettes pour le mieuxdivifer. Cette pâte ett mile en rélerve dans des
tonneaux, & entretenue fraîche & liquide.Quand le temps d'en faire ufage eft venu, 1on 1 étend fur un marbre, & on la broye avec

i la molette, jufqu'â ce qu'elle foit aufli doucelous le doigt que les couleurs les mieux broyées
qui ibnt employées par les peintres. Aulfi eufait- on d'abord ufage de la même manière &
par le même procédé c'eft-à-dire qu'on étend
fur toute la furfaçe des cires une couche avec
un pinceau de poil doux comme fi l'on te propo.loit de peindre ces cires. La première couche,
une fois feche, eft liiivie d'une feconde, & onen étend ainfi, las unes par- deffus les autresjufques à quarante, attendant toujours que ladernière couche que l'on a mile foit b:en teche,
avant de lui en appofer une autre. Ces coucheslucceflivesproduifent enfembJe à-peu-prèsuneépaiffeur de dix lignes.

Pendant que le mouleur eft occupé de cetravail, les térruriers établirent deux grilles
de fer fur le mailïf de brique qui l'en de bafè
au modèle ds cire, & qui a pour limite uneefpèce de balcon. Pour la fonte de Bouchardon,
chacune do ces grilles, couchée à plat, étoit
compofee de barreaux de fer d'un pouce & demi
de gros, pofésà la diftanced'environ huit poucesfun de l'autre, & ces barreaux qui fe croitbient
étoient retenus par des clou. rivés aux endruits
où ils faifoienc rencontre, dans tout le pourtourde lg?rillei pour les empêcher de s'écarter:
ils étoient de plus aflujetti», dans la même in-
tention, fur 1 appui ou traverfe fupérieure du
balcon par des lien» de fer.

C étoit fur ces deux grilles qu'on fc propot'oita élever toutes les pièces du moule de potée
Se comme le», barreaux qui les formoient le
terminoient à chacune de leurs extrémités enune pointe recourbée en contre -bas, & fa i l'antle crochet, ces barreaux devoient fervir dans
la iuite à accrocher par le bas, & i tenir enrelpea le bandage de fer dont le moule Icroitenveloppé, lorfqu'il auroit acquis ion entièreperfection.

Les deux grilles n'éroient pas d'égale gran-deur. Celle qui offroit une moindre fuperficie
étoit placée vers la partie antérieure du chevall'autre en occupoit la partie poftérieure. Lorf-
qu'elles furent mifes en place, on y pofa lapremièreattifedu moule de potée, confiftanren
un lit de gâteaux auxquels on avoit fait prendre
la forme de briques. Ils étoient faits de potéemêlée d'un quart de fable rouge pilé & pafle autamis. Ces gâteaux étoient employés fecs, On
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filfoit lvaporer )'eau qui y étoit contenue en
les chauffantdans dis iourneaux fur des plaques
de :6:o. On :e» maçonna avec de ta poice
liquide.

Lepremierlit couvrit entièrement les grilles.
Quand on fut ainfi monté jul'qu'à la hauteur du
de/Toi.î des pieds & de la queue du chevet, &
enfuite à celle du dtflbus de (on nez, on adapta J

à ces différentes places des cylindres de cire,
formés en c.ochets, & fuffifamment enduits de I

potée, letiluela «'unifiant d':n bout, & par-
deflbus, aux conduites des jets & des évents
qu'il» rencontrotent rejoignoient à l'autre ex-
trûmitr des tuyaux de cuivre rouge d'un calibre
égal aux cylindres. C'étoit autant de canaux
qu'on préparait, & par où lescires dévoientavoir
leur écoulement lorl'qu'elles fcroient mifes en
fufun. III fe prolongeoient julbu'au parement
extérieur du moule de potée.

Mais des gâteaux uniformes ne peuvent s'unir
tux differens contours de la figure, Se cependant
il faut cfu'il ne refte aucun vuide dans ce qui
doit faire l'enveloppe du, moule. On remplit
donc tous les interfiices avec de la potée molle,
lufli maniable que la terre glaife à modeler.
On faupoudre auparavant les cavités avec un
peu de fable rouge pilé très fin & tamifé, ce
qui donne la facilité d'ôter enfuite de place ces
pièce» qui fe font figurées & moulées fuivant la
firme des interfaces où elles unt été logées.
On 'es fait ficher au fourneau, comme on a
fait les gâteaux en forme de briques, & on les
remet aux endroits d'où elles ont été tirées, &
dont elles ont pris la forme. Alors on les
maçonne, comme les gâteaux avee de la potée
liquide. Dans toi ce qui avoifine la furface de
la ligure & dans toutes les parrfes où les
gâteaux n'approchent pas afiei de la couche
m.leau pinceau, on jette à la main de la potée
liquide. On donne au mur de gâteaux une forte
Raideur par le bas, Parce que c'eft là qu'agira
toute la force du ménrT en Fulion mais dans le
liant, une enveloppe de huit à dix pouces eft
Offrante. Le moule de potée fait une m a (Te
entière & continue dans a partie inférieure
mais dans les parties où il ne tait qu'envelopper
les groupées des jets & des évents, il fe divife
«n autant de branchesqu'il y a de ces grouppes,
& chacune de ces branches prend la forme
dune tour ronde.

Pour le moule de la ftatue de Boucha Ion
on fit un feul bloc des deux jambes poftérie. es &
de !a queue du cheval & un autre bloc des
jambes de devan: & de la tê;c. On fortifia
encore l'interftice de ces deux maftès déjà fi
folides, par une grille de fer.

Quand le moule eft termine, on y applique
en différons Cens & à fix pouces de diitance les
uns des autres, des bandage* de fer plat de

deux pou:ea de large fur huit lignes U'i^aiffeur,
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qui l'embraient étroitement de toutes parts.Dans tous 1er .r.dtoits où les fers ne touchent
pas exaétcment le moule, on remplit le vuide
avec de la potée.

Nous avons déjà dit au commencementde ceearticle, que la ihituc l'qtieftre de Pierre 1 netut ras fondue dan:, une rafle creuile en terre•nousavons vu que, dans tome* les circonstances!
M. ïa.conct trouve qu'il y a de l'avantage à nepa* s enterrer ainfi dans une fofle. On n'éleva,
a Sainî-PeterfDoi.rg, le mur qui tint lieu deforte, a auquel un en conferva le nom qu'apte»l'entier achèvementdu moule de potée, & laapofe des fers qui l'entouroient. On ne fit point
ce qu'on appelle un mur de recuit M. Falconet
en reconnoiflbit l'inutilité.

«< Quoique la ftatue
» de Louis XIV par Girardon dit cet artirte,
» ait ete fondue hors de ;erre comme celle de
» 1 terre I, on fit le mur de recuit, & l'on fe>
» trompa. »

8. De l'e'coulemtnt des cires & du recuit dit
moule dt potée. On établit, pour la rtarue deBouchardon,à la balt du moule & dins touefun pourtour, fur le foi de la fofle, une aire
ou nuflii de briques, formant par fon plan unquarré lorg de vingt t ieds &: demi de longueur,
fur dix & demi de largeur, ifc débordant feule-
ment de quinze à (eue pouces l'enveloppe ex-térieure àd moule, dans les parties où il préfen-toit la plus grande faillie. Cette aire s'élevajufqu la hauteur d'environ onze pouces au-defl'us du niveau de la foffe.

Une femblable aire de briques, de pareillehauteur, interrompue par des coupures pourchacune des fix iflUes qui débouchaient dans la
fofle, fut conftruite en même temps le long
des murs de la fofle, & à dix- huit pouces dediitance du parement extérieur de l'aire .pré-cédemmentdécrite ce qui laifla entre l'une &l'autre aires un vuide pour une galerie nuidevoit côtoyer le moule dan» tout on pour-
tour. r

C'étoit dans cette galerie que devoir s'allumer
le feu néceflâire au recuit du moule & à l'écoule-
ment des cires. Il falloit donc y établir unâtre, ou foyer. On couvrit dans toute fon
étendue le vuide que les deux aire. lailfoient
entre elles, de grilles de fer qui ne laiflbiene
entre chacun de leurs barreaux que l'elpace
d'un pouce & delni. Pour que ces barreaux nevinrent pas a plier, on les travcrlii dans leur
milieu par un fort barreau qui leur l'ervoit dei tien.

v>uand les grilles furent tuifes en place, &
foutenucs fur les deux aires de briquoj onéleva fur ces aires d'autres mura fembiables &
de la même hauteur.

Les galeries furent fermées, dans tout leur
circuit, par une voute en ogiye, &, par ceci»



addition, elles gagnèrent fous la clef, un pied dd
de plus d'élévation. Dans la conftruâion des a
voûtes, on fit des coupuresde fix pouces de large, a
à des diftanecs voilines les unes des autres ?t e
& on y appliqua des tuyaux montans, qui c
devoient laitrer à la flimme qui s'y répanJoit la 6

liberté de s'échapper& de fuivre les différentes é
impu liions de l'air.

(

à
La première opération qui fuivit celle des t

voutev, fut l'application de tuyaux, qui, fail-
lant au dehors, devoient fervir à porter les a
cires fondues dans les baquets remplis d'eau c
qui étoient deftinés à les recevoir. Ces tuyaux «
étoient de cuivra rouge, & pour qu'ils ne fon- c
dilrent pas, ils furent enveloppés d'une maçon- l
nerie de briques d'un pied d'epaifleur. r

Pour que les principaux fers, qui foutenoient e

le moule, ne fléchiflent pas lorlqu'ils feraient f
pénétrés par le feu ce qui auroit ôté le moule 1

de on à-plomb, on établit autour du moule un (
nombre fuffilànt de murs de traverfe, conftruits s

en briquesd'un pied d'épaiffeur, & qui appuyés 1

par l'un des bouts à la furface du moule, l'étoient 1

de l'autre fur le parement intérieurdes murs de <

la fofle. Ces* murs étoient difpofés de manière à i

fervir d'enveloppe aux fers de traverse qui por-
toient le noyau du moule, & étoient places aux
endroits où ces fers étoient apparens. Chacun
de ces murs, élevé de quinze à feiio pieds,
étoit percé en arcades dans fa partie inférieure
quelques pieds au-deflbus des fers qu'il en-
veloppoit pour laifter la flamme circuler 8c
•'étendre.

M. Falconet, pour la fonte de la ftatue de
Pierre I a fupprimé les murs de traverfe que,
jufqu'a lui, on avoitcoutume de faire autour du
moule. Il avoit prévu, comme il le dit lui-même
leur inutilité, & il ne s'eft pas trompé, puifque,
du coté du fourneau, rien, dans la fonte, n'a
fait le moindre mouvement.

Revenons à ce qui fut obfervé pour ta fonte
de Èouchardon. Un mur de briques qui, traver-
fant la fofle par le milieu, dans fa largeur paf-
foit (bus le ventre du cheval, y reiapliflbit le
vuide qu'on y avoit laiffé en formant le moule
Se y trou voit le pointai du milieu,qu'il embraf-
foit & mettoic à l'abri du feu. Ce mur, qui
defeendoit jufques fur le fil de la fofle, fuivoit
exaaemenr, ainfi que tous les murs qui lui
étoient parallèles le contout intérieur du moule
auquel il étoit appliq'.i par un bout, & s'ap-
puyoic pareillementde l'autre 1er le mur de la
fofle mais il étoit plein, fans aucune arcade,
parce qu'on en avoit voulu faire un rempart
capable d'arrêter Je cours de la flamme. Il étoit
eflentiel que la flamme agitée & pouflee par
l'air qui venoit du dehors le long des defcentei
fouterraines, ne fe portât pas avec trop de rapi-
dité d'un bout de la fofle à l'autre. La raifon

.en eft fimple car cette flamme ne fortant pas

de la ligne horhontale ne fe ferolt pa. 6\tvît
a(Toi haut dans ce trop long chemin qu'elle
auroit parcouru, & auroit laiflë en plufieurs
endroits les parties fupérieures prefque fans
chaleur mais atrêtée au milieu de fa courre
&r obligée de fe replier fur elle-même, elle*
étoit forcée de fe répandre par -tout avec plut
de promptitude & d'égalité & alFuroit l'opéra.
tion du recuit.

Les pierres les plus dures d'un mur ordinaire
auroient été calcinées par la vivacité d'un feu
continuel qui devoit durer trois femaines aumoins. On choifit le grès, comme la pierre de
ce pays qui oppofe au feu le plus de réflftancv,
& on en forma ce qu'on Ippelle le mur de
recuit. Il fut maçonné avec la terre qu'on
emploie ordinairementdans la conftruftion des
fours, &il fut établi, furie bord des galeries
le plus voifin des murs de la fofle. On lui fit
prend: le même contour qu'aux galeries il
avoit car le pied vingt & un pouces d'épailTcur.
On a vu que, pour la ftatue de Pierre I,
M. Falconet avoit reconnu l'inutilité du mur
de recuit pour les fonte* qui t'exécutent hors
de terre, & qu'il n'en fit pas eonftruire.

Celui qui devoit fervir a la fonte de Bou-
chardun étant fait on procéda à l'arrangement
des briquesdeftinées à former les tuyaux percés
à jour dont devoit être entièrement tapiflë lee
mur de recuit, depuIs le pied jufqu'à Ja

pre-
· mière aflife. La flamme les traverfanc au Ibnir

des galeries devoit fe porter dans tous les
endroits où il toit néceflàire qu'elle pénétrât.

3 Les briques qui y furent employées portoient
un pied de long fur quatre pouces de large.

i Aucune ne fut maçonnée toutes furent placées
à quatre pouces l'une de l'autre. Le fécond rang
fut placé fur le premier, dans un fens contraire

a à celui des briques de la première couche &
toujours à une même diftance. L;s couchss

e furent ainfi élevées à laiauteur du mur de
recuit. L'arrangementqroh avoit oblervé dans
les briques fourniflbit des îflues fans nombre

e par lefquellcs la flamme pouvoit aifément fe

porter de tous côtés.
Les vuldes que laiflbient entre eux le mnule

i 8c le mur de recuit furent pour lors remplii de

t bricalllons. Nous avons dit que l'on nomme
i ainfi des morceaux de briques caflecs de difl'é-

e rentes grotfeurs. Pénétrés par le feu Us rendent

• plus de chaleurque la flamme mSme confervent
a cette chaleur très-long-temps modèrentla trop

grande aûivité de la flamme, & la répandent
t avec plus de douceur & d'égalité. On choifit les
t plus petits brlcaillons pour los .manger a la
r main auffi près qu'il eft poflîble du moulé parce
s que, laiflant entre eux moins d'intervalle, ils

empêchent la flamme do brûler le mur de porée.

n Les brlcaillont s'élevèrent à neuf pouces plus

j bu que la dernière aflife du mur de recuit.
On

H On

J



On rendit cette maffe aulîi égale qu'il fut
1pofliblc, & on y ailit & maçomu avec de la |

terre à four quatorze à quinze rangées de
double* briques pofées fur leur plat. Elles
parcuuroient en longueur l'elpaca qu'elles
avoient à remplir, & y t'armèrent un compar-
ciment de bandes dilhnies l'une de l'autre
d'environ fix pouces. Elles offraient la difpo-
ficion de l'olives qui portent un plancher. Elles
fervirent de fupporcs à une aire compofée d'un
fecond double rang do briques, qui furent de
méme maçonnées avec de la terre à four. Cette
latte-formecouvrit tout l'cfpaca renferme par
Je mur de recuit. On ne laifla à découvert que
les places où les jets Se les évents avoient leurs
iifues, & quelques, petites ouvertures de (ix
pouces en quarré, qui furent ménagées dans
l'étendue de la platte forme pour faciliter
l'échappement de l'air & de la tumee lors du
recuit.

Quand tout fut ainfi exactement clos, on
donna le feu. On eut d'abord la plus grande
attention de ménager le feu lorfqu'on alluma
la première fois le bois range fur tes grilles dans
les galeries. Plus on avança plus on rendit le
feu ardent.

La fonte & l'entier écoulement des cires dura
dix a douxe jours. On tira alors les tuyaux de
cuivre qui avoient lervi à fon écoulement, &
l'on boucha les orifices dans lelquels ils avoient
été loge* avec de la potée cuite & du plâtre.
Après dix autres jours d'un feu continuellement
entretenu, & jamais furcé, on ne vit plus tbrtir
de fumée par les bouches des jets & des tvenrs
& l'on jugea que toute l'humidité était éva-
porée. Alors le feu fut pouffé aufli loin qu'il
pouvoir aller pour opérer le recuit du magie.
Quand enfin, en regardant dam l'intérieur des
jets & des évents, un vit que le moule avait
pris cette couleur étincellamcque le: forgerons
appellent couleur de cerife, & quand les cor-
dages qu'on y plongeoit en forcirentenflammés
on reconnut que le moule avoit reçu ie dernier
degré de cuiflbn. Alors on tefla te feu qui
continu6 plus long-temp.?,n'auroit pu manquer
de brûler le moule, 6c l'on mura toutes les
ifliics par lefquelle» l'air auroit pu l'infinuer.iflacs par tofquellet l'air auroit pu s'mfinuer.
JI fallut quinze jours pour donner au moule
le temps de (o refroidir &, à ce terme même,
on eut encore la précaution de ne débouchor
chaque jour qu'une (èulc ouverture pour
éviter le détordre qu'auroi? pu caufer la trop
fubi-c impreffion de l'air. On lupprima en lu ne
la plaie- forme on enleva le* bricaillons, tic
l'on déiruifit les galerie:.

9. Vt Venttrragtdu moul Arrès le recuit
dit mo.ilc ,,nn lui donne ue qu'on appelle une
chem fe > c'eft-à-dirc qu'un l'enveloppe en-
tièrement d'un enduit de plâtre tawiUi, de

M.- ·r~ ~r

ltysiflfetir d'un doigr. Cet enduit étant fej, enIl'é~~iIt'8tIr ci'un ,L'iF. l;:·t ei1d:ir étant f. cnj piooJdo à J'en terrée à.i inouiu, djrrt'èro pr>-
caiKion pour l'em;;£cher d'eue ébranle par les
efforts tei-nbli's du métal en fi lion.

Les terrej qu'on emploie à eue enterrage fa
raflent à la claie. On les répand également
«.Uns la fofle. Quand elles l'ont parvenues à
j'epaifleur d'un pied on toute cce couche
jufqu'à ce qu'elle foit réduite à lVpaifiViir de
quatre pouces. On multiplie aintî le» couches
j ifqu'à ce que la fofle fbit entièrement combke.
J! n<; relie plus d'apparent que les embouchures
îles jets & celles des évents.

On s'occupeenfuite de l'écheno. C'cft un badin11

en forme de cuvette, dans lequel fe raffcmble
le bronze liquide en forant du fourneau pourê;re porté dans les bouches des jets. Ces bouches
en déterminent le plan & on cft obligé de
s'aiftijettir aux places qu'elles occupent pour
diCpofer les rigoles de l'écheno.

Il fut alfis pour 'a fonte de Bouchardon,
fur la dernière couche des terres de l'emerrage
du moule, miles exactement de niveau. On le
borda de tous côtes par un parapet de dix-huitt
poucesau moins d'cpailTcur. Le fond éioit tspiiîe
do maçonnerie dans toute fon étendue. Il
avoit un pied de profondeur & chaque rigole
environ vingt pouces de largeur.

Le fond, les parapets doivent être confiants
en briques maçonnves avec de la reirt; à fo.'r.
On répand des terres au pourtour, & on les bac
comme on a fait pour i'enterrage do tu;ir <; :el'inip'jtuoiui du métal ne faiie écarter ici
parapets.

Ce fut ce qui arriva à la première fonte de
la ftatue de Pierre I. Plufieurs a-cideis avaitobligé de faire, pour la partie fupéiicure da
cette ftatue, une féconde fonte, Tccheno !uc
alors conflruit avec le mouie. « Contenu par
>» les mômes liens, dit M. Falconet, il faiibie
>» partie de ce moule il étoit renferme &r

» retenu dans la même cage. Ai.fli ne in -il
» aucun mouvement, &ne crcva-t-il pis comme
» lo premier, fi m'-gligemmenr travaillé cl .'il
» s'ouvrit n'ayant a p'.ine reçu que deux ou
» trois poucesdo bronze. L'écheno fait d'avanie
» avec le moule, procure un autre avance
» il donne au métal tout le temps qu'il faut four
» la fufian, Si pour les préparation; qui J.1-
» pendent de la fofle & du moule. A l'infhmc
» qu'on va fondre, on n'a pas trop de loifir.
» J'olèrois donc cnnlciller l'écheno ceinme il
» fut fait a ma féconde t'on:c.

» Beaucoup d'autres parties ont été fimplifices,
» ajoute le mâmt-artifte, à laprcm'c c & encore
» plus à la féconde fonte. Si je n'en parle pa.
» c'ofl que l'artifte intelligent qui voudra
» mettre de côté plufieurs av iclei de certaine
y c»;t«hUjacs Si ^'affranchirun peu d« la



). t ,t'!r.e,fcfab aucouptnh~xque]ex'a!fa!t, t et)t
>»

v irir.e, fera baucoupmisux que je »Vi fait, en

» s'il veut y pci.fjr
>

P°
Nous tegre tons que M. Faiconct n'ait pa; en

apjM'i en dota 1 ai pu '.•le toutes le-, fimf Ufwa- b(

non; qu'il a iivroduiti's dans le; pi< pirations de a

ce:; f<meî. Il nous aii!oité:o tcù>- utile dm» qi
la i\da,;ti<>n Je cet arexe & adroit contribue dt
à la perfection dj ce di&i«nnaire qui dc.ro.t dl
contenu tout ce que les ar.iftes ont imagina à

de nouveau pour les progrès de l'art. Nous <i<

avons rafporcj tout ce (lue M. Falconet a terit di

fur les nouveaux procède'* dont il a fait utage ci

pour la fonte de l'on chef- d'oeuvre nous avons d

c;é-obiig.: de iuivre pour le reile l'un descaic- h
chiimcj dont il parle & dans leliluols il trouve d
bsauccup d'inutilités. Il

c

10. De Li f'fit't du métal, & de fan intro-·
dutlion dans le moult. On range d'abord au>am o

do mirai qu'il en faut pour couvrir l'a ru da c
f nirneau & l'on a loin, dan, cet arrangement o

de ne pa» trop en prefïor les diff rente, pièces d

afin qu'elles lai(l';nt en.re eïle. d»sv..ides qui «

permenent à l'air d'y circuler aiCwenti c

Cène dit'pofition. faire, on allume le foit dan. t
la chauffe. Comme la flamme procure Unie la r
fifion du métal, il faut qu'elle l'oit crè claire 1

& il nVft pas moins eflenuel d'évité* qu'elle >

l'oit mêlce de f.mse, parce que l'iiumididd «

la fumée (broit capable de figer la inaicre avant <

qu'elle tortît du fourneau. Il faut dune cji.e le j

buis l'oit trèi-Jec il oft même bon que ia coupe i

en ait tté faite dan; un temps Tcc, & qu'il n'ai'
pas ccé exfoib depuis à la pluie. Le hê :e doit
avoir la pi-éfôrc-nce.

A mel'ura que le mé-al entre en fufion
des oir, riers placi.i fur le, cô.és du fourneau le
rem.ient aves de longue.» perches de fupin.
Qua-.d il eft en'ière.asnt fondu, on en jette
de nouveau ikns ordre dans le ballin. Mais il
f.iut le tenir quelque temps fur le gla;ii des
deux bouches ou pores du fotrneau pa'ce que
•'il o.iboit tur le m tal liquide, il le ferui<
figer, & produiroit ce qu'on appelle de» gâ-
teaux, qui ne peuvent, à quelque degré de
chalfiir que ce l'oit, rentrer en fufi.>n. C'eft
un accident que pe^i' a-iffi caufer une fumée

trop épaiflb, ou la ceflation d'égalité dans l?- feu
de la chauffe

Quand la f fion arrivée à (on dernier période
demande un pr m?t écoulement,on met en place
lepérier. 11 coulilb en une longue barre de for,
qui, puuflee avec vigueur contre un tampon de
fer donc eft bouché le trou du fourneau pendant
la fonte, doit lechaTerai fond du baffin &
procurer au méial une libre ifTue. Cette barre
de fer peut avoir dix huit à vingt pieds de long
fur trois pouces de çror Du cô:é dont elle doit I

frapper, elle prend a-peu-prèn la même co/rb ire I

qu'une pelle elle peut «voir, en cet endrùt, j

cinq pouces de diamètre, & elle te termine ett
pointe arrondie. A ton autre extrémité, elle eft
emmanchée invariablement d:ins une pièce de
bois armée da liens de fer, tailléo de manière
à le laifl'or cmba(Ter aifetuent par le fondeur,
qu'eue mer cn état d'à u fier à ton gré le coup
de prrier. P-mr donner à la machine la fiirca
du lev er, on fufpcnd le p; ier mis cn équilibre,
à deux chaînes de rer erminces Far les rnnns,
qui, en Jeux endroits, àpeu-prè. aux div.u tiers
de là long eur, laifidcnt la barre de fer, &

ces deux chaines vont s'unir en(ui-e à une

i
double chaîne plus longue, qui defeend d'en-
haut, & dont les deux bou-s font arrêtés fur

•
deux piècis de bois tranfverl'ales,que reçoivent
les pou'rcs voifines fervant de tirans à la
charpente du o>mb!e.

·
On prépare en mômetemps les quenouillettes,

t
& un les me *ux places qu'elles doivent oc-
cuper. Leur, 'inatioi; eff ia bouoher les entrée»
des jets, ju qu'au moment où il eft à provos
d'in roduire dans le moule le métal fondu,i dp)à enrré dan, l'écheno. Elles empêchent autli
que, pendant qu'on chauffe l'écheno, il ne puilfe

entrer dans les conduits des je'«, ni charbon,ni aicun corp> é' ranger. Elles le terminent par

le bas en une oli.e d'un calibre éga à iVu-

e verture des jets qui doient les recevoir. La

tige de laquenouilletre, longue de deux pieJs,

,r doit êtie attachée à une tringlr qui ait le jeu

e d' ne balcule, afin qu'on puiffc lever & ba (1er

le à l'on gré la quenou lieue Uns êrreob'igô d'en

approcher de trop près-

it Comrm il ett de la plus grande im-ortan;«
qt\e le mé:al fondu ne rencontre rien de truid

ni d'hum de l'ur l'on partage on chauffe i'écbeno

le & les quenouillettes avant Poprraeion de la

i. fonte. Les qurnou lleites mifes en place, on

te co nble de charbon l'écheno & quand le

il chat bon ett con l'Limé on nttoie la place.

es On reconnîot que le nv;tal a acquis un degi'é

je parfait de f ilion quand la flamme qui «brr du

,i, fourneau eft d'un rouge plu, c'air & p!u vif

â- qu'elle n'etoit ai parafant•, quand les ciffs
de que rejette le mé al le rangent d'elles-mêmes
;ft autour du ballin & la (t'en, le milieu uni

ée comme une glace quand le feu prend l'ur-lc-

eu champ aux perches de bois de fapin dont on
te lert pour le braffer & que 'a flamme qui s'y

de attache eft d'un éclar éblouiflant.
ce H n'y a plus alors de temps à perdre le

r, fondeur s'armant du pérer chafle le tampon à

de coups redoublés &. le métal s'e'.ance comme

et un 'o ront de feu.
& Quand on juge que l'écheno eft aTex rempli

rre as métal pour que ra chute dan. Ici jty< re

ne puifle fouffrir a-cune interrup'ion. on levé S:

ait on déplace les qienouiliettes. lem-ial (epr.ti-

,rc pite dan» le moule, reflue par le* oucr i.rct
il, J Mtérieurea cie. évents) »'»««i« dès qu'il Qft



8e niveau avec le métal qui rcft: dans lY'cheno i']
& la fonte eft terminée.

Soixante mille livres de métal furent em-
ployées à la fonte de l'ouvrage de Bouchardon,
îfc l'introduction totale dans le moule s'en fit
en cinq minutes quatre fécondes. Il fallut
ringt-huit heures & demie d'un feu très-vif
pour le mettre en fufion.

E xriiCÂTio v des Planches relatives Ii la
fonte des jlatues.

PLANCHE PREMIÈRE.

La planche 1 reprérente la coupe de l'attelier
prife dans fa lageur, au d.oit & par le milieu
de la chauftî.

t. Maliif des murs dont la chauffe eft envi-
ronnée, & qui, ainfi que les voûtes & les
cloifons des galeries pratiquées fous terre danj
le.endue de ladite chauffe, (ont en briques de
Bourgogne.

i. Enveloppe extérieure de la chauffe, conf- J

Huiie en pierres de taille lices & retenue* par
un triple rang de tirans de fer.

3. Le cendrier.
4. Profil de deux languettes de briques qui

font face aux deux vencoufes tournées vers le
nc.rd & ver» le t'ud-oueft lefquelles languettes,
à la faveur de trous en abat-jour dont elles font
percées, sortent l'air ex rérieur dans la chauffe,
& font l'office de foufflets.

j. Profil de la galerie rampantede la ventottfe
dirigée vers le t'ud-oueft.

6. Profil de la ventouie oppofée qui regarde
le nord.

7. Portes de communicationdes galeries fou-
terreincs des vemoules.

8. Languette de brique percée de trous, ainfi
que les précédentes,n°. 4, & placée en face de
la ventoule dont la bouche regarde le nord-
oueft.

9. Soupiraux ou évents des ventoufes men-
tionnées ci-de(Tus fous les numéros ck 6.

10. Dertbus de la chauffe appelle chapelle.
11. Intérieur. de la chauffe voûté en ploin

contre, 6V enveloppe dans tour fa capacité
par un double rang de briques de i> u-ianl'on
pofée.. en co ipes & de champ.

11. Grille de fer, fur laquelle le bois tombe
& fe conl'ume.

13. Trou en manière de Ibupirail par lequel
on jette le bois dans la chauffe, & qui dans I

tout autre temps, eft exactement bouché par
una pelie de ter mouile.

14. Le deflus de la chauffe formant unplancher.
ijj. Mur .du pignon de l'attelier.
16. Cnupe Je. min, fur les face; littorales

de l'attelier & colle dus portes par lel^uellcs
coupe en partie du moule dt

jr une de ('< f-tc< latérales,Pdddij

ï t'eft fait poi r la l'atuc dj Leuîs XV, le fervicc
de la cha:

\T. (Mande fendre au der.i.'re du fourneau,
percée dans le mur du pignon de l'attelier.

18. Oarjerre du cwnblc.
19. Niveui dj terrein ext'rîcur.

PLANCHE DEUXIÈME.
Plan du moule de plâtre Fris au droit do la

première affile.
1. Grand chafTis ds charpente, fervant de

baie £•: de ibution au moule de plâtre.
2. Douions de fer à vis placés aux quatre

encoignures du chafïis dans l'intention de le
fir.itenir.

3. Places réfervees pour le partage des trois
pointais de fer.

4. Place où rc'pondoit dans la flatue de
Louis XV la barre de fer fervant de foutien à
la jambecaiichr; du cheval qui lève, & dont la
rélerve sVroit faite dans le moule.

1 j. Les trois barres de fer dont font traverses
les trois jambes du chev.il qui paient.

6. Los pièces du moulo de piùtrc enveloppant
les trois jambes qui pol'ctu.

7- Creux que formoit le moule en ces troij
endroits, & qui, dans la fuite furent combles
de cire.

8. Chapes dans lefqucllcs lbnt renfermées les
pièces du moule.

9. Places dus trois barres de fer fervant i
foutenir \x queue du cheval.

Io. Les diffjrens bloc'.
it. Anneaux de fil-d'archal en m?niè.e de

mains, Cccllées dans lc-id'us blocs pour pouvoir
les manier plus facilement.

xi. Entailler ou loches, faites fur les blocs
de la première alïïle pour lervir de repaires
aux blocs de la féconde aliife du m;iule.

I^. Six batte:: de fer ;ol.'es fur le chaiïls de
charpente, qui le travetl'ent dans ta largeur,
& Iur lelcjuclles les blocs font établi'. 0 irv le
fervice qu'on en tira dans la cnniiiui'lion du
moule de plâtre, ces barres de fer étoient n ili
deftinecs à luu>'cnir i'd.t moule lorlqu'on
l'établifToit danv la fi>fo & dévoient lervir

en môma tenvs Jo repaiie> pa.ir romiitf.'e exac-
tement à leur place tous ;cs blues de la leai'urc
adie. Ëlles funt exprimée;, par des lignes
ponduces.

14. Petit* couffin cms' de fer, d'un pouce d'J^aifi
fe>ir, exprimés pareillement par des lignes ponc-

tuée*, laquelle» reçoivent les ic;cs de cinq
deCdi'.cs barres de ici.

PLANCHE TROISIÈME.

Elévation & coupe en partie du moule de
plaire pilles fur une de <'<••: f ic"c latérales.r r -n a a Ail
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i -ïg»<re I. i, Chaflis de charpente. fl

2. i âes de boulons mis aux quatre coins du y
challis pour contenir fon affemblago.

3. Entailles faites dans ledit chaflis pour d

fcrvir de repaires. c

4. IHocs de plà rc, fervant de foutiens aux 1
chapes du moule. t

j. Chapes recevant feules une pièce entière «
du moule. i

f. Chape qui contient & réunit dans fon
intéiif ur un nombre «le petites pièces qui y font 1

retenues ait m-jyen do ficelles attachées au c
dehors à de. bilboquets.

7. Ouvertures quarrées pour les palfages des
fers des tia/erles.

8. Autres ouvertures ménagées en différens
endroits du moule pour couler le noyau.

9. Anneaux de fer en manière de mains,
fceilé3 dans les parois extérieures des blocs &
autres pièces du moule, pour en rendre le re-
muage plus aile.

10. Différentes parties du modèle décou-
vertes pour laifrer voir la façon dont il eft en-
ve'oppc: par les pièces du mouie? Le furplust du
modèle couvert par les pièces du moule, eft
d. ligné par de (impies lignes ponéluces, ainfi
que les pointais & les têtes des iîx barres de fer
qui doivent foute nir le moule de plâtre dans
la fofle.

Figure IL Elle repréTente un des petits
quarrés qui furent enlevés de deflus le modèle
pour être moulés à part, Se qui laifferent dans
le moule les ouvertures necefiaires au pafiage
des fors de traverfe.

a. Partie du modèle.
/>. Cadre de cire dont elle fut environnée.
c. Bandes de cire formant une croix chargée

d'un numéro, & dont les extrémités outre-
paflbient ce cadre, à l'effet de fervir de re-paires.

PLANCHE QUATRIÈME.
Rcpréfentationparticulièred'une chape, avecles différentes pièces du moule qu'elleembrafle.

On a choifi celle qui fe rapporte au-devant de la
tête du roi.

1. Pièces du moule rangées dans la chape
fuivant l'ordre qu'elles y doivent tenir.

1. Deux pièces qui ne font point encore a
leur place, & qui lorlvju'ellesy feront, ache-
veront do former le bas du menton.

3. Ficelle attachée à un petit anneau de fil
de fer, fcellé dans la pièce du moule & qui,
panant au travers d'un trou percédans la chape
aboutit en dehors à un petit morceau de Lois
appelle bilboquet, autour duquel -ladite ficelle
foule & fe dévide jufqu'à ce~que la pièce du

1

moule foît itilfe à Ta place dam la chape Si
y fuît alTujcttie.

4. Petits corps faillans fur tes joints des pièces
du mou le, qui, te logeant dans de petites cavités
qui font ménagées fur les joints des pièces
vo'.fincs, fervent a les maintenir dans une pofi-
tion invariable. Il y en a de pareils dans la face
extérieure des pièces qui touchent à la chape,
& ils y produ ilent le même effet.

j. Chape fervant d'envelopre aux pièces du
moule qirt y font raiTemblées. On y voit des
corps fai'lans pareils à ceux qui font fur les
pièces du moule, & deflincs au même ufage.

PLANCHE CINQUIEME.
Elle eft deftinée à montrer la forme de Vai ma-

turc. Elle représente la coupe du moule de
plâtre, depuis que, revêtu de l'es cires, il a été
remonté dans la foire. Ladite coupe, prife au
droit des quatre grandes traverfes qui furent
miles alors à leur place, offre, dans l'intérieur
du moule le plan des différentespièces de fer
qui, ajoutées aux principales pièces déja dé-
crites complètent l'armature.

i 1. Le grand maflïf de pierre.
r 2. Premièresaffiles du moule de plâtre pofl'ei

i fur le chaflis de charpente qui lui • mSmc porte
fur huit dés de pierre.

3. Blocs du moule de plâtre, fervant de fou-

s
tien & d'enveloppe aux chapes du même moule,

»
& ayant à leur parement extérieur des anneaux
de fer qui donnentla facilité de les manier.

m 4. Chapes & pièces du moule de plâtre
garnies de leurs cires.

j. EpailTeur de la cire.
6. Les quatre grandes traverfes de fer dont

e
la principale fundion eft de foutenir par la
fuite le moule de potée & ton enveloppe dans

un état invariable. Celle du côté de la croupe
va un peu de biais pour fe conformer à la poli-
tion des deux jambes de derrière du cheval,
dont une eft plus en arrière que l'autre.

7. Trétaux de fer fur lefquels Icfditcs trs-
c vertes viennents'appuyer,y étant attachées par

!a
leurs extrémités avec des brides de fer.

à .8. Grande fraverfe de fer, portée par les
pointais & qui, placée au milieu du corps du
cheval & le parcourant dans toute fa lon-
gueur le déborde de quatre pieds du cô;é du
poitrail.

a o. Têtes des trois pointais.
10. Grand cercle de fer allongé, formé fut»

vant le contour que donnent, aux endroits
1 qu'il parcourt les flancs Us cuiffes & le

poitrail du cheval, de divifé en deux partiel
qui fe réunifient & fe raiTemblentvers la tête

s & vera la queue où la grande traverfe les

e reçoit ledit grand cercla étant porté dans le
a furplm de fon étendue par les équerres qui
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jbnt comme on l'a vu appliquées aux
pointals. c

11. Les fufdites équerres. p

ta. Endroit vi* à-vis le poitrail du cheva!, «i

où fe fait la réunion des deux parties du grand v
cercle de fer n°. 10, fur la grande traverfc p

n*. 8, i laquelle ces deux parties de fer cir- r
culaires font attachées avec des brides de fer.

ij. Endroit fur le derrière du cheval où s
viennent aboutir & fe léunir les deux punies 11

du grand cercle de fer n°. to qui, pofant IV r £

le barreau de fer en forme de L par où te 1

termine la grande traverfe n°. 8 y font attachées r

avee les mêmes vis & écrous qui aflujetiflcnt f

fur le même barreau un montant ou tige de fer, r
à laquelle s'attachent les fers de la queue du <

cheval.
14. Endroit d'où s'élève perpendiculairement

fur le barreau de fer en forme de j, la tige de
fer qui reçoit fon fommet comme on le verra
plus diftinâement à la Planche VI, fous le

(
n°. %x la partie fupérleure des fers de la 1

queue du cheval.
c

15. Lieu où fe fait l'afTcmblagc & la jonô'on
des fers do ta queue. Voyez Planche FI
numéro 2.6.

16. Deux barres de fer qui, pofees fur le
haut des équerres, s'étendent en droite ligne
le long de l'épine du dos du clicval.

17. Deux au res barres de fer formant en-
(emble un cercle fervant à fumenir le défi 11s
de la croupe du cheval, & qui, étant attachées
fur les deux barres de fer n°. 16, viennent
t'appuyer à l'extrémité de la grande trader le
n". 8 contre le barreau montant n°. 14 avec
lequel elles (.'unjfl'.nt.

18. Pièce de fer, en manière d'arc- bourant,
fervant à entretenir droite la tige de fer men-
tionnée fous le n°. 14.

19. Coupe d'une pitee de fer qui pofe fur la
grande traverfe n°.8, & qui parcourant tout
1 intérieurdu corps de la figure équeflre s'élève
perpendiculairementjufqu'au-detïus de la tc;c,
ainfi qu'on le verra dans la Planche VI, fous
le n°. 9.

zo. Traverfe portant à fes deux extrémités les
fer. des deux jambes de la figure équeftre
elle-même eft portée par les deux branches
collatérales du cercle de fer n". 10.

ti. Endroits où s'accrochent, fur la première
le la dernière des quarre grandes traverfes,
l'extrémitéfupéricuredes fers des quarre jambes 1
du cheval.

im. Fers coudés & formant une efpèce de

I

potenca laquelle pii-ourt l'intérieur du col du I

sheval.
Traverfe c'tant au milieu de l'encolure

du cheval & qui en foutiendra le noyau. i

24. Autre traverfe dans la t8ce du ckeval pour
I

le mime objet. |

| t;. Pièca de fer qui s'avance & prend un
contour circulaire vers la partie inférieure du
poitrail du ehcval & qui cft une cxieniion de
deux longues barres de fer plnclrs au l'as du

i ventre qui ne le peuvent appercevoir fur co
> plan mais donc on verra la d Iptuion PL Vly

numéro 8.
16. Petits fers, appellés côtes de vache, qui

t s'accrochant aux difrerentes barres ii> fer do
s

l'armature, étant contournes fuivant l.s place»
r is: fuivant que l'ouvrage l'exigeoit, & le îcuni!-
i tant à des li!s de fer l'an? nombre, enlaces <&:

s mè!és enlcmble, ainfi qu'on levo;tà la planche
t fuivante, ont fervi à réunir toutes !es partie, dit

noyau, & ont principalement affermi la furiace
1

extérieure qui touchoit aux cires.

t PLANCHE SIXIÈME.
e
a Elle eft dcftlnco à complerter, avec la préce*-
e dente la démon (Iratiun de l'armature. Elle
a reprôl'cme la coupe Se le profil de la rtan.e

équeftre pris dans fa longueur du côté du
n nvmtoir. La (latue paroît en cire, dépouillée de
> to ites les pièces du moule, quoiqu'en et initnnt

de l'opération elle en fur encore enveloppée
e ce qui élt fait à dc-fTein d- ne laifîl-r échapper
c aucune des pièces de fer de i'armatur<? qui 1b

montrent dans ente Fofition qu'il eft neceffaire
de faire connoîcre.

is 1. Les tr>is pointai.
's a. Fers des jambes du cheval, div'fôs chacun
it en deux parties, lsfquelles, à l'cniroit où e.les
e le rcunifTunr, font retenues par des lien-: de trr;
C fur quoi l'on obfervera que, dans trois d?fditcs

jambes, la partie inférieur? des fers dnit re 1er

>
engagée dans le bronze po;jr n'en plus Ibrtir, Us

1- qu'elle doit fervir, lorl'que la (tante cqueltre
fera terminée, à l'arrêter fur ion pié.ieîlal

a tandis qi.c la barre de fer m'fe fous le piad du
tt montoir, n'eft que pour aiJoi* ati fou'ici do la
e jambe qui lève, pendant le temps des or éraùuns

y
du moule de potée & de la fonre.

is 3. f.a grande traverfe q.ii parcourt l'intérieur
du corps du cheval dans toute fa longueur.

es 4. Les qua:re traverfei qui s'étendent ci
largeur, coupées Far leur milieu, & à deux.

:.> dciquelîes lavoir celle qui eft ù,r le devant
Se celle qui cft la dernière du cô:é de la queue

re font accroches les fers de; jambes du cheval.
î» j. I.cï éluerres& leurs fupports, fe ^rérint.^nt
es dj priiiîî.

6 Un? des barres de fer, qui, pofées en
'e |i iur des < 'querres, s'étendent le long de l'épine
lu du do; du cheval.

7. Une des barres de fer qui, par le plan,
re l forma un cercle allongé, & qui en s'affujetif.

Iftnt var le contour à celui que donne le corps
ur du cheval à l'endroit ds; flancs, eft portée par

les équcri'Cï dans l'étendue do l'a longueur, Si
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vient poferà l'une de lis e\u'mii« fur la grands
traverse du côté de l'encolure Ce du zùx de ia
croupe fur le barreau en f.»rmo de j, de U
façon q l'ii eft expriauàla planche K, numéros
11 ik 1}.

i>. Une des deux autres barres do fer placées f
en co-.rre-bas l'une à dr-jirc Cv l'autre à gauche,̀ ,
dans la partie intérieure du vciure du chc/al,
lci(),;e!lcs l'ont portée; p.ir les jrui^cc, ou lup-
poi'ii des ('<|ucrn.>s, oc fuivenc le mine contour ·
que ic dcX.M-, da ventre.

9. l'eute pièce tic ter qui après avoir par-
COiir.i en ligne directe l'intérieur de la figure
éq.uitiï, outre palis la têta de cette ligure &
le tur.usno par un anneau q.ii traverfera unbarria 1 de for, qui, lortljuc :a noule de potée
l>a/io..t-à -fait nunté & dam l'a perfeftion
t>'y tr.uivcia engigti & acquerra aflez de force
aljrs pjur em é;her la pièce de fer montante
de liir.ir de ton à -plomb cette pièce de fer,
qui .w le pied le replie Si fait un coude par«ievan.. Je un autre par-derrièi qui lui fervent
d'un LTii^àtemcnt fulfi ant po'e fur la grands
travevfj n°. 3 & y eft liée en deux endioits
avec des brides de fer.

10. Lps deax lu ''dites brides de fer.
il Deux pièces de fei en arc- bjutans, fer-

vant à conrenir la lu 'dite pièce de fer montante
n°. 9. Hlle^ descendent jul'ques fur les barres
de ter n1*. 6, & y font attachées chacune par le
pied qui fait un couds avec Ans fils de 1er.lieux autres femblables pièces de fer qu'^n ne
peut voir rçi étoient app!i(|:K'es aux deux autres
faces de ladite pièce de fer n'. 9, Oc toutes les
quatre la tenoien: en étar.

il. Deux barres de fer contournées feion la
forme que prennent les deux bras de la figure
équeilre toutes deux attachées par le haut à la
pièce de fer n°. 9.

13. Plufiïurs f:rs appellés côtes de vache,
diitribués dans l'intérieur de la figure ccjuefte,
& qui en remplirentles vu des ils s'accrochent
par le haut s !a pièce de fer n°.o & par le bas
aux deux barres de fer n°. 6.

H. Deux pièces de fer montantes & formant
la potence, logée» dans l'in crieur de l'encolure
& de la tête du cheval dont elles fuivent le
contour l'une & l'autre font retenues par le
pied qui fait le coudo fur la grande traverfc
n'. ? Se y l'jnt lices au moyen de brides
de fer.

iy. Les briJes de fer fufdites.
16. Tringle de ter fous la crinière du cheval

a] liftée avec des û]a de fur fur une des deux <

pièces de fer faillites. j

17. l'iccçs de fer qui, prenant naiflance à
J'extrâmitô de celle qui defcend par- devant

1
dans la tête du cheval, & y étant aflujettie avec
une bride de fer remonte & va s'unir à celle

<
des deux uicces de fer fufdkes, larluelle par- <0

v
ctyire !e dîffous de l'encolure, *'yHe, 4. fe(t

1 à loutcHir la tô e du cheval pai derrière.
1 18. Fer contourné, lequel attaché aux fersqui viennent d'ôtre décrits defcend julques furla bouche du cheval.

r '9. Deux pièces de fer mires, l'une au droitdes joues du cheval, & l'autre au milieu deion eau toutes deux ajuftées fur les piècein". t4, & à travers chacune defquelles nafle.'
Je part en part des barreaux ou traverses dafer pour le fouâen du col & de la tête ducheval. u

zo. Les deux traverfes furdites- fc montrantfeulement par la coupe.
*'• Pièce de fer qui déborde extérieurement

la tête du cheval, & qui porte à Ion extrerahé
un annoau femblable, pour lufago, à celui qui
a eus daent ci devant fous le n°. o.

xz. Piicc ou ti^e de fer pofee debout àI extrémité de la grande traverfo du côté de lacroupe, & qui reçoit à Ion Commet la naiflkne.de. rer« de la queue du cheval.
a?. Peite pièce de ter fai.'ant l'office d'arc-boutant, & qui maintient la pièce de fer mon.

tance n.' n.
24. «arre de fer circulaire par le plan qUfd'un bout eft attachée fur l'extrémité de la bar•de fer n 6 s'appuie de l'autre fur la pièce

de fer montïnta n°. n, & fert à foutenir ledeffus de la croupe du cheval il dot y enavoir une femblable dans la partie oppofie.
xj. Les fers de la queue du cheval deftinès

à en fouvenir le noyau, & divifés en deux
parties qui s'unifient & font retenues & liées
enfcmble par des bides de fer. La partie fu-
périeurc eft difpofée de faççn à pouvoir êtr»
retirée aprèv la fonte l'autre defeend juiques
!ur le maflif de pierre pour y êire fcellce dans
la tUi-c, & à ces doux fers eft uni un troiSème
qui, comme celui dont on a eu cidevant ladefeription tous ls n*. ai porte en tête unanneau, dans une intention toute pareille.

2.5. Endroit 01) te fait la jonflion des fers d«
la queue du cheval.

2 7. Petite traverfe fervant à contenir la barre
de fer qui parcourt de haut en bas la queue diti cheval il s>'en trouve une un peu plus bas
qui eft poft'e en fens contraire, & qui palTe autravers di l'o.iverture numérote :8.

iS. Ouverrure (fcrvant de pa6àge la traverr.inférieure fufdite.
29. Fer de la jambe droite de la figure

équeftre attaché de mêmeque celui do ta jamb,
gauche aux extrêrové» d'une traverfe qu'on nevoit Ici que par 1» coupe.

1 30. Petits fers appelles côtes de vache, con-tournés relativement aux places où ils font
diflribués, à peu de diftance l'un de l'autreidans toute la capacl;^ que doit occupes
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lier fermement toutes lei parties. £f
il. Petits luOres de fer à quatre bnrehes,I,

futVcndu* en diffërens endroits pour le foutien t
du noyat lins les part es intérieures. a

31, Petits fils de fer enlacés & môles en-
fçmble, qui ont été appliqués fur ton e la f
furface intérieure de; cires ife dont le trouvera «

tupiffee la furface extériei're du noyau lorlqu'il 1

fera formé, ce qui emportera qu'il ne s'en f

détache aucune portion pendant & après le
recuit. I

$3. Les cir«s dont l'épaifleur, exprimée par 1

le travail pointillé,cfl precifoment la même que
celle qu'on a delîein de danner an bronze. i

34. Epingles de lairon, de quatre à lin pouces
de long dont la têre ronde & piate eft à peu
pré» e la grandeur d'un jcion & qui Ce

terminent à 1 autre oxcremiut par un petit cro-
chet recourbe U-lqueis attaches ou épingles
font logées à différentes di:rance« dans t'épiif-
feur des cires, pour les retenir & les empêcher
de Te déacher du noyau principalementdans
les parties inférieures, telles, par exemple,
que le deflbus du ventre.

Nous avons cru, pour donner aux lefteurs,
une idée nette & détaillée de la firme d'une
trmarure, leur offrir colle qui a été em.voyée
po.ir la (Ittue equeltre de Louis XV par
Bouchardon. Nous ne pràend.ms p is cependant
que toui<< armi'ure doi <e fl're précifement exé-
eurée fur ce modèle. C'etï a l'artille à en fim-
plifier ou à en changer .ic. pièces l'uivant qu'il
le croira convenab à fon projer. L'armature
que feu M. Fakonet a conçue pour fa ftaruc
équeOre de Pierre I étoit beauoup rlus fimple

eut celle de la ftatue de Louis XV. Ce que n us
flilbniicide t'arma >re, peur convenir à dilfcreiu
détails des opérât i de la tonte.

PLANCHE SEPTIÈME.

Cette planche démontre la manière de couler
le noyau. HUe repr<>(bnte le muule de plârre
dans ton c'iailis de charpente, vu par un des
flancs, tandis iju'un en couloit le noyau.

It Intcrie. de la fofl'e.
x. Le m 'uie de plàtre.
3. Chaifii de charpente dre^c autour du

snoule de plâtre. 1

4 Tutaux de bois fervant à porter le fuWit
ehalH:.

j.E;r^fi.lons qui, buttant contre les tnco-
•nare''dudit chsllis par en bas,'en cuntenoien:
FaUembiage.

16. Autres étréfillonsappuyés contre les mur»
de lafode, & qui roidiflant contre Je;, pr.nci-
pïlf. pièces du chafliv, le rendoient inébran-
lable.

7. Planches & coins de bois chafles à force

dans les études que laifloicntentre n:x le cnani»
& le moule de plût: b.

8. Autres plus grands vunîcs, oà pour main-
tenir les pièces du m >ule en leur place, on
avoit ajouté de la maçonnerie en d.hoi-s.

o. Pièce do bo:s de bout qui fur mile rar
pr.'jaution à la tèic ds la grand-1 traverl'o ds ter
oui débordoit lo poitrail du thy/a!, pour lui
l'orvir da point d'appui lk l'cnijcchcr de
fléchir.

10. Un des grands trétaux de fer fur lotqueis
portent tes grandes travcrles qui t'ont partie de
l'armature du moule.

11. Couloir en forme de goutière djcouvzrre
& inclinée par où la matière dt-ibnée à former
le noyau étoit verfée & arfivoit dins ur.o
caiffiî pofJe droite, & qui reconduit à une
ouverture qu'on avoit ménagee à carre inren:ioi\
au-deflusde la tûie de la figure equcfti-e.

12. Couloir enrièroment lcmblablc au prJc'-
de.ir, quantala ftrufture, Se qui fiilbit pafilr
de mùme la marière du noyau dans une ou.er-
turc pratiquée au-deffus de ia tâte du che/al.

ij. Pareil couloir Se conduite pour l'ouver-
ture réfervée fur la queue du cheval.

14. Coilnir istmi comme une caiiïb lequel
allant en pen: le jo gnoi: à une conoLii-oe'
failànt le coude & pareiîlemeni inclinée qui,
rnsevant la matière que le couloir lui ï fournif-
ibit, la ropanduit dim un auger ci après-
mentionnc.

ij. Auge de menu;feris qui, pour plus de
fi\ieté, étoit couvert en de Vus de muçtnnc.ie
& lervoit de réceptacle à '.a ma- ère q.y avo'ï
apportée le couloir ci-ded'u dicrit, po ;r pa Tl.r
de là par une ouverture pra.iqii'Je l'ur 111 tiana
driit dj cheval, dans l'in^ricur di liio.-i?.

16. Pièce ds b'ùs de bour f'n1 !i.;i!'jl:o croit
appuyé en paria le \'Mv. a $ • 1

17 Coiiloir co iven abo .rnVinr à un au",«t
femS'able à ct-1 i don: on a dun.i' ci d fi' 'o

détail, & <• f> rn (Toit la nu'Lv. J-i r.c-.ui
à l'ouverture au-d-jiVus de l'é^ajle jjn.ulit; du

cheval.
t8 Cii .loir en forais de caiTe f<>; .rn'ffant

la mat'.cro qui devoi. paflcrpar i'ouvurt.iroaa-
defl'us de la croupe.

1
19 Evcnt pour l'échappement de l'a'r, &

qui, ennitruît dj planches en maniéri? le ti-yau
de chein nce, éioit adapté à !a précédente ou-
verture, & donnoit la fucili é de voir, an

moyen d'.ine bougie attachée au b.mt d'un fil
de fer qu'on y inrrjd.iilbit, à quelle luurcur
la mai ière éioit parvenue, & ce qut en mancjuotc

j encore*
10. Autre pareil évent rc'po» hnt à une

ouverture qui avoi-t é;é laifice en con'iruîfjnt
le moule, au-deflus du bras droit de la figure.

e 11. Les augets placés fur le haut de» mura
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de la t'tlTe, & dans chacun delqtiels les couîoîis
a.oicnt le m embouchures.

3.1. Ouvrier. apportant dans des baquets le
pli re qu'ils gâchoient, & le v citant dans les
a g;r<

2.3. Bâti d'un grand chaiïls qui couv.'oit la
fofle, & dont les panneaux de verre avoicnt t'ré
enlevas pendant le tempi du coi lit; du noy.m
pour qu'il n'y eût aucun ubilaclc à iVniration.

14 Deux pièces de bois appliquées dus deux
bouts & retenue!» avec des brides de fer, l'une
en contre- haur, & l'autre en contre-bat, fur
le dernier rang des lablièresqui, dans les parties
latérales terminoient par en-haut le chaffis de
charpente, lequel au moyen de cette ei'pèce
d' .ien, ne po.ivoit s'entr'ouvrir ni (briir de
loi à-p!.imi on ne les voit ici que par les
fextr^mitc».

PLANCHE HUITIÈME.
El'e rcprcîVn'e la figure équrftrd forn.ee en

c'rc avec la runultciuon entière de Ces jets &
de fus évents.

(. l'ô.e du gros jet qui correrpond à la tête
du cheval. On voit ce jet couvert à l'on orifice
ai petit chapeau de cire qu'on y appoia, ainfi
ciu'aiu au-re. jets & évents, pour en d.fendre
rentrée à .cuit o-pj étranger. Ce g^is jet le
rai. 1, lie à peu de diltance de ton embouchure,âe
fo me juite branches, dunt une fur la droite
& une autre fur la gauche descendent le long
de la tête & des joues du cheval, & fe réunil-
f-nt au dclT.Jus du nez, pour ne plus faire qu'un
feul jet, qui, après s'être a rêé aux branches
du nids, & à ta lèvre inférieure ie l'animal,
pailè entre les de.ix j.unbes de devant, & va fe
rendre fous le ven:re qu'il parcourt dans fa
longueur jafqu'à l*endroit du fourreai1. Les
deux autres branches, à leur fortie du maître
jet, accompagnentles deux côtés de l'encolure,
parcourent les épaules, càtoyentles deux jambes
de devant & aboutirent enfin à deux ouver-
tures ou (orties, par ltfquels le doit faire
l'écoulement des cires, l'une étant à la pince
du pied du montoîrr6«: l'autre fous-le faboc du
pied hors du mantoir.

z. Tête du gros jet placé au devant du mafque
de la figure équeftre. Ce jet Ce divifr preique
iVr- le -champ en deux branches qui defeendenr
à droite & à gauche fur Ijs côtés de la figure,
j ;fqu'à ce qu'étant arrivées au droit du garot
du che /al, l'une & l'autre fe partagent encore
chacune en deux nouvelles branches dont
celles qui font le moins en avant tombent fur
le jet paflant fous le ventre du cheval & s'y
incorporent, tandis que le< deux autres bran-
ches, après avoir parcouru d'un côté l'épaule
cauchc <u cheval, avoir côtoyé le côté oppofé
a l'épaule droite, & avoir établi toutes deux

dans leur partage une communication avec fa
jet qui s'ecemi fous le ventre du chenil, lb
portent à la fin aux ouvertures ou forties i|ui
t'onc tant à la pince iiu pied du montoir, que
fuui le l'abot de t'autre pied de devant.

3. i'ôtc du gros jet établi derrière la tête de
1.1 ti^ure cqucltre. Il fe partage, ainfi que le
procèdent, droite & à gauche en deux branches
qui, ayant fourni nombre de ramifications, &

citant enfuite arrivées vers la Celle du cavalier,
fi fubdivit'ent alors chacune en d«ix aures
branchesdont les plus avancées vont fp terminer
au jet qui parcourt le dclTous du ventre du
cheval & les deux plus reculées, après avoir
l'uivi le contour des cuitfes du cheval & avoir
cheminé le long des deux imbei de derriere,
aboutiront aux ouvertures qui ont été laiflecs,'
pour l'écoulement des cires, fous les fabots des
pieds derdites deux jambes.

4. Tê.e du mairre jet, fur le derrière de la
croupe du cheval. Il te partage en trois bran.
ches & en emploie deux a parcourir de chaque
côté les fefTes du cheval p ,ur rejoindre enfuit»
les branches qui, conunj un la vu, delcendent
le long dev jambes de derrière tandis que la
troifième defdites- trois branches divifée elle»
moine en plufiewrsbranches, enveloppe la queue
de toutes parts, & te rend enfuite a une ouver-
ture inférieure encore deftioéa à l'écoulement
des cires.

j. Petits rameaux entés fur tes pr'ncipaux
jets, qui tous s'ecendent plus ou moins, ont
leur direftion de bas en haut, & lbnt mis ainfi

pour procurer le plus abondamment qu'il cil
poilible, & fans crainte d'aucun ravage l'in*
troduttion du métal fondu dans toutes les parties
du moule.

6. Tore de l'évent placé au haut & fur le
devant de la tête du cheval.

7. Tête de l'éveni au deffus de l'encolure du
cheval. Il en parcourt le Commet en fe diviiant
en pluficurs branches, & defeend par-devant,
à droite & à gauche iufqu'à l'extrémité des
deux pieds de devant du cheval.

8. Tête do l'évent pour un bras de la figure
équeftre.

o. Tô:o de l'évent qui part du de.Tus de la
tête de la mime figure.

10. Tê:e dos deux events qui dofcendenr fur
lesdeuxépaulesde la figure équeftre, & jufqucs
fur l'un & l'autre de fes pieds.

ix. Tê:e de l'évent établi fur la croupe du
cheval.

11. Tête de l'éventqu'. fe porte vers la queue,
fe partage en pluficurs branche», & attire l'aie
dans toure la partie de derriere du cheval

1
13. Peits rameaux entés fur les conduites

des évents qui, pour faciliter l'échappe mem de
l'ait & le reflux de la matière furabundantedans

lofdiv
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Canat branché furr<cheno,qui~re6evtnt qui exigent une grande fcience &.une
<lleur~x-Arr,r. Tonse Il. E e 0 e

lefdhs tuyaux des évents ont leur direction de
haut en bas.

14. Aiguilles de laiton mires en pluficurs
endroits a travers les tubes de cire qui forment
iei différens tuyaux -des jets & des évents
leur ufage eft de les foutor.ir & de les empêcher
de fléchir.

PLANCHE NEUVIÈME.

Elle reprérente la coupe du moule de potée
erife dans fa longueur, & montre commentfi figure en cire oc les différentes conduites
des jets, des é vents 6e des égoûtj des cires
en étoient enveloppés.

1. Maffif de briques de Bourgogne rempli f-
fant, au fond de la folle t'intérieur du balcon
do fer qu'on y avoir établi.

I. La grille de fer en deux parties pofée à
plat fur ledit maffif.

3. La ftatue équettre formée en cire.
4. Les trois pointals& les différentes tra vertes

de fer qui portaient ladite ftatue.
5. Grille de fer en manière de pont pofée

aji droit des jarrets & fous le ventre du cheval,
ladite grille vue par la coupe.

6. Embouchures des jets.
Î. Têtes des évents.
8. Les égoûcs ou conduites pour l'écoulement

des cires.
9 Epaifleur des couches de potée mifes au

pinceau fur toute la furface extérieure de la
uatue elle eft exprimée par un travail
pointillé.

10. Epatffeur d'une première couche de potée
mire à la main.

II. Briques de potée employées féehes, &
avec lerquelles la totalité du moule a été ma.
c«nné«,

PLANCHE DIXIÈME.
Elle donne l'intelligence de la ferme de

Féeheno & de l'opération ds la fonte.
t. Intérieur de la fo(Te entièrement comblé

de terre.
». Partie du fourneau.
3. Branche de l'écheno qui s'étend fur la

droite, & à l'extrémité de laquelle fa trouve le
S radin qui fervoit à mefurer de l'mil la quantité
de métal qui entroit dans l'écheno.

4. Branche de l'écheno fa portant fur la
gauche.

s. Rigole pour l'épanchement du métal dans
lu trois petits moules où font raffeniblles les
différentes pièces détachées.

6. Rigole ou badin ter vaut de déçhatge à la
furabondance du métal.

7. Canal branché fur l'écheno. qui recevant
l 'l' uca "1)"8, Uç..5~.null'. propos
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le métal fondu au ibrtir du fourneau, le portoit
en ligne dircae dans ledit écheno.

8. Les pourtours ou murs de circuit de l'é-cheno construits en briques.
9. Le périer en place.
10. Sa pointe recourbée& dirigée vers le troudu fourneau dont il eft fuppofé avoir déjà

cnaflUle rampon qui en fermoit l'entrée.
11. Son autre extrémité emmanchée d'une

pièce de bois armée de lien; de fer, qui, entreles mains du fondeur, fervoit à diriger la ma-chine & à la faire agir.
iz. Les chaînes de fer qui tenoient le périer

unpendii.
13. Les quatre quenouillettesfixées fur leurs

femelles de bois de chêne, & pofées au droit
de chacun des jets par les onveitures defcjuclg
te doit faire le verfement du métal dans le
moule.

14. Bouche du jet étant au devant de It
figure.

ij. Bouche du jet étant fur le derrière d.
la figure.

16T Bouche du jet répondant à la tête dtt
cheval.

17. Bouche du jet au deflus de la croupedu cheval.
18. Les trois ouvertures des jets des trois

petits moules.
ig. Les différentes ouvertures ou bouchesdes

évents.
zo. Repréfentation particulière du périer vude profil.
n. Une des quenouillettes vues aufli de

profil.
Nous avons choifi 8e fait réduire les planches

qui nous ont paru les plus néc:elfaires entrecelles dont eft décoré le livre intitulé Defcrip-
tion dts travaux qui ont précédé accompagné
6* fuivi la fonte en bron\e d'un Jfeuljet de la
flatue équéflre de Louis Xf, d'tffie fur lu
mémoiics de M* Lempereur ancien ichevin
par M. Mariette honoraire amateur de
l'Académie royale de peinture & fculpture.
Les explications de ces planches font celles
qu'a compofées M. Mariette.

F R E S Q U E. ( fubft. fem. ) Genre de pein-
ture ainfi nommé du mot italien Frefco (frais )
parce qu'il s'exécute fur un enduit encore frais
nos anciensont écr\t fraifque par cette ortho-
graphe vicieufo ils déguifoient l'origine dit
mot. & paroiflbient lui donner une étymologie
françaife qui péchoit contre l'analogie de notre
langue.

Comme la frefque ne s'exécute guère que
fur des murailles de vaftes édifices ou fous de
grandes voûtes, on ne fait guère en ce genre
que des ligures. de très-grandea proportions,
qui exigent une grande feience Sentit grande
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fierté de deftin: comme elle ne s'exécute q.ss 1

fur un enduit frais qui fe sèche promptemcnt, 1

elle demande une grande habileté & une grande i

fureté d'exécution enfin comme elle eft (bu- 1

vent deftinée à décorer des voutesqui te voyent <

de bas en haut, elle exige encore plus impé- |
ricul'cment que les autres manière. de peindie,
une connoiflance très étendue de la pcrfpec- i

tiye. Ajoutons qu'elle demande encore une
rare intelligence de la couleur & de l'effet,
parce qu'on ne peut pas Ifrtfiue, comme à
l'huile, môier les teintes les empiter, mettre
couleur fur couleur, & donner après coup
une grande vigueur à un ouvrage qui d'abord
n'annonçoit qu'un effet grisâtre & monorone.
Dii'uns aufli que les ouvrages ifrejque, par
leur vafle étendue & par leur éloignement
de l'œil paroîtroient froids msfquins &
fans vie fi l'auteur ne s'y 'penne ttoit pas
une favante exagération dans Ics formes &
dans les effets exagération bien difficile à mé-

nager & à contenir dans les tempéramens né-
ceflaires puifqu'il faut qu'elle s'écane du vrai,
comme toute exagération, & que cependant
elle paroifle fe tenir renfermée dans les bornes
du vrai pui! qu'elle doit aggrandir les formes,
quelquefois jufqu'au gigantefque, & refpeéler
en même temps les charmes les plus délicats
de la beauté puilau'elle doit étonner le fpec-
tateur qui veut réfléchir fur la difficulté vain-
cue fars cefler de plaire à celui qui ne veut
que jouir. Telles font les conditions que doit

V
fe prur-ofer l'artifte charge d'un grand ouvrage
if-efque, quoique jamais peut-être elles n'aient
été complettement remplies.

Le premierfoin de l'artifte, après avoir conçu
fa machine, eft de bien examiner l'endroit fur
lequel il doit opérer, de s'aflurcr de la benne
conftruâion de la muraille ou de la voûte,
puisque la dur*e de fon ouvrage n'eft aflurce
que par celle du fujet qui doit le recevoir. Un
faible dommage furveru dans un mur ordinaire
n'exige qu'une foible réparation; mais torique
cctre muraille eft couverte de peinture le plus
tbibîe dommage entraîne finon la deftruétion
de l'ouvrage entier au moins une dégradation
qui le détériorera pour toujours.

La lu r face d'aichircfture qui eft devinée à
recevoir nn ouvrage à frtfque exige une pre-
mière orérati?n que l'on nomme crépiffa^e
e'eft à dire qu'elle doi! être couverte d'un pre-
mier enduit qui n'eft point encore celui qui
recevra la peinture. Cet enduit fe compote or-
dinairement de bonne chaux & de fable de I

rivière: on pourroit au lieu de fable employer 1

de la tuile pilée. Si le mur eft de brique, il
I

faifua de lui-môme cet enduit & le revendra
fortement. 11 happeraencore bien t'enduit, s'il
eit conftniitde ces pierres poreufes, raboteufes
&fcmîesde tro::i, telle* que no* pierres meu-

lières. Mais s'il eft fait de pierres de taille
bien liffes il faudra y faire des trous y mé.
nager des inégalités des rugofites dans toutles fens, imiter enfin cet lu faces vermiculées
que la nature elle même donne à certaine!
pierres.

L'arcifle foigneux de fa fanté ne commencera
pas fon travail que ce premier enduit ne fuit
bien tec, fur-tout s'il a été appliqué dans unlieu fermé, ou abrité contre le partage des
vents. Il en fort une humidité dirige eufe, &
la chaux exhale une odeur fétide qui eft ca.pable d'attaquer la poitrine & le cerveau.

Il eft aufli de la prudence du peintre de
bien examiner l'échafaudqu'il a fait coiiftruire.
Souvent le m.)ç?n négligent aime mieux rif-
quer fa vie que de prendre tous les foins qui
doiventafl'urerla folidité d'un échafaudage l:»r-
tille n'eft pas obligé de partager fa témérité.

Il faut que le crépiiTage foit afl'ei rude i"et
raboteux pour foutenir par tous les poinr» de
(es rugofités, l'enduit qui fervira de fond i
la peinture. Tous les grains de fable qui enexcéderont la furface, qui en décruiront l'é-
galité feront autant de clous qui tiendront
fortement cet enduit.

On la prépare à le recevoir en l'imbibant
d'eau proportionnée à la fecherefTe qu'il a con-tra&ée: cette humeâation lui donne ce qu'on
appelle de V amour, c'eft-à-dire qu'il lui 6te l'i-
ndité qui fe refuferoit à recevoir les couches
dont il doit être couvert.

L'enduit eft moins groflicr que le crépiffage.
Il eft fait de fable de rivière & de chaux
éteinte depuis un an ou au moins depuis fix
mois. L'expériencea prouvé que les enduits faits
de cette chaux ne fe gercent pas. I.e table doit
être purifié, & te grain doit n'en être que
d'une médiocre groOfeur. En Italie, & parti-
culièrement à Rome on fe fert de pouzzolane
au lieu de fable de rivière oc comme le grain
en eft fort inégal, c'eft avec beaucoup de peine
qu'on parvient à le polirla truelle. Une autre
difficulté eft celle de rebouc h ;r les fentes &
les creva fies qui n'y font au bout de quelques
heures; elle. eft d autant plus grande que cet
enduit doit avoir fort -peu d'épaifleur. On eft
obligé de ehoifir pour cette opération un ma-
çon habile, & il eft bon que l'artifte le fur»
veille lui-mômc. II ne lui fait enduire que la
place qu'il eft capable de peindre en une jour-
née, condition abfolument néceftairc, puii'qus
la peinture doit être appliquée fur un enduit

I frais. Il faut dont que le maçon travaille avec
afl'ez de promptitude, pour ne pas prendre rop
de temps à l'artifte & cependant il faut atten.
dre que t'enduit ait acquis aftes de conliftance
pour ne pas s'enfoncer fous le doigt il faut
8-er avec l'ante d'un pinceau., ou à la truelle,
ou autrement» le* petits graina de fable qui
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Isa grands ouvrages, en grainer légèrement
II furface pour qu'elle prenne mieux la cou-leur.

L« petits ouvrages exigent une furface
plus luTe, & on la polit en la couvrantdune feuille de papier fur laquelle on patte
la truelle ou la panme de la main par cettepreflion, on oblige tes parties faillanrcs à ren-
trer dans le corps de t'enduit.

Comme dan* \nfefqut% le travail du peintre
doit ê:re trôs-expéditif il ne faut pas qu'il
cherche fur l'enduit le trait de les figures, &
d-i autres objet. qu'il doit peindre. Il faut
que d'avance il l'ait parfaitement arrêté fur du
papier fort, dans la même grandeur qu'ils
doiwrtt avoir fur l'ouvrage. Ces dettîns oc-
cupent ordinairement pluiicurs feuilles collées
enfemble on les nomme cartons de l'aug-
mentatif italien cartoni ( grands papiers. )
Comme ils doivent é:re appliqué» fur un enduit humide, on peut donner à ces cartonsréptifteur de deux ou trois feuilles de papier
collées les unes fur les autres, ce qui n'em-
pêche pas encore de les calquer fur l'enduit
ares une forte pointe. On applique donc les
cartons fur li furface que l'on veut peindre,
on pafle une pointe fur tout les traits en ap-
puyant plus ou moins fuivant l'épaifleur du
{•pier j & ces traits fe trouvent gravés (urI enduit. On remarque, fur des frefquesd'Italie,
««e cette impraflton ou gravure du craic eft
d'une aires grande profondeur.

Quelquefois, fur- tout pour des frefques
dune fort grande étendue, au 1-eu de calquer
I< trait, on le deffine aux quarreaux ce qu'on
appelle graticultr. Voyez ce mot.

Au contraire pour les petits ouvrages onIl fait que poncer le trait. Voy« Poncir.
On fe fort pour peindre à frefque de broffes

&de pinceaux de poil ferme, aflec longs &
Mw pointus. Il faut éviter de labourer dans
le fond du mortier frais, il fautaufli comme
on 1 a dit ne commencer à peindre que lorfque
ce mortier eft affex ferme pour réfifter à l'im-
preflion du doigt, fans quoi la chaux encore
«op liquide empêcherait le pinceau de couler:
ucune touche ne pourroit être frappée avecfermeté tout l'ouvrage feroit mou, indécis,

reftembleroità une ébauche faite d'une main
Ml atTurée. On fait ufage de brofles quarrées
ou plates par le bout pour coucher de grands
fonds mais le poil doit toujours en être fortlon8..

Avant de commencer i peindre, on prépare
toutes les teintes dans des ecuelles ou godets
deterre, & on les effaye, en les faifont fécher
fur des quarreaux d'un mortier femblable a
celui de l'enduit, ou fur des quarreaux de pli-
«•t «u même fur des briques qui boivent ai- * Vit IHIIUUV U

que quand il ja
£ e e e ij

.JD7j| Jmentl'humJditê*. Ces godets rempli, de teinte.'doivent être rangé, par ordre, comme on dif-pofe les teintes itr une palette.
Quand on doit peindre quelque grand fond ton prépare une teinte générale qui fuffifo à \lfaire tout entier. Sans cette précaution onauroit bien de la peine à faire plufieurs foi.H exactement les mêmes teintes, que toutes farapportaientparfaitement entr'elles lins qu'onpût voir ou l'une adroit fini & ou l'autre auroitcommence.
Ootre tes grandes teintes & les teintes deagodets il faut aulli avoir une palette pour lesteintes des parties plus petites & qui exigent

plus de foin. La pâlotte du peintre à fVjUiuoettde fer blanc, avec des rebords afaz ûlcvJs& au milieu un petic vafe propre à contenirl'eau dont on a belbin pour humeder les cou-leurs.
Auflitôt que les teinrr* viennent à s'imbiber

dans la chaux elles «'affoibiirtenr Se perdent
une partie de leur vivacifé. Il faut donc prom?-tement appliquer l'une fur l'autre pllfuurs
t>uchesd?s mêmes teintes, & charger de cou-leur à plufieurs repriie» car fi l'on quittoit
une partie pour la reprendre quelques heurts
après on ne pourroit éviter de faire des taches.Cependanton peut encore retoucher fon ouvragelorlque l'enduit eft encore aflez frais, & ydonner plus de vigueur mais ces retouches
fe font en hachant le premier travail avec uneteinte plus puiffante que celle de deflbus, maiscapable de s'accorder avec elle. Ces hachures
faites librement, mais avec art, donnent beau-
coup de golle au travail de la frefque. On voit
par les frefques antiques qui ont été conlcrvée»,
que cette pratique éroit d'ufage chez les an-ciens. On peut obrerver que les f.tfques étant
généralement devinées à être vues de loin, Se
que l'ouvrage en étant touché hardiment. les
teinres paroiflent toujours atTez adoucies lcrf-qu'elles font placées les unes auprès des autres

9pourvu qu'elles ne foient pas trop difeordantes
entr'elles. La maffe d'air, inrerpofee entrela peinture & l'œil d i fpeftateur noyé fuffi-fammentces teinte», Se donne à l'ouvrageheurte
l'apparenced'un ouvrage bien fondu & fini avecfoin.

Ce n'eft pas que cependant on n'unifie &l'on n'admicifle tes teintes de la freique mai»cela ne Ce peut faire qu'à l'inflantoù ces teinte*
font parée. ou du moins avant qu'elles fuient
embues dans le mortier. On fe fert pour aduucir
de pinceaux de poil de porc mous & un peuhumectés. Souvent même le peintre fait ufage
de lès doigts pour fondre fes teintes, fur- tout
dans les têtes dans les extrémités & dans routesles parties qui demandent à être plus foigneu-
fement travaillées. Il eft furtout tfbligé do re-courir à cette pratique quand il a.attendu que

m a > îî
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F R E
<L~ À .·_ j H- t– t << ,ù._t_, tlç mortier commençât à fe durcir. Dans Vs 1

grandes parties des fonds il faut adoucir fur 1

l'enduit encore affez frais, & l'artifte employé J

pour cette opération les uftenfiles qui font les 1

plus à ton gré & que fon induftrie lui fugçere. 1

Malgré toutes les précautions dont le peintre «

s'eft muni pour travailler s4rement au premier
coup; quoiqu'il ait arrêté d'avance tcut l'en-
femble de fa compofition^ quoiqu'il fe foit
tendu compte de l'effet & de la couleur par
une efquiffe coloriée qu'il à fous les yeux
quoique par des études fuignées & fouvent
même répétées il ait tâché d arrêter irrévoca-
blement ton trait & fes martes fur les cartons;
il arrive cependant que quelquefois, l'ouvrage
*1éja avancé, certaines parties lui déplailènt.
Alors il n'a d'autre moyen de fe corriger,
que de faire abattre l'enduit à l'endroit qu'il
veut recommencer, & de faire couvrird'unen- j
duit nouveau.

Quelquefois des peintres pour s'épargner
cet embarras & gagner du temps, ont pris le
parti de repeindre à fec fur les premierescou-
leurs mais il eft ail'é de fentirque ces nouvelles
couleurs ne peuvent plus s'incorporer dans le
mortier, & que ce travail fait après coup n'eft

qu'une véritable détrempe, qui ne durera pas
autant que la frefque t & qui n'eft pas méme
pratiquable pour les ouvrages expofés à l'air &
à la pluie. En Italie, on mêle aux couleurs,
pour donner plus de folidité à cette détrempe
du lait de figuier.

On retouche aufli la frefque à fec avec des
paftels & pour les parties rouges avec dea
crayons de fanguine par ce ma> en il eft aifé
de pouffer l'ouvrageà l'effet le plus vigoureux.
Au momentoù on le découvre le fpeûateurad-
mire la force du coloris: le peintre reçoit les
plus grands éloges, le fouvenir de ces éloges
le perpétue mais, avec le temps, ces couleurs
de paftel tombent en pouflicre, & la poftérité
qui ne voit plus qu'une peintureblafarde, eft
«tonnée du fuccès qu'elle a pu obtenir dans l'on
origine c'eft ce qui eft arrivé au plafond du
\al-de-Grace peint par Mignard.

Ainfi toutes les retouches a (te ne font ca-
pables de procurer à l'artifte qu'une gloire fu-
gitive à laquelle il furvivra peut-être ainfi le
genre de Yi frefque exige dans celui qui le pra-
tique une hardcette une fureté, une connaît-
fance des effets qui lui permette d'opérer, fans
craindre de te repentirle lendemain de ce I

qu'il a fait la veille car il n'eft point de len-
«ennin pour la peinture à frrfque. Ce qu'il a
pris pour la tâche de fa journée doit être fait
fans retour.

Cette confidération doit augmenter l'eftime,
on peut même dire l'admiration qu'ont méritée
les artiftes. qui le font diftingués en ce genre.
C'ûoit ce genre le plus difficile do tout dan»

lequel Mîchel-Ange & Raphaël fe trouvoient
lie plus a leur aile. Des hommes célèbres parleurs connoiffances de l'art ont prononcé que

i le delrin de Raohaël eft encore plus pur &
plus beau dans (es peintures à fit/que que dans

s celles à l'huile. t

r Quant à la folidité de cette manière de poir,-dre, elle eft prouvée par des ouvrages faits
du temps des anciens Romains, qui le font par..

r faitement confervés quoique pendant unelongue fuite de fiècles, ils foient reftés enft-
t velis fous la terre & encombiés fous des mon-
> ceaux de ruines.

Il nous refte à parler des couleurs dont onfait ufage à frefque. On les employe comme à
la détrempe, avec la différence que dans
cette derniere manière elles font détrempées

1 dans une eau mêlée de colle, au lieu qu'à laf'tfque on les détrempeà l'eau pure. Cette forte
de peinture n'admet pour couleurs que des

r terres naturelles. Elle rejette toutes les teintures
e & toutes les couleurs tirées des minéraux parce

que le fel de la chaux les feroit changer. Il
s faut regarder comme des poilbns de cette pein-
e turc le blanc de plomb, lacérufe, la laque, le
t verd-de-gris & même tous les verd» qui ne font
s pas de terre, les orpins, le noir d'os, le jaune
e

de France & celui de Naples.
fc Elle veut même que les terre. qu'elle em-ployé lbient d'une nature sèche, & elle préfetc,

autant qu'il ea poffible les marbres & les
pierres qui, bien pilées peuvent faire unea efpece de mortier coloré.

:s On fût à la frefque un grand ufage de bl.we
ré chaux. Voyez l'article Blanc. Il fert pour
r. les carnations, & fe mêle avec les autres cou-
[- leurs pour faire les teintes. Il doit avoir aflezi de confiftance pour fe tenir fur la palette l'ans
>s couler.
-« Le blanc de coquilles <Pœufj eft bon pouré peindre à frais & peut rervir aufli à faire des
R paftels pour retoucher à fec. Voyez à l'article
n Bianc la manière de le compofer.
u Blanc de marbre. Voyez l'article Bianc.

On le mêle quelquefois avec la moitié, les
deux tiers ou les trois quarts de blanc de

j- chaux. Il faut toujours employer la poudre
le de marbre avec beaucoup de diierétion, parce
a- qu'elle ternit le blanc de chaux. cequi arrive
1- plutôt ou plus tard fuivant les difté'ens climars.
« On a obfervé que les couleursà frefque change ne
:e moins à Paris qu'enLanguedoc & en Italie; ;pcm>
j- être parce que la chaleur eft moins grande à Pa-
a ris ou parce que la chauxy eft moins corrofivejt &par conféquent plus propre à cet ufage.

Les terres d'Italie conviennent à la fïtfqut.i On s'y défie des majpsott. Lejauni de Napits
Se peut aufli infpirer de la défiance parce qu'il eft
e. mlnéralifé. Le P. Pozio'ditl'avoiremployé avec
>» fuccÊs dans les lieux fermés mais il ne l'apoint
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I l'un fera bien d'imiter l'a circonrpeâion. {<I Vachre eft la meilleure couleur qu'on puifle s

I employer pour le jaune. Il eft facile de l't-
I claircir, & de le réduire à la teinte du jaune 1

I le plus tendre en y mêlant du blanc de chaux. I

I Le P. Poizo nous apprend qu'à Rome on
I employé, dans Izfrefque, deux terres jaunes,
I dont l'une ett d'une nuanceextrêmementfoncée,
I & dont l'autre tire fur le jaune clair. Toutes
I deux font excellentes & ne cèdent à rien à <

I l'éclat du plus beau fafran lorfqu'on fait les J
I mêler à propos dans les draperies. Il ajoute
I

que dans d'autres endroits de l'Italie on trouve «
I des terres jaunes qui ont à-peu- près les mêmes
I qualités.
I M. Watclet a imprimé dans l'ancienne En-
I cyclopédie que le cinuabre quoique de la
I daiTe des minéraux, peut être employé dans
I les draperies en le préparant de la manière
I l'uivante mettez du cinnabre en poudre dans
I

tin vafe de terre & jettez par deflus de
I l'eau de chaux prife au moment qu'elle bout
I encore par l'effcrvefcence de la chaux vive
I qu'on y a jettée. Choiflifltz la plus claire &
I la plus nette. Décantez enl'uite cette eau de
I chaux fans troubler le cinnabre & remettezI plufieurs fois de nouvelle eau de chaux fem-
I blible à la première -après avoir plufieurs foisI vuidé celle que vous y avez niife. Il faut acheterI le cinnabre en morceau c?lui qui clt réduit
I

en poudre eft Couvent falfifié.
I Le vitriol romain calciné au four, eft fui»I vant le P. Poz/o une bonne couleur pour laI fretque. Détrempé dans de l'eau de vie, il devientI d'un rouge pourpre. Il eft furtout fort utile pourI toucher une draperie qu'on fe propofe de ter-I miner avec du vermillon. Le mélange de cesI deux couleurs produit une très-belle teinteI aulli éclatante que la laque la plus fine.I Le rouge brun d'Angleterre peut luppléer auI vitriol Se donne à peu près la même couleurI de pourpre, Il faut le couther fur l'enduit en-I core frais, & il acquiert, en fëchant, la belleI teinte qui lui fit propre.I L'ochre jaune brûlée produit un rouge pâle,I & ne perd rien de les bonnes qualités. En leI mêlant avec la terre noire de Vernie, on peutI l'emploveraux ombres des carnations & à cellesI des draperies jaunes.I On peut ai.fli faire ufage de la craie rougeI

ou crayon rouge, que'l'on nomme fanguine.I La terre d'ombre eft utile fur-tout pour faire
I les ombres des draperies jaunes. Lorfqu'on laI calcine, elle devient excellentefur-tout pourI les forces ombres des carnations en la mêlant
I avec de la terre noire de Venife.I Vémail & la\ur à poudrer lubflftent très-
I bien à l'air <t la pluie i ce» deux couleursI font bonnes particulièrement pour les payfagcs.

,1.' n .1;.
1

f a y
1 1'1 faut les coucher pendant que J'enduit eft

I encore bien frais; & une heure après, on en
augmente l'éclat & la vivacité, en donnant
une féconde couche. L'émail peut fervir pour
les ombres ordinaires; mais, dans les ombres
fortes on employé le noir de charbon.

i
L'outremer eft excellent mais'fa cherté ne

permet guère de l'employer à diferétion dans
les grands ouvrages à /.efaue.

s Voyez à l'article Azur l'indication d'un
bleu que l'on aftiire qui réulîiroit très-bien à

»
frefque Se qui pourroit remplacer l'outremer.

»
Cependant comme il eft métallique il eft pru-

>
dent d'en appeller à l'expérience pour l'emploi.

i de cette couleur dans le genre de peinture
dont il s'agit ici.

Pour les verds, la terre verte de Vérone eft
i la meilleure de toutes. Le P. Pozzo di: nicmo
s

qu'elle eft la teule dont on puifle faire ufago
>

à frel'quc parce que prefcjiie tous les autres
s

verds tant arrificiels, métalliques & ennemis
»

de la chaux. On connoît à la vérité d'autres
t verds dont l'emploi feroit innocent, mais qui

n'ont pas la même bcau:é.
Le verd de Montagne n«s doit pas inlpirjr une

ï grande confiance; ce n'eft qu'une efpèce de ma-
t lachite; il le trouve dans les mines de cuivre,

& participe Je ce métal. Les cendres vertes Ions
d'un très mauvais ulbge.

r La.fe/qui: employc la terre noire de Fenift
t c'eft le plus beau noir dont on puirt'e faire ulage

dans ce genre de peinture. Il eft bon pour
les ombres des carnations.

i La terre noire de Rome reflemble beaucoup
t à celle de Venife. On l'employé communément.
r pour les draperies noires.

Le noir de charbon fait avec du bois de
s vigne celui dépêche, celui de lie te vin bridée
>

font d'un bon ulage à la frefque mais elle re-
jette abfolument le noir d'os.

x
Cet article eft principalement extrait du

r Traité de perfpeUive d'André Poizo frère jé-
fuite, connu par ce très-bon ouvrage, Si rar

s les grandes frefques qu'il a peintes à Rome. Un
dilHngue entre autres celle du plafond de la
chapelle de Saint Ignace.

e

t FRISQUETTE (fobft. fcm.) C'eft un
s uftenfilc d'imprimerie dont nous parlons ici

parce qu'il peut fervir à la juftefTe des rentnts
e dans 1-» gravurc de Camayeu en bois.

La frijquette eft compolëe de cjuatrc bandes
b de fer plates légères, afTemblccs & rivées à
a leurs extrémités Si formant un challis quarre-
r long à une des bandes de traverfe font atta-
t chées deux couplets qui font deftinés à être

alTcmblé» à deux pareils couplets portés au haut
du tympan. Là s attache la fiifquetteen pafl'art

s dins les couplets réunis des hiocnettes de fer
que l'on ô:c & que l'on remet à volonté. On



colle fur la frifquttu un parchemin, ou pîu-1
fieun feuilles de papier très-fort, & on découpe
autant de pagesqu'il y en a à la forme ce qui
fait que la feuille de papier qui doit recevoir
l'impreflton & que couvrent cei découpures
aux endroits convenables ne peut être atteinte
d'encre qu'auxouvertures découpées. On peut,
au taoyende Xxfrïfqutttt s'aflurerde la preci-
fion des rentrées dans la gravure en camayeu
qui exige l'accord parfait de plufieursplanches
entre elles. Mais à l'article qui concerne ce
genre de gravure, on fournit un autre moyen
oe parvenir à cette juftefle.

F UL VERIN (fubft. marc Couleur qui
t'emploie en détrempe mais dont on ne fe

a- v v
fort que pour glacer les bruns. Elle eh formé*
de l'urine dans laquelle les teinturiers en écat-
late lavent les draps auflitôc qu'ils fortent de
la teinture.

F U S A I N (fubft. mate.) arbrlflTeau qu'on
nomme aufll bonnet de prêtre. On fait avecdes baguettes de cet arbulte des crayons noirs
dont les defllnateurs le fervent pourébaucher
leurs traits cet crayons ont l'avantage de
s'effacer aifément fans grainer le papier. Voici
comment on les fait. On prend un petit canonde fer on le remplitde baguettes de fufain
on le bouehe par les deux bouts 8c on le met
dans le feu le fu/ain fe convertit en chu*
bons.



Cjf L A C E R. On prépare les fondi fur lefqucls
on veut glaner beaucoup plut clairs que les
autres articulièrement les grandes lumières
qu'on fait quelquefois de blanc pur. On laifle
fécher ce fond; après quoi on parte deffus un
glaas de la couleurqu'on juge convenable.

Il y a une façon de glacis qu'on nomme
fottoir. Elle eft plus légère elle fert principa-
lement pour accorder des couleurs trop entières
avec celles qui les avoifinent. On prend avec
une brode de la couleur qui convient mais
en fort petite Quantité on détrempe cette
brotre imprégnée de couleur dans une huile ou
vernis qui la rend extrêmement liquide, & on
Uifle plus ou moins de couloir en glaçant ou
frottant les parties du tableau qu'un veut
raccorder.

Dans la peinture en détrempe on prend la
précaution de paffer une couche de colle
chaude fur le fond qu'on veut glacer. Lorf-
qu'elle eft feche on parte par deflus cette
couche le glacis le plus promptement qu'on le
peut, de peur de détremperle delîbus. ( Article
de M. R. dans V ancienne Encyclopédie. )

GODE- MICHE, (fubft. mate.) Petit
nie de fer-blanc plus haut que large ar-
rondi, & t'élargiflant vers le bas. Il a la forme
dei caffetieres cylindriques de fer-blanc, &
par le moyen d'une queue, do fer-blanc, foudée
en deflbus, il s'attache à la palette. Il y a des
gode miches fimples, dans leiaucls on met
l'huile gtafle il y en a de doubles dans l'un
on met l'huile grade & dam l'autre l'huile
d'oeillet.

GODET (fubft. mate.) On appelle ordi-
nairement ainfi un petit vaifTeau rond & qui
a plus de largeur que de profondeur tel que
le» (bucoupes.

Les godets des peintres en miniature ou à
gouaxze font de très-petits vafes rords dans lef-
qucls ils tiennent leurs couleurs. Quelquefois
au lieu de godas ils fe fervent de coquilles.

Les peintre» en huile ne prenneat pas leurs
couleurs dan» des godets, ils iss couchent fur
la palette mais ils ont des godets qui con-
tiennent leurs huiles.

GOMME ARABIQUE. Elle découle
naturellementde* fentes de l'écorce de V acacia J
viritaUt arbre qui croie en Egypte & en

I

G

Arabie. Ce Tue vifqueux fe durcit avec le temps& torme des morceaux tranlparens d'un blancjaunâtre frag.les & brillants qui diflbus dans1 eau la rendentgluante. Les peintres en minia-
ture & à gouuzze en font détremper en petitequantité dans l'eau dont ils empreignent leur»couleurs elle fait le même office que la collede gants ou de parchemin dans la détrempe
en grand.

GOMME-GUTTE. (fubft. corn?, fcm.)
Suc concret, réfineux gommeux imflam-mablo, lec compade, dur brillant, opaque.d'une couleur jaunâtre formé en mali'es rondes
ou en petits bâtons cylindriques, fans < Jeur&
prefque fans goût* ou du moin. n'en ayant pasd'aurre que H gomme arabique, au momentoù on le retient dans la bouche; mais il laifleenfuite dans le gofier une légère acrimonieavec
un peu de féchereffe. On tire cette gomme d.Camboye, du royaume de Siam & de J'empir.
de la Chine. Elle a plufieurs ufages dans lamédecine. Mais noua ne la coniidérons ici
qu'en qualité de couleur. Elle fournit un très-
beau jaune dont on fait ufage dans la minia-
ture & dans le lavis.

G O U G E ( fubft. fcm. ) Ugouge eft un inf-
trument à l'ufage des Iculpteur». Il y en a dedifférentes formes, & elles fervent a difterena
ufages.

GRADINE (fubft. fem.) Infirment àt'ufage des feulpteurs: c'eft uneelpèce decifeau
à plufieurs dents. Il y a Attgradines de diffé-
rentes longueurs & de différentes matières
fuivant qu- l'ouvrage eft ou en marbre, ou enpierre ou en terre. Le. dents de la gradine ontdeux ulagcs-, l'un d'abbattre beaucoup plus demarbre dans le travail que fi elle étoit fansde?\V &, J'autre, de tracer, par l'intervalle
3u'elles laiflent entre elles, certaines partie*délicates, comme les poil* de la barbe, lesCourcils les cheveux &c.

G R A I N E d'Avignon. Voyea Av ignoit.
GRATICULER (v. n.) Ce mot vient de

l'Italiengrata qui fignifie gril. Gratlculern'eft
autre choie que réduire un original peint, def-
finé, ou gravé, par le moyen de quarreaux qu'on
a tracéi fur cet original & qu'on a répétés ea
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même nombre mais d'une plus petite ou plut |
grande proportion, fur le papier, la toile ou <

te panneau qui doit recevoir la copie réduite.
Pour parvenir à cette opération on trace fur
le deflin ou tableau original des lignes qui
le croifent à angles droits & à diftanceségales
& qui forment ainfides quarrés égaux entr'eux.
On trace aufli fur la furface fur laquelle on
veut fairo la copie un même nombre de lignes
croifee* qui y produifent un même nombre de
quarrés. Alors on deffine dans chaque quarro
de cote furface ce qui eft contenu dans le
quatre correfpondant de l'original & l'on a
eu foin d'avance de marquer par des nombres
pareils les quarrés de l'original & de la turficc
fur laquelle on copie. Si 1 on veut réduire l'o-
riginal à moitié on fait les quarreaux de la
copie moitié moins grands que ceux de l'ori-
ginal ainfi chaque objet contenu dans un des

quatres de l'original & copié dans le quarro
correfpondant de la furface qui reçoit la copie,
fera d'une proportion moitié moins grande.
Ce fera le contraire fi l'on veut que la copie
foit d'une proportion double de l'original. Cette
méthode de copier avec précifion fert aux pein-
tres lorrqu'ils veulent rapporfr en grand une
compofition qu'ils ont efquiflee en petit plus
lest quarrés (ont multipliés plus ils donnent
d'exactitude. C'eftce procédé qu'employent or-
dinairement tes graveurs pour avoir un delfin
très-fidele, mais plus petit, d'un tableau qu'ils
fe propofent de graver. Ils appliquent ordinai.
rement autour du tableau un enafli* de bois
blanc ils marquent fur ce chaffts des points
à égale diftance avec le compas. Dans chacun
de ces points ils fixent un clou d'épingle &
de chacun de ces*cloux ils font partir une
foie blanche. Ces foies fe croifant à angles.
droits décrivent fur le tableau des quarrés
égaux. Ils tracent avec une pointe le même
nombre de quarreaux fur le papier qui doit
recevoir leur trait, & ils y portent les objets

que leur repréfente l'intérieur de chaque quar-
reau de l'original.

GRATOIR. (fubft. mafe.) C'eft un Inf-
trument à l'utage des graveurs en taille-douce
& en manière noire. On l'appelle plus com-
munément ibarboir parce que fon ufage le
plus fréquent eft d'enlever les rtbarbts c'eft-à-dire le morfil que le burin laine au bord des
tailles. Voyez Ebarioik. t

Les fculpteurs & les ftuccateurs employent
aufli un grattoir mais dont la forme eft dif-
férente.

Le grattoir des fculpteurs eft prefque re-
courbé à angle droit & la partie recourbée
eft .dentelée fur toute fa circonférence. Il eft
de fer 8e, emmanché dans un morceau de
bois.

vi 1,1 n
te graloir dulrhicctteur fe termine en feuillg

ou fpatule elliptique, & plus large par le bout
qu ailleurs. La portion elliptique eft un peurecourbée & a des dents dans toute fa circon»
férence.

Le% graveurs en bois employent deux fortei
de grattoir. Le grattoir d creufer, outil quifert à polir le bois dans la nouvelle msniers
de le préparer fuivant M. Papillon, pour y

i graver les lointains & points éclairés le^at-
têir Ii ombrtr; qui ne d. ft.ru de celui à .creu.tr

s & polir le bois, qu'en ce qu'il n'eft pont
i courbe à fon taillant ou à fon épaifleur. 11 n'a
s que les coins un peu adoucis & peu feniible-
LI ment arrondis. Il eft très. utile dans la mankre

trouvée par M. Papillon, de renforcer les <im-
i bres, à gratter ardftement & prudemment le»

tailles déjà gravées que l'on trouve trop maigres,
s pour les rendre plus nourries, leur donner
i plus de force, & par confequent les faire om-brer davantage la place où elles ont été faites.

Voyez l'airicie Cravurien bois.
0
e GRAVUREd l'eau forte & au burin. La th«>-

rie de4agravure a déjà été traitée avec beaucoup
e d'étendue dans la première partie de ce Dittion-
s naire nous femmes obligés de reprendre ici ce
t qui concerne les procèdesmécaniques de cet arr.

Commençons par la matière qui reçoit la gra-
n vure. C'eft le cuivre rouge bien plus liant que
s le cuivre jaune ou la rofette. Quand il eft bien
i- choifi on (ent qu'il fe laiflè.couper doucement
is par le burin; il doit être ferme,mais fans ai-
rs greur il doit oppofer partout l'outil tranchant
n une réfi fiance égale, médiocrement difficile à
k vaincre. Quelquefois il s'y rencontre des pailles;
e il s'enlève en écailles fous le burin,& le graveur
fs a bien de la peine à réparerde femblables acci-
\t dent qui peuvent gâter l'ouvrage de plufwurs
le jours. Quelquefois il eft piqué de petits trous
It prefqu'imperceptibles qui reçoivent l'encre
ts d'impreflion,& détruifent la netteté du travail,
r- furtout dans les lumières. Quand il eft aigre, la

gravure devient maigre elle n'a pas le mnëU
leux ,1eveloutéqui lui prêtent tant de charme!.

f- S'il eft mou l'eau furte n'y mord qu'avec peine
;e le burin n'établit que des tailles fans éclat tout
i- l'ouvrage eft gris & morne il ne fournira pas
le de bonnes épreuves & la planche fera bientôt
t- ufée fous la main de l'imprimeur Se fous les rou-
bs leaux de la prefle. Il ett donc eflenticl que l'ar-

tifte curieux de produire un bel ouvrage, choi-
it fiffe avec un foin Scrupuleux le cuivre qui doit
f- le recevoir.

il peut en général fe fier à un cuivre qui
e frappé avec un inftrumentd'acier, rend un ton
îe net & argentin. Ce fon n'eft jamais fourni parft un cuivre mou. Il peut au fit graver quelques
le traits fur les borda de fun cuivre mai* cet elTai

na peut l'affurer qu'il n'y trouvera pas de pailles
«A



M certains endroT». Mais quand le cuivre eft
d'une dureté convenable & qu'il a été bien
(lané tous le marteau du chaudronnier, il eft j

bien rare qu'il fafle éprouver à l'arti fte des acci- 1

dens fâcheux. C'eft quand il eu mal forgé, qu'il <

conferve des parties porcufes & offre à fa fur- |
face de petits trous qui gâtent les lumières ou i

les endroits couverts de travaux tendres & dé- <

iicsts.
Les cuivres deftinésa la gravure, fe préparent |

par des ouvrier* qui s'adunncnt entièrement à

cette partie 8c qu'à Paris on nommeOuvriers.
Cependant fi l'on vouloit graver dans quelque
ville où il n'y edt pas de ces fortes d'ouvriers <

•«coutumes à feconder les art i fte» il faudroit <

que le graveur s'adreflTât à un chaudronnier or- i

dlnaire qu'il le guidâtdans fes opérations & 1

qu'il le chargeât peut-être lui- même d'en faire <

unepartie. 1

C'eft le cuivrier qui coupe le cuivre avec des
«Maillesdans la proportionqu'ildoitavoir;c'eft <

lui qui le forge & le plane froid,en le frappant
«vec un marteau armé d'acier fur une enclume I

aufli d'acier. Il ne doit pas fe hâter ni fe lafl'er

trop tôt dans ce travail de la forge, puil'quec'eft
« travail qui unit les parties du cuivre, en ref- |
ferre les pores en rend toute la fubftanceégale
dans fa fermeté.

Un cuivre d'un piedde long ou à peu près fur
une largeurproportionnée doit avoir une ligne
d'rpaifleur. Cette épaiffeur doit augmenter à me-
ibre que la planche augmente de proportion.
Une fort petite planche peut n'avoir guère qu'u*
ne demi-ligne d'épaiffeur mais il faut toujours
qu'elle ait de la confiftance & qu'elle ne plie

pas fous la main du graveur.
Quand le cuivre eft bien forgé, bien plané,

c'eu encore le cuivrier qui lui donne le poli,
& dans un endroit où il n'y auroit pas de cuivrier,
ni de chaudronnier fort intelligent le graveur
feroit obligé de prendre fur lui cette opération,

Pour donner le poli àla planche, on la fixe au
moyen de quelques clous fur une table épaifle
&folide. On choifit, pour recevoir le poli le 1

côté du cuivre qui ett le plut égal & quj oftre le
moins de gerfures. On en augmente encore l'é-
S alité au moyen d'un gros ébarboir ou grattoir, <

bien plus fort & d'une proportion bien plu»
grande que ceux dont le.« graveut» font ufage.
Quartd la planchea été gratée par tout, & qu'elle
n'être plus d'inégalités ni de gerfures on la 1

frotte avec un morceau de grès, en l'arrêtant
avec de l'eau commune. On la polit alnfi le plus
également qu'il eft poflible, en palftnt le grès <

fortement dans tous fes fens & en continuant
de mouiller le> uivre<fclegrès,iufqu'àcequ'on <

ait fait dirparottre entièrement Les égratignures
qu'alaiflleilebrnniflbir,

Mais il eft aire de (en tir qu'un métal frotté
avec une fubftance suffi rude que le grès offre

w% m *n FF
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lui-mêmeune furface rude qui retîendroic le
noir s'il en ctoit couvert & n'efl parconféquenc
pas encore convenableà recevoirles travaux de
la gravure. Il faut donc faire fucctder au grès
une pierre-ponce fine & bien choifie, dont le
grain foit médiocrement raboteux 8c qui fane
l'ettet d'une lime très-douce. On en frotte le
cuivre dans tous les ter. s en l'arroiant d'eau
commune. On efface ainfi les traces du grès

9
puis on lave bien la planche.

Cependant il y refte encore les traces de [a
ponce qui, toutes fines qu'elles purent être
nuiroient encore à la gravure. On renouvelle
doncencore la même opération avec une pierre
douce à aiguii'er, dont la couleur eft ordinaire-
ment celle de l'ardoife quoiqu'il s'en trouve
aufli de jaunâtres & d'olivâtres on employé
cette pierre avec l'eau comme le grès & la
ponce.

On fait enfuire le même ufage d'un charbon
choifi & préparé de la maniere que nous allons
indiquer. On prend quelques charbons de Taule
bien doux, gros, pleins, & qui ne foient pas
fendillés c'eft de ces fortes de charbons que. le*
orfévres te fervent pour tbuder, & on peut ap-

| prendre d'eux la manière de les connoître & d»
les choifir. On en ratiffe bien l'écorce puis on
les range dans le feu en les couvrant d'autre*
charbons allumés & de beaucoup de cendre
rouge, enlbrte qu'ils y foient bien cxaâcmcnc
enterrés & qu'ils puiffent fe recuire l'ans être
décompoféipar l'air extérieur. On les laifle fous
cette efpéce d'enterrage pendant une heure Se
demie plu» ou moins lelon leur groflbur.Il vaut
mieux qu'ilsy retient plu» que moins, afin qu'ils
foient intérieurement atteints par le feu, & qu'il
n'y refte plus aucune vapeur. Quand on juge
qu'il eft temps de les retirer, on verfe de l'eau
fratche dans un valb on les y jette enfemblc &
tout ardens pour qu'ils foient laids de la fraî-
cheur de l'eau, comme le fcroit une barre d'a-
cier que l'on voudruit tremper, & on les y laifle
refroidir. Bofle trouve que l'eau communefuffit

pour cetto opération; i cependant j'ai vu des et:'»
vriers fort expérimentés qui prét'eroientl'urine,
& qui croyoient que fes tels communiquentsu
charbon plus do mordant. C'eft ce que l'on pra-
tiquoit déjà dès le cemps de Boflc.

Pour achever de polir le cuivre, on prend un
de ces charbons, gros & ferme & qui ne fe foit
pis fendillé au feu. On donne à l'un de (es bouts

une forme angulaire s'il ne l'a pas naturelle.
ment 8; faifilunt avec fermeté le bout oppofé

on frotte partout le cuivre avec cette partie an-
guleufe, en arrofant Couvent. Peu importe dans
quclfenjon faffe ce frottement, pourvu qu'o»
tenteque le charbon morde fur la planche, 8e

en détruire lei raies qu'ont laifTées les pierres
dont on l'a frottée. Quelquefois le charbon gliflis
fur le cuivre, faju on mordre ta furface: alor*jj"le 20
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faut le rejetter & en prendre un autre. On font i c
à la main s'il produit Wftet qu'on délire & on 1

en eft d'ailleurs averti par le petit bruit qu'il fait p

en mordant. Quelquefois,au contraire, le char. fi

bon eft trop rude; il en faut alors prendre un plus l
doux. On continue le frottement, fans perdre d

patience julqu'àce que la planche toit parfaite- v

ment unie.
Elle eft noirâtre quand elle fort de cette opé- p

ration ,& quoiqu'ellen'offre aucune rayureni t

trou fenfible fi on la couvroit de noir & qu'on t
l'efluyât à la main on verroit, en la raflant fous 1

la preffe avec un papier hunvde qu'elle tein- c

droit ce papier& en détruiraitla blancheur; en- t

forte qu'elle n'eft pointencore propre à recevoir 1

la g!avure. ». 1

On perfeaionnele poli, & on donne au cuivre i

le plis i brillant éc.lat » P« "• moyendu bruniftoir.
Lesbruniflbirs dont on fe fert pour cette opéra-
tion font plus grandi & plus forts que ceux
qu'employent les graveur», & font ordinaire-
ment faits en forme de coeur. On le parte diago-
paiementfur toute la planche, en appuyantdeux
doigts fur la partie de cet inftrumentqui touche
la planche. On eft averti du fuccès de cetteopé

ration quand le cuivre eft brillant partout. Il
faut bien regarder fi on n'a pas eu la maladrette
de faire quelques raies avec le bruniflbir Idi.
même, & la détruire avec le même Infiniment.
Souvent il eft bon que l'artifte fe chargede cette
opération iorfque la planche ett fortie des muins I

du cuivrier, furtout quand elle eft defhnéc à I

recevoir do la gravure à l'eau forte car fi elle
eft deftinée à recevoir une gravure au burin,
l'ébarboirqui pafler» pluficurs fois fur toutes res
Sarties, ne manquera pas de détruireces légères
tfeaunfttés.

M.Watelet dit, dans l'ancienne Encyclopé-
die, d'après Abraham Bofle qu'après avoir mis

en ufage ces diftérena moyens, il faut, fi l'un

veut être afluré que l'on a réufli livrer la plan-
che à un Imprimeur, en taille-douce, qui, après
l'avoir frottee de noir & efluyée comme on a
coutume de faire Iorfque la planche eft gravée,
la fera pafler fous la preffe aveu une feuiUe de
faoicr blanc. Les inégalitéstes moins fenfibles,
i'ii en refte quelques unes, s'imprimerontfur le
papier & l'on fera en état d'ôter à la planchesmoindres di fauts «lu'e'le pourroitavoir.

M. Wateletaurait dû ajouter que. pour cet ef-
fai, il falloitque la planche fât efiuyéeà la msin

car fi elle l'étoitaucr'fîbn les petites défeâuc-
fités ne paroîtroient pas, & l'on fe trouverait
trumpé quand, après avoirgravé fur le cuivre,
on feroit tirer des épreuvesa la main. D'ailleurs
cette précaution pou voit erre néceflaire à Abra-
ham Bofle qui gravoit à l'eau forte, & laiflbit
Ibuvent de grandesparties blanches fur fes ef-
lampes mats elle eft inutile pour des ouvrages
au burin lotlque le cuivredoit êtte anticreweat

i couvert de traraîl. Enfin. on peut reconnaître a
I l'œil & fan« tirer d'épreuves les rayures ça

pables de marquer fur le papier funout fi l'on
frotte le cuivre avec un tampon de feutre ou de
lifiere', imbiba d'huile d'olive. Ce frottement
détruit le trop grand éclat qui empêchede bien
voir les dcfcâuofités du poli.

Pour que la planche reçoive le travail de la
I pointe il elle doit être gravée à l'eau forte, oui du moins le trait, fi l'on re propofede la graveri I au ourin il faut la couvrir d'un vernis. On la

s p'éparc à le recevoir en Il lavant d'abordavec
de Veau bien nette, qu'on laifle égoutterà l'air
en été & auprès du feu en hiver. fi faut enfuite

r la Atgraifler bien exaâement car, fans cette
précaution le vernis n'enlêveroit par écailles, i

e médire qu'on y jetteroit l'eau forte. Après avcir
efluyé la planche avec un linge blanc & bien
lec on la dégraifleen la frottantavec de la mie

k de pain radis ou ce ui eft encore mieux, onla couvre de blanc d'Efpagne gratté Se réduit enpoudre, & on ia frotte avec un linge bien propre:
K il eft bon de recommencer cette opération à plu-

e fleurs reprifes. Il faut, après cela l'elTuycr 8e
prendre bien garde qu il n'y refte point de

1 blanc ou de nue de pain qui s'incorpon roic
e avec le vernis, feroit tnordu par l'eau forte
i- & feroit un trou fur la planche.
t. Il y a deux lortes de vernis dont on peut
e couvrit la planche qu'on veut graver; le dur
is & le mou.à I Le vernis dur n'eft plus en ufage la dif-

e ficulté de l'appliquer fur la plancho, celle de

i, l'enlever, l'ont fait abandonner. Il auroit ce.
;s pendan: fon avantage poat préparer la gravure
n par des travaux fermes qui imiteroient le trav ail

du burin & qu'on termincroia>aveccet inf-
S- trumentr On auroit l'avantage de pouvoir rc-
is pafler fur. les mêmes railles avec la pointe ou
m l'échoppe*, ou même de commencer à les creu-
i- fer au burin quand on voudrait qu'elles de
es vinflent très-noires.On peut même,furce vernis,
a quand on en a pris l'habitude, graver d'une

p, pointe fouple & badine. C'eft ce que prouvent
le les ouvrages de Callot, de Labelle, d'Abraham
s, BotTe qui tous ont gravé au vernit dur. Il y a
le dans les ouvrages de Callot & de Botre des
I» travaux larges, nourris, Se faits d'une teule

taille, qu'on'prendroit pour l'ouvrage du bu-
ef- rin: rien ne peut être comparé à la touche
i fpiritueJle & à la grâce dea tailles courtes de

c- Labelle. Un grand avantage du vernis dur,
oit c'eft qu'on ne craint pas de l'érailler, de l'en-
e, lever, de l'aftkifler.par le moindre frottement,
irs commele vernis mou. Ii pourra donc fe trouver• des artiftesqui jugent à propos d'en renouvellcr
bit l'ufage & il n en faut laifler perdre ni la
ef- recette, n.i la m.inière de femployer.
;es
;w l ytrnif dur d'AïRAHAM Bossa. Frênes cino,
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onces de poix grecque ou, à l'on défaut de
It poix graffe, autrement poix de bourgogne;
cinq onces de refine de Tyr ou colophone, &
à fon défaut même quantité de rtfin» com-
mune faites fondre ce mélange enfemble fur
un feu modéré, dans un pot de terre neuf,
bien plombé vernifTé & bien net. Cet deux
ingrédiensétant fondus» & bien mêlé*enfemble,
mettez-y quatreonce* de bonne huile de noix
ou d'huile de lin mêles bien le tout fur le
feu pendant une bonne demi-heure puis tait.
fes cuire ce mélange, julqu'à ce qu'en ayant
min refroidir on eftai de le touchantavec le
doigt, t il file comme un firop bien gluant. Alors
retires le vernis de dcifus le feu, &, lorlqu'il
fera un peu refruidi paflez-le à travers un
linge neuf, dans quelque vafe; de fayence ou
de terre bien plombé. Vuus le ferrerea enfuite
iitu une bouteille de verre épais,. ou dans
quelqu'autre vafe qui ne s'imbibe pas & que
1 un piiiflè bien boucher le vernis pourra le
garder vingt ans, & pour être vieux, il n'en
fera que meilleur.

Vertus dur de Callct autrement appelle
Hntir de Florence ou verniee grojfo da li-
antùoli. Prenez un quarteron d'huile grade
bien claire & faite avec de bonne huile de
lin, pareille à celle dont les peintres le fer-
vent faites la chauffer dans un poëlon neut
de terre vernMTée enfuite mettez-y un quar-
teron de maftic en larmes pulvérifé; remuez
bien le tout,jufqu'à ce qu'il l'oit fjndu en-
fièrement. Pafltz alors toute ta mafle à travers
un linge fin & propre, dxus une bouteille qui
ait un col affez large bouches-la exactement,
pour que le vernis te conierve mieux.

Il refte à indiquer la manière d'appliquer
l'un ou l'autre de cet deux vernis. L'expérience
des artiftes qui en ont fait ufage, doit les
faire regardercomme également Dons, & la
façon de lefcjtmjSloyer ett la même.

Après avoir parfaitementdégraiffe la planche,
comme nous l'avons dit, on aura foin de n'y
pas appliquer la main qui pourroit la g-aifler
de nouveau. On la me:tra fur un réchaud dans
lequel il n'y ait qu'un feu doux quand on
juge qu'elle eft aflez chaude on la retire &
on y applique avecun petit bâton, ou une plums,
du vernis en un afez grand nombre d'endroits
pour qu'il puifl'e couvrir la planche entière,
quand il fera, étendu. Pour l'étendre, les an-
ciens graveur.g le fer voient de la paume de la
main: ufage qui avoit plufieurs inconvénient.
L'un étoit de falir les mains avec une fubftance
difficile a nétoyer parce qu'elle étoit mêlée de
poix ou de maftic l'autre que fi la* main
tranfpirolt en frappant fur le vernis chaud t
l'humidité de la tranfpiration pouvoit y faire 1

«m grand nombre de trou* imperceptibles la

It it. A J»pf
e vue mats pénétrables à l'eau-forte. Tous Jet

graveurs modernes font denc ufage d'une ta-
Sc peut, qui n'eft autre chofe que du coton enve-loppé dans du tareras neuf. On étend également
r le vernis en le frappant avec la taprtte. n nefuffit pas qu'il foit par-tout d'une épaifl'eur
x égale, il faut encore que cette cpaiftVsur foit
r, très-foible. Si ell étoit trop forte on auroit
k trop de peine lie recuire & d'ailleurs il feroie
e incommodeà graver. Comme il efi fort tra^f-

parent, il eft aifé de *'y tromper & M. Wa-
t telet, qui en a fait ufage avertit que lérlqu'ii
e femble qu'il n'y en a point du tout, il y en a
s encore tiTei. Cet amateur fe fer voie, pour l'unir
il parfaitement, d'un moyen qui lui etoit parti-
n culie'r. Il coupoit des morceaux de papier blanc
u fin à-peu-près de la grandeur de la planche,

9e & partant légerement dclTus avec la paume
s de fa main, après avoir crendu le vernis k
e l'aide du tampon il parvenuit à rendre la
e couche du vernis égale & auffi peu épajfTe qu'il
i pouvoit le difirer.

On graveroitdifficilement & on jtigeroirmal
des travaux qu'on établirait fur le vernis, fi onlui laifîbit ta tranfparence naturelle. JI faut

e
le rendre d'un beau noir, pour que les taillas

s
faites à la pointe aient le brillant de l'or. Pen.
dant que le vernis eft encore chaud & fluide,

î on engage la planche dans un étau à main cogrpouvoir la tenir commodément. On la tient
~t elevée, le vernis en deffous, & l'on pafl'e.fous
z ce vernit la flamme d'une bougie riuneufe ouî d'un flambeau on a foin de ne leifTer repoier

à aucune place la bougie mais de la promener
fans cefie jufqu'a la fin de l'opération, (jma
quoi l'on pourroit bruler le vernis. Si la plan-

r
che eft trop grande pour qu'on la puiffe tenir

a
à. la main on Ja fufpend par le moyen de quatra

s
éraux placés aux bords des quatre ceins, &s auxquels (ont paflecs des ficelles qu'on attachea au plancher. On peut aufli planter dans le murdeux doux qui fervent d'appui à l'un deteotét
du cuivre; au côté oppofe on fixe des é:au«
& on y attache des cordes qui fe rendent au

s
r mur où elles font retenues par des doux.
i II eft encore un autre loin qu'il faut prendre

rour noircir le vernis, quand la planche eft
grande; c'eft de promener d'abord la flamme

s fur les bords, parce que Ja chaleur le main-
tient ainfi au milieu & la (lie le vernis danj
un état de fluidirc au lieu que fi l'on com-

i mençoit par noircir le centre, les bords pour.
1. roient le refroidir & ne s'imprégneraient plut
s du noir de la fumée: fi, matgré ces attention^,

le vernis paroifloit tendre à fe refroidir, il fau-
t droit couvrir de morceaux de papier enflammés

la face du cuivre oppofé au vernis. L'opération
t eft finie, quand le vernis eft par -tout d'un
t noir mat & cgi!, Elle eft manques û le ver*
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nis cft brûlé dans quelqu'une de frs parties, 11

& il faut la recommencer. <
Pour que le vernis devienne dur, comme «

il doit l'Être avant de recevoir le travail il |
faut le cuite. On procede a «eue opérationde i
la manière drivante. t

Il faur allumer une quantité de charbon pro- i
eor:ionnec à la grandeur de la planche. Vous i
formerez avec cet charbons, dans un endroit 1

qui l'oit fur-touc à l'abri de la pouflîerc, un 1

brafkr dont l'étendue excède de quelque choie ila planche dan& tous "s fent. Vous aurez encore 1

l'attention de mettre fort peu de charbons dans
le milieu, farce que la chaleur fe concentrera
aflVx & qu'il faut plus de temps pour cuire
Je» bord* de la planche. Lorrque ces précautions
ferent rrlfes, vous expoferex votre planche fur
ce brafier, à l'aide de deux petits ehenets fait.
exprès ou de deux étaux au moyen defquels
vous la tiendrez (uTpendue à quelques pouces
du feu. On doit comprendre que le cite de la
planche fur lequel eft appliqué le veriis, n'eft
pas celui qui doit 8 re tourné vers le brafier;
II fe trouvera en deflus & pour éviter qu'il
n'y tombe des atomes de poufliere ce qui feroit
très-dangereux & qui pourrait occafionner
des trous, vous étendre? au-deflus un lingee
qui vous garantira de ces accidens. LorfquV-
près un elpace de quelques mi nui es vous
verrez votre planche jetter de la fumée vous
vous tiendret prêt a la retirer. Pour ne pasrifquer de le faire trop tard, ce qui pourroit
arriver fi l'on attendoit qu'elle ne rcndlt plus
du tout de fumée, vous éprouverez en touchant
le vernis avec un petit baron s'il réfifte ou
«'il cède au petit frottementque vous lui ferez
Éprouver. S'il s'attache au baron & s'ilquitte
1e cuivre, il n'eft pas encore durci s'il fait
réfiftance & s'il ne t'attache point au bâton
vous le retirer». Si par hazard vous avet
tardé un peu trop long- -emps & que vous
craigniez qu'il ne tende à fe cuire trop, vous
arroferei promptementle derrierede la planche
avec de l'eau fraîche car la chaleur que le
cuivre rerient afiet long temps après avoir été
iepavé du feu donneroit au vernis un trop
grand degré de cuiflbn & même le bruleroit;
la pointe ne pourroit plus le couper avec nette-
té eV le feroit fauter en écailles.

Comme la manière de gra.er eft la même
fur les deux vernis, nous allons parler du ver-
nis mou avant de parler des infiniment& des
procédés de la gravure,

T'e·nra mnrs fuivant A s tt e x a ~t Bossa.
Prenez une once & demie de cire vierge bien
blanche & nette; une once de maltic en
larmes pur & net une demi-once de fpalt cal
cine-, broyez bien le nfkftic & le fpalt: faites i

fondre au feu votre ciça dans un pot de terre I

sv ssru
bien plombé &: vernirTé par-dedans. Quand
elle fera entièrementfondue & tandis qu'elle
ett encore toute chaude, vous faupoudreret
peu-à-peu du maftic, afin qu'il foade & Te
mêle vous remuerez le tout avec un petit bâ-
ton. Enfuite, vous faupoudrercs ce mélange
avec le fpalt, comme vous avet fait la cire
avec le maftic, en remuant encore le toutfur le feu, jufqu'à ce que le fiait (Ut bien
fondu & mêlé avec le relie c'ett-à-direpen.dant environ trois ou quatre minuces puis vousl'ôterez du feu & le lairTcres refroidir. Ayant
enluite mis de l'eau claire dans un plat t vous
y verlerez le vernis & vous le pahrireiavec
vos mains dans cette eau vous ea formerez
ainfi de petites boules que vous envelopperez
dans.un morceau de tafictai auquel vous feres
en haut un noeud avec du fil, commeaux vef-
fies qui enveloppent les couleurs. Il faut que
ce taffetas ne lbit pas d'un tiflii trop ferré,
afin que !e vernis puifle fortir fus trop de peine
par les pores de ce tiflu il faut aufli qu'il foie
neuf, pour que l'on roit afluré qu'il n'a aucune
partie grafle.

Autre vernis mou. II y a encore un grand
nombre d'autres manières de compoicr le vernit
mou. On peut en voir plulieurs dans le traité
de la manier: de graver à Ceau forte 6 au tu-
r/'ii édition de 1745 donnée par M. Cochin.
En voici une que M. Wateleta regardée comme
la meilleure, après avoir efiayé toutes les au.
très. Il l'a donnée dans l'ancienne Encyclopé-
die. y

Faites fondre dans un vare neuf de terre
vernifleedeux onces de cire vierge, demi-once
de poix noire, & demi-once de poix de Bour-
gogne. Il faut v ajouter peu-à-peu deux oncesde fpalt que ton aura réduit en poudre très-
fine. LaUTez -cuire le tout jufqu'à ce qu'en
ayant fait tomber une goutte fnr une aiïietre,
cette goutteétant bien retroidiefiMfeCe rompre
en la pliant trois ou quatre fois entre les doigts.
Alors le vernis eft afles cuit il faut le retirer
du feu, le laitier refroidir un peu, puis le
verfer dans de l'eau tiedo, afin de pouvoir le
manier facilement, & en faire de petites boules
une l'en enveloppera dans du taffetasneuf pour
s en fervir.

Il y a quelques obfervations à faire qui fer-
viront dans les différens procèdes qu'on em-
pioycra pour la compofttion du vernis.

i°. Il faut prendre garde que le feu ne Toit
trop violent de crainte que les ingrédiens
dont on lè i'ert ne fe brulent.

a0. Pendant qu'en employe le fpalt même
après «l'avoir employé, Il faut remuer conti-
nuellement le mélange avec une fpatule, ou
un petit morceau de bois.

I 3*. L'eau dans laquelle on verfera la coropo.



fitîon doit être i- peu-près du même degré de
chaleur que les drogues qu'on y verlè.
4*. Il faut rendre le retnis plus dur quand
on doit l'employer en été que pour en faire
ulige en hiver.*Pour lui donner plut de fer-
meté il faut augmenter la dore du ipalt
ou y ajouter un peu de poix refîne.

Voici comment on employé ce vernit pour
en couvrir la planche On adapte au cuivre un ou
plufienrs étauxàà main rivant fa grandeur. On
met la planche,du côté dont elle n'eft pas polie,
fur un feu de braife qui loir modéré. Ce feu
ett placé dans un réchaud 04 ans une poêle.
Quand on juge que la planche eft afTex chaude,
on la frotte avec le vernis renfermé, comme
nous l'avons dit, dans du taffetas: fi la chaleur
eft fufoïante le vernis fort par les tiflus du taf-
fetas s finon il faut attendre que la planche
toit plus échauffée. On parte le vernis fur toute
la furface du cuivre tâchant qu'il toit par-tout
d'une épaifleur égale & que cette épaifleur
(oit très-foible car fi elle étolt trop forte,
elle gênerait la manomvre de la pointe &
mime tromperait le graveur..Pour rendre le
vernis encore plus égai & lui donner du grain,
on prend le tampon fait de coton enveloppé
dans du taffetas neuf, & que l'on aomme ta-
ptttl, & l'on tae fur toute la furface du ver-
nit, tantôt, s'il en ett befoin, retirantta planche
dedelTus le feu pour que le vernis ne devienne.
pu trop liquide, tantôt le remettant s'il fe
refroidie pendant qu'il eft encore dant un
érat de moyenne fluldivé on le noircit à la
flammed'une bougie rélineufe ou d'un flambeau,
de la même manière que le vernis dur. La feule
différence, c'e(t qu'il faut cuire enfuite le
vernis dur, au -lieu qu'il ne faut que laifler
refroidir le vernitmou. On doit avoir attention
pendant qu'on t'applique, qu'on le noircit ou
qu'on te laifre refroidir de n'y laiifer voler
ni pouflière, ni cendre, ni flammèchedu flam-
beau.

Manière de calquer le d<ffln fur le vernis.
Comme on ne pourroit corriger en gravure
des faux traits multipliés & que par confé-
quent il faut établir le traie au premiercoup, les
maîtres les plus habiles calquent fur le vernis
ce qu'ils ont deflein de graver.

Si l'ouvrage qu'onfe propofe de graver eft
an tableau, comme on ne peut le calquer
lui-même, on en copie fidellement le- trait,
ou pour une plus parfaite précifion on en prend
un calque, lorfqu'il eft de la même proportion
qu'on veut donner à l'efiampe. S'il eft d'une plus
grande proportion il faut le réduire & comme
cette réduction doit être de la plus lcrupuleufe
exactitude on te fere du moyen des quarreaux
pu pour être encore plus sûr de 1 opératioa

r

4.

on employé le pantomètre qu'on appelle vul-
gairement finge.

Si c'eft un «Jcifin qu'on veut gra,. cr, & qu'il
foit plus grand que ne doit êrr? l'eftampe, il
faut le réduire par l'un des mêmes procédés.

Enfuite on rougit le derrière du deflin, cequi le fait en prenant avec un tampon de linge
de la fanguine réduite en poudre & en frot-
tant avec ce tampon toute la fùrface du papier
oppofé au côté deflinc. On applique ensuite le
cô:é rougi ïur le vernis, & fon fixe le dellin
avec de la cice pour qu'il ne puifle vaciller.
Il ne refte plus qu'à paffer fur' tous les traits
du deflln une pointe un peu moufle qui nepuifle 'ni déchirer ni couper le papier. Tout
ces traits feront imprimés en rouge fur Je vjer-nis. Si l'on avoit laifië au dos du deflin une
trop fore épaiflfeur de fanguine, & qu'on nel'edt frotté que trop mollement une partie de
cette fanguine fe détacheroit furie vernis, Se
lé confondrait ave.: Jes traits. Il faut avoir
foin, dans l'opération du calque, d'appeyer
afTez la pointe pour que le trai: puifle marquer
& de ne pas 1 appuyer au point d'égratigner
le vernis.

Au lieu de rougir le dos du deffin avec de
la poudre de fanguine, on peut le frotter
avec de la poudre de mine de plomb alors
le trait au fieu do fe détacher en rouge fur
le vernis fe détachera en blanc. Il fera plus
blanc encore, fi au lieu de mine de plomb,
on employé de la craie de Briançon.

Il peut arriver fbuvent qu'on refpede aflez
le detfin, pour ne vouloir ni le rougir par der-
rière, ni pafler une pointe fur les traits. Alors
on prend du papier ferpente huilé, on l'appliqua
fur le deflin on l'y attache fur les bords avec
un peu de cire ou avec des épingles on voit
au travers de ce papier tous les traits du deflin
& on les fuit à la plume avec de l'encre dô
1% Chine.

Mais ce papier huilé a plufieun inconvénient.
Il n'eft point de la transparence la plus par-faite & ne permet pas de bien voir les traita
les plus fins. S'il eft nouvellement huilé, il
graine & gâte le deflin. S'il eft anciennemene
huilé, l'huile en eft jaune, & lui 6te encore
pins de tranfparence. Anciennement ou nou.vellement huilé, il eft encore aflei gras, pourqu'on ne puiffe hasarder de l'appliquer immé-
diatement fur le vernis mou. Enfin on a beau-
coup de peine à y faire à la plume un traiefin, & la finette du trait eft une qualité eflên*
ticlle au calque d'un graveur parce qu'il nefaut pas que, fur le vernis, il héfite s'il doit
prendre le bord intérieur ou extérieur ou le
milieu du trait qu'il a calqué.

Il vaut doncmieux prendre du papierferpente
verni, & le fixer fur le deflin avec de la cire
ou des épingles. Il eft bien plus tranQparem



que le papier huilé il laiffe prcfque voir le trait
comme au travers d'une glace. Alors, fanl fe
fervir de la plume, on pafle une pointe fur tout
lea traits du detrin ils s'impriment en blanc fur
le papier vernis,& l'ont de la plus grande finette.
On rougit entuite ce papier par derrière avec
de la tinguine, on applique le côté rou|i fur le
vernis, on pdffe une féconde fois la pointe fur

tous les traita, & ils t'impriment en rouge fur
le cuivre verni.

Si l'on avoit pris le trait fur du papier ferpente
huilé, comme il ne faudrait pas appliquer im-
médiatement ce trait fur le vernis, de peur de
le graifler on prendrait une autre feuille de

papier ferpente dans fun état naturel on en
rodgiroit un côté on appliquerait enluite fur

ce papier celui où eft le trait, & l'on fuivroit ce
trait avec la pointe, en appuyant un peu plus

que s'il n'y avoit qu'un feu1 papier.
Si l'on veut que le deflin vienne fur eftampee

dans le même fens que l'original il faudra le
calquer & le graver dans le tens oppofé. Alors

on prendra le trait fur du papier lerperite verni

on rougira ce papier du côté même où eft le
trait, un appliquera le côté rougi fur le vernis

on verra encore très bien le trait fe détacher

en un blanc plus obfcur que fi on avoit rougi
le côté oppofé & l'on paftera la pointe fur tout
ce trait.

On peut encore,aulieu de calquer le trait,
le faire contr'épreuver fur le vernis. Il faut
alors ftire ce trait la fanguine, & le porter
avec le cuivre verni chez l'impiiineur en taille-
douce. Si l'on veut que le trait foit fur le vernis
du même fens que le tableau ou deflin, il faut

en faire tirer par l'imprimeurune contr'épreuve
qu'il contr'épreuvera fur. le vernis. Si c'eft
«eftampe elle-même qui doit venir dans le
même fens que l'original, alon il faut graver
la planche dan» le fens oppofé,& par conséquent
ce fera le trait que l'on contr'épreuvera imna-
diatementfur le cuivre verni.

Nous obferverons en panant, que quand on
veut que l'eftampe vienne dans le même fent
que l'original, on a coutume de placer fon
original derrière foi, & de le regarder dans un
miroir que l'on place fur fa table. Cependant
fi l'on a pas la vue longue, il taut tenir l'ori-
stinal devant foi & le retourner par la penfée
p'eft une habitude que l'on prend affez vite.
J'en ai fait moi-même l'expérience & je l'ai vu
faire à d'autres.

Il nous refte à dire que pour fixer le trait
fur le vernis mou il faut faire réchauffer le
vernis. Cette opération eft délicate car s'il
devient trop liquide, il dévore tout le trait.
Il eft plus fur do le bien ménager,fans le fixer.

On a peu de peine, en gravant, à bien con.
fcrver le vernis dur il fuffit de le couvrird'une
feuille de papier doux, qu'on recouvre elle*

même d'un papter plus fort. Ces feuillesferveit
à appuyer la main pendant le travail.

Le vernit mou étant bien plus délicat&
très-facile à égratigner il faune couvrird'un
linge très-doux tel qu'un moçbhoir de fil qui
ajtlèrvi un peu long temps t une étoffe de

coton ou de loie toupie& maniable. Il ne faut
pas que la toile ou étoffe peluche & laifle
échapper du duvet; car, fur -tout en été, oa
dans un attelier bien échauffé, et duvet s'atta-
cherait fur le vernis. Quel que foit le vernis
qu'on emploie, il faut bien prendre garde qu'il
ne Ce loge quelque corps dur & graveleuxoa
gras entre le papierou le linge & le vernit.

Points* i graver. Le vernia eft impénétrable
à l'eau-forte il s'agitdoncpour graver,de l'en-
lever dans les endroits qui doivent être noir*
fur l'eftjmpe & de. refpeâer les endroits qui
doiventrelierblancs. On enlève le vernis avec
des poinçons plus ou moins aigus que les gra-
veurs nommentpointes on defline avec ces
pointesfur le vernis, commeon deflineroit à la
plume fur le papier.

Les aurionsgraveurs, tels qu'AbrahamBotté,
$donnoient à leurs pointes le nom à'uiguil'.ts,

parce que c'étoit avec des aiguilles à coudre
qu'ils les failbient. On peut encore les imiter
en cela r Sel'on fent que ces aiguilles doivent
.être aflex forres pour ne pas plier:

On fe fert plus ordinairement aujourd'huide

petites vergea d'acier terminées en pointe, ou
plutôt encore de burins ulë» qu'on arrondit ou
que l'on fait arrondir tur la meule. Quelle que
toit la pointe que l'on préfère, il taut l'em-
mancher dans un morceau de bois rond long
d'environcinq pouces & du diamètre de quatre
à cinq lignes. A ce manche ett adaptée ordinai-
rement une virole de métal qu'on remplit de
maftic ou de cire d'Efpagne & pendantque
la cire ou le maftic oit encore dans un état de
mollette, on y engage la pointe, ne la laiffant
forcir que de la longueur d'un pouce ou un Feu
plus. Quelquefois aufli on fait entrer à force le
bout lupérieur de la pointe dans un morceau de
rotin ou dans une courte baguette qu'on amollie
dans l'eau. On dégroflit la partie de cette
baguette qui touche à la point* enforte qu'elle
finiflb en mourant. Ces fortes de manches font
fur-toutpréférables pour graver à la pointe féche,
parce qu'étant obligé, pour cette opération, d'ap-
puyer avec aflêt de force on eft bleflë par la
virole.

Il faut avoir plufteura pointe» de différentes
grofleurs pour varier les travaux. Quelle que
Toit leur grofleur «Iles doivent être bien arron-
die», & pour les rendre telles, il faut les tourner
fans cefte entre les doigts en lès aiguil'ant fur
la pierre.

Si l'on veut faire dot tailles extrêmement,
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SI Fii«* fn («] ils i'Z«*finftM«J è^tV & l'aait A* 1*« a–J •? 1 •pourrfe», 11 faut Te fervir de l'échoppe. C'eft
une pointe qu'on siguife à plat d'un curé &
qui a par conféquent un biÇ'eau au lieu d'être
ronde parle bout. Pour l'en tervlr, on tient le
bifeau du côté du pouce au lieu de le tonir du
côté de la main.

Pour aiguifer les pointes il faut avoir une
bonne pierre à l'huile du Levant celles de nos
piy»foiit très-inférieures. Elle doit être cendre,
Sfcd'ungrairi égal & doux. La bonté de la pierre
.eft fur- touttrès- néceflairequand il s'agit d'ai-
gui fer des burins. On l'enchaiï» dans du bois
& on pratique un manche à cette monture. Il
faut répandre de l'huile d'olive fur la pierre
avant d'aigu i fer les outils.

On grave ordinairement fur une table douce-
ment Inclinée en pupitre. Les graveurs qui1
aiment leur. aires Ja font tailler tur le devant
en fer-à-cheval sntbrte que le corps le place
dans cette échancrure, tandis que les coudes
trouventun appui dant Ici deuxpartiesavancées.
Par le moyen de petits talfaux on peut pratiquer
fur cette table des cafés defVincenà recevoir Se
1 contenir les outils. Un artifte foïgneux craint
qu'ils ne tombent, parce que les réparations
coûtent du temps.

Le luifant du cuivre, oppofé au noir du
vernis, fatigueroit les yeux, fi l'on n'amorti 1-
foit pu l'éclat du jour. On le tempère en atta-chant à la fenêtre un challis de papier huilé
ou de gaie d'Italie, auquel on donne une incli-
niifon i peu près de quarante- cinq degrés.
Cette précatitlon eft fur-tout ahfolument necel-
faire, quand on travaille au burin fur le cuivre
nud.

Dans les jours d'hiver, le graveur laborieux
ett obligé de travailler la lampe. Il la pôle
fur un fupport de bois fait en forme de marche-
P'ed, & élevé de deux à trois pouces, afin
qu'une partie du cuivre puiiTe palrerpar-defrous.
Au-devantde la lampe s'élèveun petit chafli*gar-
ni de papier verni ou huilé, ou de gaze d'Italie
auquel on donne une foible inclinaifon. Avec
la même précaution on peut, au lieu de lampe
faire ufage de bougie ou de chandelle.

Si l'on a gravé quelquepartie que l'on veuille
changer, on délaye du noir de fumée dans du
vernie à l'efprit-de-vin on en couvre cette
partie on laiflè quelque temps repofer cenéUnge, & avant qu'il toit durci, on graveceniis ce que l'on veut avec une pointe bien
tranchante. Si l'on attendoit que ce vernis fut
parfaitement fec, il l'enleveroit en écailles. Il
faut avoir attention de n'en pas cour' er une
trop forte épaifleur, & de ne pas l'épaiflir par
une trop grande quantité de nnir de fumée, be
puelqBç fcgon qu on s'y prenne, on ne grave
limait tur ce vernis auflfi commodément que tur
l« vernis durou mou des graveurs. On s'en fert
mût pour recouvrir, avant de paffer la planche

~yy
à l*eau forte les endroits qui par accident, one
pu être éraillés, pointillé, Qu endommagés do
quelque façon que ce puilre ôtre.

Manière defaire mordre les planches g-a:é:r
au vernis dur. Avant de mettre :a planche à
1 eau forte quel que toit le vernis dont uns'eft fervi il faut examiner s'il nc s'eft pas fait
au vernis quelque trou, quelqu'cgrarignure,
ou s'il n'y a pas quelques travaux dont on toitmécontent, & qu'on aime mieux refaire auburin que de les faire mordee dans l'état où
ils font. Alors on recouvre ces accidens ou ces
travaux, au pinceau, avec du vernis à l'efprit-de-
vin, mêlé de noir d« fumée, comme nous l'avons
déjà dit. Si ce font de grandes parties que l'on
veuille couvrir, on (ë fervira d'une mixtion
compofee d'huile & de fuif, dont voici la
préparation.

Prenez uneécuelledoterre verniflTJe mettez-
y une portion d'huile d'olive, & pofez ladite
écuelle fur le feu. Lorfque l'huile fera bien
chaude, jetiez -y du fuif de chandelle. Le
moyen de favuir fi le mélange eft tel qu'il doit
Être eft d'en laitier tomber quelques gouttesfur un corps froid, tel qu'une planche de cuivre.
Si ces gouttes le figent de manière qu'elle»
feient médiocrement fermes le mélange eftjufte fi elles font trop fermes, trop caffantes,
vous remettrez de l'huilo fi au contraire elle'font trop colle», & qu'elles relent prefquo
liquides, vuus- y ajouterez une petite du!e d«
fuif. Lorfque la mixtion fera au de=»ré con-venable, vous ferez bien bouillir le tout en.femble l'efpaco d'une heure, afin que le fuif &
l'huile fe lient tk le môlsnt bien eafémble.

Te) eft le proccuc donné par Abraham Boflè.
J'ai fait quelquefoisla mixtionavec moins d'ap-
pareil. Je pliois& relevois les quatre côte» d'une
carte à jouer, ce que les enfans appellent faire
un bateau de carte. Je rcrapliflbi* c^rte clVce
de coffret d'huile & de £ûf, que je faifbis tondre
en partant la carte par-deffus la flamme d'une
bougie. J'cflayois, de la manière ci-d.fTus in-diquée, fi les dofes étoient dans la proportionrequife, & la mixtion étoit faite. On s'en fert
avec un pinceau. Il ne faut pas l'employertropchaude fur le vernis. r

Pour faire morJrc la planche vernie au vern's,dur, il faut fe (crvird'une eau-forte: particulière
que on nomme eau-forceà couler, parce qu'on
la fait couler fur le vernis. On n'en trouve paschez les marchands, il faut la faire foi môme
en voici la recette.

Prenez trois pintes de vinaigre blanc, du
mcilleiK & du plus fort le vinaigre d;ftil!é (en
encore meilleur: fix onces de fel commun le
plus net & le plus pur; fix onc?i do tel ammo-.niae, clair, blanc, net & irant'rarent quarro
once* de verdec, ou vert -du-gris, les, liia»



vvvriclure de cuivre & fans aucun refte des grappes ba
de raifin avec lelquclles on le fabrique. Ces de

dotes peuvent être augmentée! ou réduite! dans en
les mêmes proportions Culvant la quantité d eau- ne
forte que 1 on veut faire. Après avoir bien piléé fo

1rs drogues qui ont betoin de l'être, menea le du

tont dans un pot de terre bien vernnTé, prmci- pa
paiement en dedans, & qui Toit affe« grand U

pour que les drogues, en bouillant & en s'ele- la
vant, ne fe répandent pas. Couvres le poc de tn
fort couvercle, mettezle fur un grand feu,
6c faite» bouillir promptement le tout deux ou Je

trois gros bouillons,&" non davantage. Lorfque ci

vous Tugere» que le bouillon eft prêt à te faits, n4

découvre» le pot, «c remue» 'le mélange avec d,

un- petit bâton, en prenant garde que 1 eau- {«

forte ne s'élève trop & ne lurmonte les bords, la

d'autantqu'elle a coutumede s'enfler beaucoup tt

en bouillant. Lors donc qu'elle aura jette deux m

outrais bouillons voo» laretirere» feu, Se

la laiffere» refroidir en tenant le pot découvert. »
· Vous la verfere», quand elle fera froide, dans

une bouteille de verre ou de grès, & la laiffere» fi

repofer un tour ou deux avant de vou» on fervir. e
Si, en l'sÀployant vous la trouvie»trop forte

1
c

& qu'ellefhéclater le vernis vou* la pourries P

modérer en y mêlant un verre ou deux du même 1

vinaigre dont vous avel fait uftge en la corn- c
porant. Il faut obferver que, tant qu'elle eft

fur le feu, & jufqu'à ce qu'elle foit froide, «

il faut avoir attentionde retireraufii peu qu'il »

eft poffiblc la vapeur qu'elle exhale, & de «

ranouveller Couvent l'air de l'endroit où l'on »

fe tient. x

Patrons à la manière de faire mordre la
planche. Pour que l'eau-fortene morde pu le
côté du cuivre qui n'eft pu verni « le couvre >

d'une bonne couche de la mixtion dont nous >

avons donné la recette. Enfuite on la fixe avec
dra clous fur un aïs incliné enforme de chevalet >

& on a foin de frotter aufli de mixtion les têtes >

de ces clous. Cet ais a deux rebords qui em-
pèchent l'eau forte de «'échapper par les côté».

Au deflbus eft une terrine qui contient l'eau-
forte. On pulfe cette liqueur avec un poêlon ou
tout autre inftrumentde terre ou de verre garni
d'un manche & on la répand fùr la partie
fupérleure dé la planche, d'où elle e écoule &
retombedans la terrine. On eft obligé de puller
l'an» ceffe l'eau-forte & de la répandre fur la
planche jufqu'à ce qu'elle foit aile» mordue

ce qui ett une opération incommode 8e fort
ennuyeule. Il faut que toute lafurface du vernis

(bit inondée d'eau-forte pour qu'elle pénètre
dans toutes les tailles. •Le Clerc a fimplifié cette manœuvre» Il fuffie

que l'eau -forte 1 couler ait du mouvementpour
qu'elle croufe les travaux préparés à la pointe, t

l'eu importe que ce mouvementlui foit imprimé t

«n la jettant ou en lui donnant un cours d'un

boH I l'autre de la planché.. Cet trtifte fit
donc conftruire une boète découverte, & ea
enduifit de fuif l'intérieur, pour que le boit

ne fat pas dégradé par l'eau- farte. Il clouoitau
fond de cette boëte fois cuivre frotte de mixtion
du côté qui n'étoit pas couvert deverni», verfoit
par-deffu» l'eau -forte, de forte qu'il y en eut
topxifleur de quelques lignre & il balançoit
la boëte fur fes genoux jufqu'à ce que lu
travaux fuffent afle» mordus. •

J'ai opéré' d'une manière encore plu» fimple.
Je faifoit autour de ma planche un rempart de

cira haùt de deux poucel ou environ, comme
nous verrons que l'on fait pour l'eaw- forte de

départ. Je vervois fur mon verni. de l'eau -fort»
julqu'à la hauteur de quelques ligne» i je pofois

la planche fur un rouleau qui étolt lui-mêm»
fur ma table,'& tenant les deux extrémités de

mon cuivreje le ba'.ançois à mon gré.
M. Watelet.riche amateur, a imaginé pour

cette opération une machine que peu d'artiltci
adopteront, parce qu'elle eft dtfpendieul's. Il
faut la lui mifler tertre à lui-même, & la
compofition de cette pièce mécanique fera en-

core mieux éclaircie par la planche qui la rc
prétexte, Se par l'explication qu'on en donnera,
Voyet ci-aprè» Explication du planches qu
concernent la gravure.

« J'ai premièrement obvié, dit M.Watelet,
» i lévaporation de l'eau forte dont la vapeur
» eftnuifible à celui qui fait mordre, en adap-

tant Ja boë imaginée par le Clerc un

» couvercle qui n'eft autre chofe qu'un verre

» blanc, une vt re oh une glace montee i
» jour dans un

quadre de fer- blanc ou d'autre

» métal. Ce couvercle, qui ferme exaaement
» la boëte, empêche que la" vapeur de Umo-

» forte inife en mouvement ne foit à beaucoup

» près aufli abondance& aufli nuifible que lorf-

« qu'elle ib répand librement. Le» boèresdoM
M je me fers font entièrement de fer-blanc:

» l'en ai de plus grandes & do plus petite», K

» je la enduit de plufieurt couches de couleurr

« l'huile pour les mettre à l'abri de l'imprel-
» fion de l'eau-forte. Ces fortes de boëtes lont

n peu couteufe» & durent toujours, pourvu qu on

» ait foin de leur donner de temps en tempi

» quelques couche» de couleur i l'huile, u
•

» façon la plua commode de le fervir de !t

i » boëte cour balotter l'eau forte eft de la poftr

•
a fur les genoux qui forment un point d appui.
» Mai» ce moyen a toujour» l'inconvénient d «•

i » traînerune perte de tempe affe» confident»

m pour l'artlfte, ou la néeeflité d'employerun

hommedont il faut payer h» peine. Pour fur.

t » monter cette difficulté j'ai adapté à la boeti

r » une machinetrèi-fimple qui lui communique

» le mouvement qu'on tut donnoroita«ec ici

i » deux main., Hc qui rend ce mouvement fi

n » %H que l'on .û bien plus à^po «j*
»oalGulCC
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• calculer l'effet de l»eau-forte fur la ptanche. » <

» Voiei «a quoi confifte cette machine donc » <

» 1m figures aidèrent i bien faire entendre »la conttruttlon. >'
» Elle eft compose d'une cage de fer formée »

» par deux montant AA, joints enfembl»par »
» deux traverfe* B B l'intérieure ett attachée »
» deux pieds CC, qui paffent au travers de »
» la table 8c y font arrêtés par deux -écroui. »

» Cette cage renferme deux roues & deux »
• pignons. Sur la première roue e4 rivé un »

» tambourou barillet contenant un fort reftort »

» leur arbre commun porte un rochet & l'un »
» deimontantun cncli que tige, lefqueWfervent »
» à remonter le grand reflbrt t & lui donner
» la bande nicclCkire. La deuxième roue eft qu

» c narbréefur le premierpignon; elle engrenne il
• dans le fécond 9 qui porte fur un de fes pivots, re
» extérieurementà la cage, un rochettrou &
» dents. le

» Ce rochet forme un échappement au er
» moyende deux palettes fixées tur un anneau v<

» elliptique D 1) dans lequel il eft renfermé, cf
» Sur le prolongement de ton grand axe, cet p:
» anneau porte deux queues tur lesquelles font pi
» deux couliffes, rune fuperieurc, l'autre in- a1

» férieure il eft arrêté tur un des montansde di

» lacage par des tenons à vis qui lui permettent d
» de fe mouvoir librement de haut en bat. Il

» La queue inférieure formée en équerre, porte n
a un petit bru de fer I, qui lui eft joint au
» moyen d'une vit par une de Tes extrémités I al

» fc qui l'eft de même par l'autre F du T. i
• En K eft unegoupille fixée fur un des montans c
» elle paflt à travera unedouille rivée fur te T a
» fur laquelle elle peut fe mouvoir. Sa branche n
» G pane par une ouverture faite la table en II

» forme de rainure, fuffifamment grande pour h

» n* pu gêner fon mouvement & porte une d
lentille de plomb aflei pefante. A l'extrémité p

» de la branche longue E eft attaché un autre d

a petit bru L femblable à I joint par fon autre n

» bout au levier M, lequel eft fixé invariable- li

it ment 1 l'un des tourillons du porte boëte. v

• Celui-ei eft fait â'une pièce de fer ON, NO d

a coudée en N N fit en OO, où font deux a
» tourillons fur lefquels il fe meut. P P font c
r deux doigts de fer rivés fur la barre N N, 1

» lefquels entrent dant deux mains attachées «

» fur la boëte pour l'empêcher de d renverfer.
» QQ tont deux fupports terminés par deux
» tenons qui traverlent la table, 8c font arrêtés i
» deffout par deux vit eu deux clavettes ilt l

e fervent a porter les tourillons du porte-boète i
» on y a ajouté deux petits anneaux afin qu'ils
ne pulffent s'échapper. La boite eft de fer- i
» blanc couverte d'un verre qui permet à
• l'artiftj de voir l'effet de l'eau. font & la
« fituation de fa planche.

• Voici maintenant comment fi fait If jeu
R~tmM- Ttnu FF

v aw s-
» de cette nush'nc. Si l'on met le balancier G
» en mouvement, il le communiqte par le
» petit bra* L au levier M, & par confëquenc
» au porte boëce en la tàifant pafler fur la
n planche 8c rcpatTer fans discontinuer mai» ce
» mouvement le rallentiroit8c cefleroit peu;à-
» peu tout à-fait, fi le rochet R, faifantmonter
» & dsfeendre alternativement l'anneau ellip-
» tique au moyen de les palettes ne reflituoic
M pas le mouvement au balancier, auquel il
» communique le ûen par le petit bras I.
» L'infpe&iun des figure: Se leur explication
» achèverontde donner l'intelligence de cette
« machine. »

Pour favoir fi l'eau-forte a mordu fuffifamment
quelques parties, ou la totalité de la gravure,
il faut fulpendre l'opération de l'eau -forte,
retirer Il planche, la laver avec de t'eau fraîche
& Il laitier fécher ou à l'air libre ou auprès d'un
feu modéré. Quand la planche eft lèche on
en découvre une petite partie en enlevant le
vernis avec un ébarboir ou avec un petit mor-
ceau de charbon de taule. Si le; travaux ne font
pas encore aff* profonds,-il faut recouvrir la
partie dont on a enlevé te vernis, ce qui te fait
avec la mixtion dont nom avons parlé, ou avec
du vernis mêlé de noir do fumse mais cette
dernière retarde l'opératicn parce qu'il faut
laiffer fecher le vernis. Enfutte on remet de
nouveau la planche & l'eau- forte.

Quand on t'eft enfin alfuré que la planche eft
affex mordue, on retire l'eau-forte on la lave
à l'eau fralche qu'on laine fécher. On la fait
chauffer pour fondre la mixtion qu'on enlève
avec un lange. On peut aufl! enlever le vernis
mêlé de noir de fumie en l'imprégnant de vernis
liquide& l'efluyant. Il refte t'opération d'en-
lever le vernis dur. On y parvient en paflant

i deffiis un charbon de faule dont on frotte lai planche fortement, en la mouillant d'eau oui d'huile ainfi que le charbon. Quand on com-
mence à appercevoir le cuivre, Tl faut modérer

la force du frottementpour ne pu ufer les tra-
vaux. L'embarras, la peine, l'ennui de faire
durcir le vernis avant de paver, & de l'ôtca

e
après l'opération de l'eau torte, ont, plus que

t touteautre rai(on, contribué à faire abandonner
le vernis dur malgré les avantages qu'il cft

i capable de procurer.

c
Maniirt itfiùrt mordre Us planches gravées

s au vtrnis mou. On peur le* faire mordreà l'eau-
la

forte a coûter, comme colles qui tbnt gravées

i au vernis dur. Le procédé eft abfolument le
s même 8e cette eau -forte procure aux cravaux

un ton plus flatteur & plus argentin.
à Mais pour s'épargner la peine de couler l'cau-
a forte pendant un temps confidérable, ou de

balancer la planche pendant le même temps,
u on fe Cere ordinairement de l'eau forte que le»



orfèvres nomment tau- forte de départ. Elle fit
fait avec du vitriol, du l'alpêcr«s te quelquefois
de l'alun calciné. 11 feroit inutile d'en indiquer
la compofuion avec plus de détail, parce qu'il
n'y a pas d'apparence qu'un graveur préfere à
la facilité d'acheter cette eau force toute faite
la peine de s'occuper de cette diftillation.

11 faut commencer par établir autour de la
planche un rempart capable de la contenir. On
fixe d'abord le cuivre avec de petites pointes
fur une planche de bois un peu plus grande,
parce que les bords excédans fervent à la
prendre & à la manier à fon gré' lorsqu'on veutlenverler l'eau-force. On prend de la cire donc
les uffi.:iers te fervent pour les deflerts, & qu'on
n-mme chez les épiciers cire d'office on la
paîtrit dans les mains & on en conitruit autourdu cuivre un rempart haut d'environ un pouce,tayant loin qu'Ole foit bien exactement colléefu le cuivre, & qu'elle n'ait aucune ouverture
par laquelle l'eau-forte pu i fie s'échapper. La
circà modeler dont fe fervent les (culp.eurs eft
moins gluante .& plus commode. On couvre de
mixtion ou de vernis muté de noir de fumée
tous les accident qui peuvent être arrivés auvernis. Enfuite on laifle la planche pot'ée hori-
zontalement fur la table, & l'on y verlè l'eau-
furte jufqu'à ce qu'il y en ait la hauteur de
tjuetques lignes. Comme fon aaion feroit tropviolente fi on l'employoit pure, on y male à-
peu-près moitié d'eau. Il faut qu'elle foit plus
violente en hiver qu'en été, & par un tempshumide que par un temps tec. Si elle mord avec
trop de vivacité, & qu'elle menace d'enlever
le vernis en éclats, on ajoute de l'eau purefi elle mord trop lentement, on ajoute de nou-velle eau-forte. L'eau -forte bouillonpe avecforce fur-tout aux endroits qui font profondé-
ment gravés comme ces bouillons empêchent
de voir les travaux & les accidens qui peuvent
y arriver, comme d'ailleurs l'acide ceffe «l'o-
pérer fur lesendroits qui en font couverts,
on les enlève avec une barbe de plume.

Pour connottre fi quelque partie des tra.
vaux ou leur totalité eft aflex mordue, il faut
retirer t'eau-forte, laver la planche avec deJ'eau fraîche, la laiffer «cher. Enfuit*on en-lève un peu de vernis avec une pièce demonnoiefort mince, tdlo que nos -pièces de deux fols& encore mieux celles de fix Uardi, & fon
juge la profondeur des travaux. On recouvre,'s'il en eft befoin,cette partieavec de la mixtion
ou du vernis môle de noir de fumée fi c'eft levernis qu'on emploi* on lui" laifle quelque
temps pour fe fecher, & on en retaet l'eau-
forte.

•
Quand la PlâB6h« «ft fuffifamment mordu*,

il ne reit* aucun embarras pour la dépouiller
de fon vernis. On l'axpof* fur un feu modéré.La premier*chaleur permet d'eaj*ver lo rempart

de cire que l'on met de côté ponr a'en fervir âne
autre fois te vernit 1't fond, on l'etfuie avecw linge Qfir acheve de nettoyer la planche
av un peu d'huile, & l'on peut aufli-tot tirer
des époeuves.

L'eju-fort* qui a fervi à mordre une planche
pourriternir encore à l'avenir elle tera feule.
ment* peut- être un peu trop foible, & l'on
ne fera .qu'y ajouter un peu d'eau -forte nou-
vel 1».

Une médiocre intelligence de l'art fuffit pourfaire comprendre que les fonds légers d'un*
planche ne doivent pu être autant mordus quele* premiers plans, que les travaux établis turtu clairs doivent être* moina profonds que
ceux des ombres. On eft Banc obligé de faire
mordre à plufieursfois. Aînû on 6te eau-forte,
on lave la planche.cn y coulantde l'eau fratche
qu'on laine fecher on découvre quelques
partiesdes endroits que l'on fuppofe aftei mor.
dus & s'ils le font en effet on les co Yre de
mixtion ou de vernis mêlé de noir de fumes,
& on remet à l'eau forte. On répète cette
opération autant de fois que l'exige la diffé-
rence de force que l'on veut donner aux
travaux.

GRAVUREau burin. Le cuivre que l'on em«
ploie pour la gravure au burin eft le môme quecelui dont on fait ufage pour la gravure à feau.
forte, & exige les mêmespréparations.On calque
aufli de même fur 'le cuivre verni le trait du
de/Tin ou tableau qu'on fe propole de graver;

¡
on établit ce trait fur le cuivre avec une point*
coupante, & on enlève le vernis. C'eft alors
que commence l'opération du burin.

Les outils qu'on nomme burins Ce font de
l'acier le plus pur & le meilleur. Le grain doit
en être fin & de couleur de cendre. C'eil fur-
tout du jufte degré de la trempe que dépend
la bonté du burin s'il eft trempé trop dur, il
eft caflanc s'il en trempé trop mou, il s'é-
moufle. La forme du burin eft repréfemét
planche1, au • deflbus de la vignette. Un y a
représenté le burin Iolangc Se le burin quarré.
On t'approche ou l'on s'éloigne plus ou moins
de ces. deux formes fuivantlo travail qu'on fe
propore} un les tient aulli plus courts ou plus
longs fui vant qu'on le trouve plus commode.

€n général,, on aime qu'ils ne foitnt ni trop
longs ni trop eouKt. La plupart de* graveurs
choififlent le burin dont la forme eft entre le
lolbnge & le quarré, & qui eft délié par le
bout, mais tant que cette finefle vienne de trop
loin parce qu'il faut qu'il conferve de la
force. IJ cafTeroit ou pilerait s'il étolt délié dans

toute fa longueur i & finefle ne doit donc
commencer qu'à environ un pouce 8c demi de
fa pointe on la tui donne fur la meule, .ii
u(ànt le dos te les flancs, (ans toucher au tran-



le berceau ptque' par
trêmoment atguei, II 1
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Àwr. Il ett bon que le graveur ait une meule <

pour faire cette opération lui môme à Ion gré,

parce qu'il Aie mieux comment il veut queEt
fon burin qu'il ne le feroit comprendre à

un coutelier.
t

Comme le burin quarriS formeune taille large

tins profondeur, il fournit des travaux d une

couleurgrire, parce que ce. tailles reçoivent

peu de nSlr. Dailleurs ces travaux peu profond»

feront de peu de durée. Il faut donc fi 1 on

ébauche les tailles avec un burin quarré, les j

rentrer enfuite avec un burin tofange.
#

tj

On doit avoir grand foin de tenir toujours
te butin par/alternent aiguifé car fi l'on fe

permet de faire ou de rentrer das tailles avec
un burin émouffé, le travail manquera de nette-
té les traits ferontbavocheux & tout l'ouvrage
fera malpropre..

Nous venons de dire qu'on évidoit fur la
meule l'extrémité du burin mais les deux côté»
Inférieurs, qu'on appelle le ventre, doivent
«tre aiguifé» fur la pierre à l'huile dont nout
avons parlé en traitant des pointes. Pour a.guifer
le ventre du burin, on en tient lucceflivemen?
chacun des deux cotés bien à plat fur la pierre
humedée d'huile. On tient le nuncho du burin
de la main droite, 8e l'on appuie fur la lame
du burin deux doigt» de la main gauche afin
qu'il ne vacille pas. Cette opération eft très-
difficile & demande beaucoup d'ufage. Si on
arrondit le ventredu burin en l'aicullant il ne
Coupe pai •, il faut que les côté*' foient aigu.fai
bien plat*. On voit, planche I fg. D, lettre e,
comment le burin doit être polé fur la pierre

pour en alguifer le ventre, & lettre/ comment
il doit ôt"e pofé pour en aiguiler la pointe.

Le burin re monte dans un manche plus ou
moins long, garni d'une virole. On coupe un
cité de ce manche pour pouvoir le tenir à plat

fur le cuivre.
On peut voir, planche III fis 4 comment

en tient le burin. Le bout du manche eft engagé
dans la main & c'eft l'os du bras qui donne
l'impulfion II ne fe trouve aucun doigt entre
le burin & la planche lorfqu'on applique cet

Infttument fur le cuivre pour graver. Sans cela
.le manche du burin ferait trop élevé la pointe
sWaceroit trop dans le oulvre & l'on ne
pourroit pouffer des tailles. Il faut que le burinn
lifte horifbnialémcnt. En allégeant la maln

on commence la taille d'une «nèfle extrême }

6 elle doit fe gonfler progreffivemlnt on (bu-
Jève le poignet Se fi la ta«He doit devenir plu»
fubilla en fintffant, on remet la main dan» la
même pofitlon où elle étolt quand on a com-
m«ncé. Pour rentrer une taille ébauchée, on
la prend du coté oppolë à celui donton l'a pouffa
d'abord cependant cette règle n'eft pu de
rigueur. Pour faire des tailles courbe» on Im- I
prime de la main gauche à la planche qui £><

I

élevée' fur un cotiflinct un mouvementqui i'ac-
corde avec celui que la main droite donna*auburin. Ce co'jfiinct doit avoir tout au plus un
pouce d'epaifleur & il doit être aflez grand
pour que la planche *'y tienne aifément enéquilibre.

Le burin en coupant le cuivre, lailTe auxdeux côtés de la taille un morfil, qui eft même
fenfiblo au doi^t quand la taille eft profonde.
On enlève es morfil avec l'inftrument nommé
grattoir ou ébarboir, dont on voit la forme,
planche I, fi j. 4, j & 6. Il doit Ê:re parfaite-
ment acuité, & après t'avoir patTé fur la pierre
à l'huile, il eft à propos de le pafler fur la pierre
à rafoir. S'il avoit du morfil, il feroit au cuivre
des raies qu'on feroit obligé d'effacer& d'éçrafer
avec le bruniflbir ce qui fatigue les travaux
environnant. Il ne faut pas ébarber chaque
taille en particulier, mail attendre qu'on ait
établi une fuite de travaux. On en lent la raifon;
c'oit que l'ébarboir u(e le travail.

Pour voir l'eftet des tailles on a un tamponfait do feutre ou de liiiere de drap roulé. On
prend avec ce tampon de l'hailc qui eft fur la

i
pierre, & qui eft toujours un peu noire quand
elle n'eft pa. fratche, ou de l'huile mêlée de

•
noir de fura.'e, & on frotte les travaux avec

t ce tampon. On efluie l'huile le noir refte dam
les tailles & en montre l'effet. Il ne faut pas

1
frotter trop Couvent les travaux avec le tampon,

> pa-ce que ce frottement trop répété le* ule.
t Voila à- peu -près tout co. qu'on doit dire ici

fur la prarique de la gravure au burin. L'inl'pec-
i tion des planches& leur explicationachèveront
t de donner le» éclairciflcmens n^ceil'aires. Ce

qui regarde la théorie de l'art a été traité ample-
1 ment 4*ns la première partie de ce DicVion-
1

naire.
t

GRAVURE en manière noirt. Les opéra-
t dons de cette gravure tont plus promptes &
6 les effets plut m'oëlleux que ceux de la gra-
t vure i l'eau-forte Se au burin il eft vrai que
1

la préparationdeacuivres eft un peu longuemais
t on peut employer toute* fortes d'ouvriers à Ici
1 préparer.
t
e

Préparationdes planches. BUet feront d'abord
n

cholheiparmi les meilleure*planches de cuivre
n plané: quelques artifte* préfèrent le cuivre jaune

pour la g rainure il* prétendent que fon grain
»'ule moins vite que le grain du cuivre rouge.

1 Le cuivre fe prépare d'allleur* comme pour la
a gravure en taille-douce.

n D, la grainure. Le herceau eft l'inftrument
e avec lequel on donne la grainure au cuivre.
e Il a la orme d'un cifeau de menuifier. Mai*le cireau coupe 8e le berceau ptque par tes
|>l pointe* qui font extrêmement atguei, II tir*

G m m li



ton nom du mouv«m«nt qu'on donne au ber-
ceau d'un enfant. Un du coté» du berceau
porte un bifeau couvert de filets extrêmement
fins; 8c chaque filet eft terminé par une pointe.
l'outil fera reparte rur le revert de Ton bifeau,t
& l'on aura grand tbin en l'ai gui Tant de con.
ferver toujours le même périmètre. Ce-péri-
mètre doit être tiré du centre d'un diamètre
de fix pouces trop de rondeur caveroit le cui-
vre, & muins de rondeur ne mordroit pu ef
fei.

Les plut petitsberceauxconferverontle même
périmètre de fix pouces leurs manches de-
mandent moins de force & peuvent être moins
compofés. Le grand berceau eft deftiné pour
grainer en plein cuivre, & los petits pour faire
les. corrections.

Divifez vos planches par du traits de crayon
de neuf lignes environ. Je dis environ, parce
que le cuivre de«grandeur arbitraire ne four-
nira pas toujours la divifidn de neuf lignes.

Poiex le berceau perpendiculairement dans
le milieu de chaque divifiôn balances en"

appuyant forcement le poignet & remontant
toujours la planche; parcourez l'autre efpace
qui fe trouve entre deux ligne. tracées: cet
efpace parcouru, parcourez-en un autre, &
fucccllivement d'ci'pacc en efpace; le cuivre
fera tout couvert de petits points.

Tracez alora des lignes au crayon fur un
fens différent •, balancez le berceau entre vos
nouvelles lignes, & quand vous l'aures paflë
fur toute la funerrTcie du cuivre; voua chan-
gerezencore la direâion de ces lignes & voua
ferez ainfi travailler le berceau tur lea quatre
directions marquées dan» la planche.

On parcourt vingt fois chaque direction ce
qui fait quatre vingt palTages fur le total de
la l'uperficie mais on oblervera en repaflant
chaque diretlion, de ne pu placer le berceau
precifémenc où l'on a commencé & pour éviter
de fuivre le même chemin faut tiier chaque
coup de crayon à n'oit lignes de diftance du
premier trait qui,* déjà guidé. Le> berceau,.
eefli lotis le poids de la main, formeroit enifant toujours les mêmes paflages une can-
nelure infenfible qui nuirait à l'exacte égalité
qu'on demande à- la fuperfkie.

IJ faut faire* tirer une,épreuv* de la planche
pour en éprouver la grainure, & pour s'aflurer
u elle rend un noir également nqlr partout
& partout velouté.

0n peut pour certains ouvrages conferverle fond blanc 1 une estampe, comme il l'eft.
Jirefque toujours fous les fleura, fous les oi-
eaux peint» à gouatze ou en miniature. Pour

cela, on grainera feulement l'efpsce que doit
occuper la fleur le fruit, ou quelqu'autre
morceau dTjiftoirenaturelle qu'on veut graver,
9c le refte du cuivre fera poil au brunitfblr.

Dé la façon it gravtr fur la gramurt. Lft
i planches bien préparées, on destine ou l'on
s calque le fujet. Pour que le calque ne s'efface I

pas on le repaffe i l'encre de la Chine. Oa I
place enfuite le cuivre fur ft couilinet, comme

|
quand on grave au burin. L'inftrument dont
on fe fert pour graver, ou plutôt pour ratifier

i la grainure fe nomme raeioir. Il doit être I
•

aiguifê fur, les deux cotés plats. On fe fert
aulfi du grattoir ou éharloir des graveurs au M
burin. Le bruriijjbir fort à lifler les parties que

i le gratoir ou racloir ont ratifiées pour fournir
des lumières. Ainfi l'inftrument, dans la mi.

i nière noire, agit par un motif tout différent de

r l'inftrument qui fert à la gravwe en taille-
douce car fi le graveur en taille-douce doit,ex

I
confèquencede l'efFet,regarderton burin comme I

k un crayonnoir, le graveur en manièrenoiredoir,
en conséquence de l'effet contraire, regarder
le grattoir comme un crayon blanc. Il » agit, I
en travaillant, de conferver la grainure dans

i An vif fur les parties du cuivre deftinées 1 im-
i primer les ombres & de ratifier les par-

I
t ties du cuivre qui doivent épargner le papier,
s pour qu'il puifle fournir les lulfans. On com.
t mence par les mafl'es de lumière & par les I

partie qui fe détachent généralement en clair
) iur un fond brun. On va petit à petit dans les I

reflets; enfin on prépare légèrement le tout I
i par grandes parties. Les mattres de l'art recom- H
s mandent fort de ne pas fe prefler d'ufer le I
é grain dans l'envie d'aller plus vtre car il I
> n 'eft pas facile d'en remettre quand on en a
i trop été. Il doit refter par- tout une légère va-

H
e peur de grain excepté fur tes luiUns. S'il H

arrive qu'on ait trop ufé certain* endroits
t

I
e on peut regraineravec de petits berceaux, 8c

e recommencer à ra ifleravec plus de précaution.
t Ce n'eft qu'en tirant fouvent des épreuve) H
i qu'on fera en état de juger des effets du gra- fl
r toir. H
9

M
i Dt l'imprtffton. L'imprimeur, pour tirer it H

belles épreuves de la gravure en taille-douce,
i l'elfuie à la main. Mais dans la gravure en I

manière noire, les lumières re trouvent en H
6 creux; & lorfque les parties de ces lumières

font étroites la main de l'Imprimeur ne peut
• y entrerpo ur loi erlUyer fans dépouiller les

r parties voifines. On fe fert pour y pénétrer H
d'un petit bâton pointu enveloppé d'un linge- I

mouillé. L« papier doit être vieux trempé & m
t d'une pite fine & molllkufe on prend du plus
l beau noir d'Allemagne & on le prépare un

peu lâche. Il faut de plus que les planches

r foient encrées bien 1 fond i plufieun reprifci,
t 8c bien efluyée» la main & non au torchon.
e La gravure m maniirt noir* ne tire pas un
>, I grand nombre de bonnes épreuve* & s'ufe fort

Wompteiuent. D'ailleurs toutei fortei de fuje»
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~e foet '.al..ene 'proprea 1 ce genre de Ep~~q~?~ de e ilobfcu la
Çté, comme lea •««• de «d» ou lei «bleaux
oô II y • beaucoup de bruh comme ceux do
JUmbrandt de ienedette quelques-uns de £
Teniers, &o. font les plu* tacites i traiter, g*
& font le plu. d'effet. Lei portraits y réuffiffcnt m
encore affci bien comme on peut le voir par n<

les beaux morceaux de Smith de G. White de

ace. Les piyfajet n'y font pat propres Se en q«

Mnérat les ïujets clairs & larges de lumiere m
font les -plus difficiles de tous, & ne tirent à

prefque point, parce qu'il faut ufer beaucoup P'

I. grainure pour parvenir à l'effet qu'ils de- d.

mandent..

Au refte le défaut de cette gravure eft de p

manquerde fermeté, & généralement la grai- 0

nure lui donne uni certaine moliefle qui n eft d,

pu facilement fufceptible d'une touche ravante

Se hardie. Elle peint d'une manière plus large £,

& plus «rafle que la taille-douce elle colore
davantage & elle tft capable d'un plus grand fi
effet par l'union & l'obfcurité quelle laiffe gl

dam les maffes: mais elle defline moins ipjri- fi
tuellement & ne fe prête pas afle» aux faillies

n
pleines de feu que la gravtsrt à 1 eauforte
peut recevoir d'un habile détonateur. Enfin J

ceux qui ont le^ieux réufli dans la gravure 6

tn manière noire ne peuvent guère être loués (
que par le loin avec lequel ils l'ont traitée
nais pour l'ordinaire, ce travail manque d'ef-
prit non par la faute des graveurs, mais par Jl'ingratitude de co genre de gravure qui ne

peut feeonder leur intention. {Article de M.
]

D» MoHTDORO» dans f ancienne Encyclope-
(

dit.)

ter opération* de la gravure tn manière noire
feront éclaircies par laleftnre de l'explication
des planches & par l'infpeftion des figures.

Gérard Uirfffe qui s'eft amufé quelquefois
k graver en manière noire trouve que la mé-
thode de commencer par le» figures eft vl-
«leufe. Il veut que l'on ftffe d'abord les fonds
& qu'on épargne avec foin le contour des fi-

gures, en s'en tenant un peu éloigné, jurqu'à

ce que la figure foit finie. Il croit que, de

cette manière, on n'altérera. pas fi «ifément
les contours, fc qu'on'refpeaera davantage la
pureté du trait qu'en commençant par les
objets principaux.

Ce célébra peintre raconte qu'il a prépara

en une heure, Ans s'aiTeoir, 8c en fe promenant
dans fun jardin une petite gravure en ma-
tière noire repréftntantun fttyre &qu'«prei

en avoir fait tirer une épreuve, H la terminée
en une' autre heure. Si ce genre a le défavan-

sage de fournir un petit nombre de bonnes <

VJ A A ouy
épreuves, Il a orlui de la promptitude & de
la facilité.

Gravuri en eoviiVRi à Pimitution de la
peinture. Il ne faut pas exalter ce genre de
gravure au de-li de ce qu'il mérite. Employé à
traduire les tableaux des grande mattres il
n'offre ni l'éclat, ni la force ni la variété
de leur coloris il pèche encore plus, en ce
qu'il manque entièrement l'efprit de la touche
mais il peut être utile à quelques arn & fur-tout
à l'anatomie. Ce n'eft pas une invention mé-
prifable que celle qui donne la facilité de faire
des figures a*atomiquexfur lelquelles les cou-
leurs des objets naturels fiaient au moinsà-peu-
près imitées. La botanique pourroitauffi recevoir' quelques fervicca de cette forte de gravure.On auroit des repréfentationsjle' plantes un peu
décolorées, il eft vrai, mais cependant bien
pbis inftruâives que celles qui peuvent Ctre

1 offertes par la gravure d'une feule couleur. Onavouera que, pour cet objet, une enluminure
1 faite avec beaucoup d'art & d'intelligencepeuc
8 e'élever au • de (Tus de cette gravure mais elle

fera plus chère, Se les moyens du plus grand
s nombre des étudians tbnt'bornés.
e La gravure en couleurs a été inventée par
n Jacques-Chriftochele Hlon natif de Francfort,

& qui avoit étudié dans l'école de Carle frtaratç.
!s On doit placer l'époque du cette invention entree

17x0 & 1730. L'Angleterre en a vu nattre les
" premierseflais. A peine commençoient- ils à y
ir réuflîr, que le Blon paffa en France. C'étoiten
.e 1737. Un rouleau d'épreuves, éçhaprées de

l'attclier de Londres, comeofoit alors tout fon
bien mais quelques amateurs étonnés de l'effet
de trois couleurs imprimées fur le papier, effet
que.la nouveauté leur fit trouvermerveilleux

re voulurent fuivre des opérations fi fingulières,
in & le réunirent pour mettre l'inventeur en érat
:$. de donner des leçons de fon art les commen-

cemens furent difficiles quand le Blon travs.il-
loit'à Londres, c'étoit au milieu des graveura
en manière noire & cette manière, qui fait laj bafe du nouvelart étoit totalement abandonnée

df
en France.

,î Les effet. du nouveau genre de gravtwe fona
les conféquences de» principes que le Hlon ade établis dans Ion Traité du coloris. Perfiiadé quent le* grands coloriftes, que le Titien, Rubens,

la Van Dyck avoient une manière invariable de
lel colorier, il entreprit de fonder en principea

l'harmoniedu coloris, & de la réduire en pra-
ir6 tique mécaitjiue par des regles fures 8e faciles.
int Tel eft l'dKt d'un traité qu'il a publié à
ta- Londres en^ftloi»& en françois. Ce traité a
rèi été

imprimé, &
fait partie d'un livre intitulé

lée Vart d'imprimer les tableaux, Paris, 1754.
an. II eft revciu du certificat des commiffaires qui
nés furent nommés*par le roi pour 6tre dépofitairei
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de!<eere!< éw in ifnn w~~r ~srrar eru e·_wwr !1 .11.1- < !t_ _~e_~ .1des feercts dé le Blon par arrêt du confèil du
24 juillet i7jo (*).

C'eften cherchant le* règle* du coloris que
j'ai trouve,dit l'inventeur,la façon d'imprimer
les objet. avec leurs couleun naturelles en
partant enfuite à des inftruâions préliminaires
il jette les fondemensde fon art, en établiflant
que la peinture peut repréienter teus les objets
vilibleti avec trois couleurs, lavoir,le jaune

vle ruuge & le bleu, puifque. toute* les autrescouleurs font compqféet de ces trois primitives
par exemple, le jaune & le rouge, font l'orangé
le rouge Se le bleu font le pourpre, le violet;
le bleu Se le jaune font le verd. Les diffirens
mélanges des trois couleurs primitives pro-duilenc toutes le* nuances imaginables, & leur
réunion produit le noir. Je ne parle que des
couleurs matérielTes, ajoute -t-il c'eft-à-dire
des couleurs dont fe fervent les peintre carje mélange de toutes les couleurs primitives
impalpablesne produit pas le noir, mais précifi-
ment le contraire il produit le blanc. Le blanc
eft une concentration t u excès de lumière le
noir eft une privation ou défaut de lumière.

Troia coaleurs, nous le répétons donnent,
par leur mélange autant de teintes qu'il enpuifle naître de la palette da plus habilepeintre
mai? on ne fauroit, en les imprimant l'une aprè*
l'autre las fondre comme le pinceau les fond
fur la toile il faut donc que ces couleurs foi ent
employée.! de façon que la première perce à
travers la féconde & la féconde à travers la
troifième, afin que la traafparence jpuiiFe fiip-léer à l'effet du pinceau. Chacune de ces cou»leurs fora diftribuée par le fecoursd'une planche
particulière atnfi trois planches particulières
font nécelfaires pour imprimer une eftampe à
l'imicatiun de la peinture. #

Préparationdes planches. Elles font grainées
comme les planches deftinéesàla manièrenoire.
Voyix Gkavukr EN manièhi noire..Ces
planche. doivent être entre elles de même
epaifleur, bien unies, & très -exactement dé-
querre à chaque anglU unies, pour qu'à l'im-
prelTion toure la fuperficie foit également preffee;
d'équerre pour qu'elles fe rapportent contour
,fur contour l'une après l'autre quand elles
imprimeront la même feuille do papier,

La meilleure façon de rendre le* planches
exa&ementégales entre elles c'eft de faire des
trous aux quatre coins; de les joindre l'une
fur l'autre par quatre rivures bU*. ferrées de
tracer le quarré fur les bord* ^tta première

t

( ) L'un iei eommiflimei étoit M. Duhamel duMoocciu; l'autre M. GauMar <U Montdorg* tuteur

:1

de cet article. U Bien «ft mort ««as w ite for
«vaaci ea ij^u

1
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de limer b(ira>|i .trait en conWrrant to«iour«I eHuerre fur IWlTeur des quatre Hméi enfin
vos rivures & les planches en(bniroàt comme
un cahier de papier fort de là coupe darelieur. r

On peut au lieu de rivures ferrer les
p.anches avec de petits étaux qui changeront
de place àmçfurequ'en limera les bords. C'eftil'artifte à confulter fon adreffe& fa pstienco
dans les diftVrensmoyens qu'il emploiera pourles opérations mécaniques.

Moytnfâr pour calqutr fur lapUnchtg-ainées
pIl s'agit à prefent do diftribuer le tableau fur

les trois planches & pour que les contours,fur chaque planche, fe retrouvent précifetnent
dans les endroits où il. doivent te rencontrer,
voici de quel moyen on ft fort. Prene. une de
vos planches; couchez- la fur un carton épais
plus grand de deux poucîs en hauteur & enlargeur quo la planche faites avec un canif
une ouverture bion perpendiculaire dans le
carton; a planche elle-même(ervira de calibre;
des que le carton te» coupé lu* les quatre faces,
il vous donnera un cadre de deux pouces. Ayez,tpour détacher ce cadre une lamebien acérée &
bien aiguifee avcc un manche i pleine main
attendez-vous à trouver de larofiflance & pouréviter i>en trouver encore plus eflayet fùr
différentes efpèces de carton celui qui fe couperale plus net & le- plus facilement. Sur tout quele' carton que vous choilirea foit bien fec, &
tout au moins aufli épais que la planche de
cuivre. Vous avet aux quatre coins de celle
qui fait votVe calibre quatre trous qui ontfervi à afferabler les autres planches pour les
limer vous paurre» en profiter, pour river lecalibreavec le carton, par ce moyen les rendre
fixes l'un fur l'autre, & donner plus de facilité¡
enlever le cadre.

Il faudra, pour lé garantir de l'humiditéeut
le feroit étendre, enduire deflus & deflousd'une groffis couleurà l'huile telle qu'onl'emploiepour imprimer les telles de tableau.Lo cadre de carton eft ainfi préparé pourrecevoir un voile qui fora coufu à points ferrés
fur Cea bords intérieur* c'eft ce voile qui fert
à porter avec précifion les contours. On le
préfenttra'donciur l'original qu'on va graver;¡& après avoir tracé au pinceau evec du blanc il'huile fur le voile, on attendra que l'huile
foit feche pour repatter les mêmes traits avecdu,blanc beaucoup plus liquide que celui qui afJchô*. On enfermera la promlère planche dans
le cadre de carton & le blanc, encore frais,
marquera fur la grainure tous les contours dont
le voile eft char 6

On re patTeradu blanc liquide fur les trait*
du voUe four calquer les autres planches oafera certain par ce moyen du rapport exaft



qu'elle* Auront entre elles. Le blanc liquida p
qui doit calquer du voile au cuivre graine é
•fi un blanc àa détrempe délavé dans l'eau -de- 1

vie avec un peu de fiel de Sauf, pour qu'il l'

morde mieux fur le trait à l'huile. Mais pour c
con&rvcrce trait, il eft à propos de prendre [
une plume, & de le repafler à J'encre de la c
Chine car l'encreordinaire.tient trop opiniâtre- <

ment dans les cavités de la grainure.. (

Gravure du planches. Les infiniment dont <

en Cs tert pour ratifier la grainure, font les i
mimes que ceux qu'on emploie ppur la manière <

noire, & le procédé de la gravure eft abfolu- 1

ment le même. Voye\ Gravure sk mamiârb <

noiri. j

De l'intention du trois planches. La pre- <

m&e planche que l'on ébauche eft celle qui
doit tirer en bleu la féconde en jaune & la
troifième en rouge. Il faut avoir grande atten-
tion de ne pas trop approcher du trait qui arrête
les contours, & de referver toujours de la place
pour fe jaidrefler quand on vappercevra, par
les épreHes que les planches ne s'accordent
psi parfaitement.

On dirigera la gravure de façon qué le blanc
du papier, comme il a écc dit, rende têt lui fan»
du tableau.; la planche bleue rendra les tour-
nant & les fuyan< la planche jaune donnera les
couleurs cendres & les reflets enfin la planche
rouge animera le.cableau & fortifiera le* bruns
jufqu'ièu noir. Les crois planches concourent
erefque par- tout, à faire 1 es ombres, quelque-
fois deux planches furaïent pour cet objet,
quelquefois une feule.

Quand il fe trouve des ombre. à rendre
extrêmement fortes on met en. œuvre les ha-
chures du burin. Il eft aifé de juger que les
effets viennent non feulement de l'union de*
couleurs, mais encore du plus ou moins de
profondeurdans les cavités du cuivre, Le burin
fera donc d'un grand feçours pour forcer les
ombres & qu'on ne croie pas que fes hachures
croifees dans les ombres occafionnent de la
dureté neus avons des tableaux où, vues d'une
certaine di franco elles rappellent tout le
moelleux du pinceau. Les ombres extrêmement
fortes obligent même de caver plus profonde-
ment que ne font les hachures ordinaires, de la
aille-douce on fe fert alors du ciièau, pour
•voir plus de facilité i creufer.

Nous obfervttrons qu'il eft très -avantageux
d'employer le burin dans certains cas. Les
veines les arttres dans l'anatomie les fibres
dans la botanique les moulures dans l'architec-
ture, en un mpt tous les traits décidés font
l'ouvrage du burin.

Pour itabtit ttnjktnblt. Des qu'on a gravé à-

peu-près fe planche bleue, on en tire quelquee
épreuves,& i'oiyfcit les corredions au pincacu.Pour^eU, metteîSi» peu de blanc à détrempelur les parties de l'épreuve qui paroiflent tropcolores» & un peu de bleu à détrempe fur le»
parties qui paroiflent trop claires. Puis, enconfultantcette épreuve corrigée vous pafferej
encore le grattoir fur les parties du cuivre tropfortes & par conféquent trop grainées & vouagrainerea, avec le petit berceau, les parties tropclaires & par conféquent trop gratrées mai»
avec un peu d'attention on évite le cas d'être
obligé de regrainer. Cette première planche
bleue approchant de fa perfedion vous fournira
des épreuvesquifervironcà conduire la planche
jaune. Voici comment.

Examinez les draperielou autres parties qui
doivent refter en bleu pur; couvrez ce» parties»
fur votre épreuve bleue avec de la craieblanche, & ratifiai la fécondeplanche de façon
qu'elle ne rende en jaune qufbeque la craielaitfe voir en bleu/

Mais ce que rend la planche bleue, n'apporte
pas tout ce que demande la planche jaune.Ceft pourquoi vous ajouterez à détrempe, fur
cette épreuve bleue, tout le jaune de l'original,
jaune pur, jaune paille ou autre plus ou moina
foncé. Si la planche bleue ne fournit rien fur
le papier, dans une partie où eft placé, parexemple le nœud jaune d'une mante, vousceindrez ce nesud à détrempe jaune fur votreépreuve bleue, afin qu'en travaillantla fécondeplanche d'après l'épreuve de la première, voualui falliez porter en jaune tout ce que cetteépreuve montrera de jaune & de bleu.

On travaille, avec les mémes précautions,tlà troifième en rouge d'après la féconde enjaune & pour juger de» effets de chaque
planche, on en tire des épreuvesen particulier
qui font dos camayeux, mais tous imparfait»,tparce qu'il leur manque des parties qui ne
peuvent fe retrouver, pour l'enfemble,- qu'en
unifiant à l'impreflion les trois couleurs fur lamême feuille de papier. On jugera, quand elles
feront réunies des teintes, demi-teintes, & de
toutes les parties enfin trop claires ou tropchargées de couleur on paflera, comme on l'a
déjà dit le bes^au fur les unes & le grattoir
fur les autrei.

C'éft ainfl que furent conduits les ouvragesdans ce genre qu'on vit parohre, il y a vingt.
cinq ou trente ans ( l'auteur ccrivolt en 1756 )
en Angleterre. On devroit s'en tenir cette
façon d'opérer. L'inventeur cependant en a en-ieigné une plus expéditive dont il s'eft f'ervi à
Londres & a Paris mais il ne. bien fen-oit quemalgré lui parcequ'elle eft moins triomphante
pour le fyfttme des trois couleur»primitives.

Manière pju,t prompte d'opdcer. Quatre plan~
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chea font néceffalre» pour opérer plut prompte- (ment.oncharge d'abordde tout il
ment. On charge d'abord isFpremière de tout| d<

le noir du tableau & pour rompre l'uniflrmiré v1

qui tiendroit trop de la manière noire on di

ménage dans les autres planches de la grainure ps

qui puifle glacer fur ce noir. On aura attention c<

de tenir les demi-teintes de cette première q
planche un peu foibles pour que fon épreuve d<

reçoive la couleur des autres planches fans les pi

falir. °'
Le papier étant donc chargé de noir, la r<

feconde planche qui imprimera en b'eu, pulf. n
qu'on ne la forçoit que pour aider à faire le* p
ombres, doit être beaucoup moins forte de tt
erainure qu'elle ne l'étoit en travaillant fur v
les premiers principes. De même la planche.
saune & la planche rouge, qui fervoient aulfi d
A forcer les ombres ne feront f refque plus p
chargée» que des parties qui doivent imprimer u
en jaune « «a rouge, & de quelques autres p
parties encoréfqui glaceront pour fondre les q
couleurs, ou qui, reunies, en produirontd'au- r
«es, ainfi que le bleu & le jaune produiront pp
enfemble le verd le rouge Se 1» bleu produi- d

ront le pourpre, Sec. e
Le cuivre deftinépour la planche noire fera f

«rainé fui toute la fuperficie mais en traçant
fur les autres, on pourra réferver de grandes «

places qui réitérantpolies. Ainfi, en révitant S

-la peine de lesgrainer on s'évitera encore celle r
qu'on eft obligé de prendre pour ratifier & polir <

les place* «roi ne doivent rien fournir à l'im- 1

premon.
Quand on eft une fois parvenu à fe faire un c

modèle, on eft bien avancé. Que j'aie, par i
exemple, un portrait à graver il s'y trouve, <

je fuppofe cent teintes différentes l'eftampe |

en couleur d'an faint Pierre que j'aurai con- I

lervée, avec les cuivres qui ont imprimée,t 1

va décider une partie de mes teintes, & voici |

comment.
Je veux colorer l'écharpe du portrait cette

écharpe me parott, par la confrontation, de la
même teinte que la ceinturede mon faint Pierre
anciennement imprimée ( ). J'examine les
cuivtes du faiat Pierre, je reconnois qu'il y a
tant de jaune, tant de rouge daimleur grainure;
alors, pour rendre l'échars^du ponrair, je
réferve en jaune & en rouge autaift de grainure
que mes anciens cuivres en ont eu pour 1s
ceinture du faint Pierre.

Des cas panieutitrs qui peuvent exiger une
cinquième planché. Il le rencontre dans quel-

() On doit fendr combien « tâtonnementdes tein- t
tei 8c « petit foin d'imiter fur une eûampe le procédé

qu'oni fulvi fui une autre. éft contraire t la fivante •
imitation du color» d'un tableau. Pour copia Rubcas,
U fou iue animé au tcu e> .cet «itift*. i

\i R A I| ejùeî fabîesux des tranfparens 1 fendre qui I
| demandent une! planche extraordinaire des I

i vitres dam l'architeâure des voiles dans la I
draperies > des nuées dans les ciels, Sec. Le

i papier qui fait le clair der nos teintes a été

i couvert de différentes couleurs,. & par confit*
i quent ne peut plus fournir aux tratriptrensquiuentêtre blancs

fournir aùa tri 1 qui

i doivent être blancs ou blanchâtres « parottre
t paz-defliis toutes les couleurs. On fera donc

c

obligé, pour faire fentir la tranfparence d'avoir
i recoursà une cinquièmeplanche à moinsqu'on
• n'élude ce nouveau travail & qu'on n'y fup-

« plée per l'un des quatre cuivres qui ont déjà

• travaillé en employant l'expédient dent je
r vai, parler.
i Suppofons que je cherche à rendre les vitresi d'un palais la planche rouge n'a rien fourni

t pour ce pilais & coriferve par confëquent,
r une place fort large fans grainure.1 j en 1. Viii
s profiter pour y graver au burin quelques traits,
s qui, imprimés en blancfur le bleuâtredes vitres,

rendront la tranfparence- de l'original & m'é-

t pargnerantun cinquième cuivre. Les épreuves
de cette impreflion en blanc que Penjatire pour
efl'ai, & pour le corriger en cas de wvoin fe

a font fur papier bleu.
le On conciliera de cette explication que, par
« une économie fort contraire, il eft vrai, à la
it fimplicité de notre arc, on peut profittrdesplaces

e reflets feu travail dans chaque planche, pour
ir donner de certaines touches qui augmenteront
i- la foree t procédé d'autant plus facile, que la

même planche imprimera, fous un même tour
r de preffe plufieur» couleurs à- la-fois il ne
tr s'agira que de mettre différentes teintes dans

i, des parties aflei éloignées les unes des autres,
le pour qu'on puifle les étendre & les eflUyer fur

i- la planshe fans les confondre. Mais l'imprimeur
i,t ln celligent, & furveillé par un artlfte, aura
cl grande attention de confier le ton dbminant

pour conferver l'harmonie, 8e il fera même à

te propos que l'auteur de l'ouvragecherche fur
la la palette l'accord déliré 8e qu'après avoir trouve

re la teinte convenable il la iburnifle toute faite

es 1 l'imprimeur.
a
t\t De Vimprtjpon. Le papier, avant d'être mis
je fous la preffe fera trempé au moins vingt-quatre
re heures: on' ne rifque rien de le faire tremper
la plus long -temps.' On tirera, fi l'on veut, les quatre, ou les

cinq planches de fuite fans laifler fëcher les

ne couleur*il femble même qu'elles n'en feront
il- que mieux mariées. Cependant fi quelque obf-

tacle a'oppofe à ces imprelfions précipitées, on
pourra laifler tâcher chaque couleur ,8c faire

ta- retremper le papier autant de ibis qu'il recevra
'tf! de plancher différentes.

On ne fauroitarrivera la perfealondu tableau
(ansimprimerbeaucoup d*eflais» cet effali ufent

les



L-inoigo ne tert que pour les effaif. On em- taiteïla boutlltr & pafler dans un lingo. VolBtaus-Ans. Joint Il, H Il h.h

les pwrçnet, 1, &quand on oit dan. le fart de
l'imprcflion on cft bientôt obligé de les re-toucher. Il ne faut pas fe flatter que les cuivres
tirent plus de fix ou huit cent* épreuves fans
altération renfible.

Lei eftampsscoloréesexigent des attendons
que d'autres eftampes n'exigent pu. Par exem-ple, l'imprimeur aura foin d'appuyer fe. doigtl
encres fur les revers de ton parier, aux quatrecoins du cuivre, afin quï ce papier puiffe re-cevoir fucc?invement angle fur angle, 9 tolitesles planches dam l'es repaires.

Sans nous arrêter à toutes les obfervatîons
que no pourrions faire fur ca qui regarde
lirapreflion.Ufuffira de dire que les. premiers
eTais en apprendront bien plus que ne pourroientture de longues inftruaions.

Des couleurs. Toutes les couleurs doivent
etre tranlparentes, pour g!acor l'une fur lkutre
elles demandent par canfequent un choix
par:iculier. Elles peuvent ê;re broyées à l'huile
de noix cependant la meillcue & Sa plus
ficcative, eft l'huile de pavots. Quelle qu'elle
foit, on y ajoutera toujours une eixième partie
d'huile de litharge. C'eft à l'imprimeur à rendieefei couleurs plus ou moins coulantes, felon
qae fon expérience le guide mais qu'il ait
1 attention de los faire broyer de la plus grande
finette fana cela, elles entreroîent avec force
dins la grainure & n'en fortiroient qu'avec
peine elles haperoiencle papier, &le feraient
dschtrer.

le blanc. Les tranfparensdont il a été parlé,
feront imprimés avec du blanc de plomb le
mieux broyé.

Du noir. Le noir ordinaire des imprimeurs
en taille- douce eft celui qu'on emploie pourla premièreplanche,quand on travailleà quatre
cuivre*. On y ajoutera un peu d'indize». pour le
difpofer à s'unir au bleu. P *%> P

Du bleu. L'indigo fait auti notre bleu d'eflai.
mettez le en poudre, & pour le purifier,
jettez-le dans un matras verfei demis affez4efprit-de-vin pour que le marras foie divilë
en trois parties la première d'indigo, la fe-
eonde d'efprit-de-vin la troifième vuide.
Faitesbonillirau bain de fable, & verfei enfuite
par inclination l'elprit- de -vin chargé de l'im-
pureté. Remettez de nouvel et'prit de-vin, &
recommences la même opération jufqu à ce
que cet efprit forte du matras tans être taché,
«iflez alors votre marra. fur le feu jufqu'à
ficclr,é. Si, au lieu de faire évaporer, vousululiez l'elpnt-de-vin il fera b»n encore à
pareille purification.

L'indigo ne fert que pour les eflaif. On em-Btaux-Artt. 7/i nu 77.

"» •• WWWploie à lMmpreifion leplus beau bl«ru de Praire:
•mais il faut le garder de s'en lervir pour ellayerles planches; il tes tache fi fort, qu'on a depeine à reconnoî:re enfuite les défauts qu'oncherche à corriger.

Du jaune. Le ftil de grain le plus foncé eftle jaune qu'on broyé po.ir nos impreflions. Onneh trouve pas toujours citez les marchandaqui luit fufniamment coloré alors on le faitainfi.
Prenez de la graine d'Avignon faites labouillir dans de l'eau commune i?ttez-y,

spendant qu'elle bout, de l'alun en poudre;¡pafltfz la teinture à travers un linge fin 8edélayez y de i'os de fcche en poudre avec dela craie blanche, en partieségales. La dofe n'efl
pas prercrito on tâtera l'opération pour qu'elle
rournifle un ftil-de-grain qui donne à l'huil»
une couleur bien foncée.

Du rouge. On demande pour le rouge unelaque qui i'éloigne du pourpre & qui approchedu nacarat elle fera mêlée avec deux partiesdu carmin le mieux choiâ. On fe.it auiii faire
une laque qui con:ienne, en elle même toutle carmin n-ce.Tawe: on y mûlera (fcJon l'oc-
dtlxon un peu de cinnabre minc'r.l & non arti-ficiel. Il eft à propos d'avertir que, pour faire
les effais, le cinnabre feul, même l'artificiel.

afuffit. f

Vtrnis. On peut vernir les eftampes en cou-leur, comme on vernit les tableaux mais
toutes loi fortes de vernis ne func pas propres àremplir cet objet. Pour ne rien omettre de ceque nous a laiffé le Blon, nous donnerons icila recette d'un vernis particulier qu'il raffoi-lur Ce* épreuves.

Quatre parties d'huile de Copahu, avec unepartie de gomme copale compofent ce vernis.Pilez & tamirez la gomme; jectcz-Ja dansl'huile de Copahu, & remuez chaque fois que
voua en mettrez. Je dis chaque, fo's car la
poudre de copale doit être mile par projection
de jour en jour, en quir.ze dofes au moins.Vous expoferes in vaiffeau qui contient le
mélange en plein fo^eil, ou à une chaleur fem-
blable Se quand les graine de copale ne Cadiftinguerontplus dans l'huile,& que la copale
eile môme fera corp» avec l'huile en confiflance
de miel, vous cclaircircrce vernis à volonté
avec delatcrcbcmine un peu chaude celle de
Chio vit la meilleure.

Il faut avant de vernir l'eftampe y parte uneK;p;cre colle de poiflon que vous préparerez
atnfi. Faites dilFoud eà diferétion de l'alun dans
l'eau de rivière que la colle trempe, pendant
un jour entier, dans cette eau alunée. Enfuite

faite*' -la bouillir & paficr dans un linge. Votre



colle doit avoir une conliftance d'huile vou» 3culle doitavoirqu'ellelëcheplus vlte,un peu I 3

y mêlerez, pour qu'elle fiche plus vite, un peu
d'efprit-de-vin.

Quand le Blon vouloit donner à Ces eftampes
Je coup-d'œitduvélin, il liflbit ton papier avant
de le vernir. 11 y paffbit deux coucher, & c'eft
là ce qu'il appclloitminiaturer. Quand ilvouloit
que l'eftampe imitât un tableau de chevatet, ,q

il la collott fur une toile à gros grain & n'y
paflbitqu'une hgcre couche de vernis. ( Mémoire
de M. dt Montdorge imprimé à la fuite du
Traité du coloris de le Blon fous le titre «fart
d'imprimer les tableaux, G» inféré enfuite dans
l'ancienne Encyclopédie. )

ExnicATiot* des planches relatives à
la gravure.

PLANCHE PREMIÈRE.

la vignette repréfente un atteîier où on a
rafletnblf les principales opérations de la gravure
à l'eau -forte & au burin.
JFig. 1. Un graveur qui vernit une planche au <

vernis muu. a eft la planche placée fur un
réchaud Foye\ les inltrumens & la manière
d'opérer, pi. II, fig. r-, } 4.

1, bis. Représente un homme qui noircit le
vernis. On luppot'e ici que la planche eft
trop grande pour la pouvoir foutenir d'une
main, tandis que de l'autre on tient le flam-
beau voici comme on s'y prend en pareil

cas. On patte dans un piton attaché au plan-
cher, quatre cordes d'égale longueur ,£, e,
d, e chacune de ces cardes a gne boucle a
fon extrémité ) on fufpend le cuivre que l'on
veut noircir par les quatre angles que l'on
fait entrer dans chacune des boucles b, c,
d,e enfoite que a toit le côté verni de la
planche. L'on conduit le flambeau parallèle-
ment au côté b e dans toute la largeur b c,
& enfuite parallèlement au coté e d dans
toute la longueur b e, c d, & dans d'antres
fens, j-jfqu'a ce que la tuperficie Toit égale-
ment noire par-tout-, il faut prendre garde
que la mèchedu flambeau ne touche au vernis,
mai» feulement la i'amme. Si on appréhendoir

que les angles -du cuivre ne fcrtilTcnt des
boucles, on mettroit un étau à ma<n à chaque
coin de !a planche & les boucles fe pren-
droient dans les queues de ces étaux. I.orf-

que le cuivre eft petit, on le tient d'une main
par un élau qui l'ert de poignée, & on a la
facilité de le retourner comme on le voit ici,
c'eft • à dire que le côté verni foit en a.
Cette opéiaû; n eft de taire maidre avec i'eau-
forte à couler. A ,1c graveur qui verte l'eau
fur une planche pofoe fur un chevalet on a
repréfenté ccs infti umens plus en grand & la
manière d'ojéierdanilapi. V, fig. i,i,-3>4'

3. Eft un graveur occupé à gravet i la po'nre I
i'urle vernis: ce o figure luftira rourdonrer I
une idée de la pofition de la main dont il cil I
parlé à l'article Gravure, g le tableau que
ce graveur copie i la planche vernie fur
laquelle il grave; fon chatfis. Foje\ ce
chatiis pi. y, fig, 6.

4. Manière de faire mordre avec l'eau -fort»
à couler, en balottant une boite qui contient
la planche & l'eau-forte on verra cette boîte
plus en grand dans la pl. VI fig. 4. La même
planche repréfente aulli une machine,oui parle mouvement qu'ellecommuniqueà la boîte,
produit ce balottement, & difpenfe l'artute
de le faim. Voye\ t 'articleCravuhb.

j. Graveur qui tait mordre avec de l'eau- forte
de départ: on le fuppofe ici dansl'inftantoù
il vuide l'eau-furte de deflus l'a planche n la
table tur laquelle il pôle la planche lorf-
qu'wlle mord o le petit poêlon qui contient
la mixtion dont il va couvrir les endroits
que l'eau-forte a sflez pénétré?. Voyt\ l*jîg.
pi. F. des détaill fur cette opération.

6. Le graveurau burin mla table H le couf-
finet placé (bus le planche MetabUau kibn
chalTis, Voyn la manière de tenir le burin,

tpl. M, fig *,7.
7. Un graveur occupé à repoutter. Voyc\ pl.fuivame, 1», ij i8, ce que e'etf que

repoufler & lei outils dont on te tert.
On voit à terre, fur le devant de la vignette

en ii une pierre à l'huile dans la pofiuon où
on la tient lorfqu'on veut la dreflfer oul'unir.

Bas de la Planche.

Fig. t. A burin quarré a a le ventre du burîn t
c l'a face, dùm manche coupé en a. Voye\\i

·
fis-3y F.F·

x. b burin lofange; t. fa face la queue qui
1 entre <^tns le manche on le lerc de burins
s de dfrerentes gi-ufleurs &: de différentoï for-
· mes, fuivant le bel'uin on voit en g le
t calibre du burin quarré, plus gros que A, &

celui ci plus fort que i au-defius Ibnt deux
t autres formes de burins lolanges j k eft plus
v Jolange & plus gros que
e Fig. C eft le bmit du burin vu par la face.

abc m la face. ab, bc c les deux côtés du
ventre a m, c m les deux 61 es du dos bn

n J'arrête du ventre. Voye\fi<j. D la manitre
a d aiRuifcr le ventre & ufu^e d'un burin.

3. Emmanchir le burin. F lu manche du burin;p a virole i q la partie du manche que l'on
1. coupe fuivsrit la ligne rsy lorl'tjue le burin
u ttiï emmanché de manière que Ja ligne rs
a du m»ncJ»c & 1* ventre du burin ne iï.Ttnt
a qu'une ligne droite comme on le voit enaaq.fij.i.



fig. D alptifer Itbu-in. ab pierre 1 l'huile 1

montée dans un morcrau de bois c d h la
poignée; te\c burin, donc un des cô é. du

venire pôle à plat fur la p'eire on appuie 8. E<

ferme lur le burin & on le fait aller & venir côl
fur la pierre de a en b & de b en a, julquà tio
ce que le cô-c toit bien plat; c!ert ce qu'on à i

appelle/«/ U ventrt. On en fait autant de pei
l'autre côce du^ventro & il en rilulte que fai
l'arrête figurée par h n.fig. C eft très • aiguë p H
& tranchante, poi

A la fuite de cette opération on fair Il face,
1

vil

on tient ion burin dans U p«.fition/>, oblj-
,0# j 1

ouement à la ftirbce de la pierre, 8c l'an-ête d»e
du ventre tournée en i en appuyant on fera

mc
mouvoir le bout/" de b en a & dp a en b t0l
la face fera faite iorl'qu'il rélultcra des deux co
opérations ci-defTus, que les deux côt"» du je,
ventre a b ben{fig C ), formeront avec la r^hit abc m un angle très-aigu & très-mor- n,
dant. de

Dégrojp' le bu-in, c'eft en 6rer Toit fur la la
pierre, toit tur la meule, la partie a c mo co
{fig. C); on le fait torique Ion veut d.<- en
gager fon burin par le bout, & il en refaite" n.
cet avantage, que plus lifuperfkieaK'meft pu
petite, moins l'art ifte emploie de temps faire ,i,la face de Ton burin. tr>

On Ce fert quelquefois & en dernier lieu 14.
pour donner plus de perfection au ventre du pe
burin d'une pierre à rafoir la pierre à te
l'huile doit être parfaitement unie mais o
comme il arrive ordinairement que les burins à
ufent la pierre & la creufent vers le milieu,

1
ot

en fe fervira pour les unir Si les drefll-r, de le
très pulvérifé qu'on jettera fur le carreau, Se 1 J.
l'on frottera le côté ulë de la pierre fur ce 16.
grèi, julqu'à ce que toute fa concavité foie 17.
emportée. iB.

4. VV ébarboir w Ton manche •, u la virole i
T le plan ou profil de l'ébarboir. 0%

y xx grattoir y Ton manche X profil de cet &
outil on obfervera qu'on ne fe fert point de q
la pointe de ces outils, nui* des arrêtes tran- V
chante* VV, xx, formées par la rencontre do ci
leurs faces on aiguife ces outils omme on 01
fait le ventre d'un burin. Voyt\fig. D. o

6. t brunifroirt'attire bout Z eft un grattoir,
1

pi

& la partie compriie entre deux eft un. (.
poignée qui leur eft commune on voit en

tt

aa le profil de la partie Z de cet outil. e

7. Bruniflolr emmanché. A ton fer B fon c
manche on le fert de cet outil pour les S
tranches arrondies ef, es- extrêmement polies, 1'

On voit en C le profil de cer ou- il. da font n
les côtés dont on fe fert. Foyt\ l'ulagc du d
fcfuntftoiraux Qrtirfts Brunir if (Jrav vri. <\ t que ('endroit qui étoit sBhbb ïj

1
Suite de la Planche première.

8. Echoppe vue par la face F la même, vue it
côte configures font rclatives à la deferip-
tion de cet outil & à la manière du1 s'cn lervir
àIamV/«GR\vtRg; Ins figures rns en dé-
pendent cei figures l'ont cungarces pour les
faire mieux l'enur.

9. H le coutfin fur lequel on polc la planche
pour graverau burin. froye\ la figure 6 de la
vignette, pi. I.

to. Règle d'équerre. AB la rbg\e; CD le T
d'équerre Air A H lorlque cette règle fe
meut fur elle-même Juivant la ligne CD,
toutes les lignes tirées des

pointsj^'axec
!•

côté AB de la règle lont parallèle* c'nir'elles
les graveurs en lettres fe fervent de cetterègle pour el'pacer leur lignes d'écriture.

tt. i'rohl de la figure pr.cdentc. a 6 le defllii
de la règle, «,• «Trerraite ou faillie dit T foui
la règle cette laillie tert de point d'appui
contre le bord de la planche qui ferait placé
en t.

11. Marteau à repoufler. f le bout qui fert à re-pouffer g la tête.
13. i le tas à repoufler, il cft d'acier trempé&

trot-poli l ton pied de bon.
14. m n règle, parallèles. 00 ,pp les tenons qui

permettent aux règles de s'ouvrir & de l«
ï fermer par le moyen des goupilles fixée. en o,o & p tp on le fert d les règles pour graver
s à l'eau for re, pour l'architecture ou autresobjets qui demanderoient à Otre tracés éga-
> lement.

ij. Eqcerre.
s 16. Le tampon fait de feutre roulé.
t 17. Compas à quart de cercle.

t8. Repoujfer. q, r les branches du compas i
repoufler, recourbées en st s pointe émoulTéa
ou

arrondie
t pointe coupante on l'uppoCo

ici que xu u foit le côté gravé d'une planche,
t tic le point l'endroit où l'on auroit cftùcé
s quelque choie où il y auroit un creux, il
· Vagit de faire revenir cet endroit uni, c'eft
e ce qu'on appelle repouffer. Pour y parvenir
n ')n appliquera la pointe JmoulTJe s au point ?•

on fera arriver l' autre pointe t que l'on ap-puiera contre le dos de la planche, de ma.Mière qu'elle y mat-qut un point apparent qui
0

le trouvera coirrefpondreà l'çndroit marqué»
cette opération faite, on placera la planche
fur le tas fig i j en obier* an de mettre le

n côté gravé de la planche fur la face i du tas,
;s & avec le bout /du marteau on frapperafur
t. l'endroit correfpondant au point r qu'on «
it marqué avec la pointe du compas tur le dot
u de la planche cette opération cft faite lorf.

qu'on t'apoerçoit que endroit qui étoit «roux
W h n II si
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eft au même niveau du leftc de la fupcrfic'e
du cuivre.

Il eft cflcntiel qu'un cuivre foit parfaite-
ment uni dfns toute fon étendue, patce que
les objets qui fe trouveroient gravés dans
les endroits creux, ne s'imprimeroient pas
ti fli -bien que le refte, on bien le noir de
lîimpreflion venant à t'arrêter dans ces en-
droits, formeroit des taches fur l'épreuve.
Voyex Carticle EPREUVE.

10. Burette à l'huile elle fert à verfer l'huile
fur la pierre à aiguifcr les burins.

*o. Brunifluir à deux mains, c d le bruniflbir
courbé en s s pour s'emmancher dans les
poignées A, B; la partie du tranchant eft
airôndie f.r fon épaifTeur & convexe fur fa
longueur on le fert de cet outil pour brunir
le cuivre avant de graver. Fry\ à l'ar-
ticle Gravure cr qui concerne le pli-
nage des cuivres pour les graveurs les
brunifibirs, 6v.

Vig. i. Vermr arc vernis mou. Si fon veut vernit
une planche i k Im, dont B représentele côté
bruni, on la l'errera avec un étau à main A,
par le moyen de la vis d cet étau fervira de
poignée pour tenir le cuivre. On dégrailtérale cuivre

avec du blanc d'Efpagne & un linge
'blanc, on l'efluiera eniùire avec un autre
linge blanc & doux afin qu'il n'y refteaucune
ordure quelconque on placera ta planche
fur un feu de braite doux (comme on voit
y|. lyfij- de la vignette), on appliqnera le
Vernis en frottant la boule {fis- t bis) fur la
furerficie de la planche comme en voit en
a, a, a, a, &c. & on é en'lrt ee vernis avec
la tapette, femblable à \ifig. j en frappant
légèrement fur toute la l'uperhcie de la planche
jufqu'àce que le vernis toit crer.tiu également
par-tout aîori on retirera la planche de
deflus le feu Se l'an* lui donner le temp» de
le refroidir. on noircira le verniscomme nous
avons dir,/rjjr. t de la viererte quand cette
opération eUtiiite,on laiilerefroidir laplanche
avant que de l'employer.

s. bis. La boule de verni* enveloppée dans du
taffetas.

s. Vernirau vernis dur. La planchek n m o ayant
éré dégraiiTce comme nous avons dit pour
l'autre manière de vernir on procédera
comme il fuit. On prendra l'efpece de vernis
dont il s'agit, que l'on conferve dans un pot ¡

on cn appliquera avec le bout d'un bâton,
aux diffrens endroit! b, b, b,bt &e. de la

planche. On pofera fa planche fur le feu
comme nous avons indiqué ci-deffus, & avec
une tapette qui ne fervira qu'à ce vernis feule-
ment on étendra le vernis fur toute la fupor-

P L A N C H E II.

ficie de la planche. On noircit ce verni i
comme l'autre, & la demi re opération eft
de le taire cuire ou durcir. c eft ce quercpréleme Ufig. f.

3. La tapette de coton enveloppéede taftetav.
4. Le flambeau qui fert à noircir le vernis.
j. Cette figure repréfentecommenton place I»

planche nir le feu pour faire durcir le vtrnil.
B le côté fur lequel on étendra le vtrnis;
c, c, les pieds des chenets (ur lefquels un aplacé la planche fff le brafier qu'on a tbin
d'arrangerde manière qu'il foit plus coniide-
table fur les bords que vera le milieu. On
trouvera à VartitU Gravure, comment oncompore ces deux forte»de vernis les précau-
tions à prendre en les employant t leun pro*prictés, &c.

6. Pointe à graver fur le vernis. A la pointe;
i fon manche.

7. Autre pointe plus groife il en faut de touto
grofTeur Se qui foient aiguifées,plus ou moins
courantes.8. Echoppeavec fon manche, k le blfeau ou la
face de l'échope. V°y*\ l*fig< 8 dé la planche
précédente.

0. Autre efpèce de pointe, formée de trois k
quelquefois quatre bouts d'aiguille» emman.
chées enfemble en l, qui pourroit lervir à
graver du payfage i l'eau • forte.Il eft bon d'obterver que fi quelquesartiftei
fe font quelquefois fervi avec une force de
fuccès de cette pointe on doit néanmoinsen
regarder l'ufage comme vicieux, 8c que l'on
ne doit confier cette pointe qu'à une main
qu'un goût libre & capricieux dir ge, dont
les productions paieront plu.ôt pour un baJi.
nage pittotefque que pour de la gravure pru-

jf prement dite. Il eft ait'c de fentir que l'ineon-
4t- v^nient qui enréfulte, vient de ce que l'on

fait trois traits à-la-fois au lieu d'un, Si que
par confëquent les forints des objets paroiflent
doubles ou triples fuiva.it les cas indécifes
& nunicrées enfin il feroit impoffibieen f«
livrant à ce caprice, d'imiter le feuillé du
faule, du chêne, &»: on ne s'en fervira donc
point du tout, fur-tout dans les ouvrages
iorleux on volt en m un efl'ai de feuillé tait
avec ces pointes.

10. Cro* pinceau de poil de chevre, avec lequel
on effuie les endroits gravés fur le vernis,
afin que l«s parues qu on en a enlevées ne
rentrent pas dans les hachures que la pointe
vient de former.

11. Bouteille contenant 1» vernis appelle vtrnis
de peintre ou vernit d, Venife pour couvrir
les peùn accidens qui forurent arrivés au
vernis de la planche en gravant.

12. n coquille à délayer le vernis & le noir de
fumc'e. 0 le pinceau avec" lequel on appliqua
le vernis.



Il arrive quelquefoisque le deffin que?on
a calqué ou contre-tiré lur la planche vernie 1

t'efface en certains endroits on te tervira de 4
blanc de ccrufe ou de vermillon détrempe
avec de l'eau de gomme & on rauacera avec
le pinceau p les endroits efface™

PLANCHE III.
5

Lei graveurs font quelquefois dans la néceflité
de réduire les deilins ou les tableaux qu'ils
gravent on trouvera dans nos planches de
ddlin les inftrumens dont on fe fert pour ces
fortes de réductions, pl. II, fig. 16 & pl. III.
Fis- t. Préparation potin calquer. A eft le deflin

qu'il s'agit de tranfmettre fur la planche
vernie on frottera de poudre de fanguir.e
ou de mine de plomb le dos du deflin dans
toute fon étendue.

j,. Calmer. Après la préparation ci-defrus on
appliquera le dos du dctlin fur le côté verni
de la planche ed,ef,on attachera ce deflin
en plufieurë endroitsggg avec de la cire fur
la planche. Un panera enfuite avec une
pointe A fur tous le* traits du deflin A, thr <

toutes tes touches, & on détermine! a la forme
des ombres, des demi• teintes &c. Cette
opération faite on relèvera le deflin de deflus
la planche, te on auta fur le vernis un fecond
deilin femblabloà A qu'on vient de calquer t
c'e/l ce que neus repréfente \*fig. Voyt\
à l'article Gravvrk une autre manière de
ttantmetire l'on deflin* fur le cuivre que l'on
appelle contrépreuver.

3. <Sravtr à L'eau- forte. Cttte figure rcpréfente
la même té.e gravée à la pointe fur Je vernis
on lent de quulie confequence il eft d'avoir
furie cuivre un calque correct & précieux,
puitque c'eft par-là qu'on parvient à laiflcr
aux malles de lumicre la même étendue
qu'elles ont dans l'original, & à renfermer
les ombres & les demi-teintesdans leurs juftes
limites enfin à admettre dans la gravure les
méplats & les finelfes de contours qui font
le caraélère de ce qu'on le propole d'imicer
on verra, pi. IV, fig. 14, «:n exemple de
gravure à l'eau-fortc, qui donnera une idée
de la préparation des chairs du méchanifme
des ta Iles, &c..

Nous ne donnons cet exemple que comme
une- lin. pie ébauche, afin qu'on puiflo juger
des choies qui doivent être réfervées à faire
au burin, & en même temps pour l'uivre
l'ordre des opérations. On trouvera cette
môme tête finie au burin dans la pl. XXIII
du deflin ,fig. t.

La finir* 4 ayant été prépirée à la pointe,
ainft qu'on la voit fera pauce a l'eau forte,
c'eft -a dire que l'on la fera mordre, ce qui
fe fiit avec de l'eau-forte à couler ou avec

l'eau-fortc de départ; c'eft ce qu'on verra
dans la pi. V.

4. Manière de tenir le burin. G main vue en-
deflbus pour lainer voir la pofuion des doigts
& la fimation du burin dans la main. n le
burin du côté du ventre mAc manche coupe
en cet endroit.

5. g la môme main vue dans l'a£lion de graver;
i le burin vu par le dos p la planche o la
matière que le burin enlève qui te roule en
forme de copeau n ia table.

Il eft à oblerver que dans quelquefituatiotl
que foienc les tailles clue l'on veut former
par rapport à la planche ou à l'artiftc le
graveur doit tourner ia planche furfon couffin
de manière que les tailles qu'il le propofe de
faire ainfi que fan burin foient dans une
fituation à -peu -près parallèle au bord Je la
table contre lequel il s'appuie. La main doit
poufler le burin de droite à gauche, & on doit
toujoutj laiflcr les tailles les premières faitas
du côcé du pouce, comme on les voit en m.
Gravure au burin.

6. Notions pratiques. Tailles fur lorquelles on
a pafle des fecondes & des troifu'mes. aa les
premières tailles bbles fecondes c les
troifièmes. Voye\ Itfig. x.

7. Le même exemple quant a la dénomination
dss tailles mais il ett différent en ce qu'il
offre ce qu'on appelle un grain de gravure
lofange. Le premier exemple eft une gravure
quarrée on voit dans ces deux exemples,
que les premières tailles font fortes & près
l'une de l'autre, les Cecondes tailles un peu
plus fines & plus écartées que les premières,
& les troifièmes plus fines & plus écartées
que les deux autres il en feroit de même
dra quatrièmes, s'il y en avoit.

On dit en général gravure ferrée gravure
large quand en confidérant les tailles qui
formeront la bare du travail d'unfujet, elles
feront près l'une de l'autre, ou écartées rela-
tivement à la grandeur de ce fujer. La gravure
ferrée relativement eft plus propre à peindre,
& donne de la douceur) une eflampe, & la
gravure large alourdit les objets, les rend
moins Couples en général, & fatigue l'ail du
fpcéUteur.

La gravure lolsnge ( fig. 7 ) cft celle donc
la féconde taille bb eft mi Te obliquement lui*
la première A A, ce qui produit les Icfanges
qu'ion voit en C.

La gravure quarrée eft celle dont la féconde
taille eft mire perpendiculairement fur la
première aa% ce qui forme les carreaux qu'on
voit en Ç>fig- 6 de là on dit en général,
qu'un objet elt gravé lofange ou quarré lorf-

I que. les tailles dominantes qui établirent les
formes les ombres ou let demi-teintes le



crouent oDiiquemçntou a angles arotta i uae
fur l'autre.

8. Inconvénient qui réfulte de mettre deux
tailles trop lofanges l'une fur l'autre: il con-
iîftc en ce rpie ces lofanges fe trouvant très»
alongcs dans un Icns bb, & trè«- étroitsdans
un autre au, produifent une continuité de
petits blancs qui s'enfilent de a en a & qui
interrompent,fur tout dans les nufTcs d'om-
bre, la tranquillité & le lourd que ces
mafles exigent.

9. Lurlquc l'on veut pafler une rroifièmc taille
fur deux autres déjà etablies, il faut éviter
qu'elle coupe les carreaux ou les lotanges par
la diagonale c'eft à- dire de c en c ou de
b en b on doit la mettre de manière qu'elle
foit plus lotange fur la première que fur la
fesônde comme aa c'eft ce qui produira
un grain à peu près femblablc à la fig. 7.
e leroit la direction fuivanc laquelle on
pourroit pafler une quatrième taille qui ferait
oblique fur les trois autre,. Ce mâme principe
mira lieu quand on mettra des tailles courbes
fui' des courbes,des mixtes fur des mixtes, fi
les circonilances le permettent.

«o. Des tailles et, & de. entre-tailles ffj
entre-taille fe dit towjours de la plus fine
des dei x.

On me.- des entre -tailles dans les travaux
qui doivent exprimer les métaux les eaux,
les ^offes de foie & généralement fur tous
les corps dont les furfaces font polies ou lui.
fan es.

II. Différent exemplesdepoints qu'on emploie
dans l'empâtement des chairs. a tailles en
points, b tailles & fecondestailles en points
avec des points rond. dans les lofanges
c points ronds pour adoucir les demi-teintes
vers la lumière; 4 tailles en points avec des
points couches, entremêlés de points ronds;
t tailles avec «les point» ronds $ longi en
entre. -tailles.

Ces différentes manièresde varier le travail
pour exprimer la chair placées convenable-
ment, produifent un "fret moelleux étant
oppofécsavncd'autres travaux plusiblides.

On en f'ra l'application dans la planche
fuivanre fiç. 6.

il. Ebarber. àoit AB le côté d'une planche fur
laquelle on a gravé au burin les tailles c d,
e,f, que l'on voit en profil; i i,f,i, font les
ouvertures des tailles g, h, fondes parties
de cuivre que le burin en ouvrant la taille
a rejette* d'un côté & de l'autre, indépen-
damment de l'ëfpcve de copeau qu'il en a
enlevé. Voye\ pi. /Il fig. J. C'eft avec
l'ebarboir que l'on enlève cette efpèçe de 1

barbe ou fupcrflu g, h qui nuiroit 1 la propreté
de la, taille & à !a beauté des épreuves que
fon feroit do la planche. Il fmt pour ébtrbcr

Jue l'outil deftiné à cet ufage agilfe p,r,l(ltde fes carnet dans une direction oblimief"'
les tailles que ;'on ébarbe par exemP!c>f£on avoit i ébarber les tailles formant 1,fid\ 9 » «Lpréfentera un des angles de l'fbar.boir en^ & on fera mouvoir cet outil der en i dans une dir^aion r qui eft obliquefur les tailles qui forment le lofange & |J j!troiQeme a a. On réitérera en relevant fonounl en s, en le repofant en r, & enfin enle ramenant de r en Ju^u'à ce que la barbudes tailler foit enlevée..

On voie en c, fig. xj une taille formée
avec un burin lotànge elle a la ménie ou-verture que rf& /faites avec un burn quarté-,
mais elle eft beaucoup plus profonde quelles-il reiuhe de-là que le noir dc rimpreflion
fera plus «ais dan, les tailles de burin lotan-
ge, & qu ,| paraîtra plus vif & plus brillant

1 œil que le noir des tailles de burin quant.les ouvertures/, i,i, étant égales. C.Vil à
1 artifte intelligent à employer le burin lo-fange ou quarré, luivant la nature des obj >%qu'il repreténte ou leur oppofition ce n'eft
pas qu'on ne puifle bien faire en gréanttout avec un burin lofange ou quarre, miij
on don regarder ce que nous venons de dire
comme une reffource de l'art qui peut faire
de l'effet & devenir fenlible jufuu'à un certain
point.

On met ordinairement les entre tailles
avec le burin lofange c'eft ce que l'on voit
en o. 0

13, Pointe fiche. G aver à la pointe sèche c'eftformer avec une pointe aiguife, un peucoupante des traits ou des hachure» fan» lerecours de l'eau- forte ni du burin. On fait ila pointe sèche dès petit* points rond. longs,vc. m font des ouvertures de deux traitsfaits à la pointe sèche fur la fuperffcie de la
planche AB. Comme I» pointe ne tait qu'ou-
vrir le cuivre fans en rien enlever, le vol uns
de cuivre qui étoit compris dans Teî'pacenlo,eft contraint par la preflion de la pointe ie
refluer ven les bords n, o, miis en plusgrande quantité en n, qui eft le coté oppofô
à la main & qui reçoit ptelque toute Ta^on
de la pointe, dont la fituation p R eft obli-
que.

On ébarbe cette forte dï gravure commecelle ait burin, avec cette différence que pourçelloçi on fera agir l'ébarboirde o en n, &
jamais de n en o, car il en réftjlteroit qi la
partie n pourroit en fe développant refemer
l'ouverture n o dans certaine endroits de la
taille, ce qui feroit un mauvais effet. Le
grattoir fert aufli i ébarber. Foyt\ \*fig6,7, plancheI.. ~a

En général on emploieta pointe lèche dans
le nm, pour fajro lei travaux Us plus tendres
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le lei plus léger*, dans :ei cieli, les lointains,
& le ton de cette gravure oppofée avec celle
de l'eau forte & du burin, eti toujours heu-
reux & agréable.

On voit en r une tail ic qui auroir été faite
a l'eau-forte.Son ouverture oft bien plus large
que profonde, c'eft ce qui fait qu'elle a un
«il plus gris à l'impreiïion relativement à
cclles qui auroicnt été faites au burin ce qui
doit s'entendre lorfque l'eau-forte n'a pas

trop mordu. Dans le cas où l'eau-forteauroit
trop mordu la taille portera un ton plus aigre
ou pluVnoir, par la ràilbn qu'acquérant autant
de profondeur que d'ouverture, le noir aura
autant è'épaifleur fur (es bords r ,s que dans
fon m'lieu u j c'eft ce qui donne à une eau-
forte trop mordue ce ton dur à l'ail, fi déla-
gréable fur-toutdans les demi-teintes& tout
et qui environne les mafles de lumière.

Un autre inconvénient d'une gravure trop
mordue c'eft que les tailles venant à s'élargir
en même temps qu'elles pénètrent dans le
cuivre, elles reflerrent les éfpaccs blancs qui
les feparent & te confondent l'une avec
l'autre dans certains endroits ce qui forme
in crevaflei &: des âereté* qui font infur*
montables quand on vient à finir.

Rentrer une taille, eft ordinairement l'ac-
tion dru burin fur un ouvrage déjà ébauché,
c'eft donner plus de largeur ou plus de po-
fondeurà une taille faite au burin ou à l'eau-

»
forte, en le fervast du burin U- langeou quarré.
En repaflant le burin dans la taille ri elle
sejucrra la profondeur r t s 6w elle fera
plus profonde Se plus ouverte fi on plonge
davan.age la pointe du burin.

PLANCHE IV.
rig. i. Cette figure repréfente la manière dont

on doit tracer un fujet qu'on voudra faire
entièrement au burin, comme feroit un por-
trait on i'y prendra comme nous l'avons
dit dans la Planche précédente ,fig. t. & i.
pour calquer le dcfltn fur la plancno vernie.
Cela pore on tracera ferme avec une pointu

un peu coupante les contours de ion objet
calque fur le vernis; on fumera avec la plus
grande exa&itude les épaifleurs des ombres,
des demi-teintes, & des reflet» par quelques
points fui vis ou quelque» bouts de hachures
tels qu'on les voit Ici en a aa. Pour peu que
ron ait appuyé on aura un trait fultilammont
marqué pour n'être pas obligé de le faire
mordre, alors on dévernira la planche. Ce
tracé ne duit point écre éburbo crainte, de
lMJ'acer, & 11 doit fervir à guider l'nrtifto
pour ébaucher comme on va voir dans la
figuri l'tiivanro.

»i ta mime Jigur» ébauchée au burin. Cette

(iK A Ol y,
préparation doit être faite par des taille.
(impies ces tailles doivent s'arrôreren s'a-
douciflant fur les formes que i'<an a tracées

s& te (errer davantage fur les contours qu'elles
doivent former en te couchant le; unes fur
les autres comme on le voit en f> b &c. Les
lumières doivent être refervées plus larges
afin d'être toujours le maître de les refTcner
autant qu'il fera nécefiaire foit en filant les
taillos toit en les prolongeant par des points,
comme on le verra dans la figure iuivame.
Les cheveux doit Être ébauchés par des tailles
ferrées & avec légèreté.

|. Empâtement pour le genre do portrait. La
même tête finie. On voit que ia taille de
l'ébauche le trouve toujours la dominante
fous les travaux du fini. Les tecondcs &
les troifièmes tailles ne fervent qu'à peindre
& à donne, plus de molletTe à la peau. Les
points doivent être un peu alongés pour ce
genre; ils font plus ferres vers les ombres,
plus écartés & plus tendres a mefure qu'ils
fe perdent dans la lumière. On peut remar-
quer aulli que le plein d'un point répond fur
le vu-de qui le trouveentre deux autres placés
au-deflus ou au-deflbus on difpofc les points
de cette manière afin d'éviter que les inter.
valles qui fe tro%renc entr'eux ne te conel-
pondent les uns au-deflus des autres, ce qui
occafionneroit des petites lignes blanches
qui dJtruiroicnt la doucear &' la tranquilité
du travail.

Les touches ne doivent être portées à
leur jufie ton de vigueur qu'en dernier lieu,
afin de proportionner le degré de couleur
qui leur convient au ton de tout le travail.
C'elt cette analogie qui vivifie le fujet. La
touche doit être brillante ou vigourculc
par oppofition à ce qui l'environne; mais elle
doit toujours être fondue & accompagnées
pour qu'elle ne toit point dure ou :;op tran-chante le moyen d'éviter ce dif'aur, c'eft
de réunir le plus grand noir aucltici la tou-
che puillc être portée dans le centre d'elle-
même. Si aucontraire on donno't autant de
couleur tu les extrémité* que dans le centre,
lu touche paroîtroit toujou:s aigre &: dure
quand mémo elle n'auroit que la moitié du
ton de couleur d'une autre, amenée & dé.
gradée tl.i centre vers les bords, comme
nous venons de dire.

Ce principe cft relatif, non -feulementà
la figure qu'on a fous les yeux mais à
tout antre tujet r c'eft un axiome en gravure
comme en peinture, que les plus grands brlln.
ne peuvent être amené» que par gradations
pour produire un effet vrai. Un po irra te
former un bon gfjut de graver dans ce genre
d'après les puruaits gravés par C. Vifl'cher

a
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Nanteiiil, Mtflbn, Edelink> Drevet, Ce.
Voye\ l'article Gravure.

4. Le trait d'un bras difpofê pour être gravé
au burin. a l'épaifleur do t'ombre & du reflet,
b la demi-teinte c demi-teinte pour faire
fuir le bias éclairé d la partie la plus Tail-
lante du bras qui reftera la plus lumineufe.

j. Le même bras fini. Il faut oblcrver que les
contours formés par des traits dans la figure
précédente ne fubfiftent plus dans celle-ci,
mai. que ce font les tailles qui en fe ferrant
l'une fur l'autreen t f g, deflinent la forme
du bras; on voit aufli que les tailles font
moins ferrées vers la lumière en h que vers
les concours.6. Empâtement, dans le genre d'hlftolre, fe
dit de la préparation des chairs à l'eau-forte
ou au burin. Cet empâtement confifte dans

lun mélangé de tailles faivies ou quittées
recto Ces par des fecondes dans les ombres

comme a a, &s. des tailles fuivics ou en
pointe longs entremêlés de ronds dans les
demi-teintes comme j, bf b; des points
ronds c, c fur les lumières plus écartés les
uns des autres que dans les demi-teintes
des touche. formée. par plufieun trait* pro-
ches les uns des autres & quelquefois ac-
comgagnéel de points pjur les rendre plus
moè'ficutes; des contoursWrméspar des points
longs ou ronds pour qu'ils ne l'oient point
îecs & enfin des nulles d'ombrer méplates
établies par des tailles qui pulÏÏent fervir
dans 'e fini de fécondes ou de troificme*
fur les demi-:eintes ou dans les reflets.

Cet empâtement eh fubordonné au goût
de l'artifte, qui doit preflentir ce que tous
ces travaux deviendront dans le fini, & le
moëleux qui en doit réfulter lorfqu'ils feront
fondus enfcmble Tous des travaux plus lé-
gers. On pourra Te donner une idée de la
manière d'exprimer ou d'empirer les chairs
d'après les figures gravées dans nos Planches
de deflin. Mais on tendra mieux ce qu'exige
legenrede l'hiftoirc & on fe formera un bon
goût d'après les chefs-d'œuvre des grands
maîtres, tels que Viflcher, Gérard Audran,
Edelinck, Poilli C»t«, &c. cités 1 l'article
Graveur.

Cet exemple, que l'on a fait mordre
convenablement, fora juger de la différence
du ton d'une eau-forte d'avec celui du bu-
rin la fig. y faite au burin fcrvira de pièce
de comparailbn.

9La gravure en petit, c'eft à-dlre celle
dont loi figures, les animaux le payfage font
d'une très-petite ptopor:lon exige que l'on
fafle mordre davantage la planche, ayant
toujours égard à la dégradation que doivent
avoir les différens plans. foyt\fis> 4- Pl> V,
Le principal mérite du petit oit d'être trèn-

U A A
avance à Peau- forte. Les contours des fi.

I

eures doivent être prononcés avec pi m dt
'é fermeté, les touches Teront établies & frap.

pées prefque au ton qui leur convient, elles I

« en feront plus tplricuellea, & ie travail moins
I- chargé de milles que dans la gravure en
>. grand. Le burin n'étant pu propre à deffincr

>s les petits objets comme la pointe avec la.
t quelle oa peut badiner fur le cuivre comme

avec un crayon fur le papier on nea'en fervira

tt que pour mettre l'accord général & plus de

,e propreté aux endroits qui en feront fu'cep-

it tibles la pointe sèchs) fera aufli une partie

n des fonds les plus légers.
On peut contulter tur ce genre les eftampss

*e gravées parLcclerc,Cochtn, Labellc, Cal*

0
lot Gillot Oc.

[s Finir, Te dit en généra] d'une planche
ébauchéelaquelle on donne l'effet de l'objet
qu'on fo propofe d'imiter. Ainfi le fini con*

n lifte donc i*. à donner plus de force &

tt plus de nudité aux ombres ou aux reflets,
:s Toit en rentrant les tailles, toit en pairant

;s des troifièmes & des quatrièmes tailles fur
les premières; i°. a fondre davantage les

i- « ombres par des demi-teintes Toit en filant
les tailles vers la lumière, ou en les ter.

is nifTant par dei points; a°. à donner les rou-

is ches les plus vigoureutea, foit en ajsuant
it de nouveaux travaux, fuit en rentrant les

!$
mimes voilà ce qui conditue le fini Le

ir beau fini fe dit de la propretédu travail alla»
jetti aux principes du méchar.ifme.

Méchant/ne ou manmuvre lé dit de l'in-
it telligence qui règne dans le jeu des tailles,

Il l'empâtrmsntdes chairs, bc. Ce m-'chanilmo

e eonfme « i°. en ce que le ion. des tailles cx-
it prime la forme des objets i°. que la perrpec.

i- tive ou la dégradation des tailles toit bien

la obfervée relativement aux plan. qu'elles os-
•t cupent 3*. que les premières taille» fervent

is à former & dominent pi us que les autru.i,
e fuivant le cas 4°. que les travaux fur lcv ob-

n jets de demi-teintesauprès des lumières foienc

|« moins chargés de tailles que les ombres &
les reflets; 50. que les premières féconde»,

'e & troisièmes tailles concouient cntr'e.lcs à

faire fuir ou avancer l'objet; 6". enfin que

e les' figures, le payTagc, 1 eau lec;el, les

e draperies, les étoffe», les métaux, &t. s'ent
chacun un travail qui leur Toit convenable,

o de manière que le travail brut d'un objet
contribue étant oppofê i un autre i lo rer.«

e die ou plus doux, ou plus Toupie, ou plus

t lifTe, &c. <
n En général la manoeuvre la plu. fimple

t eft la meilleure, c'eft un défaut de mettre

it beaucoupde taille* par-tout; le moyen d éviter

ce défaut c'eft de graver l'erré on ébauchant,
foit i l'eau-fono ou tu burin, On trouvera a

l'aradt



Yartlclt G*av vu les différent travaux «pro-
pret itx primer différent objet*.

Retoucher une planche a plufieun accep-
tioni. Quand il s'agit d'une planche déjà
ébauchée à l'eau-forte comme ferait l*fig.
6. la retoucher eft fynonyme avec finir c'elt
la terminer au burin ainfi quand elle fera
achevée, qu'elle aura l'effet qui lui convient
elle aura été retouchée. Retoucher fe dit aufli
d'une planche que le travail de l'imprcflion
aurait utee en partie & à laquelle on feroit
lei réparations nécelTairei pour la remettre
en état de tirer de nouvelles épreuvei.

PLANCHE V.

Jtf i. Fain mordn A V tau fart* d couler
A A B le chevalet pour faire mordre. B la
planchede boit qui fort d'appui. Ç C planche
luppoiée appuyée fur le chevalet & portée
par let chevilles l /.DO les rebords du
chevalet. E l'augedans laquelle tombe l'eau-
forte que l'on verfc fur la planche ÇC.ee t,
talut inrérieur de l'auge qui rame go l'eau
vers/, où l'on voit un goulot par lequel
elle tombe dans la terrine g. h le pot pour
verter l'eau-forte. ii chevilles qui fouiiennent
l'auge E.

Lorfqu'on aura verfé plufieun potées fur
la planche B, on la retournera dam un fens
contraire comme la fig. a. & l»fig. i. le
mon:rent & on reversera le nouveau. \oye\
Vanielt Gravuki.

4. Ayant i faire mordre la planche B on fera
attention aux diftérens plans/»,nto qui1
ne doivent pas mordre autant les uns que
les autres. Les plan. les plus éloignés comme
l} ferontcouverts les premiers, ru le* féconds,
a enfuite 8e le premier plan 0 le dernier. Si
le ciel ett vague, ce fera aufli une des pre-
mières chofes que l'on couvrira,ainfi que les
demi-teintes qui fe trouveront dans les autrea
plans lotfqu'ellei feront affei mordues. En
général te paylagedoit être un peuplus mordu
qu'un fujet tout de figuiei. Voyre une autre
manière de faire mordre PI. FÏ. fig. t.

y Maniin dt fairemordreà plat avte de ttau-
fint dt départ, pp la sable. h let re-
bords d8 cire qui contiennent l'eau-forte fur
la planche u. x la plume avec laquelle on
remue l'eauforte pour enlever la mouflo
qui le forme fur let tailles. Oa retire de

temps-en-tems l'eauforte pour couvrir let
endroits qui ne fon. pa» a(Tea mordus, Ss on
fe (ert pour cet ufsge de mixtion ou de vernis
d« Venir*. On trouvera à \*artult Giuvuki
tout ce qui peut concerner l'emploi de l'une
pu l'autre eau-forte têt précautions à prendre
en fallant mordre la composition de la mix-
tion 6t.B.l. '1" rI

6. Chaflîs. Les quatre tringles font affcmblécs
en a a a a. bb> ficelles tendues d'un angle
à l'on oppofé. ce plufieurs f< ailles de papier
collées enfembic, & enluite collées fur les
quatre côrés du chairs. On voit l'uftge du
chaflls, fig. 5. 6. & 7. de la vignette. On
huile ou vernit le papier du chaflis pour le
rendre plus rranfparent.

7. Lampe & chaflls pour graver le foir.fU lampe
à trois mécher.f, virole dans laquelle s'in-
troduit la branche de fer g, qui porte la
lampe & le chalfis. h piton à vis qui s enfonce
dans le mur pour porter le tout. i la planche
lbus le chaflis.

PLANCHE VI.

Machine imaginée far M. MFatbikt, pou,
faire mordre a Peau forte à couler.

Fig. t. A, B A B cage qui contient le rouage.
A, A les montans. BB les traverfe*. C,C
les pics oui font fixés par le moyen de deux
vis à la traverte inférieure B. T barillet con-
tenant le reflbrt. a grande roue. t arbre com-
mun au barillet & la grande roue fur la-
quelle Il. font fixés. V arbre qui porte un
pignon fur lequel engrené la grande roue. u
petite roue enarbrée tur le pignon V, & en-
grenant fur le fécond pignon que porte l'arbre
X cet arbre porte fur Pun de fes pivots ex-
térieurement a la cage un rochet R à trois
dents. D D anneau elliptique. r, fes deux
palettes. d' queue fupérieure de l'annou.
d queue inférieure recourbée en équerre. I
petit bras qui eft joint à la queue inférieure
par une de fes extrémités, & par l'autre à la
branche courte F qui fert de levier. E C F le
balancier.G G la verge. H lentille de plomb.
E branche longue. R goupille fixée fur lu
montant A de la cage; cette goupille pafTb
librement dans une douille ou canon que
porte les branches E, F, & la verge G G,
qui ne forment enfemble qu'une feule pièce
en forme de T. Voye\ /i~. 6i,r. L autre
petit bras fixé par une du les extrémité» à la
branche E 8e par l'autre au levier M. M le-
vier du porte botte fixé fur le tourillon O

on obfervcra que la branche E, le bras L

& le levier M s'unitrent par des articulation.
à charnière à leurs extrémités} il en eft de
même de la branche F du brat 1, & do II
queue d de l'anneau. ON,NOporte-botte.
0 0 ro. deux tourillons. P, P doigts de fer
rivés fur la barre N, N. Q, Q let i'upports

1 du porte-botte, q jpies des fupportt qui fit
terminent en vit « font fixés fur la table
par le moyen de deux éeroux <jul les ferrent
par-dcflbui. Y ouverture en forme de rainure

1 i ii
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faite i ta table, qui permet à lt verge G G
de Te mouvoir librement.

». A A montant de la cage. D, D les queues
de l'anneau tur lefquelles fontdeux coulifles
«, «.tenon» fixésuir le montant A & partant
au-travers des coulifles on voit

tutti ffdtux

écroux qui aflujettiflent les queues fur leurs
tenons, mais qui ne font point aflex ferrfs
pour empêcher l'anneau de fe mouvoirda haut
en-bas. & de bas en-haut fur le montant A A
de la cage. R rochetà trois dents quiengrènent
fur les palettes r, t de l'anneau. D d queue in»
forieure recourbée en équerre. I petit bras fé-
paré de la queue d. K tenon ou goupille fixée
fur le montant A qui reçoit la douille ou ca-
non k du balancier. Voye\fig. j Us.

3. Profil de la cage. A A montant de la cage.
BB, traverfes. bb vit qui aflujettiflent les
?iés C,* C' à la traverfe inférieure. C,' C'
les pies de la cage terminés en vis. e c leurs
écroux. G verge du balancier. Voye\fig. a.
bit. H lentille. K tenon partant à-travers du
canon k du balancier.T barillet. • fon arbre.
W rochet i encliquetage pour remonter le
reflbrt contenu dut le barillet. a grande
roue. V arbre de la féconde roue & du pignen
u. X arbre portant le pignon qui engrenéfur
la petite roue u. » pivot du pignonX fur le-
411' el fe vine & s'adapte le rochet qui patte
ans l'anneau elliptique. //les tenons des
coulifles de l'anneau.

3. bis. E la branche longue du balancier. F ta
branche courte. G la verge. K le canon. L le
bras leparé.

4. Le porte-botte & la botte. M levier afiti jetti
invariablement par la vis m à l'extrémité du
tourillon 0.0,0 les tourillons. N la barre
du porte-botte. P doigt de fer qui pafle dans
une main p qu'on voit à la boite. Q Q nip-
porta du porte-botte. S S anneaux des fupporrs
dans lefquels panent les tourillons. ttxx la
botte. xxuu le couvercle. y glace ou verre
qui fe trouve cnchâflë fur e couvercle, &
à-travers duquel on voit le progrès que fait
l'eau-forte Air la planche renfermée dans la
boite. 1 chape I charnière pour former la boîte
& l'ouvrir; fur l'autre coté x x du couvercle
font deux charnières foudées fur la bâte de
]a botte & au couvercle.

j. Profil de ta botte fur un des côtés xu de
la fig. ,a- afb le fond. in, c b les rebords.
idela bâte. «,< deux talus formés par des
plaques de fer-blanc Coudées fur les angles
es plus grands cotés de la botte, g charnière
pour recevoir celle du couvercle. Voyt\ For-
tuit Ghavvxb pour l'ufage de cette botte.

#
PLANCHE VII.

Gravure en manièrenoire,

Fig' 1. Berceau pour grainer Tes plancher. A

le manche. B le fer if g t tailles fonnfa
fur un dei côtésdu berceau pour former la
dents.

a. Profil de lt figure précédente. A le cité
taillé.B le côté aiguirè. EH ligne que l'on
fuppofe être la fuperficle du cuivre fur la.
quelle fe meut l'outil de E en H.

3. Autre petit berceau dont on fe fert pour
grainer de petits endroits qu'on auroit trop
ufés.

4. Racloir pour graver, c'eft- à-dire pour en*
lever le grain ou l'ufer en partie ce font
les angles des côtés r d qui fervent.

j. Profil du racloir. On trouvera dans la Plan*
che première fig. 6. un grattoir Z tenant
à un brunifloir qui fert aufli pour ufer le
grain.

6. Autre petie berceau pour remettredu graia
dans les endroit» les plus étroits.

7. Le profil de la figure précédente: on voit en
0 la coupe fur la largeur de cet outil.

r Fi*. «00 dimenfiens à prendre pour grainer
Tes planches. Première opération. On prendra

1 un cuivre bien bruni & poli comme pour
1 graver en taille-douce. On diviferala largeurl B & CD en parti js égales chacune de

ces partiesou efpaces auraenviron neuf lignes
1 de pouce; on tirera des pointe de divifion

9
> les lignes EH,H, GK, &e. Ces lignes

doiventêtre tracées avec de la minede plomb

I ou de la craie, afin de ne point rayer la plan.
ehe elles ne fervent feulement qu'à guider
le berceau. On pofera le milieu B du berceau

| au point C on doit tenir cet outil un peu
incliné & le bii'eau taillé en-dcflls. On ba.

j lancera le berceau en appuyant légèrement
& on le fera mouvoir de C en A; on le rsp-
portera enfuice aux points E, F,C, D; on
lui fera parcourir de mime les lignes EH,
FI, GK, DB toujours en balançant. On

t
divifera enfuite le coté D B en parties égales
à celles du côté C A, quiformeront des car-
reaux égaux & on tracera de même des points
de divïfion V T, S, 6c. les lignes VP,
TO, SN, 6e. On fera mouvoir comme ci-
deflùs le berceau fur les lignes d'un bout i

1
l'autre de la planche. Enfuite on tirera les
diagonales A D B C & les parallèles i ces

1
diagonales efpacées entr'elles de neuf lignes

1 ou environ, comme Il a été dit. Ces lignes

ou diagonales fer v Iront encore à guider !•
berceau dans des directions d ffcrentei des
premières.

il faut aduellement divifer "haque efyise



CE E?. CP, PO, 6v. en trois pariai
1égale*. Lu points de c.ce fubdivilion lervi-

ront i iraesr de nouveaux carreauxà un tiers
de diftance les uns des autres & nous
allant reporter cei divifnn-» fur U féconde
fij.ooo, qui ne comprendra que la partie
ABSN de celle-;».

La figure qui vient de nous fervir marque
que l'on peut tirer des diagonales d'un angle
à l'autre de la planche mais on pourroit
aufli tirer les diagonales par les angles op-
poISs des carreaux c'eft-à dire de H en L,
de I en M, de K en N de A en T &c on
éviterait par-là l'inconvénient d'avoir des
carreaux trop lofanget formés par les diagona-
les A D, CD, comme il pourroit arriver fi
en r.voit un cuivre trois foi* plus long que
large.
fig. ooo cette figure ne comprend que la
partie ABSN de la précédente: toutes les
lignes ponétuéea i i t font celles qui ont
fervl dans l'opération précédente & les lignes
finies x x i font celles dont il .'agit dans
•ette opération -ci.

Seconde opération. Ayant divifé chaque ef-
pacoNM, ML, LA, NE, EF, FG, &c. en trois
parties égalas du premier tiers, c'eft-i-dire
des pointa de div'.lioi marqués, i, i i &c.
on tracera les lignes n, n, xx, qui forme-
ront des carreaux égaux, on fera mouvoir le

• berceaux fur toutes les lignes enfuite on
tirera toutes les diagonales d'un angle à
l'autre de ces nouveaux carreaux. & le ber-
ceau les parcourra pareillement fuivant leurs
directions.

Troifiime opiration. Il faut maintenant
partir du fécond tiers, & tracer les lignes
j?,?3,3j, &«. pour former de nouveaux
carreaux qu'on a marquésici par des lignes
plus fortes on fera mouvoir le berceau fur
toutes ces lignes, ainfi que fur les diagonales
des carreaux qu'elles donnent. Ces trois opé- i
rations faites on aura fait ce que l'on appelle
un tour, la fuperfici*du cuivre fera déjà cou-
verte par-tout d'un grain léger occaGonné par
Pempreinte dea dents du berceau; mais pour
que le cuivre Colt bien graine, il faut faire
vingt tours, c'eft-à-dire recommencer vingt
fois, ce que l'on vient de dire. Ceft de cette
préparation que dépend la beauté de la gra-
vure il faut pour que le grain foit beau,
qu'il folt fin, égal par-tout, & qu'il produite
un fond noir, velouté & moelleux, ^omj
Jlg. o. cela demande beaucoupde foin Se drat-
tcntion.

i*. O« prendra garde de ne point trop ap-
puyer le berceau.

x*. De ne point l'appuyer plus dans un en-
•Voit que dans un autre.

v e~ es v~!
1

9\ Do na point tenir le berceiu plus Incliné
i fur la fuperficie du cuivre «fan» un endroit

que dans un autre car lorfqu'il eft trnp in-
cliné, il chemine trop vite pour le balance-
ment de la main & lorlqu'on le tient tropdroit, il refte trop long-:ems à la même place
& cave davantage le cuivre.

4*. On doit conduire le berceau d'un
bout d'une ligne à l'autre fans s'arroser pirce
q'le les endroits d'où l'on te reprendroic
formeraient des inégalités.

5°. Enfin il faut avoir l'attention que le
balancer du berceau foit tel que fun arc df
ge fi*, i. ne fe développe pas entièrement,
car les angles d, e venant à toucher le cui-
vre, ils pourroient s'y imprimer davan*age
Se former des points ou des inéçalités dans
le grain.Pour éviter cet inconvénient on mar-
quera le milieu du berceau par un petit trait
de craie en B. On en fera aufli deux autre»/,
gk égale diftance du point B. La di (tance ft
g fera égale a la largeur AL, LM, &c. des
carreaux tracés fur le cuivre. Les points/, £
ferviront do repaires pour régler le berce-
me'nt de l'uutil, de maniçte que la même por-
tion d'arc (oit toujourségalement développée
fur le cuivre.

8. Ainfi dans la pratique, lorfque l'on aura
comme nous avons dit placé le milieu B dit
berceau fur la ligne E H que l'on veut par-
courir, en penchera l'outil de coté, enlbrts
que fon arc touche le cuivre par le point g/1
on renvertera aufli-tôc le berceau dans le fena
oppofé, iufqu'à ce que l'arc en fe développant
vienne toucher Il fuperficie du cuivre par
le pointf, 8c ce bercement fucceflif, occa-
fionné par le balancement de la main qui
appuie en même tems légèrement, fera che-
miner le berceau d'un tout à l'autre de la
ligne de E vers H, en laiflant en chemin fai-
rant l'empreinte de les dent* ggg, fff.

9. Exemple de gravure en manière noire, La*
S tanche ayant été gralnée, comme il a étéit, rend à l'improirion un fond.extrêmement
noir par-tout, tel qu'il fublifte encore der-
rière la boule; on grave rur ce fond, on ufant
le grain avec le raclolr yfig. 4. ou avec le
grattoir m m, fig. j. & 6. FI. I. Le bruniflbir
i'ert aufli à éteindre le grain & a polir les plua
grands clairs. Cea outils ne fervent qu'à for-
mer les reflets les demi -teintes qui partent
de l'ombre à la lumière, & les lumières. On
ménage le fond pour exprimer les ombres &
les touches les plus fortei. Cet exemple nous,
a paru fuffilant en ce qu'il réunit le principe
général de l'ombre di' reflet, de la demi.
teinte & de la lumière. Voye\ V article Gra-
vuki itK MANiBKi noirï &c. comment «n
calque.
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PLANCHE VIII. &
ha

Gravurt tn manière de crayon. qt
la

La gravure en manière de crayon, eft l'art d
d'imiter ou de contrefaire fur le cuivre les def- ta
fins faitsau crayon fur le papier. Le but de di
cette manière de graver eft de taire illufion, d<

au point qu'à la première infpeâion le vrai con- fe
noifleur ne tache faire la différence du deflîn c<
original d'avec l'eftampe gravée qui en eft h:
l'imitation. On fent bien que l'utilité de ce q
Senre de graver eft de multiplier les exemples
eflîncï que nousont l&tfles les maîtrescélèbres ci
qui pofleo- iant ce qu'on appelle la btUe ma- g
niére de dtffiner relativementà la pratique du 1<

crayon; avantage furérieur à tous les autres p
genres de gravure pour former des élevés dans L
la pratique du deflin. f<

Quel fecours les jeunes commençans ne re- vvent-ils pas de cette nouvelle découverte ?3 nCombien
d'tleves éloignés des grandes villes, v

le centre des arc* qui ne pouvant le procurer d
les deflins originaux des Raphaëls, des Caraches, a
des Rouchardons des Vanloo r&e. paflbient les c
premières années de le<<rs études à delliner d'après r
des eftampes gravées en taille douce & ac- 1

quiéroient Far-là une manière dedcfliner/ècA«, i
dur Si arrangée, fi oppolëe au bon goût du t
crayon & a l'etfet de la nature? Tous ces obf- t
tacles à leur avancement ne fubfiftent plus;
en mulripliant les moyens de s'inftruire un a <
applani les premières difficultés de l'art, on I
l'a rendu plus accefllble & moins rebutant. <

Ce genre de gravurene s'exécute point avec 1

des tailles de burin comme la gravure en taille-
douce, mais par un mélange de points variés
& fans ordre conyne plus propres à imiter
cette efpece de grainé occafionnépar le crayon
l'uriin papier plus ou moins doux Chaque coup
de crayon (ur le papier doit être confidéré
comme une infinité de points réunis, & ces
points ne font autre choie que les éminences
du grain du papier fur lelquelsle crayon fe dé-
pote en paflant deflus.

Le cuivre dont on fe fert ayant été bruni &
verni comme il a été dit pour la gravure en
taille-duuc?>on fera contre-épreuvetv le deflin
que l'on veut imiter fur le vernis de la plan-
eJie. Si le deflin original ne peut pas fe contre-
épreuver, on en prendraun calque a la fanguine
tur du papier vernis, ou huilé, & ce calque
tiendra lieu de defiin pour tranfmettre rous les
traits de l'original fur le vernit. Cela pofé, on
formera les contours de Con objet a a, fig. 14.
avec des points plus ou moins empâtes Us uns
avec les. autres, iùivant la fineffe ou la force
du coup de crayon indiq.ipar l'original. On le
fert pour formescet pointa, de. pointes 1, ,xy$. <

1 OlOn établit enfuke toutes le* maffia d*omfcr«
& les reflets, en exprimant d'abord tomes les
hachures dominantes, c'eft-à-dire par exemple,
que fi l'on avoit une mate d'ombre femblable à
H fig. 11. on la confidérera tous deux afpefts
d ferens» i°. fous celui de \%fig. 1». repréfen-
tant les hachures dominante» qui fervent à in-
diquer la perfpeaive de l'objet a", fous celui
de la/ 13. qui n'offre que le fond graine qui
fert dans les mafles d'ombres à affburdir &k
colorer; & en même tems i brouiller les
hachures qui interrompraient la tranquillité
qu'exigela privation totale de la lumière.

Les demi-teintesferoae formées de hachures
comoofées de points, ou par des adoucifltmens
graines fuivantce qu'indiqnera l'original te
les touche. les plus vigoureufes feront empâtée»

par des pointsconfondus let uns avec les autres.
La fig. 14. repréfente une ébauche faite a Veau-
forte, fuivant l'ordre des opérations que nous
venons d'établir cette forte de gravure peut
mordre à l'eau-forteà couler ou de départ,fui-

vant le chcix de l'artifte; mais on obierveta
de laiflbr inordre moins de tems les parties oui
approchent des lumières, & davantage celles
qui font les plut, vigoureufcs. Il n'y » point de
mal que les points qui forment les touches «
les coups de crayon les plus vigoureux viennent
à crever un peu l'un dans l'autre il en reluire
même un grignotis fingulier 8e un défordre plu
aftefté en même terni plus vrai.

UfiS. 14. n'ayant pas tout l'effet de l'original,
on remettra du grain dans lei endroit qui en
fonc fufceptibles, comme mbbi,fig. 15. ce
qui fe pratique avec la pointe. fij. 1 ou avec
le burin qu'on voir, fig. 10. Si le premier ira-
vail eft généralement trop tranfpaiem dans les
maffes d'ombres, on fe fetvlra du manoir pour
répandrefur le tout un grain qui en abforbant

tous les petits blancs pajiduira des tons plus
lourds. on donnera aux touches leur plus

i grande vigueur en fe fervam du burin pour
1 crever davantage Jes travaux de la préparation.

1 Enfin on cherchera 1 imiter le grain du papier,
formant des efpèces de petites cannelures qui

coupent les hachures du crayon par des direc-
rions horifontales ou perpendiculaires que le

1 deflin original indiquera; on exprimera c«i
lignes canneléespar des points remis après-coup

au burin ou à la pointe dans les endroits où te

crayon a parte mais moins fenfibles Se moins

t apparens dans les endroits les plus bruns & les

i plus clairs. Dans cet exemple, ces lignes font

1 dant les direaions perpendiculaires indiquées

i par e d dans \ifig. 11. Se par «/, fig iy qui
eft totalement achevée. Cotte gravure doit

1 être ébarbée avant de paffer à l'impreffion
9

) comme on ébarbe les planches gravéesen tailJ

douce.
< Nous se prétendonspoint que cette manière
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tL. i. -j-z–i– a.i_i. a- »* *«•* f aue l'on voit avant de le tremper & avec># •« •»

d'opérer folt généralement ftilvle de tout ceux {

qui travaillent en ce genre chacun fuit celle
qui lui ptrott la plut convenable & la plus
expéditive. Le» outils varient aufl» fuivant le
choix de fartifte*. Il y en qui Te fervent de
roulettespour matter toutesles mafles d'umbres,
les reflets, la demi-teintes,& il8 ne préparent
s l'eau -forte que les hachures dominantes, les

contours, & les touches les plua fortes d'au-
tres fe fervent de manoirs en forme de poin-
çons, dont un des bouts eft garni d'une cer-
taine quantité de petites dents pointues d'iné-
pie groneur-, ils frappent fur 1 aucre bout de

ce manoifavec un petit marteau & font mou-
voir l'outil dans tous les endroits qu'ils veulent »
refbttificr. Tourne ces variété* & ces moyens
diffèrent concourent au même but & font
bons dans la main d'un arcifte intelligent
pourvu qu'il évite avec foin un arrange-
ment ftrvile Se fimmétrlqu*dans ron travail 9
caria meilleure manière,e'eft-à-dire celle qui
frit le plus d'illufion, eft celle qui laine le
ncins appercevoir le métier, & qui parott la
plus inimitable,
Fifo, i. Pointe fervant a poimiUer les contours

te les hachures dans la préparation à l'eau-
forte.

t. Point* double*
î. Pointe triple avee laquelle on peut faire

ttoit points à-U-toi* les points de cet outil
doivent être de différent* grofleur & un peu
émoufféei il en tû de même des deux)î-
guMs précédentes.

i.*oinç«i i remettre de gros grains dans les
endroits.déjà préparés à Peau-îorte que l'on
veut empâter & refortifier davantage cet
outil fait à-lt-foU deux points de différente
groflTeur & de forme irrégulière fes deux
pointa doivent être un peu émouflees afin
de faire des points moins acres on s'en ff rt
en frappant fur ta partisa avec un petit mar-
teau.

j. Mattoir, efpèe* de poinçon, dont la partie
h i qui la formed'un cul de dé eft garnie
d'une Infinité de petite: dents inégales,
feoufiëes & placées fans ordre » on s'en fort
en frappant deflu» avec le marteau comme Iilété dit clideffus. On l'emploie pour re-
mettre un grain lécer ,& matter ou aflourdir

davantage ce que Ireau-fone auroit rendu trop
tranfparent.

6. Le même manoir avee un manche ou poi-
fié*. On peut employer celui-ci on gravant

l'eau-forte, pour répandre fur les hachures
dominantes un grain qui forme le* maftei
d'ombres les reflet* &e.

7. Le bout d'un des mattoirs précédent repré-
fenté beaucoup plus grand 'afin de fairemieux
fentlr la manière dont il doit être fait. Cet
outil duit être d'tôer: on lui donnera la forme

I que l'on voit avant de le tremper & avec
le bout d'un burin on frapperatur la fur tac*

t. Chaq ue coup de pointe de butin fera
donné çà & là fan* ordre & fans fimmetrie

ce qui formera autant de petites dents ou
éminences pointues ou inégale* alors on
trempera cet outil. Lorsqu'il fera trempé on
émouftera ces petites pointes en les frottant
légèrement fur la pierre à l'huile. Il réful-
tera de cette dernière opération, que les
dents les plus longue* fe trouveront emouflec^
& les autresconferverontleurs pointesaigûc»,

ee qui formera le mélange de points pour la
forte de travail auquel cet outil eft deftinc.

8 a. 8 b. Roulettesd'acier trempé fervant à mat-
ter, foit dans la préparation à l'eau -forte foie
après-coup pour donner l'effet. On formera

ce* roulettes, &: on y fera les dents, comme
il a été dit ci-deffus.

9. La même roulette vAe de c6té. On voit en
| d un eflai du grain qu'elle peut former en

la paflantà plufieiusreprîtes& dans différentes

t
directions fur le même endroit ce grain fera
plus tort ou plus léger, en appuyant plusou

1
moins.

10. Burin avec lequel on peut faire deux points
Ma-fo» on fe fert de cet outil ou du burin
ordinaire pour fortifier les touches par dei

e points crevé» les uns dan* le* autres.
1 11. Hachures croiCei & aflburdiesou mattéea
1 par un fond grainé.
• 1». Hachures croifêes faitestoutes i l'eau-forte

avec différentes pointes.

n 13. Fond ,grain' qui peut être fait avec des
pointes de différente» grofléurs fig. 1. & a.

I ou avec la roulette & le mattoir fig. 6. cette
I dernière foroit plus eupédltive.

n 14. Oreille ébauchée à l'eau-forte. On doit

rt faire enforte que le travail de l'eau -forte

t. approche beaucoupdu ton de 1'original en-
forte qu'il n'y ait plus que les rigueurs

ie donner, foie avec des points de burin crevés
« les un. danrle* autres, ou avec les mattoirs,

1 & enfin qu'il n'y ait pour-ainfi-direque 1 ac-

rt cord général à remettre après coup 1 les logé-

le
I retés &c.

». m. La même oreille finie. Les efpeces de canne*

ir lures «/qui Indiquent la trame du papier,s
sp ont été mites après coup avec le bout e du
P poinçon fig. 4. Par le moyen de cette ma-
i- pitre de graver on pourrait imiter lesdeffina

nt faits à Ufanguine&i la pierre noire fur 1.

«, papier blanc, il ne s'agit que de faire deu.

es planches peut le même fujet c'eft-à-dlre une
pour chaque couleur.

é- Avec troli planches on 1 parviendrait pa-
ux reillement i imiter les deffins à la fanguîn»

!et & i la pierre noire, rehauflës de blanc tur du

n* papier do couleur, bleu ou gril.



tl M*~«tt tM* 1..1. lvwmlS.wlr .i~ i*«t!l–– 1 1. ~~f~ J.. L.tw 6.Il parott par le certificat de l'académie de
peinture, & la pcnfion du roi accordée à M.
François,qu'il eft l'inventeurdi cette gravure,
dont M. Marteau a donné dans la fuite des
exemples rrès-eftimés. ( Ces explications ont
été fuites pour l'ancienns Encyclopédie par
M. PunrasT habile gaveur. )

Graturi joihtilleb. Morin a l'eau»
forte, Boullanger au burin, & Lutma au cifelet
ont fait dans le dernier fiécle les premiers
elfaisde cette gravure qui produitdans notre
ûicle la gravure dans la manière du crayon
& enfuite une autre forte de gravure dans la-
quelle on ne fe propofe pas d'imiter la marche,tle grené, les hachures du crayon, mais les
effets du tableau ou du deflin qu'on prend pour
modèle. MM.Bartolozzi, italien, Skorodoumof,
rufle, & plufieun artiftes anglois ont produit
en ce genre des ouvrages pleins d'agrément,
d'efprit & de goût iU ont été imités par des
françois, &: quelques uns par un mélange de
taillesà l'eau -forte & au burin, & du pointillé,
ont produit des ouvrages d'un goût exquis.

La pratique de ce genre n'ett pas fufceptibta
d'un grand nombre d*obfervations. Il «'exécute
fur le cuivre rouge comme la gravure à l'eau
forte &au burin on calque de même le délita
qu'on Te propofe de graver. On peut ébaucher
les travaux a l'eau -forte 8e c'fit la pratique.
ordinaire de M. Bartolonl. On fent bien qu'a-
Ion il ne faut pas indiquerles contours par des
traits, mais par des points. Dans les grandes
parties, & fur- tout flans les parties obfcures, on
peut fe fervir, comme dans lagravureau trayon,
de pointes qui faflont plufieurs pointsà-la-fois.
Dans les petites parties près des lumières &
fut les demi -teintes légères, il faut fe fervir
des mêmes pointes avec iefquelles on grave à
l'eau-forte. On fait mordre enfuite ce travail.

La planche'fe termine à'ia points du burin,
fans qu'on frit obligé cependantde s'interdire
l'ufage e la pointe ordinaire, fur -tout dans
les empitemeiu où la variété des*travaox peut
avoir beaucoup de charmes. Des partiesoù refte-
roit le pointillé de l'eau-fortepure auroient peu
d'agrément ce pointillé doit être mêlé & em-
pâté de points faits au burin ou à la pointe sèche.
11 eft bon que, fut les pairies de lumière eu de
demi-teinte les points Voientquelquefois rangés

1
en forme de hachures cette forte de travail
égayé l'ouvrage, y répand du goût fi les points <
font placés par-tout en maftVs, ils offrent un
travail monotone & qui a de la moileffe. Des
points en hachure* produifent »u(R un bon effet
dans les ombres. C'eft le goût qui Indique à
l'arcifte les endroit. où il doit préférer les
hachures au grené en roafles, & le* maftes feu 1

grené.
IV y a des artiftes qui gravent leurs planches

Li K A
entières à la pointe du burin, fans faire aucun
ufage de l'eau -farte. Nous confeilleroni le
mélange des deux manièresparce qu'il produit
d'heureufes tariétés v mais nous ne détournerons
cependant aucuji artifte de fui/re Ion penchant.

Si l'on établit le travail entier avec des points,
on t'appercevra ordinairement, fur- tout fi l«s
objets ne font pu de fort petite proportion,

squV y règno de la melleffe» qu'il manque un
certain piquant capable d'attacher le fpeâateur.
On ditruit ce défaut en établiffant au burin
quelques toucha,quelqueshachures, quelques
ortions de traits commencés& non continués.Ce

travail du burin ne doit pas être ifoté, mais
accompagné par des points qui lui fervent de
fond. Les hachures ne dolyentpas être croit*»,
à moins que ce ne foitpeut-être dans des parties
fort obfcures où elles fe trouventperdues. Elles
ne doivent pas non plus être ferrées, il faut qu'il
y ait entre elles un travail de points.

Mais ce que nous difons ici n'appartient point
à la pratique proprement dite, c eft -à- dire,
au purmétier maisà l'art & au goûtfur lefquelt
on ne peut donner des règles précifes. L'ariifte
commençant doit examiner1 te étudier les ou-
vrage» de M. Bartoloisi & des autres graveurs
qui ont le mieux réufli dans ce genre mais
enfuite s'il ne trouve pas en lui-mêmeles prin-
cipes du godt, fi là nature ne l'a pas formé pour
les arts s'il n'a pas le rentiment qui produit
les fuccès il ne fera que des ouvragesmédiocres
même dans ce genre facile.

Les graveurs, la manière pointUlée, peuvent
s'aider de ia roulette & des autres iiutrumens
dont ona parlé! l'article Gravureàlamaniirtdu
trayon. ou n'avons pas dit que lu points doi«
ventétre légers furies lumières, larges « profonds
dans les ombresdes premiers plans; que dans:les
parties fort obfcures, ils peuvent eue tellement
creufés & confondus entre eux, que le ouivre
(bit ce qu'on appelle crevé» Cm avis feraient
inutiles parce qu'il eft à croire que perfonne
ne s'avifera de graver en ce genre fans avoir
quelque pratique du defltn. Noua dirions bien
que !es points peuvent être quelquefoisun peu
allongés,quelquefois un peu tournant, rarementton commeceux qui fi font à la pointe sèche
mais «e feroit retomber dans les préceptes de
goût, & nous devons fuppofer à l'artifte qui

rexercera dans ce genre, un goût naturel per-
feftionné par quelqu'étude de l'art.

If La facilité de cette manière peut la rendre
agréable aux peintres te aux deffinateurs qui
n'ont pas le loifir ou la patience de fe formera

i la pratique du burin, «c que peuvent rebuter
i les caprices de l'eau- forte, qui lorfqu'<m no
fait pas s'aider du burin pour

la.
retoucher,

sproduit rarement l'effet qu'on s*ttoitpropoft.

GftAvyfti av trhvitt inventée par // «>



PnfWCS, peintre de P Académie Royale de
Paru. On va tranfcrire ici la fecret de Ion
procédé, tel qu'il l'a. remis lui même à l'Aca-
démie. Cet artifte, plein d'tlprit & de goût,
a fait dans ce genre des ouvrages remplis de
shirme* II a été imité avec un grand fuccès
psr «n habile amateur,M. l'abbé de Saint-Non,
(on ami. D'autre! perionne* Te font efiyées dans (

cette manière j mais moins heureuMmenr.
'• La minière de graver au lavis confifte en
troli opérations générales.

La première eft d'établir le trait la pointe
& le Faire mordre à l'eau forte.

La féconde de laver à t'encre & y fubftituer
un vernis*

La troifième, de faire mordre le lavis.
Dans les déffins foit au biftre foit à l'encre

de la Chine, on a coutume de defliner d'abord
le trait i la plume.

Pour imiter cette opération après avoir cal-
qué le trait du deflin fur le cuivre on le grave
i la pointe, 5e pour Imiter plus exaâement les
pleins .& les déliés que forme la plume, il faut
avoir en réferve une pointe compofée de deux
aiguilles à coudre* un peu longuet, les lier
enfemble depuis la moitié jufqu au haut avec
un fil de laiton, & les emmancher commeune
pointe ordinaire. Ces fortes de pointes,faut trop
ployer, confervent l'élafticitéqui leurconvient,
« elles ferviront utilement à retoucher ou
enfler à propos le trait de pointe qu'on aura déjà
tracé.

Il faut obferver, en mettant la planche a
l'eau-forte, de faire très -peu mordre tous le»
traits qui doivent fe trouver fur les bords des
lumières & au contraire, de creufer, autant
qu'il fera poflible, les touches deftinées à pro-
duite les plus grandes forces

Opération du lavit. Lorfaue le trait eft
mordu, & que la planche eff bien nettoyée,
on la vernit de nouveau. Il faut avoir attention
de ne pu enfoncer le vernis dans les traits qui
font gravés cela eft facile à obferver, en ne
ftllànt que frapper le vernis avec le tampon.I.
Ii ne faut pu que le vernis foit enduit aufli épais
que pour graver à l'eau forte mais il faut
qu'il foit bten également étendu. 11 ne faut pas
non plus noircir la planche mais lorfqu'elle
eft entièrement vernie, il faut la pofer fur un
marbre, pour qu'elle refroidifle plus prompte-
ment.

Dégraijage de la planche. Quand la planche
ett refroidie, il faut la dégraitter en répandant
ifa furface de la poudre à poudrer, & la frotter
exaâementpar-toutavec un tampon moelleux
de linge fin cela donne au vernis l'âpreté
nécéffiilre 'pour recevoir l'encre flint cette Iprécaution elle ne pourroit pas t'y infirmer.

Manière de laver 1rs ombres. I! faut avoir do
l'encre compofée dans une petite bouteille dont
le col Coit un peu long, afin d'avoir la ficilaô
de bien battre îa liqueur; ce qu'il faur réitérer
le plus fouvent qu'il eft poflible. A meCure qu'on
veut s'en ferv.r, on en verte dans une petite
foucoupe, & chaque fois qu'un en prend avec
le pinceau on a foin de la remuer avec le
pinceau lui-même. Il faut que les pinceaux dont
on fe fert l'oient un peu long», & toujours bien
garnis d'encre.

Lorfq ue l'on fait un deflin après avoir fait
le traita à la plume, on établit toutes les grandes
mafles d'ombre, & fon traite enfuite, par-deflus
ces mafles, tous les détails néceflaires ou bien,
pour rendre le deflin d'une manière plus bril-
lance & plus tranfparente, on deffine d'abord
au pinceau tous les détails & on glace enfuite
les grandes malTes par-deffus ces détails.

Il en eft de même de la grarure a~. lavia
& ce dernier procédé eft celui qui réunit le
mieux.

Compofition de l'encre. On prend de l'huile
d'olive, que l'on triture parfaitement avec du
noir de fumée. On la met dans une de ces petitea
bouteilles dont fe fervent lei apothicaires pour
renfermer les médecines. On y ajoute enfuite
trois parties de bonne efTence de thérébentine
8c on les bat enfemble de façon que toutes les
parties foient bien liées entre elles & ne. faffent
plus qu'une même liqueur. Il faut avoir foin de
tenir la bouteille bien bouchée, l'encre fe con-
ferve long-temps.

La propriété de cette liqueur eft de diflbudra
levernis. L'huile d'olive qui en fait partie »'em-
parant de la cire & de la réTine dont le vernis
ett compofé, la conferve dans un état de fluidité
Se lui ote la faculté de fe durcir de nouveau
en fort. qu'on peut enfuite l'efluyer fans en-doinmager le refte du vernis.

Toute erpèce de gravure fe fait par des points
ou par des hachures, afin de procurer i la plan-
che des cafés par le moyen derquelles elle puifle
retenir la couleur avec laquelle on veut im.
primer.

II n'eftpas poflible d'imiterpar des hachures,
l'uni 8c le moelleux de l'encre de la Chine
couchée au pinceau. Il faut que cettegravure,
pour que l'effet en fou bien fondu & bien uni,
foit un enfemble co npofé d'une infinité de
points imperceptibles. Comme aucune forte de
liqueur compofée ne pourroit conferver l'at-
rtngement de ces points, il eft néceflaired'en-
lever cette encre avec laquelle on a formé fort
deifin & d'y fubftituer une matière poreufe
qui, pofee d'à-plomb fur la planche, puifle lui,
procurer, par le moyen d'un acide, le pointillé
qui fait le caractère de ce genre de gravure.



Manière d'effuyer V encre. Pour enlever 8e J
elfuyer l'encre adroitememont voici de quelle
manière on doit s'y prendre..

On a de vieux linges fins, blancs de leiïive
on les coupe par morceaux un peu plus grands
que la main on prend un de ces morceaux,son t'applique fur l'endroit que l'on veut elfuyer, <
& on enlève une emptelnte en appuyant avec
le doigt. On doit avoir attention de ne pas 1,
laitier traîner le refte du ltngo fur la planche.
Lorfque le linge eft trop plein de cet em-
preintes, on en change fuccetfivemenc, jufqu'à
ce que l'encre de toute la planche (oit enlevée.
Après avoir ainfi enlevé le principal flurde de
l'encre, on peut hardiment l'eiTuyei' par tout
où le cuivre eft à découvert, & toujours avec
des linges fins & propres. Enfuïte on dégraUTe
encore une fois la planche avec de, la poudre
à poudrer de la même manière que la pre-
tnicie fois.

Matière poreufe que doit pénétrer l'acide.C'eft
après cette opération,que l'on met fur le cuivre
la matière pore u le au travers de laquelle doit
s'infinucr l'acide qui procurera le grain du
lavis. On met cette fubftance en poudre. Voici
la compotuion du mordant qui doit l'attacher à
la planche.
On pulvérifedu fucre & on le rend auflî fin

qu'il toit poiïible. On ratine auflî très -fin uneris autant de ïavon on met le tout dans une
bouteille de la même efpèce de celles dont j'ai
déjà parlé. On verfe enfuite fur la poudre, en
peianteur cinq parties d'eau pure on fait
diftbudre le tout fur des cendre. chaudes, & on
bat la liqueur dans la bouteille jufqu'à fon
entière faiuration. Aufli-tAt qu'elle eft froide
on peut «'en feryir & elle Te conferve long-
temps.

Manière d'employereettt liqueur. On fait un
tampon de linge fin on l'imbibe de cette eau,
& l'on tamponne enfuite la planche avec atten-
tion, principalement dans u> js les endroits où
le cuivre eft à découvert, Il ne faut pas en
mettre une couche épaiffe il faut feulement que
la planche en foit bien enduite. Le fucre donne
à cette liqueur la propriété de retenir fur la
planche la poudre dont on va la couvrir, & le
tâvon empêche ie fucre de fe durcir.

Poudre qui /en a étallir U grain propre à
imiter U lavis. On prend de la réfine ta plus
belle; on la fait fécher après quoi on la. réduit

•n poudreurèi-fnc, On la conlerve en la met-
tant «fis un pot de verre que l'on tient dans
un lieu très- foc.

Manière d'employer cettepoudre. On en met
dans un tamis de foie de quatre à cinq pouces

de diamètre. On couche la planent à plat fur

une grande feuille de papier on tient le tamis
i la hauteur de fix pouces au-deflus de la plan-
che, & on fairepar-tout de la poudreen frappant

un peu fort avec les doigts fur tee côtés du
tamis. U faut parcourir toute la planche, fans
difeontinuer jufqu'à. ce qu'elle bit enduite
également & qu'elle foit de vtnuejouteblanchi;
ce qui arrive quand elle eft far-toutbien cou*
verte de la réfute pilée, jufqu'àl'épeineurd'une
pièce de fix Hardi.. > ·

On prend enfuite la plancha par têt bordsi
on la frappe affei légèrement de champ fur la
uble, de manière que, parce» feoouffes, l'ex-
cédent de la réfine tombe fur lepapier qui (ett
de nape on jette le refte de la poudre du tamis,
ainfi que celle qui eft tombée, parc» que c'eft
la pwtie la;plus légère de la réfine qu'elle eft

la plus dénuée de parties réfineufes, K qu'elle
pourroit manquer fon effet, fi l'on voulolt l'em-
ployer une fécondefois.

On efluie enfuite avec un linge les bords de
la planche qui font en -dehorsdu trait on la
regarde avec beaucoupd'attention fur toutes les
parties de fa furface, & fi l'on apperçolt des
endroits qui ne (oient pas égalemeat couverts
de la poudre on reprend le tamis «ai* à mefure

que l'on reflafle la poudre, il faut auparavant
redonner de l'humiditéaux endroits fur lefquels
on doit tepafier cela fe fait en expirant Ton

haleine fur chacun de ces endroits; l'humidité
de ce buffle rend au fucre un gluant qui lui

procure la facilité de retenir la réfine. Après

avoir repartede la réfine fur la planche, on frappe
la planche fur 1* papier comme on a fait au-
paravant pour faire tomber les partiel lei plus
légères & let plus groflièrei.

Moyen de chauffer l'enduitde rèfine. Lorfque
la planche eh parfaitement couverte de cette
réûne en poudre, qui par le procédé que l'on
vientd'expliquer fe trouve égalementétendue

9

on transforme cette poudre en un vernis qui,
étant trèsporeux par fa nacure, donne facile-
ment accès auxacidesqui doivents'infinuerdam

le cuivre.
Cette opérationconfifte à adapterà la planche

un étau à main* comme lorfqu'on veut vernir les

cuivres dans l'opération de la gravure à l'eau-
forte. On a un réchaud plein d'un feu modéré
qu'on recouvreencore d'une cendre légère on
expore la planche à huit pouces au-deflï» du feu

s
en la tenant hnriiontalement & la promenant
fans cette toujours à la même hauteur afin
qu'elle «'échauffe également fans que la réfine
fa brûle.

A proportion que le cuivre fe pénètre de cha-

leur, [ on apperçoit la réfine ft diffoudre 8e
prendre infcnfiblemcnt |a couleur du verni* qui
eft du le refte de la planche on voit paraître
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fw gradation le trait qui eft grave" fur ceVe

pJirwhe,& qui i'e deiline en noir & la réfme >

qui couvre tous les intervalles qui ont été dé-

co:! vert» par la liqueur noire devient blanche. c
Alors on cette de chauffer la planche, & on c

la pot» fur un marbre, afin qu'elle t'e retVoidifle.
U faut donner un degré de chaleur de plus, I

torique la gravure doit produire de» tons vigou- i

reux que lorfqu'elle doit produire des tons i
anis ne tranquilles.

Lorl'que la planche eft entièrement refroidie <

en la borde avec de la cire, comme dans la 1

gravure ordinaire à l'eau forte & on la fait«ordre..
Manière dtfaire mordre la gravure en Zavü.

'On t de l'eau -forte dans deux bouteilles la
première contient deux parties d'eau pure fur

une partie de bonne eau • forte.
La féconde contient trois parties d'eau pure

& une partie d'eau -forre. La première ftrt à
faire mordre la planche dans les détails, & la
féconde s'emploie pour les ciels & générale-
ment pour toua les tons les plu» doux.

Echantillons. Pour produire à coup «ûr la
I jufofle des tuns qu'exige le delfin il faut fe
I faire un échantillon qui ferve de diapaton.
I On a une petite planche de cuivre, de cincj î.
I 8x poucesde long on la verni: fans la noircir
I &, avec la liqueur à l'effen^e on lave fur cette
I planche une ou ulufieur* bandes: on l'efTuio,
I

on la poudre de refine & on la fait mordre en
I lavis. Lorfqu'elle a morda djux minutes, on la
I hit ficher, &on en couvre un pouce: on fait
I mordre le refte encore deux minutes, & on en
I recouvre encore un pouce enfin on continue
I de la même minière, jufqu'à ce que l'échan-
I tillon tout entier foit mordu par gradation.
I On en fait tirer des épreuve» que l'on a tou-
I jours devant loi en faifant mordre. On fait un
I échantillon avec l'eau -forte de chacune des
i doux bouteilles fur lefquellei rour plus de
I fureté, on en colle une épreuve»

I Soins d prendre pendant la mpr/ure. On a une
I montre devant foi & alors on fait mordre le
I lavis en obier van t par la coroparaifon du defïïn
I que l'on copie çivec l'échantillon le temps qu'il1
I faut lairtpr mordre chaque teinte. A mettire queI chacune a aftez mordu, on la couvre avec du
I remis noir.
I Ce vernis à couvrir «(V funpletnent comme
I pour la gravure à l'eau-force du vornis blanc
I ou vernis de Vernie dont on le l'ect pour vernir
I Joj tableaux. A mal'ure qu'on veut en faire
I «lige, on. le mcle avec du noir de fumée. On a

Îrand foin de le bien délayer chaque fois qu'un I1

en l'ert. |
M. T-

u n A oxy
Pour faire mordre la planche tyee fuccès til faut bien obferver ce qui luit.
Après avoh bordé la planche avec de la cire,

on forme à l'un des coins,un gouleau plus haut
qje la bordure

On répand l'eau- forte fur la planche on la
laiffe mordre le temps que l'un juge convenable.

·
Enfuite on remet l'eau dans la bouteille par le
moyen d'un entonnoir de verre or. verfe de
l'eau un peu tiède fur la planche pour la laver
on laifTe un peu égoutter1 eau, & l'on (vt ftcher

t laplanche. Pour que ce defT-chtment fuit plus
c prompt, on étend defius da vieux linge* fins,

que 1 on preAc avec les mains. Do cette manière
la planche ne conlerve plus d'humiJicé s'il en
reiloir, elle feroit préjudiciable à la gravure.

a Lorfque la planche eft bien fiiche on obferv*

r les parties qui (ont a(Tez mordues & on les
couvre avec du vernis. Auifi-tôc que co vomis

e eh fec, Si il l'eft fort promptement,on reiora»
à menceà faire mordre la planche, & l'on recoin*

a mence cette opération amant ds foiii que les
gradations ci-deffus l'exigent.

Après avoir ainfi copié tous les détails du
detlin par cette première opération on nétole la

|a planche, & on la vernit de nouveau, fans la
e noircir.

Pour la nétoyer, il faut premièrement en ar-
»

rucher la bordure de cire la reprendre avec
l'étau, & l'efluyer au -defius d'un feu doux, en
verlant'deffusun peu d'eflenecde thérébentinc

e après quoi on la vernir, comme la première fois
1,

& après avoir bien oblervé les même. précau-
n rions, on lave avec le pinceau les maltes qu'on
.a fait mordre enfuite. Ko lavant les grandes
II man'et il ne faut pas épargner la lique.it Se on
n la patte hardiment fur les travaux clui font diji
Ie fravéj.
t- On grave de cette manière aulli proprement

quel'oa dtiline au lavis miUcoaune le^ trois
'• multipliés &: impercepcibles qu'elle urod.iiï ort
n peu de profondeur, ii ne faut pisi attendre à
es tirer un grand nombrede belles épreuves.
'e L'ul'ago des échantillons, que iecommin^«

l'auteur, ne doit pas ûtre infaillible 6: dcm.rtuia
à être fupplié lbuvcnt psr l'expérience. Il s'en

Ie faut bien que l'eau -forte ait, en tout temps,
'• une é^ale aaivité elle mord bien plus lente-
n ment en hiver qu'en été & oTe» plus lentement
Il encore dans ua temps humide que dans un
'« temps fec,
lu

A«ïr« oravuhe AU iAvi.1. Le procodiî

te qu'on vient de donner eft très-difîicilc pour le»

i perfonnes qui n'untpas une très-grandepra-.iqu»
ir du doilin, & memo du dcllin au lavis, & l'on

re peut alfurer qu'elles ne produiront que des ou»
a I vrage» déïeihieux. Elle conGflo, comme on l'a

en I vu à laver fur lo cuivre apprêté, cumme on
1 livcruit fur du papier, D'ailleursavec beaucoup

il 1- 1.L
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d'habiter, on fera dans ce gor.re des efqu'ffes
pleines de goût mai» on ne paryhiuir peut-tre pat à taire des ouvrages trc.-finii dam
lefoùels il faut que le| différente* teina» s'u-
nifient par des nuances imperceptibles & Ce

perdent les unes dans les autres.
Mais on grave au lavis avec des outils, &

Ton peut, dan:, cette manière, fondre les teintes,
les unir, les renfoncer, reprendre les travaux
ébauchés, les carefier, les pendre, en dimi-
nuer, en augmenter la vigueur.

Lt cuivre étant ptéparé comme pour la gra-
vure au burin, on p porte le trait de la même
manière: c'eft- à-dire qu'on le calque fur le
vernis, & qu'on le trace à la pointe affet pro-
fondémentpour qu'on puiffe l'appercevoirquand
le cuivre fera découvert affet légèrement pour
qu'il ne lubfifte pas quand les travaux feront
établis. On enleve enfuite le vernis, & l'on
travaille avec des outils de différentes fortes,
mais qui tous tiennent de la, roulette. Les uns
fe nomment outils fixes parce qu'ils ne roulent
pas fur un pivot mais qu'on les tourne par un
mouvement des doigs: les autres fous des rou-
lettes mobiles. On a des outils fixes à un feul
rang de grainure on en a qui font compofesde
deux trois rangs & davantage. La grainure
differe de groffeur depuis des grains prefqu'im-
perceptibles à la vue & qu'on na reconnott
diftinftement qu'à la loupe jufqu'à des grains
qui font fur le cuivre dea pointa gros et pro-
fonds. On fe fert rour établir le trait d'outHs
fixes.1 un feul rang de grains: on établit les
mânes avec des outils roulant ou fixes qui en
ont des rangs multipliés. Les teintes les plus
légères fe font avec des outils à très-petits grains
qui imprimentdans le cuivre des trous imper-
septibles, mais qui multipliés & extrêmement
npprochés les uns des autres, » établirent une
teinte unie comme on pourroit le ftire au pin-
ceau. Pour les teintes plus vigoureufes, on
prend des outils dont le grain foit plus nourri
& perce le cuivre plus profondément. On ébarbe
les pointa, comme on ébarbe les tailles. dans
la gravure au burin. On doit commencer par les
teintes vigoureufes, car fi l'on commençolt
par les teintes légères, on les uferoit dant laite des travaux .es perfonnes qui ont quel-
que pratiquedu burin accompagnentau belbine points au burin, ceux qu'elles ont établit
avec d'autres outils. Une mafle, dan» laquelle
il s'annonce des points un peu plus marqué.
que ceux qui la forment, fani que cependant
n. flfrent tache ou pulfrent être remarquoa,
imite afTex bien le graine prefqu'infenfible de
l'encre de la Chine, ou du birtre qui ne font
autre chofe que des poudres impalpables & co-
lorées, délayées dans un liquide..

•
Le procédé de la grwurtau lavit par le moyen

du outil* eft bien plu* lent que celui dt M. le

Prince mata les pianches gravées de cette ma-
nivre fôurniffentun bien plus grand nombre de
bonnes épreuvea.

Des artiftes font parvenus à Imiter J-peu prc. I«
lavis parunemanosuvre bien plus lenteencore. I li
n'employant que la pointe du burin( ils choi.
iiflent dev burins recourbés en manière de fabres,
Las points qu'ils tracent fa contrarienteatr'eux
par le fens dans lequel ils font pris. Apre" avoir.
fait une fuite de points de droite gauche de
la plansho ils la retournent pour en faire une
autre fuite de gauche à droite Us établirent
de mima des fuites de points de haut*n bas,
de bas en haut, d'angle en angle. JI exifte
de perirs bas-reliefs gravés de cette manière
avec goût.Ces fortes de travauxlont très-fol ides;
mais ce procédé feroit bien lent & je crois,
inluffilant pour de grands ouvrages.

Gravvhi d la manière de Ut Ptinturtà
goua\\t>ou dts dtjjins d l'aquartllt. Il faut grv
ver les planchesde l'une dei manières que nous
avons indiquées pour l'imitation du lavis. On
raveautant dejilanchesue l'on doit employer
de couleurs différentes k l'on fuit pour cela,
de même que pour l'impreflion le procédé in.
vente par le Elon & dont noua avons rendu
compte.

Gravure en «oit. Cette gravurecft forr an-
ciennt à la Chine & aux Inde» où l'on a fabri-
qué des toiles peinte»- ( on devroit dire impri-

mées) depi.i» un temps immémorial eile p;roîc
avoir donné na flanse à l'art d'imprimer. Isi
Chinois ont d'abord grav6 leurs caractères fur
des morceaux de bois qu'Us enduifoient d'encre,
& qu'ils appliquoient enfuitf fur le latin &
d'autres étoffes minces & légères. ( s ) Ncu»
avions des tablettesgravées en creux que nous
remplirions de cire pour en avoir le relief,
lort'que Laurent Cofter imprima l'écriture avec
des planches de bois Cofter inventa cet art çn
1410. Mentel parut en 1440 Gutcenberg & l'es

aflbcic» en 1450 i &la gravure tant en bois qu'en
cuivreétoit connue en 1460. Ilyadetperfcnnc»
qui prétendent même qu'André Murano gravait
en cuivre en 1411, & Lupracht Ruftdcs 1450*
mais 11 eft certain que Martin Schon de Col-
mar, l'un des maîtresd'AlbertDurer, exercice!
art en (460 ou au plus tard en 1470.

Les Graveurs en bois ont été appellEs ancien.

( 1 ) Des brsnchts de la rsec du ptupte Tintent,
Kut-étre sujeurd'hui entièrement «teintes tt r,m ont
bit* 1» Sibciit ont dû utver des ura&crrt en boit

en «trouvé de leurs pUnelictquel'on voyeltqni «voient
été «nette», Se par co.iftquent imprimée». Jeu ai vu en
RufOe «c l'on peuc en voir une a Pari» à la Biblio-
thèque du Roi, au dépôt du livio i»ptl»<». WVci<«

1

ehè~1&C du Aoi, ea dél6e dea !Ami -l'rl8~ \.NOIC.Riùflw.)



MiilfHt Tcillturrtn boit, ce qui les a fait quel-
que fois confundreavec lei Dominotiers. Il faut
frire deux clartés de ces graveurs l'une de*
rltui ncien* ou petite maîtres ou roattrei
«(.pelleta la licorne, à l'étoile auxpelles aux
tùndtliers à la dague &c. parce que ces images
accompagnoient fur leurs planches les initiales
de leurs noihi l'autre, dca grands materes tels
qu'Alberc Altonfer ni eh Suiffe, qui travail-
loir en 1500-, Sébald Beharo, ou de Bohême;
Hans Scufelix Albert Durerpère du peintre¡
Jean de Gourmont; Antoinede Crémone Geor-

6e Mathieu de Lyon Antoine Van Leeft
Jofeph Porta, Coi Un nus, Gafpard Ruina, Jo
feph Salviati Pierre Gatin André Mantegna

9Albtrt Durer le peintre Lucas de t ronach
Albert Aldegraf Lucas de Lcide, Lucas Oam
berlinus, Jolïar, &c. On remarque dans Albert
Durer dea contre-tailles, des féconde*,triple.
8c quadruples tailles.

Ce fut en 1403 que parurent les premières
•ftampei à rentréesde deux planches ou teintes
art qui fa perfectionna en Italie an 1510 Voye\
Gravure en tels de camayeu.

Ce fut au plus tard vers le commencementdu
feliiéme fiécle qu'on appliqua la gravure en bois
à l'impreflion des cartes à jouer. Le Titien a
pavé lui-mêmeen bois quelques uns les ta-
bleaux. Tout le monde c»nn<a« de nom la danfe
des morts de Hulbein. La gravure en lois l'étt-n-
dit à la cofmographie & Gérard Mercaior exé-
cuta en boit quelques unes de fes carte*. Cet
art fut encore cultivé par Joft Aman ou Amman
de Zuric Jacquet Zuberlinde Tubingue jPierre
Hoock pu Houck Woveriot de Lorraine Jean
deCo'earouCalkerqui grava en boit les Flan-
ches anatomique. de Veiale } Jean CouGn Ber-
•ard Satomon,& Moni; Fo, qui a gravi en bu:*
des animaux pour Conrard Gei'ner le Vénitien
Psgani, Michel Zimmerman le Verrochio,
Enée Bé, Sigilmond Foyerabendts Chriftophe
Ambarger Simon Hutcr Virgilius Solis ¡
ChriftopbeChrlngcr dont on a une planche de
la bataillede Upante,'Chriflophe,dit le Suine
Verdiixottl Cruche, les trois Vichem.

On volt dans lesouvrages de S. C. Vichem
jufqu'à cinq à Cx tailles 1 une fur l'autre il en-
tendoit d'ailleurs tret-bien le clalr-obfcur. Ce
fut alors qu'on commença, parmi nous, à im-
primer des papiers dominotés. Ce premier pas
conduifit aux toiles peintes dont les premières

I parurent au commencement du règne de Louis
I 3CIII. Il y eut alors, & depuis,

des
graveurs

I célèbre» Raefe Goujeon Jean Le L 1ère la
I ctrtedesGa les de celui-ci eft un bel ouvrage
I Vinccola, Berbrule, les deux Stlmmor» Ectnart
I qui a exlcutépli fleuri morceaux de Calotte

libraire Guillaume Bé Duval Chrlftoph* Jé-
I for, qui a gravé d'aprèsles tableaux de Rubens
I Piew Le Sueur Boulemont, Van-Heylciiii fon dernier eiïet.

xj n r» w f
Jean Papillon père de l'auteur des mémoire.
qui font analyfé» Far 1; i-mêmedans cec article¡
Vincent& N ico'as Le Sueur.

La gravure en boit devient très-difficile& très-
pénible quand on a des plantes, des fleurs, dea
animaux, dot figures humaines & autres objets
délicatsi exécuter. Une planche qui n'a occupé
un graveur en cuivre que quatre t cinq jours,
pourra occuper un mois entier un graveur en
bois. Pour s'en convaincre, qu'on jette les yeux
fur la fig. 50 9c 51 planche III de la gravure
en lois. Voilà quatre trai.i qui ne couttront
guère plus à faire au burin fur une planche de
cuivre, qu'à la plume fur le papier mais s'il
>'aglt de les couper en bois, c'eft autre chofe.
Il iaut 1 °. couper& recouper,& enlever le boit
en >. B. C. D. figures ja jî cV 54, ce qui de.
mande l'eize coup:, de pointes; 9c en fuivant l'o-
pération jufqu'au buut, on entrouveraquarante-
hult fans compter ceux tur lefquelton eft obli-
gé de ro/enir par a:cident, & les vingt-quatre;
coups néceflaire» pour dégager fortement les
traira de chaque coté Voila «lonc, pour quatre
traits, fuixarte& douze coups de pointes,nom-
bre qui reroit encore fort augmenté s'il ralluie
dégager & évuider avec le fermoir les pleine
A. A. A fig. f 4. Les quatre traits de cette figure
54 font 11 .net & lecreux du bols enlevé par la
pointe elt ombre. Si l'on rentoit le fermoir en-
traîné par le fil du bu! 3 du côté des traits, ils ea
pourraient 'tre endommagésfi l'on ne quittoit le
fermoir, & fi l'on n» revenoit pas fur ces en-
droits-avec, la pointe à graver. Lorfau'oR aura
enlevé le bois de chaque coré entre les traits,
par le dégagement du fermoir il reliera pcu de
choie qu'on réparera avec la fpupe aux iieux
A-A Sec. en la paflant & repayant plufieurs
fois afin de polir le >nd de la gravure. Ces
coups de fermoirs & de gouges font au moins
doubles des coups de pointes; mais (i l'on vou-
toit, on pourroit démontrer à la rigueur que
telle figure qui s'exécutera fur cuivre en quatre-
vingt-douze coups de burin (1), ne t'exécu-
tera pas en bois à moins de mille huit cent
quatre-vingt-douxe coups de pointes & trois
mille fix cerrs coups do fermoirs & de gouges.
Il eft vrai qu'en revanche une planche en boit
peut fournir pliîfioim milliers d'épreuves. Il y a
donc entre la g aue en cuivre « en bois une
grande difFiren.ee pour le travail.Mais 11 ne faue

pas Ignorer que, dans la gravure en bois ce
font les tailles de relief ou d'épargne cjui mar-
quent l'impicflion, 8t que, par» conlequentf

Ir

(1) L'auteur de «et article fuppofe que dans I* m-

vute au burin chaque taille ne toftie qu'un coup de
burin. Malt il l'en nui bien qu'on grive en ce |cnre
tu l'tcmiet coup, fit il ferait difficile de cop.pt*» cou*
bien d< toii une taille a été rem t te depuis la pli*
Î4ible ïbuuclie jul^u'à ion dernier effet.
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contre un coup ou une co ipe de burin, qui forme
«n trait dans la gravure en cuivre & marque à
l'iraprefllon il faut, dans la première de ces
gravures quatre coups pour enlever le bois de
chaque côté dis trait ajoutez à cela les dégaga-
mens à la points Se au fermoir & dans la prépa-
ration des champs à évuider les coups de fer-
moir &: de gouge qui l'ont nt'cefiaires. `

Los outils du graveur en bois font la pointe à
gravev, \st fermoirs & gouges, le truiquin,
l'entaille le maillet le raclcir l'équerre les
règles (impies & parallèles la <uufie règle le
compas fimple & a plusieurs pointe», les parte-
crayons, un marteau léger, un garde-vue, la
mentoniere la petire brofle la prefie à tremper
le papier, une petite balle une pierre à l'huile,
une pierre douce, une meule de grais montée

»
un petit broyon, un marbre, un rouleau garni
de drap un étau dus l'oies à main une var-
lope un rabot, un valet & un établi folide.

La rointe à graver le fait avec un reflbu de
pendule, d'un tiers de ligne d'épaiffeur. On le
coupe par bouts de la longueur de la fente du
manche qu'un voit fis;, Il & m. Planche t. on
divii'e chaque bout fur fa longueur, fuivant
«elle que l'en veut donner aux lames. Les lames
pour gros ouvrages, ont environ cinq lignes de
largeur; pour ouvrages délicats, deux lignes ou
deux lignes & demie. On les dégrafât & l'un enforme le taillant fur la meule. On y tire un bi-
feau du côte gauche fur toute la longueur, à
un demi pouco près vejs le bas, qu'on laiffe
fans blfeau. Voy(\ la fig. 10. Le côté d|OÏt«fl
aiguifë tout plat (ans bileau.Voyt\fig. 9. Le dos
du chef de la pointe, fig. 8, doit avoir un petit
bifeau de chaque côté. Un les trempe très-1'ec,
en les faifcnt rougir fur un feu de charbon vif,
& en les (longeantlicitement dans l'eau froide.
On leur donne le recuit à la lumiere d'une chan-
delle, jufqu'au jaune foncé. Si olles devcnolcnt
violettes elles feraient trop molles furroue
pour des gravures délicates & fur le buis. On les
emmancheun peu longues, comme d'un pouce
ou deux "ut le manche fondu qu'on rerre paruneeerd- tortMlée, comme en voitjfij». 7. On
achevéde former le taillant & le dos du chef de
la pointe rur la pi -e à l'huilt. Il faut que la
première partie A du chef foit «iguîfée vive ptrle dos ou l'ur l'épaifieurde la lame& fans bifeau
& que la féconde qui eft déjà oblique en ait
au contraire deux comme on voit en B ,fg 8.
9. 10. On enlèvera le morfilqui fe fait de chaquee«ôti à la prcfiiere partie du chef A en psfflatt
Vangle éa deux vives arrêtes fur la pierre à

•Fhuiie. Ce morfil gratteroit le bois,-fotfqu'on
y feroit entrer la pointe pour graver. On adou-
cit enfuire le taillant fur la pierre douce foit
avec do l'eau foit avec de la falive on en ôte
aufli le morfil. On place alors la lama dans la
f*ott du manche on met tout le long du man.

che, du côté du taillant, un papier plié en dsim
ou trois, ou une petite c»tte, pour empêcher rjue
le taillant ne coupe la corde qu'un tortillera fur
le manche pour en tenir les Jeux parties afTem-
bléet.Onficelle le manche en commençant parla partie fuperieure où fbtv les hochet, rlareho
i. ftg. t& 12., B deltinées à recevoir S< re-tenir la ficelle, & l'on defcend du haurrri bas.
Par ce moyen, on attache la lame fur toute fa
longueur,on la tire du manche, & en la laifls
fortir de la quantité convenable à mel'urc qu'ell»
fe caftV, Ce raccourcit ou fc gà'.e ou qu'on la
raccommode.

On trouve des fermoirs & des g.ôuge* de tou-
tes les longueurs chez le clinquaillier.Un les
emmancherade la longueur qu'on voit planche
U.fig* 13 ia.& i5^Les manches font à virole
pour retenir l'outil y & à bouton pour être plu»
commodes à la main on abbat une moitié du
bouton, comme on fah aux manches de burins
dans la gravure entaille-douce, T),fig. 14:·cela les rend plus aifésà à tenir,4: e. n pêche qu'ils
ne génenr la main lorfqu'on vuide les champ».
Il faudraoblerver de mettre le bileau du taillant
du côté où une partie du manche cO coupec &
applattic, Se que le coté fans bileau foi; placu
comme dans la fig. 1

Pour être bien outillé H faut avoir des fer-
moirs depuis envirun trois lignes de large autaillant jufqu'au diamètre ae la tête d'un*»
moyenne aiguille à coudre. On fe fert quel-
quefois d'aiguilles pour en faire de petits fer-
moirs ,fig. 15. un les emmanchedans de la cire

d'Efpagr.achaude, que l'on fait entrer dans des
viroles longues ,cteufe», ajuftées & tenue*

d'une couple de lignes ou davantage des man.
ches de bois plus coures afin que le tout afl'tmr
blé toit de la nv^me longueur <^uo les autresmanche.1.

Les gouges feront emmanchées comme les
fermoir». Il ne faut pas qu'elles foient pour le
graveur aulli arrondies que pour le fculpteur, &
le demi-cercle qui en forme le taillant en doit
être plus développé. Dan» tes parties angulaires
àvuider, on peut fe fervir d'un fermoir afTcx
rond ou 1 taillant oblique mais il en faudrait
avoir qui euflent le taillant & fbn bileau foim^i
les uni d'un câté les autres du côte bppofû ob-
fervant de les emmancher toujours le cûté du bi-

feau vers celui du manche où une partie du bou-
ton aura été abbattue Se que les manche* Ibienc
longs, A pans arrondis ou ronds, afin do pouvoir
fifre tenu*: à pleinemain. Voyez la forme de la.
goiige,jÇ£.'xo.

Le maillet fera' léger & guère plut gros .que
le poing.

Le srutyufn que l'on voit fîg. 13 ne fert au
graveur que pour graver des ri 'et. autour de;, vi-
gnt ttes, ou à guider, lorlVju'il s'agir de faire des
tailles horiioncale*ou perpcnUiculairet» Il »A



Mtlt la potme n'en doit pas être vive; elle 1

pourrcit gâter le bois pardcstrascsquelle laif- 1ci

fcroit en des endroit ou l'on leroit obligé de »p«

graver des tailles. Que cette pointe toit adoucie
Si peu arrondie. v

L'entaille fis- 37 r«r» néceffatre a ceux qui v
gravent de» piéces délicates comme lettres gn- q
fes, petitesvignettes,, fleurons &c. Elle Dten- s
dra & ferrera fortement, par le moyen de les o
coins, ces ouvrages que J'artifte ne peut tenir p

entre l'es doigts. c
Le racloir >i>. 17 fervira à unir & polir la

fuperficie des bois deftinés à lagravure,au iortir v

des mains du menuifier ou de PebénMe. La lame I!

A doit en être aiguifée vive fur ton épaiffeur, I

•lin que te morfil grave & nie le bois. Il en faut i
un autre qui n'ait paa de morfil pour les cas où p

il ne faut qu'adoucir.On peut fubftituer la prêle f

tu rac'olr c'efl même avec la proie qu'on achevé
de préparer le bois.

L'équerrc da cuivre tfig t4,fcrvirapour tra- 1

ccr des lignes droites, horizontales ou perpen-
oïcuUires avec la pointe à calquer ou elle 1

tiendra lieu du trufquin Jnrfqu'on aura destailles <

paralleles à faire.
II faut des régles fimples composes «c

Elles ferviront à tirer des parallèles à la plume
tant ltcomoas* La faufla régie fig. 15 ter vira
a tirer des rayons d'un point donné, comme
centre, l'oit avec la plume toit avec la pointe
à calquer, qui n'eft autre chofe qu'une aiguille
emmanchée dais un manche à longue virole

p

comme celui des petit» fermoirs, & dont on a
formé la pointe par le côté de la pointe qu'on a
«(Té* Se arrondie ou émoutrée.

Il faut au graveur un co»:>pas i plufisurs poin-

tes un porte-ctajon un tirc-iigne &c..1 e»\
luutile d'infifter fur l'ulage de ce* inurumens 1

tn'ez connusde tous le* arciftes, qui en ont tous
un befoin plus ou moins fréquent.

Le garde-vue, fij- 35 » eft un morceau d«

carton d'environ lepe pouces de large fur cinq
de haut qui s'applique fut le front & qui ga-
rantit les yeux du grand jour. Au lieu -de carton
il peut être de cafteras verd affermi par un enca-
drement de fil d'archal ou de leton, & ère
muni d'un cercle aulli de fil d'archal qui prend
la forme de.la têre & fert.à le contenir..

La mentonnière fij. 34 -> cft une tollePVée
qu'on Rattache fur la bouche au moyen de deux
cordons. Elle empêche l'haleine de fe porter en
hiver fur le bois, de le mouiller, Si de détrem-

per l'encre du ris (Tin. Sans mentonnière fi l'on
travailledes piècesdélicates, l'humidité de l'ha-
leine fera détremper le bois, & l'un ne faur»
plus, après avoir fait les coupes, oi l'on aura
paffô la pointe pour marquer b lieu des recou-
pea, La mentonnière cft néceflaire furtout fi

Von travaille fur le buis on peut t'en pafler
quand on grave fur le poitier.

III faut des brofTcs douces dont le poil foit
coupé

court avec des eifeaux pour nettoyer la
» poufliere& les petitscopeaux. Voyez fig. 36*

Une petite prerte «elle que celle dont te (er-
ven les parcheminiers,perruquiers, &c. qu'oit
voit fig 41 eft néceflaire pour mettre le papier
qu'on aura mouillé avec une éponge pour qu'il
«'imbibe d'eau bien également. Pour cet effet,
on le manie & le remanie on le remet fous la
prefle, & on le lalflc quelques heures de fuite
entre chacune de ces opérations.

On doit joindre à la prefle un broyon qu'on
voit 11 C do \i fig- 40; il eft à peu près de 1.
hauteur de la main. Il faut anfll avoir un rou-leau, 43 qui ait à peu près 15 à t8 pouces
de longueur,qui l'oit garni de drap, & dont les
poignées fuient a(T«z longues pour être tenues à
pleinesmains.

On fe munira de balles telles ^Scelles donc
fe fervent les imprimeurs de liv pour encrer
les formes. Voyezfig. 4a.

Si l'on ajoute à ces derniers outils le marbre
fur lequelon broyc le noir au ntoyen du broyon,
on aura tout ce qu'il faut pour tirer des épreuves
de fa planche Canl la porter chez l'imprimeur.

Bols propreà lag-avure. Le poirier, le pom-
mier, le cormier le buis, en un mot tous lea
boit qui ne font pas poreux, font propre» à la
gravuieâi bois mais le buis eft à préférer. Lea
fubilances dure. & l'eches telles que le gayac
le coco } la paliflanre l'ébenc tes bois d'Inde
font fujettes à s'égrener il n'en faut point em-
ployer, non plus que des bois blancs & mous.
Il faut, après avoir choiftle bois en faire équar-
rir les morceaux par l'ébénifte ou le menuifier,,

i a- *nd môme lei figures qu'on auroit à traiter
1

leroient rondes, ovales, cVc. On leur donnera
s dix lignes d'épaiffeur,o'cft celle de TépaifleJc

de la lettre d'imprimerie. On peut tenir les mor-
I ceanx àfleurons, arm«s, &o. moins hauts: on
1 y lupplécra pardeflbusavec des cartes,& le coup

de preiTb en étant amorti les bords de la gra-
n vure n'en* feront point écrafés la planche «

durera plus longtemps.

i Prinàpes d* la gravure tn hoir. Que celai qui
veut graverait un établi de la hauteur convena-

e blj qu'il n'ait point la tête trop baifice ni le
x corps trop droit que ion établi foie un peu élevée
n en pupitre qu'il an le jour en face, parce que
i- la coupe taitc > la petite ombre du bois caupé 1*

n guider» pour la recoupe. Sans cette ombre on
1- aurolt peine en hiver, torique l'humidité ou
ra l'haleine enfle k< boit à difcerner la trace de la
ra pointe. Qu'il fafl'e d'aburd quelques traits tur u*i- morceau de poirier, an bout de la pointe tantfi que. cos traits ayent été dellinéi. Pour; cet effer

v
or qu'il tienne 1* planche fermement du la mai»

gauche 'lu'il ait dam la dcoits fa Boisue A &.l'~



ma. ~_wwn_W_11_ M. 0- __m nver, à-peu-prèscommeune plume a écrire. Mats
que fa main foic un pou plus tournée & penchée
vers le corps. Que le bifeau du taillant de la
pointe fuit du même côté, enforte qtCon ne voyepref.jue que l'épaiffeurde la lame,obliquement,
«rei-pcu du plat, du taillant & du bout de la
Kinte & le deltas de la main. Qu'il enfonce
J'outil dans le bois fur le plan incliné du bifeau
du taillant & qu'il rafle la coupe. C'eft la pre-mière & la principaleopération du graveur. Que
les deux derniers doigts de l'a main pofent Air la
planche pour ne pas être gênés en tirant la
pointe ie gaucheà droite commeon volt en A.
planche lll.fig. j4. C'eftïe contraire de la gra
vure au burin où l'outil cû pouffé de droite à
gauche.'••aSt!» boîl coupé, on fait la recou-
pe c eftuMtide opération. Que la main foit
tournée en mj£n, du corps de façon qu'onn'en
voye que le pouce & l'index qui tiennent la
pointe avec le bout du doigt du milieu que• les autres doigts foient pofts & prefque cachés
f-ir la planche qu'onenfonce lapolme au-defTus
de la coupe & ou l'on a c m nencé à la former,
cnfjrte qu'elle entre dans le bois, appuyée endehors du cor, s lur le côte du taillant qui n'a
pas de bifeau, & que l'on voye tour le côté du
caillantdu bifeau, malgré l'ombre. Cela fuppo-
le", fi l'on t<re parallèlement l'outil de gauchei
droite on enlèvera lebo sàmefure qu'il Te dé-
cachera, comme on le voit en Btfig. 4j.

Pour acheverde formerou graver le trait, le
contour, ou la taille commencée, on en fera
autant qu'ila été dit par une coupe éV uns re-
coupe du cotéoppofe1 celui que Ton aura gravé:
& on donnera ce trait, ce contour, ou taille,
sine figure pyramidale fur toute fa langueur,
plus ou moinsmenue, félon qu'on l'aura voulu.

On Te formera la main en faifitnt des train en
travers du il du bois, comme en C fig. 46 re.
tournant la planche le fil du bois montant tou-jours devant foi & falfant une autre coupe tcomme en Dtfig. 47. Les deux coupes faites*,
on retournera la planfKe d'un autre fens le fil
du bois en traven devant foi & on y tracera A
des dlftances égales d'autres coupes en échelle,
d«puis le haut jufqu'cnbas, comme on voit enE,fi£. 48. Lu lignes tracées fig. 48 dénownt
ou l'on a pan?la pointe,il s'agit

d'enlever le
bois

à cette efpece d'échelle pour cela on recoupe& l'on achevé les tailles, comme dans l*ng.
40, commerçant toujours par celle d'en-haut,

9& (initiant par cette d'en bas. On voit ,fig. jo
Se )i la forme que doivent avoir los tailles.
Ce font comme da dents de foie & l'efpacequi
lesconftitue eft une efpecede gouttière.

Il faut bien prendre garde a la coupe de ne
pas coucher la pointe vers le corps plus qu'il n'a
été preferic on l'expoferoit a endommager lei

V XV A
1 tailles par le pied ce qui Jet rendrait fuietteii

Ce cafler.
Quand on a fait des taillesen travers du il du

bois s'il arrive qu'il folt difporé à l'égreneronexécute la recoupe avant la coupe.Voilà pour les tailles droites. Les circulaires
ou courbes fe fent en tournant un pou la rniia

à fur elle-même devant roi toujoursde gauche idroite, tantla coupe qu'à la recoupe faifant
concourir à cette opération la main qui tient lapenche, & qui la doit faire mouvoir dans le

1 fens oppofé à celui de la main qui tient l'infini-
ment on commence la coupe 8c la recoupe enA, & on les finit en B fig. jj dana laquelle

1 les traits blancs marquent le relief, fc l'ombre
marque les creux.

Les entre-tailles ou taillescourtes entre des
tailles longue, comme en en voit fig. 57, Ce
font comme les tailles ordinaires les raccour-ciffant feulement à volonté.

Les entre-tailles pu tailles rentrées ou grof-
fies par endroits, ne fe font pas autrement queles tailles, obfervant fur leur longueur, de ré-
ferver des endroits plus épais & plus nourris,
comme on en voix fig. f 6.

Pour les contre-tailles, ou fecondes tailles,
on fait d'abord toute* les coupes parallèles,
comme à des tailles fimplea: puis on croife cts
coupes par d'autres fous toutes forcex d'anglei,
obfervant de ne pas trop enfoncer Ja pointe de
peur d'égrener ou mime de dyacher les croi-
fces. On procède enfuite quarreaux par quar*
reaux, en équerre, te on recoupe à contre liens
de ce qui a été coupé. Lorfquetout eft gravé,onpafle en frottant l'ongle fur tes cro>fces pour lei
raffermir r<yt\ \ifig. 50 où tes quarreaux (ont
creux, Se les railles croire, de relief.

Tour ce que nouk dirons des triples tailles
c'eft qu'il faut i chaque fens de chaque taiile

sfaire d'abord les troli coupes, ce qui divilb ou
coupe toutes leurs croifée». On va pofement onpane d'un petit qusrreau 1 un autre on y fait
la recoupe & on enlevé le bols ce qui fuppuft
un artifte exercé. Foyt\fij.6o.

S'it arrive que, parmi des tailles on en falTe
qui l'oient de boa icoup plus baffes que celles
entre lefquelles elles fe trouvent, de furie que
ces jlermerci emportent la balle d'atteindre
aux autres, Ht par confisquent i.;lleî-ei de laifter
aucun trait tur le papier, un appelle ces tailles
tailles perdutt L'effet en eft Irréparable fur-
tout dans les morceauxdélicats.

Lei points, fi faciles a faire dans la gravurt
en cuivre font très-difficile* dans la grw un enbols. Il flut qu'ils folent de relief, vuidts tout

autour gfaflet folide s a la bafe pour ne poimfe
caffer ou s'écrafer. Pour cet effet il faut faire
cette bafe quatre faces, en pyramide. On ne
les arrangera point par colonnes comme font
ceux qui apros arolrgravi les tailles lei cou-



eent & recoupent tout en travtn pour abréger de
Pouvra^t en exécutant d'une feule coupe Se re- qt
coupe toua 1rs points qu'il» ont à marquer c eu O
hafarder de faire partir & fauter tout les point*. &
qu'ils gravent ainfi, par les lbubrefauts de la ci
pointe de caille en taille. Il faut, après avoir di- fa
vile" toute la longueur d'une taille carde* points, vi

uni à un formera la taille d'à-côte les points cor-
rtfpondans à l'entre-deuxde chacun des autres af
& ainfi de fuite comme on voitjîg. 58. Si les 01
point. n'étaient point affea fins pour paraître di
tonds, il faudroit en abbartre ou adoucir les vi
angles car rien n'eft plus délagréable que des m

poinn nusrrés à dea ouvrages délicats, furtout à h
des chairs pointillés, «'il arrivoit d'en faire; ce pi
qui eft rare dans la gravure tn bois où l'on ne l>

porte guère le fini jufquei-là. P
Les polnu longs 6u tailles courtes fe font d

quelquefoisau bout des grandes tailles, en les d
fiparantà leursextremitrfs.Ilfautlesrendre très- c
deliea Se très-pointus à t'endroit où ils doivent n
fe perdre dans !et claire. On en glifle aufli parai d
dea tailles qui ombrent la pierre, &c. Alors il h
femble q u*il les faille faire d'égale épalfleur dans 1
leur courte longueur, afin d en obtenir l'effet 1
de> entre-tailles. Mai» l'ùrage de ces pointelongs C

eft rare dans la gravure ert cois. i
Voilà dei manesuvre*auxquellesil faut t'exer- c

cer avant que de patfer à des C.jer.s. On paffera 1;

du poirier ru buis dus traita aux dcftîns & des c

eontours fimplesauxvtide». il s'agit maintenant i
de vuider fondement St proprement la gravure.
Dégagei d'abord fermement voi contours aveca

<* li pointe que vous pafleres & repafleres dans j
tout le creux de la gravure qui bordera les j
chimpi ou parties de buis qu'il faut enlever &
crtuler lervez-vousenluite du fermoir pour en- 1
lever autoir de ces traits le bais, partiepar par-

1tic. Le dégagement avec la pointe qui aura pré- 1

cédé empêchera le fil du bois d'entraînerle fer- 4

moir, & les copeaux qu'on feparera d'en attirer
d'autres.

L'artdebien vulder a été alTet négligé. O j les
srtiftes funt mal outillés pour cette manosuvre
ou ils n.* font confifter la perfecVon que dans les
tailles, ou il» facrifient tout i la diligencs, né-
gligent la propreté Se la folidité & ne vuident

les champs que ftiperficiellementou grofliere-
ment fans les ragreer polir & finir la gougei
ou ils abandonnent ce travail à des apprentifs
qui, ne prenant aucune attention pour ne pas
appuyer la lame de l'outil fur les traits, les meur-
trirent les écrafi nt fc les font égrener ou qui
biiffant trop le coude en agiflant & tenant Il
lame du fermo'r ou de la gouge prerque de ni-
vtau au plan fur lequel fa planche eft pofee,tfontpafler l'outil tout au travers de la gravure,
& la défigurent par fept à huit échappade. ou I

brèches ou qui ne contenant pas leur main I

droite par la gauche,vont donner du taillant 1

de l'outil au pied d'un contour, ou d'une taille
qu'ils coupent, cafitnt & ébrechent tout-à-fair.
On ne repaie ces accidens que par des pièces s& cette réparation laifie toujoursde trés-mauyaia
effets. D'ailleursle vuLlcpeu profond& grollier,tfait que des places oui doivent être blanches.»
viennent maculées d'encre.

l'our bien vuider une lanche il faut être
aflis plus haut que pour la graver. Cela fait,

s
on plante une cheville dans un des trous répan-
dus a diftance fur l'établi, pour y appuyer 1 ou-
vrage s'il en eft befoin. On a un fermoir dans la
main droite. Ce fermoir doit être de moyenne
largeur, comme de deux lignes ou environ la
partie du bouton de fon manche eft placée dana
la main le bifeau du taillant de l'outil & un
peu de l'epaifleur de la lame patoifl'ant du côté
droit fur toute là longueur.On tient la planche
de la main gauche, on écarte le pouce pour re-
cevoir & foutenir le bout du pouce de l'autre
main qui tient le fermoir par ce moyen la lame
de l'outil, appuyée du côté gauche peut faci-
lement gliiTcr d'environ la longueur de quatre
lignesfeulement, en avançant «e retirant vers
le creux de la main les quatre autres doigt*.
C'eft ainfi que l'outil va Se vient à dlfcrétion
dans le bols. Cependant cette pofition n'eft en-
core que préparatoire pour dégager, on tirera
le bras droit affei pour que l'outil pouffé entre
diagonatement dans 1 boia. Alors la fituation
des mains changera Se l'on vuiiera fansdanger.

Le bois ainfi enlevé dans toute une longueur
à volonté & la planche ainfi vuidée on y re-
paflera le fermoir pour la polir partout, jufqu'è
la baie des contours ou tiaits.

Si l'on féne en dégageant que l'on eft dans
le fil du bois Se qu'on en eft entraîné,on re-
prendra la pointe qu'on repartira au pied du trait
ou pour le mieux, on enfoncera moins l'outil
par le coté du fil qu'à contre-fil.

S'il y a depetites partiesà vuider qui n'exigent
pas de dégagementavec le fermoir il faut les

vuider en plein avec des outils proportionnés à
leurs efpaces.

On voit mime plancho Ul.fig. 6x Se 6» une
t planche entièrement dégagée avec le fermoir.

Il s'agit de vuider le grand champ. Il faut y
i procéder à coups de maiilct, avec des gouges
1 proportionnées comme on le voit dans la vi-

gnette fia. a. On commencera cette manouvre
a contre-fil puis de droit fil on formera ainfi

i un blés de copeau qu'on enlevera. On réparera
a enfulte cea creux à la gouge (ans maillet, pla-lesmains commenousfïn. mam.t'lla.

çant le* main* comme nous l'avons indiqué cl-
deflus Se condulfant l'outil de manière à ne
faire aucune échappade. Plus les places à vuider

u feront grandes, plus il faudra les ereufer,tfin
n I que les balles 8e le papier n'y atteignent pas à

it 1 rimpreflion.Ainfi une place d'un pouce de dit-.
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mètre fera creufée d'environ trois 'lignes, Se
ainfides autres à proportion.

Lei partiesà vuider fur les bords•'une plan-
che fans filets, comme aux fleurons aux figures
de mathématique &c. le ferontà coups de gou-
ges & de maillet, & prefuue à moitié de leur
épaïfleur fur leur; extrémités, pour peu que les
places foiencgrandes, afin d'empêcher les balles
& le papier d'y atteindre. Ces places n'étant
point loutenuei, lesballes y pochent le plus, &
al y faut vuider plus creux, plus d'à -plomb &
plus en fond qu'ailleurs. Foyeipl.HLfig. 63.

Malgré toutes ces précautions, s'il arrive de
faire quelqu'échappade & qu'il y ait quelque
trait ou taille brifee, éclatée, il faut y remédier
par une pièce ainti que nous allons l'indiquer.

Vuider & meurt pièces. Quelque bien
cnii'es que foient des pièces, elles peuvent fe
renfler a l'impreffionaprès avoir été mouillées,
ou par d'autres caules excéder alors le reûe de
Jaluperficie, & marquer plus noir; ou fi elles
n'excèdent pas., laitier leurs limites fur l'cf-
tampe.

Si une planche eft échappadée*, on prendra
un fermoir de grandeur convenable on en
tournera le bileau vers le codant du trou qu'on
veut pratiquer à l'endroit échappadé, & l'on
fera ce truu qu'on tiendra d'abbrd plus petit.
On tracera les limites du trou à petits coups
puis, avec un fermoir plus petit, on enlevera
tout le bois de l'enceinte. L'attention princi-
pale, c'eft de ne pas froifler & meurtrir les
traits continus à cette ouverture, Onlacrcufcra
de deux lignes plus profonde que le rrait
ébréché. On-en applanira le fond en en unira
bien les cytés, on la reportera à la main & au
fermoir. On en rendra les bords bien vif» &
b'ien*ne:s on obtervera de la creufer un peu
plus large a fon fond qu'à fon entrée afin que
la pièce s'y étende, fe reflerre d'autant à fa fur-
face, & n'en puilfe l'orttr que difficilement.

Cela fait, on raillera un morceau de bois,
de manière à remplir ce trou le plus exactement
qu'il fera poiïiblc. On l'y placerale buis plein
tourné en delTus & le bois de bout tourné vers
un des côtés. Après avoir enduit toute l'ouver-
cure d'un peu de colle-forte ou de gomme ara-
bique, ou même fans cette précaution on
l'enchafTera fortement à l'aide d'un maillet &
d'un morceau de bois qu'on appuiera deflus &
fur lequel on frappera. On enlèvera enfui te
avec un fermoir 1 excédent de la pièce on la
polira, on deflinera deflus 8i l'on recommen-
cera à graver fur la pièce comme on a gravé fur
le refte de la planche.

Despajjè- par -tours. On entend par ce met
des morceaux de bois troués où l'on place
tel)o lettre de fonte que l'on veut. Pour Jet I

1

bien faire, pfenes un morceau de boh équarri,
de la hauteur de la lettre traces deflus & def-
fous au trufquin le trou que vous y voulci

Apercer. Arrêtezenfuite votre bois duns l'entaille
lvuidez le deflus & le deflbuvau fermoir à uneligne ou deux de profondeuri puis le tranf.
portant de l'entaille dans un étau, arrêtez -le
dedans & le percez d'un ou de plufieurs trous
avec un villebrequin jufqu'i moitié de l'épaif-
feur du bois. Faites-en autant de l'autre côé.
Remettez -le enfuire dans l'entaille, &, avec
des fermoirs do différentes formes achevei
d'emporter le bois qu'occupe l'intérieurdu trou
que vous avez à percer. Cela fait, pol-flez-en
l'intérieur & les bords tracez à la plume ce
que vous y voulez graver, & achevez.

Epreuves. Voici commenton aura des épreu-
ves d? ton ouvrage fans recourir à l'imprimeur.
On mouillera, avec une éponge te papier,
deux à deux feuillets, quatre a quatre, fix à
fix. On intercallera une feuille fecheentre cha-
que feuille mouillée. On maniera ces feuille»
humectées, on les changera do côté, on les
mêlera quelques heures après la trempe, on les
mettra enfuire aulll pendarr: quelques heures

1fous la prelfç dont nous avons parlé dans IV nu-
mération des outih du graveur on recommen-
cera à les manier, & on les mettra encore en
prefTc. On aura du noir d'imprimeur qu'on
broierafur le marbre on en touchera, c eft-à-
dire qu'on en enduira fuffifamment la partieeinférieure de la balle. On promèneracette ballee
(ur la planche en la balançant pour qu'elle
charge de noir la partie eminente de la gravure.
On étendra une feuille de papier encore humide
fur la planche enduite de noir, & on paffera
le rouleau fu/ la feuille. On concevra mieux
cette opération en voyant travailler un impri-
meur avec la différence que l'imprimeur Te

fert d'une pre/Te ai- lieu de rouleau. Par le
moyen que l'on vient de décrire, on aura une
épreuve fur laquelle on Fourra retoucher lin
ouvrage. L'art de retoucher eft, fans contredit,
la partie la plus di.licilo de la gravureen boiu

Retoucher. Dans lag-avureen
taille- douce,

on entend par ce mot tantôt «venir fur fes tra-
vaux ébauchés pour terminer fon ouvrage, &
tantôt rendre de la profondeur aux travaux d'une
planche r<ee. Il ne Te prend pas en ce detnierfens
dans la gravure en boia. On ne rérablit pav la
taille d'épargne, quand elle s!eft éctabic ou
qu'elle eu devenue filandreufe par le long fer-
vice ou du moins, s'il arrive que l'on répare
ainfi quelques ouvrages, ce ne font que des

morceaux grotliers & non de» gravures,délicates.
On auroit plutôt fait do graver une autre
planche.

I Le graveur en bois entend par retoucher
revenir
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"t" égaies une planche en Dois ne 4en- Undiuçen poudre. & Von y deflinera ce ou'PftUXuirtt. T01M /A i. 1 U,1

^« «v *»
ftrenlr rat une planche nouvelle pour la per-feâioniter en affoibliflant les traits & les
coiKouncrue Ton trouve trop dura, trop roide»
ou trop marqués.

Tout le réduit ici à exhorter le graveur à
faire cette retouchele plua judicieufement qu'il
pour», et i lui obftrver fur-tout qu'il ne l'up-
pléera pas le boit qu'il aura enlevé mal-à-propo*.
Nous en diront davantage plus bat, & nousoeoferons, d'après M. Papillon les reflburces
qu'il a Imaginées & portées dans ibn art.

Impreffion, Lorfque la planche eft fortîe des
pains du graveur, c'eft fou venti l'imprimeur,
pour qui elle ett deftinée, à la faire valoir fon
pn».

Les ouvriers d'imprimerie que l'on nommeVf i V ont coutu"ie de n'encrer qu'une feuleois les balles pour tirer cinq épreuves d'où il
peut arriver que les premières lbient pochées,
1« fécondes boueufes & les dernières grifes
autantde défauts à éviter. Il faudroit chaque
épreuve prendre de l'encre & n'en prendre que
ce qu'il faut avoir des balles moins pelantes
toucher avec ménagement & moins da promp-urude, en un mot ufer des précautions nécef-
faire..

$i le papiere trop tec, la ~ravurt rendra
«eigeufe nouveiudéfaut à éviter. La gravureeltneigeufe, lorfque les tailles& les traits fontconfondus, & qu'en n'apperçoic que de petits
traits interrompus & en quelque forte ver.Meules.

Si le papier eft trop humide on aura des
taches, parce qu'il Te trouvera des places oùle papier aura pris trop de noir, & d'autres où
U n en aura pu pris aflex.

Si la phnche eft plus haute que la lettre,il faut qu'elle vienne pochée. Laiflei la de
niveauavec la lettre; le tympan foulera toujoursmi» ou fi l'empreinte n'eft pu.aft'es forte,
rous aurez toujours la reflburce des haufles.'Il ne faut pat croire qu'une planche en boittoit urée lorfqu'elle donne des épreuves grifea
ou Migeufes. C'eft la faute de 1 imprimeur &
non de la planche. Ceux qui pentent que la
foiblefte de Wpreuva«eft cauibe par lavétufté
de la planche, font trompé. par l'opinion qu'ily entre la gravure «n cuivre & la gravure enu cobfotmité qui n'exige point entreelles. Lortque la planche. d'une gravure enwivrt eft ufÂ«} lei traits a'affoibHflent s'in-
terruntoent dans leur continuité, & quelques,
nus s'effacent entièrement la taille arrondie
H« contient plus le noir, & ne peut en fournir
au papier. Le contraire arrive dans la gravure
M bois •. les tailles fo patent, ft groiUflent,
fb confondent & ne font plus qu'une mafle.timiii, en fuppofant d'ailleurs les conditions«Virage égales, une planche en bois ne don-

6tJ
[* JJ Jj preuves plu. noires que lorfqu'ell»

1er. urée.

» «>SU£pl?nlnt' Il y Peu de graveurs en bois
à qui ne fachent ee ue nous avons dit julqu'à
il préfent fur leur art. Nous allons ajouter ici parlupplément ce que M. Papillon a découvert &
i. ce qui lui appartient en propre.
s La première de fes découvertes eft relative à
a la manterede creufer & de préparer le bois pourgraver dea lointains ou des parties éclairées &de gratter les tailles déjà gravées, pour lr«
s rendre plus fortes & les faire ombrer da-

vantage.
t La lèconde eft relative à la manicre de re-toucher proprement la gravure en bois.

Nous finirons par fes idées fur la méthcded'imprimer les endroit. creux.t a imprimer les endroits creux.
I Pour creufer, à une planche, un loimaïn.

un ciel ou autre chofe, on deflinera tour le refteà la réferve de ces objets. Enfuite, pourébaucher
s

le creux, on prendra une gouge de la grandeur
s convenable on enlèvera le bois peu àpou«.autant qu'il fera poffible, à contre-fif &l'en en 6tera peu fur les bords, afin que la pentedu creux commence en douceur, & qu'elle ailleimperceptiblementen glaci*. Celaeft important.
1

au les bords étoient creufés trop profonds, ou
>.

dà -plomb, la gravure ne marqueroit pas en
ces endroits à rïmpreflion Farce que la balle
ne pourrait y atteindre & quand la balle ytoucheroit, les haufles qu'on feroit forcé de
mettre au tympan fettient carter le papier à cesbord. du creux.

On polira cette ébauche avec la même gougeIl lui proprement qu'on pourra, afin d'avoir
moins à travaillerau grattoirà creufer. La lame
de ce dernier instrument Ce fera avec un mor-
ceau de reffort de pendule, comme la poinrc à
graver. On trempera cette lame plutôt molle
que feche, afin qu'étant aigiiifée, le morfil ytienne mieux. Il faut qu'elle fo.: tranchante furrépaifieur, comme au racloirou grattoir ordi-
natre, &aue cette partie foh courbe à droite &
à gauche, oc non de niveaucomme n un fermoir:
les angles feroient des rayures qu'on auroit
beaucoup de peine à atteindre & à effacer.

On prendragarde de ne pas trop creufer l'en-
droit que l'on voudra graver. Il ne faut donner
qu une demi -ligne de creux à un c'.pace d'un
pouce, & cela encore à l'endroit le plus pro.fond.

Le creux étant ébauché parfaitement à ta
gouge, on le repaiera & on le polira ait grattoiri creufer jufqu'à ce qu'il ait la concavité con-venable, & qu'il foit fam rayures, fans dente-
lurea, fans inégalités. Pour l'achever on le fei>
vira de la prèle.

Ce creux étant fini, on le frottera avec <J«
fandiraç«n poudre, & l'on y deflinera ce qu'on.LUI1 l



y voudra graver. Si c'e& un ciel, un horiion,
une rivière, ou quelqu'autre objet qui exige
dss tailles horitontales,ou perpendiculaires, on
y tracera d'abord des lignes d «fpace en efpace
avec le trufquin. Sans ces guides, on ne graverait
mais les tailles de niveau & bien d'à -plomb.
On les cro!roit telles elles.le paraîtraient &
elles ne produiroieat pas cet effet à l'épreuve
elle (croient plus ou moins recourbées à l'ex-
trêmité c'ed la tu!te du plus ou moins de
profondeur du creux.

Il faudra graver un peu plus 1 plombque de
coutume fur le glacis d'un endroit creute, afin
que ta gravure ne foit point faite ni couchée
fur le même phn que ce glacis,ce qui la ren-
droit fu jette pocher ou a s'engorgerd'encre.
On lèvera le coude ou le poignet en y-gravant,
fans quoi on ritqoeroit de l'entir la points s'ar-
rêter par l'extrémité du manche aux bords fu-
périeurs de l'endroitcreufé. H faut aufii que la
gravure foie plus profonde fur le glacis oc les
traits de* bords plus à ptomb, par ttt mêmes
niions. Onveillera à n'y point couperles taille*
par le pied. Pour peu qu'on x'oubttât, oc qu'on
ne contint pas fermement ta poime, la pente
du glacis rejetteroitl'uutil en dehors en faitant
têt couper, & le «poufferait en dedans en
faifant les recoupes ce qui occaûonneroit né-
ceNairement l'accident qu'on a dit.

Pour rendre des tailles plus fortes ou plut
épaifles qu'ellesn'auront été gravées & qu'elles
«t'auront paru à la premièreépreuve, on grattera
légèrement leur fuperfici^.On font que puif-
«ju elles (ont coupées en taras on ne peut Ater
quelque cho(e de teurfuperncie fans leur donner
plus de largeur. On ib 1er vira pour cette opéra-
tion du grattoirà creuter, ou plutôt du grattoir
a ombrer, parce que celui-ci n'étant prefque
point courbe, on en avancera plus facilement
l'ouvrage. On choifira celui de ces grattoir*qui
mordra le mieux & l'on grattera l'endroit à
retoucher, opérant, autant qu'il fera poflible,
dans le féru du bois autrement en pourroit
renure les :aiUe! barbelées. On évitera de les
gratter fur leur travers, de peur que le grattoir
ne les caréné en (autii)ant do taille en taille.
On broflera avec une peme brofle on foufilera
fur Ja gravure afin de chafter la raclure du bois
qui pourra refter, & qui rempliroit les inter-
valles des tailles. Quand les tailles grattées
paraîtront plus larges & plus nourriet, on tirera
une féconde épreuve de la planche. Si les tailles
grattées fembler.t encore trop maigres, on re-
commencera; & ainfi de fuite, )u(qu'ace que
l'on fbit fatitfait. Cependant il faut procéder
avecctrconfpeâion.D?ai Heurs on ne parviendra
pas rendre très- larges des tailles qui auront
été gravées très-fines ee un peu écartéet tes unes
des autres il taudroit atteindre à la racine des
Mittes, & cea tailles grattée* devenant trop

banea, nt marqueraientpaa à t':mpreu:oH,parc»
que leur fommiténe pourmitatteindrele papier.
Le milieu des endroits grattea doit être feule-
ment d'un quart de ligne, ou tout au piut d'une
demi-ligne ptua baa que le refte de la gravure.
Le plus ou moim de profondeur doit dépendre
du plus ou moins d'étendue «de ta partie qu'on
fe crait obligé de gratter. Si cette partie eft
petite, il faut lui donner moins de profondeur
car le papier, quoique comprimé par la prefib
ou le rouleau, ne pourroit aller a'tf)ndre te
fond de l'efpèee de trou qu'auroit formé le
grattoir, s'il avoit trop de prorondeur avec très-
peu de largeur.

H faut encore obterver de forcer un glacis
imperceptible qui, à meture qu'on approchera

des bords de la partie que l'on gratte, s'élève
un peu davantage, & gagne imperceptibtement,
& par la peate U plus douce la gravure qui eft
à l'entour. Ce travail eft très néceflairepourfaciliter le tirage de* épreuves; autrement les
tailles Eraneet marqueroient difBcitemtnt à
l'impreflion & Fou auroit la peine tret-em-
barratfante d'ajufter des haufles au tympan.D'ailleurs on eft toujours mattre de recoucher
& d'smmaigrir un peu avec la pointea cuver
les taillesoù l'on a formé ce glacis quand onappcrcoit que le grattoir têt a rendues tropépaifles.

Cependant je ne puis nier, dit M. Papillon
que cette pratique de gratter têt tailles pour
le* rendre ptua fortes, ne m'ait fait fouvent
obferver qu'ellesdevenuient inégales & brouil-
lées;, qu'elles fe pâtoient 8c ne faifoient plus
qu'une partie matte & noire. La pointe avoit
enlevé le bois inëgatement dans Je fond des
tailles par la coupe & par la recoupe. Comme
il eft impollible de l'enfoncer également par.
tout, (oit parce qu'il y a, dans le bois, dtt
veines plus tendrea les unes que les autres,foit par l'incenitude de la main & de l'outil,
H arrive qu'à mefurt que l'on a plus approche
du fond des tailles,on leo s confondues davan-
tage. Le feul remèdequ'il y ait, c'eft de repalTer
légèrement la pointe dam les memet coupes &
recoupet, & d'enlever le boit qui empêchele
blanc de parottre net & égal. Cette remarqueeft importante. Alors la retouche eft néceflaire,
a moins que le mauvais en"et ne vînt de la
pouflière retenue entre les talUex, d'où on la
châtiera avec une pointe à calquer, fine & non
mordante, qu'on épiera à chaque infiant i
mefure qu'on s'en fervira. La pouflière peut
tenir forcement. quand elle eft mêlée avec le
noir qui la maftique, pour ainfi dire, dans la
gravure.

On peut creufer également le cormier, 1s
poirier, &c, pour graver félon la méthode de
M. Papillon mai» il faut, enpelinant, fuirre
le fil du boit i fi le grattoir avoh etë employé



à contre -fi! en ne pourrait plus polir propre-
ment. Il en faut dire autant de* railles que l'on
grjttteroit pour tes rendre plus nourries après
avoir été gravée*.

Pluileurs perlbnne* s'etoient appercue* que
les creux det plartches de M. Papillon éroient
trava liés finguiièrement. De* graveurs en boit
t'ont queftionnélàdeffus malgré cette obferva-
tion de teur part, M. Papillon ne connoit aucun
arr'tfte qui ait encore tenté de graver de cette
manière.Ceux qui lavent que l'onpeut retoucher
la gravure M bois croient que cet creux font
produits par la fréquence det retouchet & ce
nombre même eft fort petit, prefque perfonne
ne croyant qu'on puiffe retoucher une planche
après une première épreuve. Quant fart de
fortifier do* tailles & de te! rendre ptut nourries,
il pente tun! qu'aucun graveur ne s'en eH avifé.
& it ajoute qu'il n'en eft pas furprii & que
cène manoeuvre lui ptrotcroit abîurde i lui-
même, fi l'expérience qu'il en a ftite ne la
jufhnoit.

Manière de retoucher proprement. H n'y a
prelqu'aucun morceau grave en bois qui n'ait
befoin après la premièreépreuve, d'être retou-
ché, quelque net qu'il paroifle, à moins qu'il
ac foit de forte taille comme une affiche de
comédie &c. Les pièces délicates ne peuvent
relier gravées au premier coup parce que
deitinées pour l'imprimerieen lettres & foulées
ptr la preffe bien plus fortemenc que par le
rouleau elles ptro!tront bien nettes lorl'que les
épreuves feront tirées au rouleau par le graveur,
& toute* les tailles déliées en paraîtrontdure*,
quand elles ferontimtrimcestout la preNe. On ne
peut donc alors (e difpenferde les retoucher.

Pour ne pas toujours avoir i regarder engttVMt,!oriqu'it s'agira de placer & de traiter
es ombre*, un defïïn qui eft dans un fens
contraire de celui qui te trouve dtr la planche,
M. Papillon lave a l'encre de ta Chine tes delïïns
fur le boit même ce qui épargne du temps &
donne du feu. Il no fait qu'un croquitau crayon
rouge; il te calque fur la planche, le roclifie
entuite à la mine de plomb, o: finit à l'encre
& à la plume, traçant, lavant & ombrant.
L'encre de la Chine qui a fervi a ombrer peut
former fur la planche une certaine epaiNeur
ainfi, avant de faire une première épreuve, on
nettoiera la planche avec une éponge imbibée
d'eau, on la laiffera fécher Se on tirera l'é-
preuve.

Si l'on t'appercoit qu'il y ait beaucoup a re-
toucher, on ne tirera pas, pour l'etTuyer, une
féconde épreuve fan! encre, car e'eft de cette
tnanicre qu'on nettoie leit planches. On laiflera
fencre qui 9» fera reftée aprei le tirage de la
première épreuve, &, par ce moyen, on distin-
guera facilement les, taille», Se qn remarquera draient plus au tr»it, Elle»
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les endroit» qu'il faudra adoercir & abaifler.
On retouchera ces endroit* avec ta pointe à
graver.

Pour éviter de te falir les doigts, on lauTeni
techer !a planche un jour ou deux. La vue fo
répétera pendant ce temps car fatiguée d'une
appttcanon aflidue d'un mois ou doux fur usamême planche, elle n'en peut prefque pas jugée
la première épreuve. t r b

Pour retoucher on aura devant foi fou
épreuve on n'oubliera pas que les tailles y!bnt a contre-fens de cette* de la planche. On
verra fi une taille eft trwp éoaifle tèutement
dans quelque* endroit*, ou n cils l'eft dans
toute ta longueur. On ta diminuera d'epaifteur
par le côté convenable, égalifant autant qu'il
eft poHible la di fiance de cette tailie à la fui-
vante, avec les autre! entre-deux ou dif'ances
de tailles on veillera à ne point trop 6'er de
bois. fans quoi la taille fer» perdue on aurafoin de brofferà melure qu'on avancera, ann
que les petit: copeaux ne reftent pas dans la
gravure.

On fent combien le defïïn eft néceflairedans
ta retouche, (bit pour ne pas eftropies un con-
tour, déplacer un mutcte, pécher contre te
ctair-obfcur (bit pour ne pas rentier ou am-maigrirmat a propos en diminuant le trait carle c6teoppo!ëà cetut qu'on de voit choifir tbie
pour ne pas rendre c!air ce qui devoit refter
obfcur, en revenant fur des tailles qui étoiene
bien foit enfin pour ne pas courber ce qui
devoit eue rodrefle, & redrefler ce qui devoit
être courba, &c.

Quand on fera oblige de retoucher ou dimi.
nuer, par exemple, t'ëpaiHeur du trait A, parle côté ou il tiendra aux taille! B, on le fera
taille par raille c'eft-à-dire qu'on appuieraun
peu ta pointe au côté de la coupe d'une taille,
a fon extrémité, fur ie trait duquel on fera
entrer le taillant de la pointe fuivant à peu-
près l'épaiffrur du bois qu'on voudra Acer antrait. On fera la même chofe vit-a'vh fur ta
càA de la recoupe de la taille, qui eft au-deflus de celle dont on vienc de parier. Cela
fait, on retouchera le trait, en levant le bois
depuis une taille jufqu'à l'autre, comme on voit
par les points de ta figure (uivance ce fii fera
troit coup! de pointe à donner entre ces deux
tailles. trtit A, tailles B. C, partie re.ran-
çhée du trait.

C'eft ainfi qu'il faut s'y prendre, pour rerou-
cher te trait du côte qu'il tient à des uillcs cat
H l'on faifuit d'abord une coupe en ptnant la
pointe dans l'épaiffeur du trait & dans toute fa
longueur, pout' couper &: rcco'tper entité ta
boit en travers, taille par taille, cela feroit
coupe fur coups, & toutet les taiitet feroienc
infaitiibtement endommagées, interrompup-ipat
le bout, & ao tiendroient plus a!t trtit. Elles
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«n fcroient réparées par l'ancienne coure fcwi J

en cet endroit pour le former & pour dégager a
les tailles. Le bois, (e (cpaieroit de lui-même

en cet endroit & l'on ne pourroit y temedier. t

C'ett de It mCme manière qu'on retouchera J

ïes gravures aux endroits qu'on aura creufés, f
& i'il eiV néceftVire eu l'on aura gratte les

t
tailles, obferyant de tenir toujours la pointe

{

plus à- plomb fur le glacis des endroit creu!es
& des tailles Bratté«s. Apres avoir retouché, on

(

tirer* une teconde épreuve, qu'on retouchera,
1

û le trah & les tailles ne paroiffent pas encore
(

affez adoucis puis une troiOéme & une qua-
trième, jufqu'à ce qu'on foit fatisfait de Ton

«rai-ail.
On gardera dans un portefeuilleles dernières

épteuves de chaque planche félon 1 ordre où

«Iles auront été urées avant & après tesretou.
ches, & l'on connoitra par comparattbn le»

progrps qu'on fera d'année en année.
Hclbein^ BernardSaumon, & C. S. Vichem

ont retouché quelles- uns de Iturs morceaux
en bois a ia pointe à graver mais feulement a
certains endroits, a lWêmhe des tatttes qu.
s'approchoient de lt lumière, & jamaisdans les
grandes parties. Sur les eftampes que M.Papil-
fun poffede de ces maîtres »1 prétend qu ils ne
l'ont fait qu'une fois a chacune deleuM plan-
che, excepté "lle d« la bibï'd W1" !«£
Abifaïg eft à genoux devant David, & ot la
tetouche eft irès-fenfible ajx traits de la mon.
tagne que l'on voit par la croire de h chambre;
quelques figures en.biematique. de Bernard
Saiomon, & quelques morceaux de Ç.^ S. Vi-
chem. H «ft sûr que ces graveurs habiles jntr*
les anciens n'ont pas retoucha de lointains, m
de ciels & que < parmi têt modernes, Vincent
X

Sueur, fon frire Pierre & Nicolas nts de

te dernier, font les feuls qui aient retouché

leurs gravure* à de grandes partie.
Manière de bien imprimtr /M endroits creufes

de la gravure- On fera atteindre le papier aux
endroits creuGs, foit avec le doigt, le pouce,
ou la paume de la main félon leur étendue

lorfqu'on imprimeraM rouleau. Ce tecour. eit
Impraticable à nmpreflion par le moyen de la
Mené mis a:o". on a celui de. haune. & de

ta foule du tympan, qu'il faut toujours favoîr
préparer. On collera un ou deux morceaux de

Mpier à l'endroit du tympan qui n'pondra au
creux de la planche. Il faut que ce, papiers

Occupent toute l'étendue du creux. Sur ces pre-
»rerspapiers on en collera d'autre,, autant qu'il
fera nécefWre, mais en le» faifant toujours aller
en diminuant depuis le centre jufqu'à i'endroit
où ih fe terminent. Il ne faut pas couper ces
apiers avec des eifeaux, mais en déchirer le,
lol-di i fans cène attention, l'épaiffeu*de» bords

du papier eovpénet iorsRerolt une gïuffrure 9c

un trait blanc à l'épreuve.
Sx un lointainou un autre endroitçreufiË vient

trop dur à l'impreffion il faudra mettre «ne ou
pluûeurs hauflès au tympan, de toute l'étendue H
de ta planche mata découpercet hauft'cs & en H
6ter le papier k l'endroit au repondraau loin- H
tain, ou même, fan» employer de hauCes,dé- H
couper la feuille du tympan ttm endroits conve-
nobles. On f ourroit même dans un befoin y I
découper le Darchemtn du tympan & le premier H
lange ou blanchet. Il faudra que lesblanchets
t!ont déjà fervi neuït, ils croient venh la H
gravure trop dure. H

Voila tout ce que nom avons cru devoirera-
ployer det mémoires très *fa vans Se très-étendu» H
que M. Papillon nous a commuatquet fur fou I
trt la réputation ce !e*ouvrtMsde cet anifte H
doivent fépondre de la bonté de ett article,
6 nous avons bien fu tirer parti de fes lumières. H
Au re&e, ces principes font let premiers qui H
aient été publies tur cet art ils font tous da
M. Papillon nous n'avons eu quête peut meri'e H
de les rédiger. ( Article de l'ancienne EncycUr-
ptdie exu ait par M. Did&kot des mémoires
de M. Papillon graveur M bois. )

ExtucATtott des Planches relatives à It
gravure en lois,

0
I

PLANCHE PREMIÈRE. I
Le haut de cette planche repr .'fente unattelier

de graveur en bois. PtuGeurt ouvriers font di« I
verfement occupes. Un en a, à ébaucher d't I
planches un en £, à faire chauffer les outils

t pour les tremper un wre en e k les faire I
recuire à la !umitre plufieurs autres en < à I

g graver fur des planches de bois. Le reAe da
Pattelier eft femé de differens outils propres à la I
gravure en boit. I

[
r Outils.

I

Figure i. Etabli. A la table. B les pieds. C lel I
t valets. I
a Fie. a. Rabot. A le rabot. B le fer. I
e Fig. ;• Vattope. A la variope. B le fer. Cli I
ir cnnche. D la volute. I
le Hg. 4. Scie a main. A le fer. B le chaflii.

u C le manche.
rs Fig- S • Maillet. A le maillet. B le mtnche.
s- Fig. o. Mattean. A la tête, B la panne. C I»

il manche*
sr ïig. 7 Pointe i graver emmanchée & ficelée»

lit A la première partie du chef. B la féconde»

es C la ficelle tortillée. D le manche.
es fïg. 8. Dos 'delà pointe à graver. A la premier»

dt parcie dtt chef. B la féconde.
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»»__ tt via «• « • t> 1ayte #. Coté &ns blfeau de la pointe a gmer. 1 *»*

A la première partie du chef. B la feconde. 1 p ,.«c

/ift 10. Côté du bifeau de la pointe a graver. I /«
A la première partie du chef. B la féconde.

v ,j
C le bifeau. f^ait dc r s. Manches de boix pour les pointes

I
yiB

£ig.
7~

1 1 & 1 a. Manches de bois pour le» pointes <
{graver. A let fente*. B le» bouts dentéspour &,
retenir la ficelle. C le* bouton*. ï-(

PLANCHE DEUXIÈME.

J«*r« des outils, ,*• r"Suitt dta outil:.
« •••- /•

Tig- t;. Fermoir vu de face. A le fer. B le
bifeau. C le manche. •

FtC. 14. Fermoir vu de profil. A le fer. B le,
bifeau. C le manche. D la partie abattue du ••

manche. • • i 'F
JTtg. ij. Petit fennoir fait avec une aiguille.

A le fer. B le manche.
•

T13. 16. Pointe à tracer. A la pointe. B le
manche.

Fig. t7. Racloir. A le fer en queue d'arondc. et
b le manche. ' *l

Fig. i3. Petit grattoir. A te fer. B ta pointe ou
tbie qui doit entrer dans 'le manche.

Fig- 19- Autre grattoir plus fort. A le fer. Bla i*
pointe.

Fig. 10. Gouge. A le tranchant ;ave. B la
ose. C la pointe.

Fig. n. Bec d'ane. A le ta-llant. B L >. C la
pointe*

Fig' la. Burin en grain d'orge. A le taillant.
B h tige. C la pointe.

Tig. 13. Truiquîn. A le quarré. B la pointe.
C tt platine. D la etavottc ou (erre.

Fig. 14. Equetre. A l'épaulement. i
Fig. xj. Faufie règle à parallèle. A la règle.

li platine. C bouton..
Fig. x6. Règle fimple. A le chzmfrein.
Fig. vj. Règle i parallèle. A lej règles. B les 7

platines. C les boutont.
Fig. 18. Pointe à l'encre du compas à quatre

pointe*. )
Fig. t9. Pointe au crayon du compas a quatre

pointe*.
Fig. 30. Compasquatre pointes. A la tête.

S la pointe immobile. C la pointe mobiie.
Fig. 31. Compas fimple. A la tête. B lee pointes.
Fig. Perte crayon. A le porte-crayon.

B les virolss.
Fig. 33. Tire lignes. A la tige. B le bouton.

C les platine». D la vis.
Fig 34. Mentoniere. A le menton. B let cor-

dons.
Fi$. 3J. Garde -vue.
Fig 36. Boffe.
Fig. 37. Entaille, A remaille. B U planche.

jClecoÏH,

^# &m j9
IF?*. 38. Pierre à l'huile. A la pierre. B la
) chàflis.
Fig;. je. Meule montée. A la meule. B l'auge.tC le Îuprorrt-D les pied*. E la manivelle.
Iv. 3 F l'es pédales.fig.o. Marbre. A !e marbre. B le brpyon.

»'' C le manche du broyon.
Fig. '4 1 Preflè.A te papier preflë. B les plateaux..
''[ Cas cail es. D les vis. E les écrous.
'Fig. 4Z. Fatle pour encrer les planches. A le

•• cuir cloué. B 'a poignée.
Tig. 43. Rouleau couvertde drap. A le rouleau*

• il les manches à vi'roies. C les boutons.

PLANCHE TROISIÈME.

j
Principes.

t
!#

Fig. 44. Modèled'une coupe.'A la coupe.
· Fig. 4). Modèled'une recoupe. A la coupe. B la
e recoupe. C le copeau.

Fig. 4$. Coupe pour former la main. C la
i. coupe.

Fig. 47. Au Tes coupes pour former la main.
u iJ te* coupe*.

Fig. 4$. Modèles de coupes en échelle. E coupes.
[a fig. 49. Modèle*de recoupesà quatre ou cinq

reprîtes. A la première. B la feconde. C la
la troifième. D la quatrième. E la cinquième.

Fig. jo Se J 1 Formes des tailles.
la b'tg. jt, J3 & J4. Modèles & comparaifon de

quatre lignes à tracejrlurune planche de bois
it. avec quatreautres femblablesfur une planche

de cutvre.
:e. Fig. 55> Modèle de taillescirculairesou courbes.

AB route de la pointe.
Fig. }6. Modèle d'entre tailles ou tailles

le. rentrées.
Fig. J7. Modèled'entre-tailles ou tailles eourtea

entre des tat.les longues.
les Fig. j8. Modèle de points.

Fig. }9. Modèle de contre-taille) ou (econdea
tre taiiles.

Fig. 60. Modèle de triples tailles,
tre Fig. ot & 62. Modèles de planches ébauchée*;

A pièce préparée. B pièce placée. L champs
ite. évuidés.

Fig. 63. Modèle de planche faite.
tes.
on. Gravure en bois dune forte taille. C'eft

la même chofe que la gravure e ordinaire en bois

:on. la feule différence eitque les tailles font plus
groflîères ce Ibnt d'ailleurs les mômesmanceu-

;or- vres & les mêmes outils mait il faut que les
pointes foient plus éf ai (Tes, plus fortes de lames,
Xi plus obliques à la première partie du chef.
C'eft en cette gravure que font lès planches àe

thé. domirioterie de papiers communs de tapifferie,
les tffichei let moules de cattM, let pltne!m



de toi!es peintes, &c. (Article de fanciertn:
Encyclopédie. )

Gravure en BOtS mattt 6 de relief. C'ett
an diminutifde la précédente.Les greffes lettresd'arches, tes martes do rentiées pour les ca-
mayeux & les to:)es peinte!, (bot gravées de
cette manière. EUe eft à l'ufage des fondeurs
c'eft par ion moyen qu'Us obtiennent en creuxJa terre ou le Table ou ils coulent les métaux.
Le graveur doit oblerver en leur faveur de
graver (es traits & contours un peu en talus ils
en feront ptus de dépuuille, & le creux ne re-tiendra aucune partie da métal quand it s'agira
d'en retirer la pièce. Les planchesde cuivreob-
tenues par cette méthode fe réparent & s'a-
chèvent au cifelet mais la gravure en bais 1
donné les groHët mânes, ce qui a épargné beau-
coup d'ouvrage à t'artifte qui fans ce moyenauroit été obligé d'exécuter au burin de grande
parties. (Article de l'ancienne Encyclopédie
extrait des mémoires fournis par M. Papillon. )

GRAVUM BN CREUX fur le bois. Or> a,
par le moyen de ce«e gravure, des em-preintes de relief en pâte, terre, ou fable
préparés beurre, cire, carton, &c. des fceaux
des cachets des armoiries de cloche à cire
cerdue des ftgures pour la patiNerie, les def-ierts, les fucreries.

H e(ï vraifemblable qu'on a commencé par
graver fur le bois, avant que de graver fur au-
cune matière plus dure; & il ne l'eftpas moins
que la gravure en creux, appellée anciennement
éngravure a précédé ta g-avure.Il faut diitinguor deux (brres de gravure M
creux, relativement aux outils dont on s'eft
fervi.

L'une en goutiere exécutée avec des outils
tranchans, tels que le couteau, le fermoir, le
canif, & la gouge.

L'autre plus parfaite travaillée à la gougeptus ou moins courbe. Le fermoir & la po!nre
a gravern'y font que rarement employés.De-la,
& fes vives arrêtes, oc tes bords adoucis, &
ion cara&érw de dépouille que n'a pas la pre-mière, dqht les angles oc les vives arrêtes ai-
gues (ont fujets 1 retenir quelques parties des
iubftances molles fur letquelles on veut avoir
les reliefs des gravures.

Les anciens n'ont guère connu d'autre*gra-
vures que celles là fi l'on y ajoute celles qu'ils
opéraient avec le fer braiant.

H faut, pour la gravure en boit & de dé-
pouille donner ta préférenceau buis qui fe polit
mieux qu'aucun autre bois. La mancauvreprin-
cipale confifte à faire entbrte que les parties
creufées, quelles qu'elles foient,ne fbient point
coupées foit perpendiculairementau plan de latanche, toit en-denbus. Il faut que les en-

foncemcns aillent en Dente, depuis leurs bon*,
jufou'à leurs fonds, & qu'ils n'ay.nt en

S
9

rat, aucune gouttière, ni aucune failli ftroD
a.gue le relief qui en viendroit feroit déÏÏ
Kt exigé. moins que l>°bjet tC^wé ««l'e~lc exigé.

Les p)r:.e. creufëe. à deux, trois reprit,,fonr cènes oui demandent le pfcs d'attention
Si 1 ecuflbn d'une armoine, par exemple, étantcreufs d ..n demi-pouce de profondeur,doitavoir
un (u. to:.t,on le fera de deux lignes plu, profond
que ic refte, & te. figures qu'il porfera d'uneItgne, ou d'une demi-ligne. Quand aux petite!
parttesnqui pourront (e faire à la main d'un
leul coup de gouge ou de fermoir, il faudra!et couper nette* jufqu'au fond.

On montera fur des manches )et pardet d'un
ouvrage qui feront ifolées, &qui te rapporte-
ront dtm l'ufago les unes à côté des autres.Si l'ouvrage & je manche ëto!ent d'une feule
pièce comme U arrive quelquefois te graveurte trouveroit fouvent dans le CM de travaillerfur un bois de-bout, & de couper à contre-fil

•ce qui rendrait la gravure tngrate.Dans ce cas, on fera tourner le manche, &à l'extrémité du manche, on pratiquera uneentaille dans laquelle on fn:hif!ert une pièce
fur laquelle on gravera obiervant feulement
que les bords de ces pièces atent les contoursnecotitret bien évidis, pour enlever les reliefsqu'on aura & en tirer.

On voit que fi le g tveur doit travailler fur
un rouleau fait au tour, il y trouvera (on avan-tage la forme lui donnant les ronds quartsde rond*, & autre* bofles qu'il auroit été obligé
de tirer d'une furface flâne.

Lea pièces ilblées demandent dea doubles
plan-.hes, & des parties creufées à contredittêt unes des autres. 1^ faut que les contours«'y correfpondent avec beaucoup de précifion,
afin qu'appliquées l'une d'un tôté, Fautre del'autre, la pâte «ntre deux, le relief vienne
comme on le dehre. C eft la fulre de l'exaftitude
des repaires, & de la parfaite re,(Tembtancedes
deux morceaux gravé?. (Article de l'ancisnne
Encyclopédie, extrait par M. Didkrot, des
mémoires fournis par M. Paullon,)

GRmVWJ1 ik "f11 de "»««)"«• On
t'appette tuHt gravure de clair-okfiur ,• elle eft
le réfultat de plufieun planches,pour les diite-
rentet couleurs de l'eftampe.

Il eft vraii'emblable que Mtte gravure a cm
naiftance che* quelqu'un de ees peuple* orien-
taux qui, depuis un tempt tmmemoriai, ontl'uftge de peindre leurs toiiea par le meyen de
planchesà rentrée; & couleurs différentes.

La gravureen bois conduit i l'invention deI imprimerieen lettres Se les premières rentrées
de lettres en vermillon qu'on voit dtM dM)



•< o- __x>«>jC«« >•• fSuffan» i evéeura au înrr»m*nr <t<> M.'Pacîllon. graveur
t~f*

livres«dès 1470 8e 1471, exécutéespar Gutten- | m

btrg Schoefter &autres fuggérereiitfan»doute ei
i quelque peintre allemand n'imiter le* deflins q
faits avec la pierre noire tur le papier bleu, & u
rehauflës de blanc avec deux planches en box 0
i rentrées, une pour le trait noir, & l'autre e.

pour la teinte bleue, en retervant le blanc du u
papier pour leajwhauts,ou le* hachures blan- h
ches. Cette découverte a précédé l'an 1 joo. On d
toit de ces eftampes ou premiera camayeux u
datés de 1104, et il« ne font pas fans mérite, p
H y en a d'un goAt gotgiquede Mtrnn Schoen, a
d'Albert Durer, de Htnt ou Jetn Burgkmaer p
& de leurs contemporains.

<.

u
LucM de teyde, LucasCranis eu de Cronach,

Sebald, & prefquo tous ceux qui travaillent g
alors pour les imprimeurs en lettres, ont gravé c
i deux planches ou rentrées. 1

Le* Italiens s'appliquèrent aufli ce genre il

tpre* les Allemands. Vo:c: ce qu'on en lit dans d

Félibien « Hugo et Carpi dit-il publia dans d

» l'es principes d'trchhedure une manière de

» graver en bois, par le moyen de laquelle les c

M
e~mpe* ptrotnenr comme lavées de clair c

» obfcur. Ilfaifoit, pour cet effet, trois fortes I

» de planches d'un même deiïin lefquelles te t

» tiroient l'uno après l'autre fous la prefle fur i

» une même crampe elles étoient gtavees de c

» fjçon que l'une fervoit pour les jours & c

n le» grandes lumières, l'autre pour le» demi- «

» teintes &> troifième pour te* comourt & <

nies ombres forte* On comprend que la f

planche pour les lumière*,c'eft-à-dire pour te* <

parties exprimées par du crayon blanc fur le <

deflin» eft néceffaire 6 Fon imprime fur du <

papier de demi -teinte, & qu'elle eft inutile, J

fi /en te tert de papier blanc.
Abraham Bofle qui a tratté de tous les genre*

ds gravure a auOi parléde la manière de graver
d'Hugo da Carpi. « Au commencement du

a feiwème fiécle dit-il, on imagina en Italie

» & en Allemagne fart d'imiter en eftampes

» les deflins lavés, & l'efpèce de peinture a
e une fcute couleur que let Italiens appellent

11
ehiaro -j'euro ce que neus eonnotMbn* tout

» le nom de camayeu ». Onvohpart'hiftorique
qui précède, que la gravure tn eamaytu ett
beaucoup plus an'-ienne que Boive ne la fan.
I) ajoutequ'avec le fecours de cette invention

» on exedma te panage de* ombroitaux lumières

» & te* différentes teinte* du lavis que celui

» qui fit cette découverte t'appeUoit Hugo da

» Carpl, (autre erreurde Boflb) & qu il exécuta
a de fort belles chofes d'âpre* les deflins de

» Raphaëi & du Parmefan ». H eft certain que
cette invention apparcient aux Allemands Si
tt ne faut pat dérober à cette nation în-
duftrleufe ta gloire que lui méritent fes de-

l

couvertes.
Voici exactement ce que Hugo da Carpi

l

?

VJ ^» "J^
exécuta, au jugement de M. Papillon graveur
en bois, qui a mieux examine .cette matière
qu'Abraham Boflè, &: qui nou« « communique
un petit mémoire là-deflu*. Hugo da Carpi grava

1
des rentrées ou planches par partie* matus, &
employa jufqu'à quatre planches de bois pour

1 une eitampe, fans y faire aucune taille, tea
imprimant d'une teutb couleur par dégradation

1 de teinces, chaque planche donnant à l'eftampe
t une teinte différente. Il art'céloitde fe fervir de

papiergris, doxt la teinte très-foible (e fondoie
avec celles des planche* gravées & il parvint,
par cette induitrie, à donner à fes ouvrages
un air de peimufe fort voifin du camayeu.

Ce fecret plut tellement i Raphaël, eue ce
t grand peintre fnuhatta que plufteurs de fes
é compohtions futtent perpétuées par ce procédé.

11 grava lui même de* camayeux en boit, &
s il y mit la lettre Mtitiale de ton nom, c'eÂ-à-
s dire une R blanche ou de la teinte la plus claire
1 de l'eftampe.
e Sylveflre ou Marc de Ravenne, mais parti-
1 culiërement FrançoisMatzuolo dit le Parmefan,

ont beaucoup gravé de cette manière d'après
is Raphaël. Ils turent imités par Jérôme Maxzuolo

e Antonio Frontarto le Beccifumi, Baldaflbrno,
r Perucei, Benadctto Penoxti Lucas Cambiafi
e ou Cangiage, Roger, Henri & Hubert Goltx
k ou Gohzius. Le trait des médailles donnéesen

camayeu par Hubert Goltxius, peintre anti-
k quaire, a été gravé a l'eau-forte. Plufîeu»
la graveurs en ont fan autant depuis-, pour avoir
>s ctes copie* plus exaftes de deflins de peintre*
le croquesla plume & lavés de couleur rc flburce
kt que M. Papillon necroyoitappliquabtequ'aeee
1, ufage car, fuivant lui te trait maigre de

l'eau forte n'a ni la beauté ni l'exprefuon du
M trait gravé en bois, qui eft plu* vigoureux &
M plus nourri. Mais fi M. Papillon avon eu autant
lu d'expérience de la gravure à l'eau -forte que
ie de celle en bois il auroit reconnu qu'il eft
es poflible de faite i la points un trait qui ait de

a la beauté & de l'expreflion fant maigreur, &
nt fur-tout plus d'etprit Se de flexibilité que dans
us la gravure en bois.
ne Oès le temps de Goltxius, des graveurs enL
•ft camayeu variotent leurs rentrées par difterentet
it. couleurs du trait, Se chargeoient cette gravure
n, do taillet & de contre -tailles ce qui lbrtoit
es du genre, & nuifbiraà l'effet de camayeu d'iiugo
ui da Carpi. Cependant ces tailles peuvent être
da nécefftires quand il s'agit d'imiter un dellin
ita dontl'anifte a Contenu Us teintes de lavis par
de des hachurea faites à la plume ou a la pointe

ue du pinceau. Il faut avouer qu'il cft très-difficile
de rendre ce mélange heureux dans le genre de

n- gravuredont il t'agit.
le. On a de:. «(lampes en camayeu de Vanlus

Luvin, Dorig'y, Blo«maert Fortunius André
rpl Andriam P?erre Gallus Ligofle àe Vérone s
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Barroccl,AntoniodaTrento,Guifepre Scoiari,

tNicolas Roflîlianl, Dominique Sallene, 8ee.
Cet art fleurit ver* t6oo par les talent de

Paul Molreelfe d'Utrecht, George Lalleman,
Buûnctt, Stella fes filles & la tuecw, les deux
Maupin le Guide,Coriolan oc Jeta Coriolan
vers i6jo, par lesouvrages de Chriftophe Jcgher
qui a gravé d'âpre* Rubens, de Montentt &
depuis par ceux de Vincent le Sueur qui n'a pu
remit en ce genre Se de Nicolas qui a exécuté"
turec plus de fuccès des morceaux pour M. de
Crow & pour le comte de Caylua.

François Perrier, peintre Mttf de Franche-
Comte, imagina, it y a environ cent ana (*),

9de graver à l'eau -forte toutes fes remreet de
camayeu ce qui, ielon Bofte, avoit été déjà
tente par le Parmefan eut avoit abandonné
cette manière parce qu'elle lui avoit paru trop
mesquine. EUe fe failbit à deux planches de
cuivre, dont l'une imitoit le noir « l'autre te
blanc les épreuves etoient tirées fur papier
gris. Ces eftampes étoient nta* agrément Sr fans
effet &: Perrier abandonna Cn planches de
cuivre pour revenir à cellesde bois.

AprOscè petit hiftorsque, patTont maintenant
k la manoeuvre de l'art. Voici comment Boffe
explique la manoeuvre de graver en camayeu.
«1 II faut, ditril avoir doux planchesde pareille
grandeur, exaâement aiuftées l'une fur l'eu-
tre on pfut fur l'une d'ellesgraver entière*
» mentce qu'on deitre, puh la Taire imprttuerde noir fur un papier ris & fort & ayant
» verni l'autre ptânche, & l'ayant mHe, te cote
a» verni dans rendreit de t'empreinte que la

» planche gravéea faite en imprimant fur cette
» feuille, M ptNer de mêmeentre les rouleaux

iadite e (tempe aura fait (a contre-épreuve fur
s» la planche vernte aptes quoi il faut graverfur cette plancheUs rehauts Se les ftire très»

9 profondémeatcreuTer à l'eau-forte. On peut
exécuter la même chofe avec le burin, &

» même mieux.
» Lt plus grande difficulté dam tout ceci
s>eft de trouver du papier Se une huile qui ne
w faffent peint jaunir nt rouflir le blanc. Le
» meilleur eft de fe fervir d'huUe de noix très-
s> blanchece tMe fans feu, puis la mettredam
deux «-«fléauxde ptemb & la laiffer au &teil
m jufqu'lM qu'elle foltépa|flie la proportionde l'huile fbible dont nous allons parler.

Peur l'huile fen't en laiflera l'un ae ces
t> vaiffeaux bien plus de temps au foleil.

» II faut toujours avoir du blanc de plomb
» bien net, & l'ayant lavé & broyé extrême-
ment fin le faire«cher & en broyer tvec

de l'huile foible bien à fee & après, l'allier
• avec de faucrehuile plus forte Se plus épafle'f~j; Cet «irteje s */»ru M 17J7,

comme ûa a fait pouf te noir. Puis ayant
m imprimé devoir ou d'une autre eeateur, Cur

t M de grot papier grie, la première planche qui
» eft gravée entièrement vous en taneret
» lécher fimpreflion pendant dix à doute jours.

•
» Alors ayant tendu ces eftampes humidM,!t

r
» faut encrer de ce blanc la planche ou font

• » gravés les rehauts, de la mémj fteon qu'on
1

Imprïmeordinairement, l'tffuyer, & la paffet
i » enfuice fur la Quitte de paplerjris déjà im.
1

» primée enfertequ'eût Mtt juuément placée
» dans le creux que la première planche y a
» fait prenant garde de ne point la mettre i
» l'envers ou !e haut en bas. Cela fait, il ne
«• s'agit ptm que de la faire pater encre Ici

L » rouleaux. »
Ce procède détaillé par Abraham Boffe eft

celui qu'a fulvi Perrter, Se qui cohliftoit i
graver, fur te cuivre, deux planches, l'une
pour imprimer le noir fur un papier de demi.
teinte, l'autre pour imprimer le blanc. Ott
vient de voir le vice de cette maniée &
combien lui eft préférable la gravure M ioii,
qui peut d'ailleurs (e p&mer d'une penche cour
le bhae, en Urant les épreuves tur papier Mtne
& laiffant travaillerIp papier pour te* lumières.
NoM allons tâchor d'expolcr, d'une manicre
plus précife & pluscl»ire la manière de graver
le camayeu en boh.

Les planches deftinées a cette gravure fe
feront de poirier préférablement au bu! ptrce
que, (ur le premier de ce* bois les mafTes
prennent mieux la couleur qoe fur le fécond.
II ne f»ut ni d'autres outils, ni d'autres prin?
cipe*, que* ceux dent en a parle à l'a.ticle de
la GaAVPRi m 101s mattt & d* rtlirf.

Il faut graverautant de planchesou rentra
que l'on veut faire de teintes, Les plue grands
clairs ou les jours, comme hachures ou rehauts
en blanc, doivent ttre formés en creux dans
la planche pour lai&er au papier metne i endonner la eeuteur. On gravera fur cuivre i
rttu-tbrte te trait de lre(|ampe quand onvoudra imiter un d<!(fin lavé dont le trait (bit
fait 1 ta ptumo te ne puine zucre être imiié
qu'à ta pointa. Si te* ombre* lavées (bm char-
gées de cmclques hachures i la plume on imi-

[ tera ces hachures fur la même planche
La diCculté 4e cette gravure confifte en

grande partie* dans la juftefle d« rentrées de
chaque Manche ou teinté. Oa y rouira par le
moyen des jointes ajuQées &:da la frifquette,

9
comme i rimprefllon en lettres voyt\ le mot
FaifQViTTi mais mieux encore parte moyen
d'une machine telle que cette dont nout allons:

•
donner ta defçriptlon.

Lorfqueles planche'ou rentrées d'une eflampe
auront toute* été deflinées fort )uCe les une* fur
les autres, en bois, bien equarriet, & gravies
tu notnbM de croie tu moioi unt pour le»

miflù»



snàlTcs le< moins brunes, où l'on tma grav£

en creux les rehauts, une pour le» maflY» plus
brunes, & une pour te trait ou les contour!
& coups do force des figures, chacune n'ayant
tien de ce qu'on aura gravé fur une autre, on
aura une machine de bois de chêne ou de nayer,
de l'épaiffeur des planches gravées & à peu
de chote pré. de la largeur des preffe* en tailie-
douce.. «.»Cette machine fert çompofee de trou pièce*
jointes entcmble par des tenons à roorcaiib j
l'une formée en talus, pour pouvoir être gliflee
facilement entre les rouleaux de la preit'e fur
la table, ot ayant de chaque côié.une petite
bande de fer, fixée avec des vis iur fon épaiffeur
& fur t ëpa'n'eur d«« deux autre*. On met'ra
dans le vui-e, fur l'efpace de la prefle, des
langes de drap, plus ou moins, félon l'exigence

pour que la grawe vienne bien. Il faudraque
le papter foit mouillé à propos. On en prend'a

une feuille, qu'on inférera en équerre, félon
la marge qu'on y voudra laiffbr (bus la pièce en
talus c< fous l'une d'à deux autres, par • deflus

les tances. Oa encrera de la couleur qu'on
voudra ta première planche ou rentrée e'efl-J-
dire la ptut claue avec dos ba'.Us temblabtes
} celles des faiteurs de papiers de tapiflerie. On

•

pofera adroitera.cn:cène planche du côté de la

gravurt fur la feuille de papierqu'on a étendue
fur les langes & un pou engagée fous la pièce

en talus 8c l'une des deux autres. On oblerv^ra
de t'approcher bien jufte de l'angle ou équerre
de ces pièce». Cela fait, on pofera fur la ptanche

quelque»langes, m-teubturos,ou autres choies
molUttes, afin que tournant le moutinet, &
i'aiiant pafler le tout encre les routeaux, la cou-
leur qui eft fur la gravure t'anache bien au
papier. Cette teinte raite fur autant de feuilles

ui.« l'on voudra d'eftamres,on patTera avec les
menu» précautions t ta féconde teinte, ec ainfi
de fuite. S'il y a plus de trois teintea, on com-
mencera toujours par la plus claire on paM'era

a x brunci qu'on tirera fucceflivemcnc en
partant de la moin!, brune celio qui t'<tt plus,
& l'on finira par le trait ou par ta planche des

«entours, ce qui achèvera l'hampe en camayeu
M clair- obfcur.

C'cft alnfi, dit M. Papillon qu'ont été Im-
primés les beaux camayeuxque MM. de Caylus
& Croiat ont fait exécuter. C'eft ainfi quon eft

parvenu & ne point confondre les rentrées, et
«•eft de ça dernier foin que dépend toute la
beauté de ce genre d'ouvrage.

Quant aux couleurs qu'on emploiera, elles
font arbitraires on les prendra l'huile ou*4
t détrempe. Le blftre ou fuie de cheminée &
^indigo (ont les plus ufuéei j l'encre de a
Oibe fera fort bien il en oft de même de la
terre d'ombre bien broyée &e.

AI. de Monidorge obtervc avec raitjon dam

le mémoire qu'il nous a commun!qui! là • défais,
qu'il y a grande apparenceque le^ effets de ce
genre de gravait, combiné» avec têt effets tic
la gravure en manié e noire, ont fait naîirc Ici
pr«miùci idées d'imprimer en trois couleurs, àiL
l'imiration de h peinture.

( Cet article de l'andennt Encyclopédie a été
réd'gé par M. Diderot, d'après Fouvrage
d'AuKAHAH Cosse, celui de Félibi bu
0 les lumiéits dt M, D Mqhtdougs& dt
M. Pavillon.)

G K A v u R tn pierres fines, Le graveur,
après avoir modèle en cire les ligures (ju'ii veut
graver, & avoir épuré ce modèleamant qu'il en
e(t capabic, fsit choix d'une pierre fin>; (jui ait
ère tnillée par le lapidaire dans la forme donr un
eft convenu avec lui & il fe dilpofe à l'ouvrage.
H le place vis-à-vis d'une fenêtrf. dans un j;>ur
avantageux. La meilleure expcûiion cil celle
du nord le jour qui vient de ce côté eft plus
doux & plus égal que celui du midi on n'y a
pas à fe garantir des rayons du foleil qui incom-
modentbeaucoupentrava!Hant.S:qui fatiguenc
& altèrent la vue. La taille de Quitte détermine
la hauteur du fiége tur lequel il cft a (Tu mais

•
il eft néceflUire que te deflus en to't un peu
inclinéen-devant,afin que le graveur foit moin»
contraint, & qu'il (ë puifltt mieux porter fur
fon ouvrage. Ce qui a donné la hauteur du fiége,
réglera pareillementla hauteur de la table tue
laquelle l'artifte doit opérer. On no rilaue rien
néanmoins tt tenir éleyce de terre de deux
pieds huit pouces & comme elle ne peut être
ni trop ferme, ni trop (tabto, elle fera monte'»
fur un pied compofe de pied* droit* & de tra-
vcrfet (blidcment afftmblés. Pour plus de pro-
preté, & pour la commoditc môme le deflus da
cette table pourra ûtto recouvert d'une peau de
maroquin noir rombourëe; & au pourtour, à
l'exception de laphco qu'occupe l'atone, il
t'ctevfra un rcbordqui,comme un p-tit parapet,
fervlra à retenir te. outitt &. les autres inUrt..
mens rangé* tur la tuble, & les empfxnera de
tomber à terre. Lo denus de latabte pourra auilt
être échancré par-devaat j le graveur s'en ap.
procheraavec plus d'ail'anec & il aura droito
& 1 gauche deux accoudoir* conuuadct pour
repoter les bras.

Sous t) table dont io viens de parler, S: vert
temiïïou, eft une ruuc de boia, de dix-huit
pouce»de diametre qui no doit peint tore d un
!eul morceau, maU do pliifieurs pièces aflera-
blées en façon de parque: fans quoi le boia
poucroit (e tommenter, S: la roue ccfleroit de
tourner régulièrement,ce qui eft d'une grande
importanet. Elle ett pofte verticalement 8c
traverfée pxr un aîlïieu do for dont te* deux
extrémités fe terminent par deux petits pivot»
nui tournent dans des crapaudines de cuivre,
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on pouri éviter le bruit que pourroit caufer
le frottement des deux métaux, dans des iro.ts
faits dans deux q 'arrd% de buis, qui tbnt loges
dans l'épaiflcur ce deux piédroits fer va ru de
fout ion à la table. La branche de cet ai'îicu qui
a le plus,de iong-.e'.r, &: qui Ce pone a drote
par rapport à la uu.a ion du graveur, efl coudée
en manièredp inalivcHp, laquelle embrafle une
Courroie, ou fi 'on aime mieux une chaînette,
qui, étant de bout, va s'attacher à l'extrémité
d'uni; pédale ou planche é: rr.it e afTcmblée à
charnière par ton aune boit à la traverfe du
pied de la table, du côté que le graveur cit
affi*.

Celui-ci ayant le pied droit pofi fur cette
pé Jalt- lui donne te monument elle fait
agir, en le haulFant Se fe b-àlfant, la manivelle,
& cène demie fait tourner avec eUe la roue
de bois. Une code à boyau plus unie" & plus
durable qu'une corde dp char.vre îi: par conft-
oucnt d'un meilleuruiage, circule dan; le fond
d'une rainure ou gouttière pratiquée dans
l'epaifteur & le long de cette roue, ce va en
pariant par deux petit* trou! quarrés, ouverts
dans le deXu* de la table, embraflerune au Te
petite roue qui fait partie de la machine ap-
peliée touret que je décrirai bientôt. Mais
comme il arrive prefque toujours que la corde
t'attcnge ou te raccourci' lui van t la difpofition
du temps, Se que, pour la remettre dans fa jufte
proportion, H faudroit fouvent interrompre fon
ouvrage on peut pratiquer jufqu'i trois rainures
far l'épaifïeurde la roue de bois, qui iront par
degrés de profondeur, & fail'ant pafler la corde
trop tache de la rainure profondedans cette qui
l'eu moins, elle fe trouvera tout d'un coup dans
la tcnfion qu'elle doit avoir; ce qui efl. d'au-
tant plus commode que cela fait gagner du
temps.

Examinon* présentement toute! les pièce! du
touret. Ce te machine efl élevée fur un pied
fol i de & d'une feuJe pièce, a trois ou quatre
pouces de diitance de la furface do la table,
& elle y eft attachée forcement au muyen d'un
fort ecrou qui embraffe, feus la table, la tige du
eiedquifertde foutielt tu touret, & l'y affu-
jettit de f»ç«n Cu'il ne lui eft pas pofiibie de
vaci:!cr car c'eft a quoi il faut avoir une
fing'jiière attention. Le corps de la machine eft
enveloppé d'une chappe, a laquelle on peut
donner la forme d'un petit tonnetet, & qui,
ainfi que le pied eft de cuivre, ou de tel autre
mé-ai qu'on voudra employer. Ce tonnetet eft
divile en deux parties l'une qui comme un
chapeau fe lève & fe remet en place fuivant
que te befoir. l'exige l'autre, adhérente au
pied & immobile, ayant dans chaque face une
ouverture qui lailTe ui» partage Iibie a Ja corde
qui fait mouvoir le touret. Cène machine
confifte prineiptïement en Hne petite roue

VJ R A I
d'acte), dont j'ai déjà eu occafton de parler; I
epaitTe de troia lignes, & de quinze lignes de I
diamètre, & Solidement montre fur un arbre I
atifTi d'acier, de trois lignes & demie de grof- I
feur, & dj trois pouces huit lignes de lorgueur. I
La roue eft debout, & l'arbre, ou fi l'on veut, I
l'aveu eft couche horizontalement, fes deux I
boun étant enfermés & roulans dans deux collets I
d'érain qui font engagés dans des pièces de I
cuivre de troit ligne* d*er>aifleur, mites de bout I
chacune a la diftance de huit ligne* de la rote, I
à -peu -près dans la même ditpotttion que les I
lune:tps des tourneurs ou les cheva'ets des I
terr-.riert* Toutes les pièces qui compolent h I
machine (e démontent oc fe rejoignent ptr le I

moyen de vis qui les tiennent afl'ujetties. I
L'un des boun de l'a'flieu de ia roue, celui I

qui fort du coUet à la main gauche de l'artifte, I
avance en taiUie de deux lignes hors du tonne- I
tec, Se fur fa te:e eft Coudée une petite platine I
d'acier contre laquelle rapplique & i'ajufte, I

au moyen de trois vis, une autre platine audi I
d'acier: i celle-ci, qui eft prefqut du même I
diamè.-re que la précédente, ett jointe une tige I

o canon d'acier qui prolonge l'aimeu d en- I
viron neuf lignes, & qui cft deftinée i rect- I

vuir les outils avcc lefqucls on doit graver. I

Mais quoique la longueur de ctne tige p roi (Te I

avoir ét.é fixée à neufligne; il ne faut cepen- I

dant psa regarder certe mettre comme inva- I

riable, attendu que la proportion de cette tige I
& celle des outil; changent tuivant la grandeur I

des ouvrage): car fi la pierre qu'il faut gra et j

a beaucoup d'étendue, les outil*, ainfi que ta
tige qui le', reçoit, feront plus long» que poir
la gravura d'une pierre de la grandeur ordinnro I

de celles qu'onporte en bagues. C'eft pouravoir
la facilité de changer cène tige fe)on les cir-
e:)nftances qu'on a imagined'en faire une pièce
lëpaiée ds l'arbre du fouret, & de l'y attujettir
aint) qu'on vient de le voir.

Poir que les outils puiflent fe loger dan*

cette rge, elle efl percée dans tome fa longueur,
&: cette f>rure, qui eit cuarree, a un peu plus
d'ouvertureà ton entrée que dantf le fond, afin

que les outils dont la tige ou la foie oft elle-
môme quarrée & va en diminuant,s'y enclavent
plus croitement & mime afin qu'ils ne puiflent
vaciller en aucune façon, ils font encore affer-
mis dans ce canal avec une ou deux vit ce*
vis appuient fur une des carne! c* l'outil, qui
eft un pe.i abattue en chamfrain, & elles les
tiennentainlï en état.

Tout les outils dont on .e fert pour graver,
quoique grands ou petit* qu'Us l'oient feront
de fer doux non trempé ou de enivre jaune.
J'ai déjà dit que la longueur qu'il falloit Icht
donner dépendoit de la grandeur de l'ouvrogc
cependant il* ont affei ordinairement quinte
lignes favoir neuf ligneo pour h foie ou la
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ésrtie de IWtl qui doit entrer & s'encaftrer
dans l'ouv orturc de la tige deftinéc à la rece-
voir & cette foie ainfi que je l'ai fait re-
marquer, fera quarree, allant en diminuant
comme un long clou, & Ta grotTeur étant pro-
portionnée à la ful'dice ouverture. Les autres iix
l'gnes feront pour la partie de l'omit qui (e

porte en avant & dont la tige doit 6tre ronde.
Ce» outils font «iiverfenàftit configurés. Les uni,
qu'on appelle dei/det ont à leur extrênvtéla
torme d'une tête de cloud, quelquefois très-
pttte, & en d'autres occtftont un peu plus
épaule, mais toujours bien tranchante fur fe*
bordt d'autre»,en plus grand nombre,onc une
petite tête exactement ronde comme un bou-
ton on les nomme bouttro'.Us. Ce bouton,
dans quelques-uns, eft coupe par la moitié, &
devient, par ce moyen, tranchant fur l'es bords
Mnt6ri)pfe(entwune tee&onvexe, octam&f
une tète plate on peut appeller cet outils
demi-ronds. Le bouton qui termine ceux qu'on
nommey/M, ne fe peut m'eux eumparer qu'à1~

une petite meule, & ceux qui ont le nom de
tharniéres ont pour petite tête une minière de
virole on emporte-pièce.De tous ces ou il» ce
font cecx dont le graveur fait le moint d'u-
fage; ils ne font propres qu'à enlever de gran-
de! pièces ou à percer une pierre. Félibien
qui, dans fes Principes de ta-e'hite!lurt% lu. i,chap.

8

a écrit qu'on «faifot cete dernièrethap. 8 a écrit qu'on .f.t!fb t cet e dcrntefe
op.ration avec un diamant terii au bout d'une
petite pointe de fer, no fai!bit pa» a'«n!ion
qu'on rifqooit, avec un pareil infiniment, d'ë-
c'ater une pierre; ce qm n'arrive point en te
fervant d'une charnière. Hy y a encoredet outitt
qtti fo terminenten pointe moufle, & de toutet
et* difKrentes efpeceo te graveur en fait
tourner, ou en tourne lui même de divers ca-
libres, pour les employer de ia manière que
demande la nature de l'ouvrage.

Perfonne n'efï plus en ctat n'etui d'imaginer
& d'exécutertout ce qui' lui oit neceM'aire a cet
égard & je ne confeillerois jamais à un gra-
veur d'aller chercher du fecourt ailleurs pour
une opération qui n'a rien qne de (impie & de
facile. Il n'eft question que d'avoir un fupport,
pour appuyer te burin contre i'ouvrage que
l'on veut former foitméme fur le taurer,& voici
de elle manière ce l'upportpoute>rcconftruit.
On fera forger une tringle de fer polie quarrée,
et longue d'environ fiix pouces, la-.|uo!lo fera
coudée à une de te* extrémités pour lui ternir,
étant drelTée de point d'appui, tandia que
l'autr* extrémité ira palTer dans une ouverture
pratjquit a cet effet dans ie pied du touret, où
en la contiendra avec une vis & fur cecte
tringle on établira un petit étau ou fupport dont
te pied embraflera la fringto, & qui étant fait
en coulifle, t'y'promènera 8e t'y maintiendra
•u point où oa ie défera, en ferrant la y|i qui

1.n'eft qiegrotficremer
M m m m ij
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eft e£- dcffbus. C'eft iur ce fupport élevé à trou
pied3 neuf lignes du diffus de la tringle, que
te po'.era C burin lorfqu'on voudr.i donnerà
un outil, qui l'on pour cela monte fur le tourcc,
la figure convenable au bMbin qu'on en aura,

11 faut avoir de ces outils de toute* les gran-
deurs & dan! les bouterolles, le bouton ira
par gradation, depuis la grotTeur d'un gros poit,
julqu'à cette de la plus petite tôte d'épingle.
Pour te! eonierver IV ru & enciers, & afin
qu'ils tombent plus aift'ment fou; la main Je
I arc i (te toute! les fois qu'il fera néceffaira d'en
changer, on aura une bocie de fer • blanc qui
fera couverte à ton or!6ce par une plaque percte
comme un crtbto & dan. 'chaque trou, on
pourra placer un outil qui fe prefentera par I»
tête, c'ei't à-dire par t'endroic qui dot: fixer
l'attention du graveur. Outre les outils donc
j'ai fait ment on on ne doit pas manquer do
fe munir de pointes de fer ou de euivre, ayant
un ma'ichc qui les rendra pliu faciles à minier,
& fur la tête detquenc! fera l'erti un çslat de
diamant. J'en cnleignerai bientôt l'ufage.

Tomet les choie» étant- aintt dil'pufces undu outils érant déjà nume fur le tourpt, & te
graveur dans la lituation où je l'ai laitTé, ta
grande roue de bois eft mi)e en mouvefnsTtt, «e
parte g'and cercle qu'dite d criten tournant,
elle entraîne la petite roue de fer, multiplie Tes
révolutions & cette t.! fait marcher l'outil avec
ta plus grande rapidité. Alors le graveur pren4
de la nuin gauche la pierre qu'it vcm graver,
& qui, pour être nnnu!e avec plus de facilite,
eft montée fur la tûte d'une petite p.iignco de
bois, où elle a é.c cimentée a/ec du maftic.
H la prefente contre l'outil, ta tenant un peu
insljitee, enlbr:o que t'outit puifle mordre &
t'u(or, en tournant fur thfurfjee. Pour pouvoit
lui donner tous les mouvementconvenablest
Se fuivant que l'exige le travail qui doit y ctre
mis, te graveur tient ferme la petite poignet
dsns fa main ferrant la pierre entre le pouce &
le doigt indicateur; & pour achever de s'en
rendre te mettre, il appuio encore contre U
piorve te pouce de la main d.'oite. Csate denierç
main, pendant quo l'outil eft en aft;o:i, refta
appuyée t'ur le Commet .du toure', qui, pour
la commodm! do t'anime, cft couvert ('e la
partie du tonnetet qui fut te dôme. Do cette
même main droite le graveur tient entre les
doigto une petue fpatule de fer, dont te bout
a été trempé dans de l'huile d'olj/e ou eit
délayée de la poudfc de diamant, afin d'âtroa
plus à portée d'en abreuver, q'.and il en eft
béfoin, l'omil qui agit fur la pierre, & qui y
fait des excavations.

Cartucun outil ne mord fur une pierre fine,
qu'autant qu'il eft bion abreuvé de poudre de
iamant c'i-ft entte poudre qui fan tout te
trtvtut. Cette ont n'eft qiegrotlicrement Ca^

M m m m it



fée eft excellente pour les ébauches ;%l!e
mange eite dévore, pour ainti dire tout ce
qui le prétente devant elle mais s'agit il de
nnir, faut-H opérer avec plus de précaution
en ne doit plus employer que de la poudre .de
diamant trc&-8ne elle ne peur, pour cet n'.age
être pilce trop fin dans le tnorier. Au de ta ut
de diamant, on pourroit ie fervir do rubh ou
d'autres pierres orientales, réduites en poudre
mais comme il s'en faut beaucoup que cène
dernitre poudre ait la mSmt uftivué que celle
de diîmant, tebefoin fcul la doit faire admettre.
L'une c-: l'autre remploient mélées avec de
l'huile d'olive pour la gravure de toutes les
pierres nnes orientales de même que pour
celle des agathss des cornalines & des.jalpes.
A l'égard de! pierres plus tendres telles que
l'amerhyfte & Pcmeraude de Bohême, le cryï-
tal, &c. l'expérience a appris que la poudre de
diamant agitât mieux lur elles lorîqu'elle
t'ctuicimbtbce que d'eau. L'émeril, dont quel-
ques ar i(tes le fervent par économie n'eft
ton ro.tt au plus que dans les ébauches & pour
former de grande'! maf!cs par-tout ailleurs il
eft d'un fort mauvais ifagc d fait trop de boue,
& le graveur ne voit point ce qu'il fatt.

Mats ne perdons point de vue notre artifte,
& revenons auprès de lui. Noif» l'avons biffe
ayant entre les mains la pierre deftinée à être
gravée, & dont la furface doit être unie Ne

non polie circonftance qu'il ne faut pas ne-
gliger il y a dtHInéavcc une pointe de cuivre
ce qu'.t y veut exprimer d'apret fon modèle qui
«te doit plus fortir de defl'uus l'es yeux il la
prefenie au touret. H a eu la précaution de
monter fur cène machine un des outils qu'on
tiamme Jlits ,•il appuis la pierre contre le tran-
chant de cette feie, il marque de diftance en
diftance des points de reconnoinance fuivant !e
trait ou contour extérieur de la figure qu'il doit
graver H achtve de former extérieurement
te premier trait it drgroilit tout de fù'e il
aba' de la matière put*, l'ouvrage commen-
çant à prendre forme, it travaille avec plus de
ménagement* ayant l'ucceflivemcntrecoursaux
toutcrollis Ne aux autres outih qu'il enime être
les p!ut converables, & peu'a-peuH vient à bout
de terminer ce qu'il a commencé de graver.
Mais comme il n'opère, comme on voit, qu'a
lirons & à l'aveugle, il ett non-feulement
•bligé pour juger de fon ouvrage 4'eflVyer
prefque a chaque infant f'a pierre qui le couvre
do boue n'ait il eft encore dans une conti-
HueUe necedué d'en tirer des empreintes ave»
de la cire motie préparée. H doit auni ne s'en
pas fier tellement à te" yeux, que Ctia lui falTe
né{;!iger de regarder tbuvent fon travail avec
la loupe v car rien ne fait mieux appeteevoir
les défaut*. Le meilleur eonfeit que i'on puine
dunner, eft de ne te point trop précipiter, Si le

Nt~<t*
graveur a de trop avant, & que ton outil ai:
trop mangé de la pierre, il n'efl pas rofliblc d'y I
apporter du remède c'eft une pierre gâ; e.
Outre cela, ii faut avoir une attention fingulière
que les outils (oient extrêmement rond,, & I
qu'ils tournent bien fur leur pKot le moindre
petit foubre "aut ett capable décîateruncpierre,
ce cela peut arriver tu arment qu'on fe telicito I
d'avoir furmonté toutes^! difficultés. I

Ainfi, comme le graveur, quclqu'habile& I
quetqu'euperimente qu'il toit, n'eft pas toujours
abfolumcnt le mattre de fon ouvrage, i! ne peut
ufer de trop de précautions,ni aller trop douce*

ment, tur-tout lorfqu'U te préfente des fitua-
tiont gênantes & qu it faut faire de certaines
t:\cav!mont déciles & cependant indil'pen-
fablcs. H arrive affez fouvent que les outils
he peuvent point parvenir aux endroits qu'on
vou droit fouiller ils font rond où il faudrait
faire plar, & ils laiNent toujours quelque chute
d'indécis dans te* touches. DaM ce* c«s, ce
qu'on peut faire de mieux, eft de fe fervir Ai*
peintes de diimant que j'ai indiquéesci -défais.
Cet instrument à la main, (car il n'eft plus
queftion du touret ) on forme de petj:ev finuo-
mes on tetmine des irai'! on approfondie
quelques eiidroiu on en tvtde d'autre*, on
dépouille cerraines paruea, on fait de ces tra-
.vaux délicats qui, à peine, effleurent ta pierre
on met enfin l'ame, l'uiprit Se la finelve dara
ia gravure. Mai* cette opération eït infiniment
longue n n'y a qu'un artitte jaloux de bien
faire qui pitifrp ne s'en pat rebuter encore I
faut-il qu'il toit tout-i-Caitmaître dn-la main I
un coup échappe, ou donne mat à propo», tfi I
capable de tour perdre. I

Un graveur foieneux peut encore fe faire faire I
do petits ouuls a Imaia de cuivre en forme
d'ëbauchoira, & les imbibant dans de l'huile
mêlée avec de la poudre de diamant it les
promènera doucement fur fon ouviagc, )0fr
manger la pierre dans le» endroits ou ni l'on:il
ni la pointe de diamant n'ont pu pénétrer &

fur-tout dam ceux qu'i) veut unir. C'efr co
qu'on peut nommer donner la dernière main
à t'ouvrage.

Quoique je n'aie parlé jjfqu'à prêtent que
de gravure en creux, ie n'en ai pas moins en-
feigiv* tout ce quj &'tibferv« dars la gravur*
en relie/: ar, dana la pratique, ces deux Ibrtcs
de gravures n'ont rien qui no fe rcfTemblc. I
Ce tbnt les mcme'' outil* qu'un emploie tie I

les m6met attention* qu'it faut avoir avic I

cette différence que le graveurvoyant ce f;u'il1
fait, lorfqu'il travaille de relief, U n'a pai
befoin d'en tirer de! empreinte* comme dans
la gravure en creux la vue de fbn modelé
li.fr pour ic gu!d?r. Il y a cependant une obfer-

I vaiion imponante à faire lc> outili ne l'uryentpasli bien dans cette opération que dans eu H»



en creux: leur forme les rend très -propres a J
fûredetexcavatîons,dos convexités, telles que «1i

le demande la gravure en creux y mai* dans les c

reliefs o& Mefoue tout eft (aillant, & dott t

prendre une formé convexe,l'outil qui lui-même «•

eft c»nvexe, t'oppoft prelqu'à chaque initant a t
l'intention du graveur. Ces outils, & 1 on ne «

peut eiî tmaginer d'autres ne ponent jimait «

que dan» un point & c'eft avec une peine t
infinie qu'on peut parvenir à expnmer les par te$ F

(aillante», &à leur donner de la rondeur. Lncore «

plus difficilement peut-on employer ces outils
dans le» rafpiats tufU les champs des camées a

ne font -iUr.maU bien dreflV». C'eft alors qu'il 1

faut do toute néceflité emprunter le fetours de <

h pointe de diamant & de cet petits tbauchwir» [

dont je viens d'enseigner l'ulage. Quand on
examine le travail des plu» beaux canue» des <

ancien» U no parott pas poilible qu'il» le» <

aient exécute* autrement; & peut-être eft-cc <

cour avoir négligé de (e fervir de ces derniers «

{nftrument, &. avoir craint les iongueurt de 1

l'opération que pluiicurs camée» font d'un tra-
vait fi lourd & (t indécis. Les excellens graveur! ]

de l'antiquité1 moins tvaret de leur temps que
jidoux de leur réputation ne ménageoient point
iflex la peine, fct tb'tvent ils (brtoient de l'ou-
vroge le» yeux tt fatigue», que ne pouvant plus

fournir la t ue de* petit!objetsqu'il» gravoient,
Us etoient obligés, t'it en ttut croire Pline, de
rcearder des émeraudes,dont la couleur agréa-
ble & bicnfailante le» recreoit, &: remettoit
leurs yeux dans leur état naturel. Çuin & ab

intentione alia ctfatmia < <{/< ~<~<
rtertatur ackt s ftalpetuibufque gemmas non
alia g aùo' oculorum rt/eûto eft ita vuidi
Unitatc taÔHudintm mutant. Piln. lib. 17 c. j

Le veidel't une couleur amie de l'oeil, & t')l
an voit que le folcil dardât trop vivement r«j
rayons fur l'ouvrage que le graveurauroit entre
fct mains, & que celui-ci »'en trouvât incom-.
mod« il ne pourroit mieux faire pour le»

rompre Si adoucir une lumière trop vire, que
de mettre à i\ fenêtre un ftero de gâte verte
très déliée.

H ne me rode pUu q"'a rendre compte de
la manière dont il hut t'y prendre pour^olir
IWrage qu'on vient de terminer, ce cette
dirr;ièrc façon devient encore commune à la
gravure en creux &: a celle en relief. On te

lert pour cela d'une brofl'e ronde & pitre, de

Ml de fanglier, qui ne Toir ni trop rude ni

trop doux, & le poil no doit p.n excéder deux
lignes de longueur. En failant pafl'er & repafltfc

Mue brono tur la pierro avec du tripolt en
quantité & beaucoup d'eau, on parvient à
fdairclr ce qu'on a gravé & à lui donner le
tremlur luftre. On peut mima monter cette
brotTe fur le tou'et, la ,faU»nc agir comme on
fait let omilt avec lequel; on grave le poli-

ment fe donnera plus promptement oc mieux.
Mr.is cène opération eft accompagnée d un m-
:onvcntent l'aeliviré avrc laquelle le touret
fait marcher la broffe en llcoue les poiii!; cet
(.branlemcnt fait re)a'ir <î tous cotes 1 eau
& le tripoti, bientôt celui qui conduit la piene
en eft tour couvert. C'elt pour y remédier, qu'on

t imaginé de: renfermer la brof;c dans une periie
boete ou R'ui de fer- btanc qui contenant le
poil empeebe que le tripoti ne s'échappe autant
qu'il foroit fans cette précaution.

On prenrt enf'uite de petits ourils auxquels ott
a donne la fi^nie d'une bourcrclle on les monte
lucc'cinvemeat fur le touret, commentant par
ceux d'étain, puis par ceux de buis, i'< tîniflaht

ar ceux qui 'ie l'ont que de boi» blanc on
ie-. infirme dans toutes les cavités qu'on detTon
de cotir, & l'on parvient premièrement avec
de la pntee d'cmertt, & tout df fuite avec le
tripoli de Vcnife très fin,adoucir principale-
ment les chair», & à mettre dans tout l'ouvrage
le plus beau poliment. S'il refte quelque!petite»
{tnt.o()tM oA aucun outil n'ait pu arrivcr, on
V introduit une pointe de plume & a.ec de la

potce d'eiucril ou de diamant, fécondéede beau-

coup de patience ces endroits s'éclairciflcnt
& prennent le même poli que tuui le refie.
J'ai vu tufiî employer, pour polir des camées,
de la poudre qui provenoit de ces pierres à
aiguiter connue* fou» le nom de pierres du
Levant ou de la vieille reche Usuelle»
avoient été écraice» & pilées très- fin & je croit
que la méthode n'eft pas mauvais.

tSi la pierre eft gravée en creux il ne s'agit
plu» que de donner le potiment à (a fuperfieie
extérieure, ce qui fe fait fur la ro: du lapidaire
mii» quoique I'op6ration (cit aifee elle n'en
demande pa» moins d'attention car fi la pierre
ert remlfe entre les main* -d'un ouvrier pea
tnienigent, un tour de roue peut affamer 1 ou-

vrage & faire dit'parottre un travail detieat qui
a demandébien du temp» & qui doit montro-
l'habileté du grafeur. AutH les bon» artiftes
préférent-il» de faire eux-mêmes ce travail
ta main, fur le dos d'une afliette d'etatn, en
promenant la pierre en rond avec du tripoli

autant de temp" qu'il en faut po(;r lui faire
acquérir te poliment vif dont ère a beiom. Cela
même fait prendre à leurs pierres une forme

convexe, & leur donne un galbe qui ne pci-t
que produire un bon effet. ( Extrait du Traité
de» pierres gravée» par M. JI£a*j*tts. )

On vient de -parler de la gravure en creux
Curies pierres fines, & de celle en b»s- relief
qui produit les ouvrage* que l'on nomme des

«mecs on travail lo aufli têt pierres fine» en
ronde • bolTe mai» la pratique de ce genre e<l

abfolument la même que cette de la gravure
en «reux & en relief. La difiérence ne pottw



pas fur le travail mais fur la compétition,
cjui apparient à la théorie & cotte théorie ne
peut être autre que celle de la fculpture, pui(-
que ces ouvrages tant en eftec de ta tcutpture
en petit.

JExp licâtios des Planches de la Gravure
en pierres fine:.

PLANCHE PREMIÈRE.
La vignette repréfente fig. i la fnuation

dant laquelledoit être le graveurpour travailler.
Jt a le pied droit pote tur la pédale qui donne
le mouvement à la grande roue de la main
droite il tient une piewe fine adaptée à un
manche par du maftic, & te prépare i l'ap-
procher d'un outil qu'on voit fortir du touret.

Môme vignette, fij. t,Vue pertpccUva da
la tabte fur laquelle eft pofé Je tourer.

Au dejfous de la vignette,fig. i Plan de la
table du graveur en pierre fines.
fig. i. Eleva.ion gcomécrale de la môme table,

avec l<i développementde la roue.
Fig- 3. Touret monté fur (on pied Se enveloppé

d'unechappeen forme de petit tonnetet.Cette
chappe eft coupée en deux parties. La partie
inférieure eft adhérente au pieJ du touret &:
tert de foucien à la machine à chaque £*ce
eft une ouverturepour laiflerun paflage librei la corde qui va chercher ta roue- La partie
fupérieure eft mobile elle s'en'éve & te
remet à volonté. La machine prétente ici une
de têt faces latérales, & un outil prêt à tra-
vailler, tel qu'on le volt moins didinâement
dana l*fig. t de la vignette. Cet qutil eft logé
fur la tcie de l'arbre qui faille.

Fig. 4. Le même touret vu par-devant,& n'ayant
pas la partie l'upérieure de la chappe.*aFig. 5. Extrémité de la tige qui laiflb voir la
bouche dans l'intérieur de laquelle fe place
le cjinon foré où fe logent les outils,

PLANClJEll,
"fig. 1 Le touretque l'on a vu dans la plancheL

Ici la partie t'uperieure du tonnetet a été en-levée pour laifler découvrir toutet les pièce*
qui y font renfermées & qui compofcnt le
eorp* du touret (avoir, F la petite roued'acier elle eH vue de profil dan$ I'épaiU
feur de cette roue eft pratiqué un canal où
circule la corde qui la fait agir & mouvoir.
Cette roue eft moncéçtur un arbre aufji d'acier,
( G G ) couchéhorizontalement,dont les deux
extrémités (HH) roulent dans des coller»
d'étain, engage dan* les pieeea de cuive
de bout, ( II) qui font arrêtées avec des vis
a tête perdue, (KK) fur les parois de la
partie inférieuredu tonnelet. Lange ou canon

d'amer ( L ) qui eit forée d'un bouta l'autre*
& fort à placer les outils avec lel^ue s on
grave. Eile eft montée fur la tête de t'arbre
(G G ) dont eUe eft un prolongement.

Fij. x. Fort écro.i qui retient le pied du touret
par dpflbus la tab.e, l'y aOujettit ce empûche
ta machine de vaciller.

Fig- J. Tourne -vis, po.r monter ou démonter
tëi pièces d'afl'umblage qui compoluit le
touret, quand on tes veut nettoyer,o quand
il faut rétablir quelque P-èce endommagee,

Fis- 4* Tige ou cinan foré daM l'intérieur
duquel te logent les onub.

Fig. 5. Boë:e plate fervant à contenir couchés
des outils à graver de «iifîerciues formes.

Fig. 6. Hoète de fer.blanc, fsruiced'une plaque
percée de pluficurs trous, pour recevoir têt
bouteroHcii & a.itrc; o itih lemblablcs, Si. ht
tenir de bout dans une fuuation qui les rends
commodes i prendre.

Fig. 7. Pethe bouteille remplie d'huile d'olive.
Fig. 8. Petit val'e tn fortne de jatte ou de

fbucoupe, propre à meure de la pouJre de
diamant détrempée dans de l'huile. On voie
fur cette jat:o la fpatule avec laquelle or
prend l'huile pour en imbiber les outils.

Fig. 9. Outil appelle charnière propre à faire des

trous ou à enlever de grandes parties.
Fig. 10. Roëte à tenir la cire molle pour faire

des <: freintes.
Fig. il tfroffe à longs poils, pour nettoyer

l'ouvrage.
Fig. ti. Broue à poils courtx, renfermés dans

une petite boëte de fer-blanc, & dont l'ufage
eft do donner le poliment à l'ouvrage.

Fig. 13. Lap!en'tattqueneontrtvtUte,mon'
tée dans du ciment de maftic,fur une petho
poignée de bois.

Fte. 14. Support propre a tourner le? outih fur
^le touret; il conMe en une tringle quarrée,

de fer poli, dont une des e-itrêmités eft
coudéepour lui fervirdepied ou de point d'ap-
pui lorfque l'autre extrémité eft logée dans
l'ouverture, oc que l'inttrnment oH drene

pour tourner un outil ce qui te fait fur un
petit é:au ou fupport qu'on peut faire pro-
mener fur la tringle, & amener tu point où
l'on veut, au moyen d'une coulifle qui en fait
le pied, & d'une vit qui eft en défions
& qui la ferre oe l'aflujettit.

Fig. 1 j. Ebauchoir de cuivre d'étain ou do
bois, pour terminer "la gravure & y mettre
le poliment.

Fig. 16. Spatule de fer, dont l'artifte fe fert
pour prendre de t'hutte imbibée avec de la
poudre de diamant & en arrêter la gravure.

Fig. 17, Petit godet, monté fur un pied, dans
lequel fe conferve la poudre de diamant. On
tiext ce godet couvert quand on n'en, fait pa!
ufage,



fe. id. Pointe ou éclat de diamant, fcrt! an
bout d'une tige de fer ou de cuivre, ayant
un manche pour la manier plus commodé-
ment.

Fig. 19. Un des outils avec letquelson grave.
Hg< 10. Bouterollci. Il y en a de divers calibres.
Fig xi. Scie à Tête plate & tranchante.
Ug. ti. Autre feie plus épaifte & pareillement

tranchante.
Ftf>. 13. Outil plat.
Fig, 14. Outil demi rond à tête ronde.
Fig.if. Outil demi -rond à tête plate.
Fig. 16. Outilsà pointe moufle.

GRAVURE en monnoits & médailles.Tout le
monde fçait que tous le mot générique de gravure
en creux, on comprend la Gravure en pierres
fines & la Gravure en métaux. Cette dernierc
employé beaucoup fur l'or l'argentou le cui-

vre, pour les («aux ou les cachets mais Ion
plus noble emploi eft fans doute fur l'acier pour
les monnoies, lesjcttons& furtout les médailles.
Je dis furtout les médaille», patte que les mon-
naies étant fabriquées avec une fi grande rapidi-
té & en fi grande quantité, quelque foin que
l'on apporte aux originaux, Hs-déperiflent bien-
tôt dans l'exécution. Mais les médailles qui font
un objet de luxe & de curiofité font frappées &
conservées avec attention l'an i fie prut donc &
doit y mettre toutes les prétentions de goût dont
il cft capable.

Cet art doir commencercomme touslesamres;
l'étude du deiïin celte d'après le modèle, même
en grand font néceffairesa l'artifte qui s'y def-
tine. II faut qu'il fâche, avant de graver, te
faire un dtffin ou un modèle en terre ou plus
ordinairement en cire, dece qu'il doit exécuter,
^fc fur lequel il puifTe|aireleschangemens qu'il
voudra tar ne fera plus temps fur l'acier. Il
faut qu'il difpofe fes objets pour faire de l'effet
avec plus uu moins de relief, fvirant les racour-
cis inudles qui ne réuiïifCent que très-rarement.
Son deiïin ou ton modèle étant arrêté il aura à
s'occuperde l'on acier qi.i lui préparera bien Jes
difficultés à vaincre. Cette matière fi ère & ea-
pricieufè n'a donné juiqu'à prélent prefcjue ait-
cune fureté de réufllte. La trempe «opérationqui
feule eft capable de la vendre allez dure pour
l'impreflion la trempe expole les ouvrages Ifs
plus précieux aux niques les plus capables de
dico;irager l'artifre car, ou c«t:« trempe n'a
pas rendu l'acier aflli dur & alors il s'aftaifle
& fe foule en creufant; ou elle efl trop dure
& alor», pour p?u qu'il y ait de défaut dans la
matière elle cafte quelque fi ii fans l'ervir mais
plus fou vent aux prcmieresépreuves de l'impref-
fion.

Mais n'affligeons pas d'avance l'artifTe qui fe
deOino à ce talent fi la dureté de la matière

1qu'il employe exige de lui plus do peine elle |

a a 11 (a cet avantage quMIe fe travaille plus fi-
nement & plus prccieulcinent qu'aucune autre,
& que par le moyen de la trempe elle multi-
plie coniidérablcmont les épreuves d'un même
ouvrage.

I.a Gravure en mé:lc:ill,e peut fc faire de deux
manière- différentes & par des procèdes qui pa-
roi ftl ru oppolc.v. On grave en creux & en relief.
Le graveur cV..ilira le moyen qui lui convient
le mieux mais ou il gravera fon objet tout en
creux comme beaucoup de graveurs célèbres,
tels que les Allemand.» furtout, & le fameux
Hedlinger & (es éleves; ou bien il gravera tan-
tôt en creux tantôt en relief; ou plutôt il fera
en relief ce qu'on appelle ordinairement fun
poinçon 5c aprè» t'avoir imprimé fur une autre
pièce il le terminera en creux.

Le graveur dunc s'adreflera à un f jrgeron pour
lui fai: ce qu'onappc'le fon coin ou fon quarré;
& fi cet artiian ne le fç&it pas forger il eit bon
que le graveur lui apprenne la manicre de le
conftruire. Il prendra d'aflez .bon acier d'Alle-
magne qu'il corroyera bien debout & fur le-
quel il appliquera une mifb d'un bon doigt d'é-
pais à plat car l'acier debout à la furface feroit
fujet à couvrir. Il enveloppera le tout d'un
ccYcle de fer doux bien uni à l'acier mais do
manière qu'il ne dtborde pas par deffus. Il aura
fein de le faire bien recuire, c'eft-à-dire, de le
faire bien rougir enfermé dans un creufet de
fer ou de terre rempli de pnulHer de charbon
& couvert & luté, de le laificr fe refroidir tout
feul étant retiré de ce creufet, il tera le plus
doux qu'il p i.i Ile être pour le travailler.

1Je vois déja ce morceau d'acier à peu près oc-
togone, large de 30 lignes pour une médaille de
11 ou 24 lignes ou d'autre grandeur en pro-
portion,bien drefle limé bien plat, !ë pi (.Tenter
pour recevoir le deflin de ce qu'on veut y repré-
î'enter. Ce deiïin d'abord trace avec une pointe,
aura be'.bin d'être fixé avec un burin, ou plutôt
avec une petite échoppe. Car, ibit dit en partant,
quoique e mot de burin (bit beaucoup plus
connu, cependant, dans la graure en ci eux on
ne le fort prefque januit'. de cet infiniment. Alors
ce font les échoppes rondes ou plattes de toute»
grofleurs & tes onglettes rondes ou tranchantes
qui vont travailler,

L'artifie, aprc.s a/oir traci Ibn dcflin,anra
foin en commençantà gravcr, de bien ménager
&: conlciver !bn irait extérieur car une foù
perdu il auroit de la peine à le retrouver la
matière une loi;» trop ôr:'c ne le remet plus on
ne l'ou'.io pas une yéce.

Ainfi il cho^firaou de graver en creux ou enrelief. S'il grave ce que l'on appci'e un po'nçon
en rclief, ce- lira "imr 'i i unv efp-ce de peite
fcrlf u 0 'I <' .:() .) .-va Ion d-lin envi-Oii d'une
bo'uu.' lii'iii- Ct r !o:;d il l'vb&ntfctr:. To't aui cucuu li i'ouvragt cil unpcuccnfukubic \\>\t



à l'échoppe & le tetminera foit. avec des eue-
lets, foie avec des riftluirs, & enfuite avec des t<

peties pierresà l'huile pour faite difparcître les g
traits des outiU ou plutôt il employer» tous les n

moyens qui lui feront fuggcrccspar Ion génie & r
Ion adrefle. Il fulfit que t'artine reuflifle les a
moyens d'y parvenir dowent être Iaiflci à fon p

cho<x. r
Son poinçon étant terminé il le fora tremper l'

pour l'imprimerenfuite à l'aide du balancier, l
fur ce que l'on appelle le quarré. Le quarréalors c

bien recuit aura beloin pour cette opération f

d'être un peu bombé par deflus afin que la ma- 1

tiere puiflemieux prendre les formos du poinçon c

qui doit y entrer peut-être d'une ligne on le
#limera on dreffera la face ou le chantp pour i

atteindreau diamètre qu'on defire & s'il ne l'aa i

pas on recommenceral'opération de la prelTe du t

balancier. Le graveur aura foin de ne le pas |

changer de place en l'imprimant, pour ne pas
doubler tous les trait», car fon ouvrage feroit 1

perdu.
Cette ïmpreflion fi elle eft bien faite, & fi le

poinçon a été bien terminé avancera beaucoup
l'ouvrage mais il le faudra toujours retoucher <

il faudra au moins graver les acceffoire» comme
les lettres qui fe font avec des petits carafteres
lëparés & la bordure qui fe fait fur le tour
bien adoucir le tout avec des limes douces &
des pierresà l'huile.

Cette manièrede graver paroît la plus com-
mode v premièrement,parce que le graveur,en
faifant ton poinçon voit mieux ton ouvrage
que lortqu'il travaille en creux fecondement

parce qu'en fuppofant que le quarréqui fouftre

tous les efforts du monnoyage vienne à man-
quer, le poinçon eft une reflburce. Aufli elle a
fouvent réduit des graveurs qui ne fe font pas
aflex exercés à graver en creux, & dont les ou- 1

vrages durs & focs aceufentleur négligenceou
I

leur précipitation.
L'art du graveur en médailles conuue à rça-

voir autant graver en creux qu'en relief & même
davantage car bien des gens prétendent que
le reliefn'eft pas une gravure proprement dite.

Ceft donc au creux qu'un graveur doit s'exer-

cer comme le plus difficile. Il faut qu'il fe le
rende aufii familier que le relief,& qu'il yvoye
prefque aufli clair, quoiqu'il puifle & doive
employer fouvent pour voir l'effet de ce qu'il
aura creufé-, de la çire qui doit être noue. pour
mieux accufer les formes. Quand il aura doncr.
tracé comme j'ai dit plus haut, fon deflin fur
fon carré d'acier, il commencera volontiers par

I

ce qui doit être le plus creux pour fe guider
dans le reliefqu'il doit donner au relie. Il ira
toujoursavec précaution car, comme je l'ai
déjà dit, quand on a ôté de la matière de trop,
on ne la remet pas & il n'en faut pas 6ter beau-
couppour faire un grand défaut.

Il employera donc les échoppes des d'ffl'remei I
forme.; mais s'il veut m'en croire, plutôt ù:i I
giottes que des petites il n'emr'iyera les der-

nières qu'à l'extrémité il ufera eniuitc de !bj

rifloirs [oar donner des rondeurs & ce qu'un
appeile du large aux chairs, & de petits czdcis
pour des nsttecésdans le* cheveux nu les dupe-
ries des figures tk. enfin pour donner le g-« J
l'ouvrage, & ôter tous les traits des outiL, il le

fervira de petites pierros à l'huile dures fairej

comme des etayons, auxquelles il donnera les

forn.es qu'il voudra fur une pierre de gnis &:

fimvent ta cire à la main il éprouvera l'ett'jt
de ce qu'il grave.

Mais la cire cft flatteufc il faut donc, qtand
il croira fou ouvrage achevé, qu'il en tire ùci
épreuvesen étain. Ces épreuves lui repréfenre-

ront ablolument l'effet de la médaille qu'il veut
produire, du moins d'une des faces.

La manière de tirer ces épreuve» eft facile. II

fera fondre de l'étain avec autant de bon pi jmb

dans une cuiller de fer Il préparera un papier

en doubla qu'il placera fur une table & coule-

ra deflus de cet étain fondu avec une carte il

écumera la petite pellicule qui fe forme à la
furface, & avant qu'il ne fe fige, il faifira fun

quarré & l'imprimera fortement defius. La mai i t.
re prend toutesUs fineflei.de lagravure,& avct-:it
aufri des défauts mieux que toute autre choie.
D'aprèscela, il retravailleraton carré & recom-
mencera cette opération autant de fois qu'il en

aura b/foin poi:r«fe fatisfaire fur fan ouvrage.
Enfin il tirera de ces épreuves finies, pour en
conferver pour lui & pour les curieux de 1 art i

car elles runt fort recherchées le coin n'ayane

encore éprouvéaucune altération.
J'ai oublié d'avertir l'artifte qui voudra tirer

de ces étains de prendre des précautionspour fe

garantir deséclaboufluref de cette matièrechau»de
i car ellepeut fe jetter aux mains & au vifago

& faire grand mal. Le befoin fera imaginer les

moyens comme un grand gant de peau un ef-

pece de camail auffi de peau avec un verre de.

vant les yeux ou toute autre manière de fis

fouftraireà ce danger. Il n'eft pas néccllaire de

dire qu'il faut deux coinsou quarrés oôtir frapper

une médaille i mais cei deux coins devront frre

1 un peu abattus autour du cercle de la médaiMo

e d'environ deux ou trois lignes & bien pareil»
l'un à l'autre cette petite retraite marquée dans

la plancheII fis. i fert à recevoir une virole

ou gros cercle d acier, pour maintenir les deux

r quarrés au monnoyage, pour contenirlapièce do

r métal que Ton imprime & l'empêcher de glifferr

ou de le fendre au bord fous les coups redouble»

du balancier, qui auront befoin de fe multiplier

fuivant le relief de la médaille. Telle médaille

fe frappe avec to ou 30 coups & telle autre doit

en recevoir z ou 300. La matière de la médaille
ainii prcflëe, reçoit une grande dureté «en

tersu'



terme d'art/- f<"M«t *"tri eft.on obligé,.près. 1

i» ou m ou io coupi de la retirer, de la faire e

fortir de la vinlltqui la contient, & de la faire f

rougir au feu pour l'attendrir & la rendre tuf- f
cepcible d'irapreflion.On la remet enfuite entre c

Ut deux colnt dans cette .virolle dont on fe« c

bien alors l'utilité $ 8c l'on recommence ainfi c

jufqu'à parfaite impreflion.
j<

fE

Les coini comme l'on penfe bien ont d4 <

être trempés avant de fubir l'impreffion du ba-
lancier & il n'eft pas inutile de décrire cette C

opération donton fait rouventun myitere& qui
cftfimple, Voici une mstkodequ! fouventreuffit
mais dont on ne peut cependant garantir le iiic-
çèi confiant. Ayez une boëte de ter allez grande

pour avoir deux ou trois lignes de vuide tout
alour du quarrédeffus & deflims.Prépare»de la
fuie grafle pilée afle» fine. Vous la mouillerezmo-
dérément avec de l'urine ;wous frotterez d'ail la
furface de votre quatre gravé, vous y appliquerez
enfuice de cette fuir que vous ferez entrer dans
la gravure; voua mettre% de' cette,fuie dans la
boëte un lit d« quelques lignes, vous y poferez

voire quarré la grayureen deffous vous rempli-
W tous les vuidesautour 8e au-deffus avec delà
fuie préparée & remettre» deffus le couvercle
de la bofce que vous iutere» avec de la terre à

luter. Vous mettre» le tout dana un fourneau
affe* grand pour contenir an moins i ou 4 pou-
ces de charbon autour de la boëte & fait de ma.
nitre que le feu que vous mettrez au fond toit
animé en-deflbus par wn courant d'air. Vous
entretie«drc»lefeu aflet ardent pendant environ
«ne heure & demie. n y a des perfonnes qui

(foutiennentle feupendant deux ou trois heures |
cela dépendde l'action du feu de l'épaifleurde I

la boëtede fer, ou d'autrescirconftances;mais on I

peut, après une heure & demie, lever le couver- |
*le,découvrirle quarré, & voir s'il eft aflezrouge 1

pour la trempe. Le degré de chaleur néceflaire'je
dépend quelquefois de Ta qualité de l'tcier {mais

ordinairementIl faut qu'il foi très-rouge, mais

pa. blanc ni même près de l'être. L'ulâge ap-
prendra le iufte milieu c'eft le moment de le
retirer du feu & de la bocte avec une pince
crochue de le plonger darrs l'eau froide, & de
l'y setter jufqu'àce qu'il ne fiUe plus aucun
bruit, On l'y laide refroidir tout à fait un quart
d'heure8e on le retire. Vous verrez fi la furface
blanche vous paroît propre alors efpérei le Juc-
«èiivotiifolireile quarréavecdes pierres i 1 hui-

I le, & le porterez à l'cflki Tous le balancier: c'eft-la
I U moment de crife pour l'artifte ou il voit avec
I Slailir ron ouvrage foutenir la forte épreuve de
I «ette prellïon ou il perd en quelques coups le
I travail de plufieurs mois il rentrera trille chez
I lui & ne reprendra courageà le recommencer
I qu'après quelques jour. car les p:~emiers mo-
I nenrfont durl.
I J'ai dit que les médailles avoient befoM de
I B. > Tarn* ff.

beaucoup de coups pour être impnmee» il n en
eft pas ainfi des jettons& des monnoies. On les
frappe d'un feul coup. Le graveur ménage la
profondeur de fa gravure en confequence. Les
deux coins font fixés dans le balancier un des
deux monte & defeend & produit une pie'ce à
chaque coup ce qui va quelque foisàzj ou 30

^par minute. {Cet article efide M. Dvrin*
Graveur desMédaillesdu Roi & des Monnoies*
& membre de P Académie Royale de Peinture &
Sculpture. )

EXPLICATION
Des Planches d: la Gravure en Médailles.

PlancheE I.

La vignette repréfenteun graveur de médaiN
lesà l'ouvrage. On voit fur ta table une partie
des inftrumons de fon art une pierre à l'huile,
un quarré, des Échoppesou onglettes, un mar.
teau, &c.

Au deflbua de la vignette, figure 1 niveau
pour t'aiïurer dit deffus & du deflbui du quarré,
ainfi que de la furface qui environne l'ouvrage
du poinçon.

1 Fig* a. Boè'te pour maintenir les quarrés en
les travaillant ou en faifane les bordures à
l'aide du tour.t Fig* 3. Plan de ladite boëte.

1 fïg. 4. Clefpourferrerlesvisdeladîteboëce.

1
Fi"- J. Quarré de jetton la furface en doit

i 6tre bombée. •
| Fig. 6. Petit poinçon pour faire le grain**

des jettons.
1

I Fig 7. Quarré de jetton oftogone.
Fig- 8- ^lan ^u^'1 quarré.

e 1 Fia. 9. Couffin pour pofer l'ouvrage en tra
e vaillant. Celui qui eft ici représente eft fait d*
s deux calottes de prêtre, remplies de fable &
s coufues enfemble ce qui n'empêche pas qu'on

ne puHTc faire autrement des couffins pour lff

e même ufage.
e Fig- 10. Gatte-broffe ou gratte-broffede fil
e de laiton.
n PLANCHE II,
e
e Fig. 1. Quarré de coin de méd*ille gravé"

en creux.
i. Fie. a. Le même quarré vu en defTus.

là Fig. 3. Poinçon do médaille fa feule iêna%

•c mtnation de poinçon indique qu'il eft de relief.
le On peut dire que c'eft plutôt une fculpture en
le bas-relief qu'une gravure proprement dite.

ri D'un quarré gravé en creux & trempe, on peut,
er fous le balancier, tirer un poinçon en relief,
s- comme d'un cachet en creux on peut tirer une

empreinte en relief avec de la cire. Mais ce
5r poinion tiré d'un creux, demande toujours •

~il
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tire r«tnvaillé par l'art ifte comme 11 eft obligé t
«tili de retravaillerle creux que donne un poin-
çon. Ainfi dans toute manière d'opérer le gra-
veur en médaillesdoit ravoir travailler en relief
Se en creux.

Fig. 4. Modele en cire. La repréfentation j
feroic la même pour une empreinte en cire tirée 1

par l'artifte pour voir l'effet de ce qu'il a gravé 1

en creux. Il faut au'il tire fort fouventde ces t

empreintes. On peut voir,à l'anicle empreinte*
la compofition de la cire f. ropre à cet ulage.

Le graveurne fait pas toujours un modèle ce

ce qu'il veut graver. Il fe contente de faire un
delfin beaucoup pins grand que ne fera la mé-
daille. il y trace des quarreaux il fait à la
pointe le même nombre de quarreaux plus petits
fur fon acier & à l'aide du ces quarreaux, il
deflîne à la pointe fur l'acier les contour, &
les principalesformes de fon ouvrage.

Fig. j." Ebauchoir pour faire des modelés

en cire.
Fig. 6. Boèreà à mettre des poinçonsd'alpha-

bets. Les lettres des légendes ne te graventpas,
elles te frappent avec des poingons,dont chacun
porte une lettre différente.

Fig- 7. Cifeaux pour ébaucher les poinçons
des médailles. Les artiftes habiles dans la gra-
vure en relief, manient fur l'acitr le cifeau aufli
liardinvcntque les fculpteurs le font fur le mai bre.

Fig. 8. Matt'e ou marteau court pour frapper
les poinçons. •

Fig. 9. Autre marteau moins fort pour le
mêmeut'age.. •

fig. to. Onglette tranchant.
Fif. 11. Onglette double.
fig. ix. Echoppe ronde.
Fig. 13. Burin. Le burin, proprement dit,

& tel que l'empUyent les graveurs en taille-
doace & d'autres artiftes eft peu d'ufage dans
la gravure des'monndies& médailles. Le burin
de cet art eft l'onglette ou l'échoppe.

Fig. 14. Echoppeplat*.
~g. 1 J. Rifloir.
Fi'j. \6. Marteau à cifeler.
Fig. 17. Poinçon. Ce poinçon porte une fleur

4a lis. On peut en avoir qui portent différentes
figures, lefquellei te trouvent gravées en les
frappant fur 1 acier. Nousavons déjà dit que c'é-
foit ainfi que s'imprimoient dans l'acier les let-
tres des légende».

Fig. 19. Frifoir pour matter.
iig. 19. Traçoir.
Fig. ao. Matoir ou f ifbir.
Fig- »i. Autre riflotr.
Fig. iv Pointe à defliner.
Fi». 2j. Equerre.
Fig. 14. Equerre avec un poinçon elle eft;

portée Air une pierre à l'huile pour applanirle:
poinçon.

~i~. Z~y.ll Ji4~111tfnRi poitlf0li.

• ••
t Fig. x6. Compas à vil.

Fig. 17. Poinçon.
Fig. xo. Contre-poinçon»

GRAVURE en cachets. On t vu i l'article I
précédent & on puurroit même le concevoir I
lins l'a/oir lu, que ce genre de gravure eft !e
même que celui des monnoies ou médaille: Il M
exige la même ècendue de talent, piifcju'on I
peut graveren cachet dea fujets d'hiiteire des
têtes des allégories comme fur les médailles:
mais on ne va jamais dans le genre du cachet,

1 jufqu'à une auflï grande proportion on eft W-
ne tout au plus à celle des lettons de moyenne

1 grandeur. Cependant on pourroic encore, pour
1 des fceaux atteindre à la proportion des me»
I dailles. ••

Le graveur de médailles n'opère que fur l'a*
ciér le graveur en cachetsopère fur l'or, l'ar-

s gent l'acierle cuivre. I
Comme jufqu'à préfent on n'a guère gravé

fur les cachetsque dea armoiriesou des chiffres,t
les graveunfen ce genre avoient (buventà trai-

II ter les m8mesobjets & pouvaient faire grand
ufage de poinçons qui inifrimoient cet objets

s fur,le métal. Mais à préfent que l«s armoiries
font interdites par la cor.ftnution franco! !'e l'ait

fi du graveur en cachets prendra vraifcmblabte-

ment un vol plusekivé. Bien des perfonnes vou-
t dront avoir fur des cachets en jnétaux des fu jet»

que l'art des anciens & des modernes avoit plus

e ordinairement réferve à'la gravire en pierres I
fines. On a jufqu'ici indiqué feulement par ton I
cachetqu'on écoit noble de race& d'armes; on I
voudra indiquer à l'avenir qu'on «ft homme de
goût & l'on demandera au graveur ou la tête
de quelques hommes célèbres, kPiiquclqu'allc- I

i- gorie ingénieufe ou même quelque trait d'hifr I
is coire. Le graveur de cacheta, dans fun genre I
n borné, éroit prel'que mis dans la claffie des arti- I

fans il formera usée clafle diftinguée entre la I
artiftea. I

PLANCHE I. I

ir « »
I

es Fig. 1. Poignée carnie de ciment & fon ce-

es chet. Comme l'arsifte ne pourroit tenir & nn- I
ê- nier à fon gré le cachet qu'il travaille il eft I
t- obligé de le cimenter dans une poignée pour I

s'en rendre maître. I
Fi", a. Il arrive fouvent que l'or grave un I

cachet au bout d'un étui. Il faut avoir une poi-

gnée celle que celle qui eft ici représentée,

dans laquelle l'éiui cil contenu & qui ne laifîe
fortir que la partie qui doit recevoir le travail

du graveur. «lit' Fig. j. Plan de cette poignée. On voit ao
le; milieu le, trou arrondi qui la forme del*tui,«

dans lequel il eft rerfarme..
Fig. 4, Bocal d'un verre très- pur, que Job
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ttmpflto'esu, & derrière lequel on place la
lumière pour travailler le foir. Lebocil eft placé

entre la lumière & l'ouvrage, & fournit à l'ar-
cifte un foyerbrillant, auquel il jouit de toutei
les parties les plus fines de fon.travail.

Fig. «, Sceau ou cachet, avec fon plan.
£ij. 6. Boëte à contenirlei poinçons.
Fig. 7. Sceau avec ton manche.
Fig, ». Marteau* ci fêler.
Fig. 9. Gratte-boffe.
,Rj. 10. Pince qui fert à tirer les cachets du

Jèn comme on le voit dans la vignette.
Fig. tt. Cire pour tirer les empreinte. des

cachets, & juger de l'effet que produifent en
reliefles travaux qu'on a faits on creux.

PLANCHE II.
Fig. 1. Plomb pour effayer les poinçons.
fîg. x. Quarré pour travailler les poinçons.
&g. 3. Même quarré avec fon poinçon.
Fig. 4. Plan duditquarré.
Fig. J. Matrice pour conferver. l'empreinte

des poinçons.
Fig. 6. Quarré fervant à applatir les cachets

qui ont ét6 coulés.
Ftg. 7. Liège pour polir les poinçons lorf-

ou'ilsfont trempés,
Fig. 8, Poinçon de différentesgvoffeun.
xg. 9. Lime plate.
fig, jo. Lime demi-ronde,

U K 0 JI.
Fig. ti. Llme tranchante.

j Fig. ix. Pince pour prendre les poinçons.

CRENÉ ( fubft. mafe. ) Le grené du crayon,
eft la fore de grain que le crayon laitte fur le
papier,quand au lieu de faire des hachures dif-
tlnae» on les place fi près les unes des autres
qu'ellesfont des matres par leur réunion.Legrené
eft bien p'U" moelleuxque ne le feraient des ha-
chures qui taifleroientvoir entre elles le blanc.

a du papier. Cette oppofition du blanc avec la
couleur du crayon ne peut manquer d'avoir de

s la fc'cherefle& de la dureté. D'un autre côté un
n deflin qui ne feroit fait qu'avec du greni auroie

dclamolle(Te& feroit trop flou. Il eft bon de

commencer par établir un greni & de porter
les hachures par-defius ce premier travail. Le
godt infpireraquelque fois de laiffer le grtné
pur; mais on ne peut U-deflus établir des pré-

cepres.
Le grené, dans la gravure en maniere-noire

eft formé par les points innombrables que trace
te fur le cuivre l'inftrumentappelleberceau. Dana

les parties ombrées ce grené ne fe remarque
ta pas; il produit des mafles lourdes & oblcures,

que l'on peut comparerà un beau velours noir.
f- Mais dans les parties voifines de la lumière, 8c

même dans celles qui ne font pas frappées de la
lumière la plus piquante,l'artifte laiffe voir un
reBe de grtné ce qui fait un effet heureux dans

ce genre de gravure,
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HoQUETTE. (fubft. fem.) Infiniment de |i
fer, à rufage des lculpcears en marbre.

HUILE. Peinture à Vhuile. La méthode de
peindre en détrempantles couleur* à l'huile, eit
une invention des modernes. Elle eft aujour-
<hui plus pratiquée que toutes les autres, ce
qu'ello doit aux avantages réels qu'elle a fur
tous les autres procédés. Ces avantages (ont la
délicatefl'e & la beauté de l'exécutiou l'union
& le mélange des teintes, la vivacité des cou-
leurs la forcp & la vigueur de l'effet la faci-
lité qu'elle offre de produire. des ouvrage* qui
f eiivent fe rouler & te tranfporter ailèment
enfin la réfiftance à l'eau qui ne peut la détrem-
per. Elle donne le temps néceflaire peur empâ-
ter, adoucir, finir même, fi l'on veut, jufqu'à
l'excèss elle offre la commoditéde retrancher&
changer tout ce qui ne platt pas tans qu'on
Toit obligé d'effacer entièrement ce qui eft déjà
fait. Enfin on peut employer cette manière do
peindre pour les cotntoûtions les plus colloflales
& pour 1er ouvrages de la plus petite proportion.
la peinture à l'huile pourrait raffer Four la plus
parfaite des manièresdépeindre, fi elle n'a voit
pas quelques défavantagesqu'il ne faut pasdilli-
tnulcrc eft que quelques unes de lès couleurs
fe terniffent parla fuite du temps, que d'autres
noirciflent, & que les carnations prennent un
ton roux-jaunâtre qui en altère la vérité. Ce
dernier détiut doit être attribuéà l'huilé avec
laquelleun détrempe les couleurs, &en ci\ peut-
être inieparabîe. Cependant fi l'on réfléchit fur
tes inconvériens 'lui accompagnent les autres
genres de peinture on trouvera peut-Être que
celle à l'huile coni'crve encore la fupériorité.

La plus grande commoditô quil'accompagne,
c'eft qu'ellepermet de voir l'effet à melure que
l'an travaille parce que les couleurs ne chan-
gent point en féchant. Ainfi l'on peut faiftr dans
fe moment la vérité de la nature avec une telle
précifion qu'il ne Omble pas que l'on puiflie
rien defirer de plus. Comme l'effet que l'huile
ptoduit fur les teintes eft connu il faut le pré-
venir en l'employant dans la plus petite quantité
qu'il eft polïible & foppléant à l'huile de noix
par celle d'alpic cul rend les couieu/s plus ma-
niable. Se plus coulantes, & qui s'évapore promp-
tement. Entre les inconvénient de la ytinrurt~i

l'huile il en eft un que tout le monJs a pu te--
marquer c'eft qu'elle donne aux couleurs un
luifant qui empêche de voir commodément les

tableaux quand Us font pofés en face du jour il I
faut qu'il» reçoivent la lumière de biais. I

Les huiles qu'elle employe font celle de lin
mais feulementpour l'imprelfion celle de noix,
cellede pavot blanc, qu'on appellehuiled'oeillet
ou d'oliette, &, comme noua venonsde le dire, I
celle d'afpic.

Mais il y a det couleurs qui, broyées avec ces
huiles ne Pèchent que très difficilement ou
même jamais? On a d'abord remédiés, cet incon- I
vénient en mêlant avec ces couleurs un peu de I
couperofe blanche,, féchée fur une platine de
fer, 6V broyée à l'huile mais la cou ce rôtie a
plusieurs inconyénîens. Celui dont on a été lo
plus frappé, c'eft qu'elle eft un Tel & l'on a
craint avec raifon que l'humiditéne la fit dif-
foudre, Se qu'en léchant, elle ne laifi'ât fur la
fùrrace du tableau une efpéce de farine capable
d'en ternir la beauté. C'eft ce qui a fait cher-
cher un autre ficcatif & l'on a trauvé celui
qu'on nomme huile grajfîi. I

i On ne fait ufage de cette huile que pour les
couleur. difficiles à fécher', telles que l'outie-

i mer, la Iscque les ftils de grain \ec noirs du
c charbon & furtout les noirs d'os & d'ivoire

qui exigent un peu plut de ficcatifque les autres I
t couleurs. Sana cet intermédiaire, ils feroient
s plufieur» annéesà fécher. Quand on rompt ces
i couleurs avec du blanc de plomb, comme ce
e blanc eit lui-même fort ficcatif il faut metwe I
i moinsd'huile grafle. On peut obferr* en pal- I

fant, que toutes les couleurs féchent beaucoup I
r plus vtte en été qu'en hiver.
s On peint à l'huile fur le bois, la toile, le tafte-

e tas,1eculvre,lesmurailles.Pourconnottrelama. I
niere de préparer ces difterente» l'urface» propres I
à recevoirla peinture, voyei l'art. Impression. I

e Toutes les coijeurs qu'on employe pour la I
Frefquefont bonnes pour la peinture à Vhuile I

>s excepté le blanc de chaux, te blanc de coquillts I
e d'oeufs & la poudrede marbre. I
'e On fait aufli ufage du blanc de plomb du I
e mafficot jaune& du tnagicot blancde l'orpin I

jaune & de l'orpin rouge Ces deux dernieres
:é couleur. doivent être employées pures on ne
x peut les rompre avec d'autres parce qu'clles les

gâient & les noirciffenr. Quelque fois on les
p- calcine pour leur ûter leur mauvaife qualité;
à mais danscette opération il faut bien fe garder

d'en ref pircr la vapeur qui eft mortelle. On peut
ln dire en général qu'il eft fage do rejettcrabfolu-
s» ( mentlenorpins ils peuvent devenir funefles a
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Pirtlftt qui les employé, Se au tableau pour le-
quel il en fait ufage.

On le fort aufli du clnnabrtou vermillonqui
•e fubûfte guère à l'air.

De la lacqumfinequi a le même Inconvénient.
Des cendres lieues & des cendres vertes bon-

net uniquementpour le payrage.
Du bleu d* Truffe qui devient un peu verd

avec le temps.
Du noir d* fumet calciné qu'on peut em-

ployer feulement dans les draperiesnoirei.
Du noird'os te. du noird'ivoire fuivaet Pline,

seefut Apelle qui înventale dernier.
Det Jtils de grain que-les peintres fages rejet-

tent, parce qu'ils font fu jet»changer, & même
a s'évanouirprefqu'entiereraen*.

De la terre d'ombre oui eft une très- mauvaife
couleur, lu jette à poufler, de même que le mi-
nium ou mine de plomb d'un

rouge orangé.
Le carmin feroit d'un excellent ufiige mais il

a peu de corps & eft fort cher.
Voutremtr eft plus cher encore cependant

on ne peut te difpenfcr de l'employer furtout
dans let carnations fines, telles que celles des
femmes & du enfant, quand on veut faire des
ouvrage. qui foient de durée.

L'aiur ou Vémail noircit à l'huile.
Le bleu d'Inde a beaucoup de corps avec le

blanc mai* U le déchargebeaucoupen Péchant.
Il faut avoir (Vin de le coucher un peu épais &
d'y mettre peu d'huile. Pour lui afl'urer de la
durée, il faut le glacer à l'outremer. On ne le
faite ntrerque dans des ciels & de* draperies.

Le verd'de-grijeft d'une belle couleur, mais
fa beauté eft perfide pour peu qu'il en entre
dans l'impreflio» d'une toile, il eft capable de
tout gâter. Il devient noir peu de temps après
avoir été employé. On le calcine quelque fois
pourle rendreplus durable mais quelque moyen
Qu'on employé pour le purifier, il refte toujours
dangereux pour les autres couleurs, & ne peutêtre emplqyéquefeul. 11 ne faut jamaiss'en per-
mettre Vu fige que pour en mêler en fort petite
quantité avec les noirs qu'il a ta faculté de
rendre très-ficcatitX & 1 on doit avoir grande
attention de ne pas fe fervir, pour les autres cou-leurs des pinceaux avec lefquels on a employé
le verd-de-gris.

Quelques peintres ft fervent d'un noir parti-
culier pour retoucher leurs ouvragesà l'huile,
fc'pàur donner beaucoupde force dans les brun/.
Cette couleuraft le bitumé deJrdôe, qu'on ap-
pelle afphalte & mio par corruption les ar-tiftcsnomm«nt lpal;c. Un pou cgvalë. il le fond
aîféraentdans l'huile furie feuil e(ï d'un noirr
tiouffutrefirant furie minime il fe place facile-
ment &efb fort doux à;!a!vue S niais il ncTéche
J'amair,ia rnoin» qu'Une folrmlt* avLCJnhfbrt
iscsitif au Hl piutMon1 japrè^ l'avoif préparé le
contôrvcr pendant jplufièuri anr. Js pour l'en iei-

-J~
vlrau befoin. On peut y mêler, pour ficcatif,
un peu de verd de gris.

i Les principaux inftrumens de la peinture h
l'huile font le chevalet, la boite à eculeurs» les
broffès les pinceaux la palette le couteauà

· couleur Vuppuiemain. Voyez ces mots à leur,

i
ordre alphabétique.

EXPLICATION

f
des Planchet qui concernent la peinture d l'huile;

PLANCHE I.
s

Vignette. Elle repréfente-unattelier dans le-
9 quel on a taché de réunir plufieu» genres de

peinture.
La figure i reprérente le peintre d'hiftoire.

1 a, fon marche-pied, b grande boëte à couleurs*
<?, pierre à broyer les couleurs.

1 La figure t repréfente le peintrede portraits»
d fa boëte à couleurs.

La figure reprélente un peintre occupéa ré-
duire un tableau dont il veut faire une copie.
e, le tableau qui lui fert de modèle.f, la toile

e
fur laquelle il a tracé dans une plus petite pro-

e portion, autant de quarreaux qu'il en a fait fur
celui qu'il fc propofe de réduire.

1 La figure 4 repréfente le peintre de portrait.
a en miniature.
e On apperçoit dans le fond de l'attelier deux

figures antiques un globe une équerre & des
livres, qui font autant de chofe* utiles au pein-

° tre & qui défignent l'étude de l'antique t'hif-
e toire* la géographie, & l'architecture.
s lias de la flanche. Fi 1. Appuie-main.

x. 3 & 4. Couteaux de différentes formes.
n j & j. BroAes.

6. Bltreau dont on fe fert pour fondre les
1 couleurs.

7. 8 & 9. Pinceaux.
e
e

10. i & ix. Palettesde différentes formes*

J PLANCHE II.
é

Fig. 1. Boëte à couleurs.
i- x. Coupe de cette boëte.

3. Son plan.
4. Boëre de fer blanc pour contenir tes pin-icaux & les veffics. a le pincelier. b, quarré"

pour metffo Jes veilles, c. «juarré dstns lequel onJ met l'hu'K* il'oJive pour de tremper les pinceaux*
r *)% Coi^e dupincelier.

6. Coupe du quarre qui fert à faire tremper
e les pinceaux.
•t 7. Aurrc'hocte de fur blanc pour mettre les
e couleursen poudre.
«

81 Vellio contenantune couleur broyés.



1
PLANCHE III. l

Fig. i. Grand échafaud à roulettes pour les |
grands tableaux.

a, Grande échelle avec fpn banc pour le I

même ufage.
3. Petitmarche-oied.
4. Roulettesde réchafaud fig. 1.
fig.j. Banc qui s'accroche aux échelons de la

w PLANCHE IV,
Fie. t. Chevaletdont la barre fis monte (ans

chevilles, par le moyendu report 5 qui appuie
fur-les dentures,

6. Le montant de ce chevaletqui fort à rete-
nir les toile&àvolonté, à hauteur convenable.

». Toile tendue fur un ehaflit commun,

a, Gode-miché double pourcontenirl'huile
graffe & l'huile d'oeillet.

4. Gode-miché fimple pour contenir l'huile
grafle,

Fig. i.Vue d'angle du chevalet repréfbnlé
fig. i. de la planche précédente.

a. Chevillequi empêchela queue de remuer,
3. Plan du reflbrt,
4. Chappe du même reflbrt avec les dentures.
5. Toile tendue fur un çhaflisà clef.

PLANCHE VI.
Fig. 1. Chevaletvu de face& qui le plie du

fens que l'on veut.
s. Vue perlpeâive du même chevalet,
3. Partie du même chevaletvu par derriere,

avec emmanchement.
4. Profil du même chevalet*
5. Appuie-main.
6. Chevaletordinaire.
2/ Partiedu même chevaletvu par derrière.
Chevilles.
o. Barre. pouV poferles toiles qu'on peint,
10. Pierre à broyer les pattels,
xi. Botte au paltej.

Huit». Peinturt à l'huilt. Le Comte de Cay»
lus en fatfant des recherchespour recouvrer le
peintureencauftique des anciens, a été conduit
par ie. expériencesà propofer une nouvelle ma.
niera de peindreà l'huit.Quoique nous ne fa-
chions pa. qu'aucun artifte t'ait mlfe en prati-
que, nous croyons cependant devoiPJa çon(t-
gner dans ce diftionnaire. L'attachement naturel
aux habitudes qu'on a contractées peut faire
négliger longtemps à des découvertes dont on
fgra forcé, dans la fuite de recvnnpjcr» les avaji-

v

PLANCHE V,

tagej. Les Idées nouvelle» peuvent être quelque
fois comparéesà des femences qui reftent enle-
velies fous la terre, germent enfin, lèvent

»profpérent& produifent des fruits.
On peindra à l'eau, dit le Coin*» de Caylut

fur une toile à crud, avec des couleursordinai-
res, en obfervant cependant de ne faire ufage
que de celles que l'on employé communément
dan. la peinturt à l'huile, torique les couleurs
feront léchées on humeâera le tableau par der-
riere avec de l'huile de pavot appelléc d'o-
llette, qui jaunit moins que les. autres huiles.
Perfonne n'ignore combien l'huile s'étend faci-
lement, & combien U et aifd de la diftribuer
également partout folt avec le pinceau fois
avec toute autre chofe qui puiffe en faire la
fonâion. L'huile pénétrera la couleur fera
corps avec elle, ic rendra, lorfqu'elle fera fé-
çhée le tableau auflî folide que s'il avoit été
peint avec des couleurs broyées à l'huile: Cette
efpece de peinture peut avoir l'avantagede faire
un tableau fans aucuns luifans, parce qu'ils 'ne
viennent ordinairementque de l'excès iel'huiU
les tableaux peintsde cette manière feront aufli
moins fujets à changer en raifon de la jufto
proportion qui fe trouvera entre l'huile 8c ha
couleur!.

On pourrait, au lieu d'/i«i/<, employer un
vernis olanc-gratficcatif. On pourroitsuffi pra-
tiquer cette peinture fur le papier comme fur la
toile, Au relie ce fera aux artiftes à juger des
avantages au dès désavantages de cette petite
nouveauté; dans les arts, une expérience vaut
mieux qu'une conjeâuro,

Nousf croyons que, par ce procédéon ntv
pourroit manquer de perdre quelques uns des
avantages que la peinture à l'huile a fur la dé«

trempe ,& qui tiennent à la manoeuvre de ce
genre, II t'agiroit de favoir fi les avanuge»de
la nouvelle découverte l'emporteraient fur les
inconvénient qu'elle cntralneroitavec elle. Il
en eft un qui femble tr^s-grave comment em-
ploycroit'on les couleurs dont on ne peut faire.
ulage qu'à l'aide d'un ficcatif ? Les rcjettcrolr»
on ?mais elles paraiflent néceflairet,& quand
on pourroit t'en parte à la rigueur, ce feroit dé-
pouiller l'art de .l'une du fe* richeflei. Frotte»
roit-on le derrière de la toile d'une bulle ou
d'un vernis capable, de faire fécher ce» couleur»ï
Mais let autres couleurs qui font ficcativet pat
elles-mêmes deviendraient .trop féches, &la
tableau s'éeailleroit.AppfUow-enà l'expérience
avec l'inventeur,

Hum. Manier de peindre' ? Huile les es-
tampes en tsilUrdouçe. Quand on employé de
belles eftampe» aeetulàge^on peut dire que
ce fecret eft celui de. le? g4t«r.. Les habiles.gra-
veurs ont employé tout leur art à rendre leurs
eftarojpeiauffi agréable» quelles yuiflfnt l'$"°f'



Mut ce ou*on y ajoute les dégrade, en etnpi- (
chant de tien voir les favans travaux qu'ils ont
prit xant de peine a étaélir.

Cependant comme il eft des gens qui aiment
.mieux les différentesfortes d'enluminure,que la
plus belle gravure parce qu'ils n'entendent
rien aux beautés de cet an, & que les cothurs
ont pour tous le* yeux ur. charme naturel, nous
ne réfuteront)pas de donner ici le moyen de les,
futufaire. Noue ne ferons que tranftnrece qui:
Je trouve fur ce fu jut dans 'a derniere édition des
EUmens de Peinture pratique. Cette méthode
pourroit être pratiquée l'or des eftampss d'ani-
maux, de plantes ou d'autre* objets d'i'.iitoirc

i

naturelle, dont on voudroit marquer les cou-
Ifurs.

On col'e l'eftampe fur un chaiïïs de bois,
après l'avoir humecté* d'eau cemme fi l'on;

.vouloir faire un ehallis de papier. Lonqu'elic
eft feche il fout la vernir par derrièreavec de
l'huile de térébenthine ou avec du verni, ordi-
naire pour les tableaux, ou avcc*le verniiiîonc
la compofidon eft ci-après. Puis il faut avoirif, couleurs broyées avec de l'huile de noix ik
le: appliquer à plat & (ans embrer fur Le rêver-,

v de chaque partie de l'eftampe telles que les
carnations les cheveux les draperies &c.
faifint à peu près les mélange» comme du blanc
& un peu de vermlll pour les carnations i:n
peu de rouge aux joues & aux le vies &c. On
couche ces couleurs à plat parce que les taille*
de la gravure llm'lent pour rendre l'effer des
demi«uintes & des ombres. Lortque vous aurez
couché, comme on vient de le dire toutes le?
couleurs fur le dos de i'eftampe vous la verni-
rez du côté de l'impreflion avec un vernis blanc
& lalaifl'erex fécher. Si elle ne vous paroît pas
aiTez luil'antc ou tranfparente verrûficz-la en-
core une fois. Mais avant que de la laiflicr en-
tièrement fée he r ii vous avez dtiTein poujrcn-dre l'ouvrage encore plus barbare, d'y ajourer

,.de l'or ou de l'argent moulu en quelques en-
droits, vous détremperez de l'or en coquilles
avec de l'eau gommée, & vous l'y affliques-cz
un peu épais, autrement l'or venant à lécher, te
retireroit par petits points au lieu que fi l'or ou
l'argent cft en bonneconfiihn.e vous en admi-
rerez la beauté fur le vernis. Le tout étant bien

fec, Se l'eftampe étant encore fitr ton même j
chalHa, fi vous appréhendez qu'elle ne fe cafre

.ou ne ïc déchire par la fuite il faut avoir un,
carron dé la même grandeur gue l'eftampe &
l'y coller fans l'ôter du chafTis jufqu'à ce qu'elle
ibit bien féche. Alors vout pouvez la retirer & la
mettre dans une bordure.

Vtrnispour prépartr les tailles-doucesavant
• de les peindrt a C huile Ce vei nis fe tait fans feu,

Mettez dans un vafe de terre ou de fayence un I

quarteron de'tlrebenthlnei autant d'huile d'al- |

1 ~$( pie & la hauteurd'un doigtd'efprStde vin dans
un verre. Délayez la matièreavec un pinceau de
11 grofleur du pouce & le plus doux que voue
pourrez trouver, jufqu'à ce qu'elle l'oit é'paiP»
comme une glaire d'oeuf. Alors votre eftampe
étant montée fur fon chadis & couchée à plat

s
vous la frotterez par derrière en étendant le
vernis le plus promptement qu'il te pourra
vous la retournerez du côté do la gravure en
ferez autant & la laifTerez lécher. Si le vernit
eft longtemps à fécher, mettez par-deffus une
couche (i'efprit de vin.

1
Autre manière mieux détaillée. Prenez des

efVampcscn raille-douce donc les figures l'oient
un peu grandfx celles qui fon: gravées en ma-
niero nuire fjnt très-propre» à cet ulage. Hu-

mccltz ic'gérement l'cttampe par derrière avecuncéponge très propre & imbibée d'eau bien
claire coilez.-la promptement fur un ehallis de
bois avec de la colle de farine, & Jaiflcz-la ft-
cher. Prenezenliiiredu vernis ordinaire & mC-
lei y troisfoiv autant d'huile de térébenthine
laites-lJHfci.rtor un peu furies cendreschaudes,
& l'ayan^tienremué avec une brode de poil de
porc, couchez- en également partout fur le der-
riere de votre eftantpe. S'il fe trouve que!que<
enri;oiti où le vernie n'ait point pénétre, met-
tez y une gouuc de la même huile & partez y'enfuice la broffe. Deux ou trois heures après

vdonnez encore une couche de votre vernis pur& fans add:rion d'huile & expolez votre chaf-
iis :iu i'olcil ou dans un lieu chaud. Réitérez vos
couche* jutqti'à ce que l'image (bit claire &
tranl'parouic comme du verre blanc & lalflcz-Ia
fecher julqu'à ce que le vernis ne prenne plua
au doigt. Alors ouï obfcrverezquel elt l'cnvers
de l'elirampepour y appliquervos couleursen la
manière fuivante.

Prenez de !a couleurdecheveux & mettez-en
partoutcil il y a do l.i chevelure mais prônes
garde de debordor: il vaut mieux lairîcr quel-
ques cheveux échappés fur le vit'age fans y met-
tic de cette couleur. Après cela faites la teinte
des joues avec la :ou!eur qui y cft propre. Pour
agir plus (iirement, oppy 'ci une feuille de papier
blanc à l't ndii.it <>ft vous voulez appliquer vos
couleurs afin de mieux voir l'effet & le degr6

i\ do la teinte cjuc vous voulez mettre puis le blanc
des yeux le rond de la prunelle les fourcili,

ii~ les levres, tkc. Compofuz enfuite de la couleur
l'emblable aux carnations des figures que vousvoulez faire, & couchez, en partout fur le vifagt.

i fans autre attention que de ne pas frotter en cou.chant cette couleur, de peur d'effacer celle qU|
y eft déja & de gâter ce qui eft fait. Obfervei

t la même chofe 1 l'égard du refte du eorpa où il
fe trouve de ta couleur de chair à mettre. Pour

i
I les draperies 8c autres aceeflbires il n'y a qu'à
les reeonnoitre & leur donner fout uniment lf«



souleursaut leur conviennent1, ayant Win fJ«'e^ clEroientïcnbroyéejkveèaenVuHedènd^ott ai
j« lin. Les ailles do l'eftimpe coirime on Pa

dit, ferontd'el1es-mème.l'effec des ombresfous fil

lès einte» que vous y turei appliquées. Voici c
les couleurs gui contiennent le mieux » cette
forte de travaili d du

Pour les draperies' d'é,c'irtat., on prcnd du g!

beau v ermillon avec unpeu de laque fine&de pi

mine orangée.."ÏSSieut de cerife du vermillon avec j
un peu da blanc de plomb. tg

Pour la couleur de feu du vermü\on & du i

ftil-de-grain.
Pour le jaune du beau «aflicot doré 8c pâle, d

avec du jaune de tiaples. fg

Pour
1&^1^1««*«du fo- q

WM gloires, &c de l'ochre jaune du ver- t~

millon & du blanc, le tout à volonté. • i~

Pour le noir, on nefe ftrt pas de noir pur ci

mais on le 'repréfente avec du gris compofe de

noir de charbon de faule, ou du noir d'os bru- e

lés mClé avec da blanc de P1™^™ ainfi V

qu'on rend toutes les étoffes noire^foleou

.autres.
Pourles fonds & les rochers, on prend du I

blanc mêlé avec du noir d'os. Les fabrique. 1rs d

mïureTferepréfement wlfi avec le même gris e

plusou moins foncé. e
pll«U«Tn!0,nwûge.& terraffe. fe fo? de jj

disfontesA,.nieres. Quaad les arbres font dans 1

le lointain on prend un peu de bleu ou de cen-
dres verte.' avec un peu d'ochre jaune, & quel-
que fois un pou de laque pour les troncs les d

ïS«élolgnfa,Pour les branchages des plant 1

"Vnêél, on fe Vert du verd-de-mer fait avec du F

ftÏÏ-deVgwin des cendres bleues & du blanc

plus on moins. Pour les terraffes on prend quel- 1

que fois du rov.ge-brun de l'oçbre Jaune à du j
noir d'G8..

^Ppu'rTfstoitf & couvertures de malfons on <

mêle dupUfc du ronge à diferetion. c

.Les nu* et fi repréfement i». avec du blanc & 1

du verSen, fi elles doivent être rougeitre.. 1

S?elleTdolvent ftre claires on y met plus de i

kLnl paXllerementlorfqu'elle.approchent
Savantace du teleil, Les nuée»ordinaires fe font 1

'JSTSKi^diflMilt,duWanc&tantfoit |

pu derouie. J**LM«2ft fon»avee de. cendte. verte. >|
bleuiren quelques endroit,avec du blanc,

La couleur de chair fe fait pour les hommes

,vec dTblâBC, de l'ochre jaune & un peu de,

rou«e-brun pour ceux qui.ontle teint baCné*

«vëî du blanc, de l'ocbrè jaune d«r brun-rouge
iûnp.»iv;rmillpn.Pour les femmes 6c fe.
«fan?; on prend du blanf de plomb,du v^mjU
Ion de la lacque fins, & u»peu de «WM cran-
eée le toutàyolonté.

••
j»

fout les cheveux, on fe fort 4o bl|B« & d»o,

chre-jïune pour1rs blond», &r de blanc mîM
av«é du noir d'os pourle.» bnin*. •

Le violet ? fait avec du bleu & de la laque
fine. Le verd avec du yerd-de-grl. & du mafli-

cot ou bien avec des cendres bleues & du ftil-
de-grain 11 s'éclairait avec le blanc; fi on le
veut plus verd, il faut y mettre plus de ftil-de-
grain, &pouf le rendre plus éclatant il y faut
plus de mslficot jaune.

( Telles font les couleur* qu'indique l'auteur

que nous avons cité. PlufieursIbnrpeu tblidesou
tendent à noircir, ce qui eft aftet indifférent

pour ce. forre. de cheCs. d'œuvre, Cependant fi
l'on coloroit de cette manière des morceaux
d'hiftoiré naturelle qui mérkaffentd'être con-
fervés il faudrait employer des enlumineurs
qui ne fulfent pas (ans inietligence de la pein-
ture; & choifir les coultfuri les moins altérable,
indiquées dans les différeni'article.de ce dic-
tion naire qui concernentce. matériauxde l'art.)

'/ouvrage étant achevé, vous pourres, pour
en conferver le. couleur», le verniravec un des
vernisdont on fe fert pour let tableaux à l'huile.

pour peindrefur le papitr comme à l'huile.
Prene. un jaune d'eeut bien féparc du blanc:
délayes-le avec deux fois plein la moitié de fa
coquille d'eau claire batte* bien ce mélangé

Se nette* en un peu dans toutes les couleurs
dont vous voulez vous fervir pour peindre fur
l'eftampe,

Huiie. ( fubit. fém. ) Les peintres font ufage
do différentes forte. d'huiles, toit pour broyer
les couleurs foie pour les employer au bout du
pinceau.

L'huile de lin eft plus facile fe dégraifler que
les autres & plu. prompte à ficher. On la tire
par

expreflion des graine, de lin. Il faut U choi-
fir daire, nette, amere au goût. Plus ellea cotte
qualité plus elle eft ficcative, mieux elle fe

cuit & moins elle eft Tu jette àfe gerfer. Lameil.
leure vient de Hollande celle qui vient de
Lille eft Couventmêlée d'huile de navette. Pour
rendre Vhùile de lin auffi blanche que l'huile
d'eslllet ,11 faut la mettre dans une cuvette de

plomb ex potée pendant un été su folell on y
jett* du bl'anc de çerufo Se du talc calciné ce
mélange attire, lei partie» .graffie. au fond &

iéclaircit l'huilé, Au refté comme cette huile
eft plus greffe que celle de noix, On ne l'epl.
ployé que dans les impreffioni,

Vhuile de noix dont ffe tervent nos irtlftei e(|
«elle qu'on obtient patine féconde expreflion

i
des noix elle l'emporte fi,r Vhi^iU de linjix fa
blancheur mais elle eft moins ficcative. On k en
ffrt pour broyer & détremper le» couleurs clal-

i res.'telles que le blanc & le grU que 1 *tmU

5j 4(lin t«rolroicun peu, l\ faut h çhoiW t blanche



ïet tres-vlte. Il penle qu'on y pourrait mêler 1 voir en joindre d'autres oui nous fo
Ui*u*-A/u. Joint il. Oooo

& fentant b'en fon fruit tant au jftt qu'à l'o-
dorat.

t'huile cTailltt ou Voilette eft celle qui pro-
vient par cxpreflion de la femence du pavot
noir pile. Il faut la choifir plus claire que l'huile
d'ulive & lïhs laveur ni odeur. C'eft la plus
blanche de toutes les huiles atfli l'employé-
t-on pour broy er & détremperle blancde plomb tloriqu'on veut de beaux blancs.

Vhuile grajfe, oxxficcative eft le plus pulf-
fant des ficcaufr. Elle le prépare en mettant uned.«mionce de litharge, autant de cerufe calci-
née, autant de terre d'ombre, & autant de talc
ou de pierre à Jefus en tout deux onces de ma-tière pour une livre d'huile de lin qu'on fait
*ouillir à feu doux & égal, de pour que l'huile
nenoirciu>. Quand elle moufle, il faut l'écu-
»er lôrfque l'écume commente à le raréfier &
ri devenir rouflo l'huile cft fuffif'amment cuite
fcdégraHTec. Les matiere.i qui le trouvent alors
dénaturéesen partie, laifient un mate ou fedi-
ment dans lequel Ce trouve une portion de la
partie muqueufe de l'huil? qui s'eft combinée
avec les ingrédiens fous une forme empiaftique.
On iaifle enfuite repofer ''huile ainfi dcffJchée
& préparée, parce que dans les intervalles du
repos, elle dépote tuujours un peu & devient
plus claire. l'lus elle eft ancienne, meilleure
elle eft.

Au refte, comme l'cbfcrve M. de Machy,
habile chymifte, l'huile qu'on appellegraffi lie
pouvoit recevoir une dénomination plus con-traire à fa nature: car loin de rendre i'huil? de
lin plus graffe par t'opération qu'on lui fait Tu-
bir pourla*endreficcative, on la dégraifle aucontraire. Mais on cflayeroit envain de lui faire
perdre le nom qu'elle porte dans les boutiques &
dans lesattelier*,&qui eftconfacréparl'ufage:
11 fuffic d'avertirque ce nom n'exprime pas une
idée phyfique.

Obfervons que vingr-quatre heures après queVhuiU nommée graJJetR dcgraifTc'e il doit Ce
former à fa furface une pellicule fi elle ne le
forme pas j c'eft la preuve qu'il y a encore do
l'humidité qu'elle n'eft pas aflex deflechée &
qu'elle n'a pas acquis aflex d« corps. (ExtraitJ,
tan du ptintrt par M. JPatin. )

L'auteur du Traité dt la peinture au pafltl
remarque que Vhuilt grajji étant compofée avec
d«s chaux de plomb, tend à fe rembrunir & à
brunir les couleur., Si on y fait entrer de la

•
couperofe blanche elle a le mime défaut par-
ce que cette couperole eft du cing diiTbut par >l'acide viiriolique. Il j'ropofe do faire concen-
trer l'huile de noix en la fail'ant bouillir uneheure au baln-marlc. Il piopofo aulfi l'huile de
Copahu, qui eit nette, limpide, Se lui a parufeçher trè*-v1te. Il pente qu'ony pourrait mêler

BtauM-A/u. font 11.

.jf
un peu d'huile de noix ou de lin. J1 feroit à fou-
hairerquedesinriftesniiflent en expérience les
diftërences vues de cet auteur.

VhuiU d'à/pic. Ceft une huile elTrntlelle da
lavande. La meilleure eft celle que Pomet dit
être fournie par une lavande fauvage fort com-
mune en Languedoc. Mais, lui vant un mémoirs
du chymifteOeoffroi inferé dans les Mémoires
dei' Académie des Sciences année 171 5 ? huile
d'afpic ordinaire eit falfiriée. Tantôt elle eft
taite d'efprit de vin dans lequel on met commu-nément trois quarts d'huile effentielle;tantôt cen'eft que de l'huile cfientieile de tcrtbcnrhine,
parfumée d'une trop petite quantité de véritable
huile d'afpic. M. Valmcnt de Bomare indiqua
un moyen facile de découvrir la fraude. Si i on
jette dans de l'eaucommunel'Au//<<fa/^Vmcléo
avec de l'eiprit de vin, ce dernier le mêleavec,l'eau & l'huile fumage. Puur connoîcrecelle
qui eft mêlt'c avec de l'huile de térébenthine
ou quelqu'autre huile il faut en brûler un peudans une cuiller do métal fi elle eft pure, cllo
donne une flamme tubtile, une fumée d'une
odeur qui n'eft pas défagrnable & en petite
quantité au lieu que c'eft tout le contraire lorf-
qu'elleeft falrifiée. Les peintres à l'huile fefer-
vent de VhuiU d'afpic Pour retoucher plus aifé-
ment leurs ouvrages.Elle eft propre auflt à enle-
ver la crafle des tableaux & à les nettoyer mai»
il faut prendre garde qu'elle n'enleve les cou-leurs. C'eft de cette huile que les peintres en
émail fontufage.

Huile de térébenthine. Elle eft extraite de la
réline du mélele du fapin ou du térebinthe qui
crott dans l'Ile de Chypre c'eft de ce dernier
arbre qu'elle a tiré fon nom. Elle eft fort bonne
à retoucherles tableaux on s'en tort avec fuccc~a

pour la mSlcr avec l'outremer & les émaux ell»
donne la facilité de les étendre, & s'évapora
auflltôt. Il ne fuit pu mêler beaucoupd'autre
huile avec celle-ci cela ne ferviroit qu'à U
faire jaunir.

Uuilt à broyer let couleurs qui doivent ttr§>
expoféts ci l'air. Prenez deux onces de maftia
en .armes, bien claire. 3c broyé»- lésa avec de
l'huile de lin. Verfetce mfilange dans un pot de
terre verniflë que vous mettrez fur le feu voua
y ferea fondre peu-à-peu le maftic remuant
toujours la matière puis vous laiflcret refroidir
cette huile, Se regardercz fi le maftic eft fondu
Ht bien incorporéavec l'huile. Alors voiu voue

• en fcrvirei pour broyer les couleurs que voua
employerez à des ouvrages qui doivent être ex*
pofés aux injures du temps.

A It recette de Vhuile graffe que nous avona
extraite du livre de MWatin, nous croyons de-
voir en joindre d'autres qui nous font fournie»

£"\ a &&
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par le nouvel éditeur des Elêmcns de ~:<fM"<

pratique.
Fa.ics cuire dans un pot de terre de l'huile de

noix avec le dixième ou tout au plus le huitième
de litharge. Il faut la faire cuire doucement, de

peur qu'elle ne noirciffe, & qu'eue ne le ré-
pande en bouillant trop fort. Pour éviter cet in-
convénient, on ne remplit le rot qu'à ni Vicié.

Quand elle commenceà s'épaitiir, on l'à:e de
defl'iii le feu, 8c on la but bien avec une fparule
de bois, m y vcrfant un peu d'eau. Auflitôt
qu'elle cft repofêc on peut en faire ul'age.
Quelques perlonnes croyent la dégraifler 6z la
rendre plus coulante, en y jettant un oignon
coupé en pli fleuri morceaux, ou une tranche de
pain lorfyu'eUe eft furie feu.

On peut faire encorede l' huile ficatived'une
autre manière. On prend de tcmaiiou de l'azur
en poudre & un le fait bouillir dans àe l'huile
de noix. Au bout de quelque temps on retire
le vaificau du feu & on laitfe répéter le tout.
Le defiusde cette huile fert à mêler avec le blanc
oc à le détremper on s'en i'ert aufli pour les
autres couleurs,qu'on veut conferver pures &
éclatantes.

Autre huile &affe. Délayez dam un demi-
feptier d'huile'do lin & un demi verre d'eau,
gro* comma ia moitié d'un oeuf de couperole
blanche ajoutez-y autant de luharge d'or &

autant de mine rouge & enfin gros comme une
petite noix de blanc de plomb broyé à l'huile.
Faires bouillir le tout lentement pendant une
heure. &: demie. Lorfqueta liqueur ièra devenue
rouge tirez le vaiffeau du feu & laiflez-le re-
pofer. Pour bien dépurerl'huile,vousla verferes
peu-a-peu. & par inclination dans un autre
vaifleau. 11 y a des peribnne» qui au lieu de
couperofe mettent même quantité de terrt
d'umbre pulvérilée.

Autre. On peut faire do l'huile grafe ou ficea-
tn e en très-peu de temps. Il ne faut que bien

broyer de la llthargc d'or avec de l'huile de noix: I
On fait bouillir le tout fir le feu l'el'pacc d'un I
demi-quart d'heure & l'huil* gi-afTe eft bonne I
à employer. &'<r une pin^e d'huile, ii faut une

I
livre de litharge.

Huile à retoucher. Elle offre le moyen de re«
toucher en peignant à l'huile K do peindre par- I
tic par partie. la recette en a été communiquco H
à M. Watelet par M. Le Princo peintrebab\le.

Prenez do l'huile d'oeillet bien choilie; bat- H
tez la dans une bouteille avec de t'eau bien
claire, puis lailTez-la cxpofêo tu foleil elle fe
clarifie & devient blanche & pure.

Lorfque vous voulez repeindre ou retoucher
une partie, (ans repeindre le tout rrenei de
ce:te huile fur votre palette i menez-y une pur.
tion de falive qui ne l'oit pas mélte d'aUmens.
Battez ou remue* en rond avec une brefle pro-
pre, lui'qii'à ce que ce mêlangoait ia confifiance
d'une efpecede pommada. Frottes alors pendant
quelque temps fia place que vous voulez repein-
dre puis efiuyez avec la paume de la main ou
les doigts bien propres, 6e peignes.

Si vous voulez que ce que vous retouchez
foit encore bon àpe ndre le lendemain,ou mime
le fur- lendemain mêlez plus d'huile que de
falive dans des proportionsque vous indiquera
l'expérience.

M. Waielet, à la fuite de cette nore trouvée
dans fe* papiers parle d'une autre huile d rctou-

t cher que vend, dit-il le fleur Ho A roi & qui
lui. parott d'un utage encore plus sûr & p'us ta.cite. Il foupçonn^ qu'elle n cft qu'un m&langa

i defel d<j Saturne & d'huile d'oeillet clarifia,
e le tout réduit en confifiance de pommade. Il af-
e fure qu'il en a fait plufieurs fois t'expérence
i avec luccès -« mais ce qui eft capable d intpirer

encore plus de confianceque les efl'aic d'un ama-
teur,c'eft qu'il ajoute que M* van Spaendonck,
célèbre par fes tableaux de fleure, s'en fert ha-

n bituellemcnt.



e, a rexception de la neigeOoooij

I
JAUNE. (adjeftSFprhrùbftantlvement.) Le P
jauni qu'on employe en peinture fe tire des f<

trois regnes. Le plus commun eft dd à la terre tl
martiale & fe nomme ochre. Le plomb, le bif- ti
muth, &c. patrai les fubftances métalliques, d

peuvent t aufli don:ierdu jd«ne mais ces couleur* e
s'altèrent facilement lorfqu'on les employé à g
l'huile. Le ftll-de-giain fournit i\fféren$ jaunes o
fort beaux cette couleur eft due à la partie d

gommeufrou extrait de la graine d'une efj éce p

de nerprun connue Ibus le nom de graine d'A- d

vignon. Voyea och e; flil de grain majj'ùot. 1

Voyez aufll le mot Fiel. '»

«
Jauni as Nxptis. Subftance poreufe mais r

seiante & qui fournit une couleur utile à tous c
les genres de peinture. On la nomme en Italie r
Ci.Ulolinn petit jaune. Un grand nombre de f
phydeiens & de chymiftes ont tâché de devinnr c

quelle peur tire cène préparation dont on a pré- 1

tendu qu'une feule famille napolicainc portede j j
le fecret. ( Voyez les èhémoirts d: CAcadèm.e r

dis Sàen:ej, awtét 1766.) Cependant nous t

avons en France quelques fabriques de faye nce 1

& de porcelainequi le t/ofledent également, de

forte qu'un va chercher à Naples ce qu'on pour 1

toit trouver ici mais chacune d'elles en fait un
grand myitere- On veut pouvoir fe négliger im-
puniment fur la borné de la matiere & fur le
travail fans avoir du c- ncurrence à craindre.
Ce l'ecret le voici. Douze à treize onces U'an-
timoine huit onces de minium quatre onces
de tutie on pulvérifebicnces fubftances; on Ici
parte au tamis pour les mieux mêler on les met
de t'opaitTeur do deux doigts fur des alfiottes non
verniiTccstff couve» te* trime feuille do papier.
O« place ces aflieties dans le four de la fayerce-
tie, au-deflus de toutes les cafettes, 'mnicià-
tement tout la voutc. Quand la (ayencecft cuite,
on retire ce mélange. Il eft dur graveleux &
d'un jaune affez vf i mais it devientcitron &
prefquechamois lorfqu'il eft porphyr'.fé. Voilà
le jaune de Naplei. Si l'on vouloit en comporer
des psfttls il fulfivolt de le broyer à l'cau pure
il faut le broyer longtemps. On peut gaiantirla
folldité de cette couleur employée en émaili
puais les articles l'e plaignent qu'à l'huile elle de-
vient verdâtro, furtout lorfqu'on l'amatTe avec
un couteau de fer fur le porphyre ou fur la pa.
)itt«. (Traité dt laptinturt au pafttl. )

)hWl MH>«**t» ou Jurbith mtreuritl, ou

Précipité jaune. Le mercure, dhTout l'aide du
feu par l'acide vitriolique fournit une prépara-
tion d'une couleur jaune très riche c'eft le
turbithminéral,ou précipité jaune. On en trouve
dans la plupart des pharmacies. Quelquefois il
eft d'un jaune pile quelquefoismême un peugrismais lorfqu'il eu bien conditionné, plus
on te lave, plus U couleur en eit vive. Cepen-
dant je ne propoferai cas de l'employer dans la
peinture car il n'eft pas inllnûble aux vapeurs
du foie de lbuft're. J'en ai d'une très belle cou*
leur d'or fur leqi el certe vapeur ne fait aucune
inipreifion mais qui ne rifide pas au contafl
mémo de la liqueur fî peu qu'elle y touche, le
mercure eft aulTiiôc revivifié. C'eft donc une
couleur dont les £>->. turcs ne doivent pas le pet*
mettre l'ufage. Cependant le hafard m'a fait ap-
percevoir dans un bocal chez un marchand de
couleurs, une poudre jaune qu'il vendoit, di-
Ibit-il depuis d;ux ci trois ans fous le nom de
j~:rne ~t~r<t/. En ayant pris une once, & êta"1
rentré chez moi, j'ai conftder ce jauae, & l'al
reconnu pour da turbith mercuriel Ce qui met'avait d'abord fut méconnoi'.rc,c'eft qu'il cto'u
d'un jaune un peu paie. Je l'ai fournis A quelques
épreuves pour m'en aflurer la vapeur du (bi.flre
la atifli:6t rembruni; vola donc, malgré (es
mauvaifes qualités le turbiih minéral dans lei le commerce par lVfage de la peinrur- fous
le nom de jaune minéral H ccoit neceflaire
qu'on fût à quoi s'en tenir là-defTus, & voilà

s pourquoi je luis en ri dans ce ce explication.
1 ( Traité de la peinture a,u pafiel. )
t
I Jaune m bismuth- Lebifmuth dilTout par

l'acide nitreux, forme des criftaux qui fur le
feu laiflentéchapper leur acide & fo changent
en une belle chaux de diversesnuance oc jau-
ne. Il y en a do lbutlre & d'orange, Cuivant la

i plus ou moins grande proximité de la tlamme
c ou la violence du feu. Je ne doute pas que cette
à chaux ne réucsttmieiixdans la poterie,aumoyen
:r dA la couverte vitrifiéedt l'email que le jaune

do Naples, comme plus natitc en couleur. Elle
la eft trc»-fi*e, & le vitrifie mime plutôt que de
II fo vo'a'ilifer ma's il ne feroit pat poflible de
1- l'emploverdans la peinturu; à l'huile aux moin-»
îc dres exlialaifom putridei elle devient noire,
a* encore plus vito que le turbith merci. riel ou

jaune minéral qui fait l'objet di> précédent ar-
ticle JI en cft de mémo do tou.es les chaux du

>u régule d'antimoine, à l'exception de la neige



WWW «»*»**
qu'il donne parla voie de la lubllmatîon.( Trai-
té de la peinture au paftel. )

Jaune De ZtNC. Le zinc peut fournir unjj<iKf>«

très-agréable, & pourlequel on n'a pasàcraindre 1

les dangereux elrets des exhalations putridri. IlIII
fume de le faire bouillir longtemps dans da vi-
naigre un Feu fort i s'y «liffout & forme des 1

criftaux de Ici qui n'attirent point l'humidité.
Ce fel mis fur le feu dans une captule de 1er I

détonne un peu, jette une légei flamme, & fe 1

fond. Si l'on pouffe le feu, Pacide (.'évapore &
la matière le convertit en une chaux de couleur
jaune. Comme les chaux de ce derai-m? al font
très-irreduftibles, on peut croire que celle-ci
fourniroit toujours le jaune le plus (olida qu'on
eût d,firer tk l'on vient de voir qu'il n'elt pas
difficiles faire. ( Traité de la peintureau paflel.)

Jaune d'argent. On fait diffoudre une demi-
once d'argent le plus pur & le plus dégagé de
cuivre qu'il e.1 poflible dans une quantité iuffi-

fante d'etprit de nitre très-pur jufqu'au point
d« la famration. On diffout, dans quatre parties
d'eau ditt'.llée, une once de tel d'urine qui fait
la bare du photphore on fait tomber goutte à

goutte la diflblution dans l'esprit de nitre qui a
iffout l'argent étenduavec quatre partiesd'eau j-
on continue de lai (fer tomber la diflolution de
fel d'urine, jufqu'à ce qu'il ne Ce précipiteplus
rien par ce moyen, on obtient un précipite de

la plus belle couleur de citron. Cette couleur
dontla découverteeft ttoe à M. Marggraf, pour-
roit félon toute apparence, être etnplovée avec
fucces fur l'émail & la porcelaine, en Pédulco-

tant foigneufement & en la faifant calciner
avant d'en faire ufage. ( Mim. de PAcad. de
Berlini année 1746. )

IMPRESSION. ( fubfh fém. ) Avant de pein-
dre fur des toiles panneaux, &c. il faut les im-
primer, c'eft-s-dire, les couvrir de pluficurs
couches de couleur égale qui ferviront de fond
à la pointure.

Les modernes on: plus généralement adopté
la toile futtout pour les grandi tableaux que
le bois, le cuivre, &c. E!le a l'avantage d'ôtre
moins pefante, de n'être pas fujette àiedejet-
ter, à l'e rompre, à fervir de pâture aux vers,
comme le bois. Elle a fur le cuivre l'avantzge
de là légèreté, & celui de Ce rouler, & d'être
«infi changéede place fans beaucoup d'embarras.

Le choix de la toile dépend du la volonté de
J'artlfte qui veut l'employer. Quelques uns ne
trouvant aucune toile affeifine & affez unie, ont
peint fur du taffetas. D'autresont choifi de fort
groflas toiles dont on voit encore letiffu malgré
répaiffeur de couleur 'jiii les couvre d'auires
ont préféré de fort coùt.l. Maintenant on choifit 1

affei généralement dei toiles neuve» d'un tiflu

*Wn (erré* 8e ayant le moins de noeuds quil eft
pofllble;dans le dernier ficelé un les choifuToit
d'un tiflu un peu lâche. On les tend lin- dschaflis de bois avec de petites broquen.es enrebordant la toile fur l'éjaiffeur du ch.ifli- auquelIrebordanelatoilefurl'2l~atffeurdu.;hatlm~uyuet
on l'auachc par le moyen de broqueitc^ q t'on
placeà quatre doigts les unes desautres. Quand
la toile eft bien tendue fur le chaflis on^l'en-
colle d'abord avec de la colle faite de rognure*
de gants; ce:te colle doit être froide, médio-
crement fore & en confiftancede bouillie. Elle
fe couche avec le tranchant d'un grand couteau
afTei mince en le penchant un peu. Le coureau
a fon manche recourbé vert le dos afin que It
main qui le tient ne touche pas à la toile.

On pouffe un peu la toile par derrière, aux
endroits où l'on paflè le couteau, pour étendre
la colle plus également, & on n'y en laiffe quele moins que l'on peut. La toile en fe féchant,
après cette opération, devient fort tendue. Cet
encollage fert à en boucher tous les trous,
& à en coucher tous les petits fil*. Quand
elle e<* parfaitement ieche, on la rend encore
plus unie en la frottant dans tout les fens avec
une pierre-ponce bien applattie.

On imprime enfuite la toile, en lui donnant
une couche de quelque couleur fimple & amie
dés autres couleurs,comme du brun rouge, quel'on mêle d'un peu de blanc de plomb bien
broyé, pour le rendre plus ficcatif. Mais on
parvient furtouf t à ce but en le broyantà l'huile
de noix avec de la litharge, & un le détrempe
à l'huile. Cette couleur doit être fumTamment
épaifle. On la cuiishe auili légèrement qu'il eft
poilible, & on l'érend fur la toi!e avec un cou-
teau leinblablc à celui qui a t'ervi pour la colle.
On laifiè feicher de nouveau la toile & on paffc
la pierre -ponce par-dsffas, pour rendre l'im-
preflinn plus unie.

Il y a eu des peintres qui ont préféré les toiles
imprimées d'une feule couche* de couleur. Ce-
pendant, comme le grain de la toile y parole
bien plus, on ne s'en oit guere fervi que pour
de grandi ouvrages.

L'ufage ordinaire eft de donner une & quel»
quefois deux couchespar defl\i» la première. On
donnes ces couches > ne teinte d'un prut-gris
fort doux, en (o Servant de blanc de cerulè & de
noir de charbon broyé très-fin, & dttrempes à
l'huile de no.x & à l'huilede lin en quantités
égales. On peut donner à cette dem-teirtegril'e
un ton rougeâtre, en y mêlant du rouge-brun.
Cette couche, ou ces couches, ti fon en veut
plufieurs, ne fe paient plus au couteau comme
la prcmieic mais elles s'étendent légérement à
la broflb. On met le moins de couleur que l'on
peut afin que la toile fo't moins caffante, &
que a couleur dont elle fera couvere par l'ar-
tifre fe confertmieux ces moiift doivent faire
préférerune feule feconde couche & c'eft auili



ce qu'on pratique généralement aujourd'hui dans | n

l'impreflion des toile*. Un unit aufli cette cou- p|
che ila pierreponce. Quelques peintres préfé- C

rent une impreliionrouge, d'autres une impref- b
fion blanche. Mai» les toiles, telles qu'on les n
trouve chez les marchands, font d'une demi- c:

ternie griie faite au blanc de cerufe & au noir p
de charbon. v

Quoique l'ufagc confiant foit d'imprimer lei c
toiles, on peut obfervcr que lescouleurife con- d

ferveroientbeaucoupmieux û elles étoient po- n
fées par l'art ifte fur la toile nue 11 faudrait t
choitiralors une tuile fine & d'un tîflti fort ferré, v

Ajoutons'que les couleurs feraient plus vives
fur une impreflian qui ne feroit qu'en détrempe
elle boiroit l'huile qui été aux couleurs une
partie de leur éclat.Le Titien & Paul Véronefe, t
peri'uades que l'impreflionà l'huilenuit aux cou-
leurs du tableau, te l'ont fervis de toiles impri- f
mées en blanc à la détrempe. Leurs couleurs à 1

l'huile placée, fur cette impreflion ont con. <

fervé leur éclat & leur vivacité. L'impreflion a <

l'huileperce & i'c montre toujours, & comme i

dirent les peintres, elle tu, ou/ait mourir les
couleurs dont on la couvre. Pour'remcdier à cetc
Inconvénient on eft obligé de repeindre à plu-
fieur.vfoisunewême choie avec la mêmecouleur.

Ce qui fait préférer lei toiles imprimées à
l'huile, c'eft que celles qui ne tbnt imprimées
que d'une couche de détrempe, font fujettts à
s écailler accidentqui arrive furcout quand on
les route pour les déplacer.

Il faut obCerverde ne peindre que fur des 1m-
fircfllsms bien féches & faites anciennement. Si
'impreffioneft trop fraîche elle s'imbibera des
couleurs qu'elledoit fupporter, & produira cet
eftel terne & défagréabieque les peintres nom-
ment tmbut

Pour Vimprejfion en détrempe, on couvre la
toile bien tendue fur l'on ciuflîv d'une couche
de blanc d'E'.pagne, infufedan l'eau & détrem-
pé avec de la cotte de'

gants, qu'il faut employer
chaude. Quand cette couche eft fechc on l'unit
avec ia pierre- ponce, &: on donne enfuite une
féconde couche pour laquelle on employé le
blanc plus épais & la co'le plus fu:te. On parte

encore la pierre-ponce fur cette féconde im-
prefliun.

VimpreJJîon pour la peinturefur hols fo fait
en encollant le paneau avec de la coll* de gants
ou de parchemin bien chaude. Quand la colle
eft fc«he on la racle légèrement pour en dé-
truire les inégalités puis on Ja couvre d'une
couche de blanc d'El'pagne détrempé dans la
colle de gants, en fefervantd'une broHe douce.
On multiplie ces couches en ayant foin de

taiffor toujoursficher la derniere faite, & de la
ponceti Chaque couche doit être paille légère»

ment, & faite promptement afin qu'elle n'ait
pas le temps de détremper la couche inférieure.
)uandles couches ont été airez multipliéespour
Dicn boucheries pores du bois, & rendre le pan-
neau trèsMifle & très uni on les couvre bien
également avec une broffe douce d'une im-
preffîcnà l'huile compose comme nous l'a-
v on»dit pour Vimprtffîon fur toile, de blanc de
ccruic & de noir de charbon. On peut donner
deux de ces couche* à l'huile. Comme les pan-
neaux, ainfi préparés font bien plus unis que la
toile, ils font préférables pour les petits ou-
vrages.

Jmprefflon fur enivre. On donne d'abord au cui-
vre la rr.énis préparationque pour la gravure en
taille douce c'eft-à-dirc, qu'on le plane bien
également & qu'on en rend la fur face encore
plus litre & plus égale qu'elle ne le ici-.it par le
planage,en le frottantd'une pierre-ronce. Mais
on n'y parte pas, comme pour la gravure, le
charbon de bois blanc ni le brunifloir, car il
ne recevroitpasla couleur. Enfuite on l'impri-
me d«; couleur à l'huile, de la même manière
qu'on me: la derniere couched'imprdïïon fur la
toile ou fur le panneao. On met deux ou trois de
ces couches en Mi/Tant toujours bien fecher la
dernière avant d'y en ajouter une nouvelle.
Comme ces cor.chc; (croient trop lifles te par
conféquent trop gliflantes on bat l'impreflion
encore fraîche avec la paume de la main pour
y former un grain capable de happer la couleur.
On peut aufli donner ce grain en le fervant d'un
tampon de taffetas rempli de coron Si en frap-
pant également avec ce tampon toute la furface
de l'impreflion.

On peut atflt ne donneraucune autre prépa-
ration au cuivre que de le frotter d'ail par ce
moyen, 11 recevra & retiendra la couleur. Le
cuivre donnera, de cette manière, plus d'éclat à
la peinture que fi on l'avoit imprime.Si

l'on veut peindre à l'huile fur du verre, il
faut aufli le frotter d'ail.

Imprefftonfur les murailles. Quand la mu-
raille eu bien unie & bien leche, on y donne
deux ou trois couches d'huile de lin bouillante,
& cela jufqu'i ce que l'enduit n'unMve plus.
Enfuite on l'imprime de couleurs fucaeives. On
prend, pour cet ufage du blanc de cérufu de
l'ochre rouge ou d au:reî fortes de terres qu'on
broyé un peu ferme, tic qu'on dt trempe avec de
l'huile de lin. Lorfque cette impreflion eft en-
tierement fécho on peut commencer le travail
de la peinture, en mêlant un peu de vernis avec
les couleurs afin de n'êtrepas obligédeles ver-
nir enfuite.

i II eit une autre manière d'enduire les mu-trailles, qui eft moins fujette 1 s'enlever par
> écailles, On fai: k& enduit compofé de chaux Se
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de marbre réduit en poudre, an d'un cimentfait,
de tuiles bien puîvcrifées on étend cet -enduit
avec la truelle, & on l'imbibed'huile de lin au
moyen d'une grofle brofle. Enfuite on fait une
compofition de poix grecque de maftic & de
gros vernis qu'on fait bouillir enfembledans un
pot de terre, & au moyen d'une brofle on cou-vrel'snduitde cette mixtion qu'on frotte avec
uie truellechaude pour la bien étendre & en
détruire toutes les inégalités. Cette préparation
faite il ne refte plus, comme dans l'autre pro-
cédé dont nousvenons de parler, qu'a la couvrir
d'une couche d'impreflion au blanc de cérufe Si
à l'ochro datrempés à l'huile de lin.

On peut au(& faire un enduit fur le mur avec
du mortier compofë de chaux, de ciment de
briques & de fable cet enduitétant bien tec,
on lecouvre d'unfecondenduit fait de chaux,
de ciment bien farte & de miche-fer en quanti-
tés égales. Cette compofition étant bien bartue
& incorporée enfemble avec des blancs d'ouif»
& de l'huile de lin, forme un enduit fi ferme
qu'on n'en peuc trouver de meilleur. Mais il ne
taut pas interrompre cette opérationi elle doit
être continuée & terminée pendant que la ma-
ticre eit encore fraîche, & on doit étendre la
compofitionavec une truelle jufqu'à ce que le
mur l'oit entierement couvert. On doit aulfi avoir
foin de bien unir cet enduit. Si on opéroit à plu-
fieurs fois, en laiflant fécher une partie ayantd'enduire l'autre il le feroit rurJa furface du
mur des t'entes qui gâteraient toute la prépara-1I-

tion. On imprimefur cet enduit de la méme ma-
niere que (W les deux autres.

On peint ordinairement furdesmurailles en-
duites de pli re, parce que la furfaceen eft plus
unie. Cependant on pourroit faire un maftic
comporé de réfine & de beaucoup de brique pi-
lée. Cet enduit, appliquéà chaud & uni avec
la truelle, fur un gros enduit de mortier ordi-
naire, prépareraitla muraille à recevoir les cou-
leurs à l'huile, qui s'incorporeroient avec les
paries de la brique. Cette incruftation auroit
l'avantage de durer bien plus que le plâtre qui
ne peut l'ubfifter long-temps dans les lieux hu-
mides & expol'ésaux injures de l'air.

Le fécond procédé que nous avons rapporté
eft celui que fuivoit Sébaftien de Venife pour
peindre fur les murs de pierre- Mais quelque
moyen qu'on employé la peinrure fn huile fur
le. muraillesn'a jamais la lblidicé de la frefque.

Impression. (Peinture d'impreffion.) C'eft
un des noms que l'on donne à la peinture des
bâ imens qu'onappelleaufli peintureà la greffe
b ofTe & que M. Robin, dans un article de
notre dictionnaire chéorique, a propofé d'appel-
le r peinturagi. Cette force do peinti re n'eft
point un art; toutes les opérationsen font pure-
ment mécaniques.Elle ne tient à l'ande la peia-

I M P
ture que par l'emploi des même, ftbftaiice».

'l'Cependant la reflemblance des noms pounaperluader à quelques ledeurs qu'ils trouverontici les détails de cette manauvre & il r,t faut
pas que leur efpémnce foit trompée Ce qu'on valire eft extraitde l'ouvrage d'un homme du mé-tier, M. Watin, quia publié l'art du peintre,
doreur, vertvfftur.

Dans le métier comme dans l'art de la pein-
ture il faut que les couleurs Toit ni broyées a ceplus ou moinsde loin. Voyes l'articleBroyer.

l'ourla peinture d'impreffion il eft des pré-
ceptes généraux qu'il faut connoSire& obfet ver»

i°. Ne préparez que la quantité de codeurs
nécelTaire pour l'ouvrage que vous entreprenez,
parcequ'elles ne fe con fervent jamiL bien, &
que celles qui font fralchement mélangéesfont
toujours plus vives & plus belles.

*'• Tenez votre brofle bipn droite devant
vous,& qu'il n'y en air que la b»fe qui toit
couchée fur le lu; et fi l'on t?noit la brofle pen-chée, on peindroit inégalement.

3°. Il faut oucher les couleurs hardiment 8c
a grands coups, & cependant les étendre le plus
également qu'il eft poflible. On prendra garde
d engo ger les moulures & les fculptures fi
cet accident airivoit on retirerait avec unebrofle la couleur des endroits engagés.

4°. On remue fouvent les couleurs dans le
pot, pour qu'ellesconfervent toujours la même
teinte, & qu'elles ne fafient pas du dépôt anfond.

5°. On n'empite jamais la brofle c'efl-à-
dire, on ne la Curcharge pas de couleur.

6°. On n'appliquejamais une nouvellecoucha
fur la couche précédente que celle-ci ne tbit
abrolument l'Jche on en fait l'eflai en y ponantlégèrement le dos de la nain la couleur eft
feche quand il ne s'en attache à la main aucune
partie.

t
7*. Pour que les couches fe (echent plus

t
promptement,& d'une manière plus uniforme
on a foin de les rendre les plus minces qu'il eft
poflible.

DfjRBMPS. On employé cette forte de pein-
ture fur les plâtres les bois les papiers dans

>

les endroits qui ne font pas expotes aux in,ures
de l'air. Cette forte de peinture fe conferve

r long-temps, quand elle eit bien traitée. Il y a
trois fortes de détrempes la détrempe commuât 9

i le (hipçlin le blanc-U-roi. Les observations
futvantesconviennent à toutes.

i°. S'il y a de la graifle fur le fujet c'eft-i
dire, fur le fond qui doit recevoir la peinture,
on gratte ce fond ou on le leflive avec de l'eau
féconde ou un le frotte d'ail ou d'abfynthe.

a". Il faut que la couleur détrempée file au
bout de la brofle quand on 1» r»t»re du pof.ft
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elle y roft» attachée c'ett la preuve qu'il n'y a «
paianec de colle. | b

)". Toute* lescouchet fe donnent très-chau- p
des, mais non bouillante». Avec une chaleur n
fumïante, la couleur pénétre mieux. Si la cou-
leur ctoit trop chaude, l'ouvrage bouillonne- n
roit, & ii le tond étoît du boi» il pourroit ecla- n
ter. La derniere couchete donr.e a rroid. h

4*. Lorfqu'on veut faire de beaux ouvrage»,
prendre les couleurs plu» belle»& plus folides,
on prépare les fujet» qu'on veut peindre par des Ii

encollage» & de» blanc»d'apprêtoui fervent de p
fund pour recevoir la couleur. Cela rend la fur- li

face fur laquelle on veut peindre bien égale & tibien unie. r
5e. Cette impreffion doit Te faire en blanc,

quelque couleur qu'on y veuille appliquer elle 0
eft plu»avamageufe pour faire reffortir les cou-
leurs qui empruntent toujours un peu du fond.
CVft ce qui a déterminé des peintres ariiltcsa t
faire imprimer en blanc les toilt» ou Faneaux f
fur lefquels ils te pmpofoient de peindre. d

6°. Si l'on peint fur du bois & qu'on y ren. j

contre des noeuds ce qui furtout arrive fou vent i
au fapin il faut froterce» noeud» avec une tête
d'ail la colle y prendra mieux.

On doit Ce rendre compte de laquantité de ma-
tiere & de liquide dont on aura betbin pour 1

couvrir la furface que l'on veut peindre. C'eft t
ce qu'on ne peut indiquer qu peu près parce f
qu'il y a des fubftancesquiboivent plus& dau-

t
tres moins. Les plâtres & les lapins pompenc

fbeaucoup. Le» premières couches contomment t

plus de matières que les fuivantes. Le» moulu-
re» & fculptures font qu'à égalité de toifé, la C

furface confommeplus que fi elle étoit unie.

DiTREMPa COMMUNE. C'eft celle qu'on em-
ployé pour les grosouvrages qui demandent peu 1

de foin» & n'exigent pa* de préparations. Elle
fe fait en infufant des terres à l'eau & on les dé-

trempantavec de la colle. En vo'ci les procédé».
i«! On écrafe du blanc d'Efpagnedansde l'eau,

& on l'y lauTe itifuCcr une couple d'heures. On
fait infufer de môme du noir de charbon on
mélange le noir avec le blanc & on fait ce mé-
lange peu-à-peu jufqu'à ce qu'on ait trouvé la
teinie que l'on defire. On détrempe cette teinte

avec de lacolle chaude & d'une force fuffifante.

II ne tefte plus enfuite qu'à coucher cette cou-
leur fur ce fujet.

Si l'on veut couvrir de cette teinte une toife
ouirrée on employé deux pains de blanc d Ef-

pagne p tant enfemble deux livres 8c demie,
on infùle dans une chopine d'eau; la quantité du

charbon varie fuivant la teinte; le tout doit être
détrempé dans une pinte de colle.

Pour employer cette détrempe fur de vieux
murs, il faut les bien gratter y pafVcr «k-ux ou
trois couches d'eau de chaux, julqu'a es que le i

roux (bit mangé; époufleter la chaux avec unbalai de crin. Si les murs (ont neufs o;i met
plus de colle dans le blanc pour en abrc.n cr la
muraille.

On peut fiirc ufage dans la détrempe com-
mune, de toute) fortes de couleur;. On (Vit de
même la teinte, on l'infutede même à l'eau on
la détrempede même à la colle.

DlTREMPE V ERNIB <t//>e/A:V C H I PO 1 1 N. C'eft
laplus belle des peintures d'impôt (ïbn e!le ap-
proche de l'éclat Mt de la blancheur de la porce-laine;elle ne jette pas de luitkr.t comme la pein-
ture a l'huile 8e peut à tous ics jours c;re
regardés aves le même avantage.

Cette forte de détrempe exige fept différentes
opératiuns.

Première op:rati*on. Encoller. i°. Prenez
trois têtes d'ait te une poignéedo feuilles d'ab-
<ynthe fai'cs-lé*s bouillir dans ti ois chopines
d eau que vous réduiret à une pinte. Partez ce
jus au travers d'un linge & mélez-yune chopine
de bonne & for^ecolle de parchemin jetrcz.y
une demipoigné'; de fel Se un demi-lcptier de
vinaigre faitesbouillir le tout.

[ 1°. Imbibez le bois de cette liqueur bouil-
[ lante,avcc une brofle courte de fanglier; im-
[ bibez en les 'ciilptiu es & les parties unies, ayant

Tcin de bien relever la colle, & de n'en laifll-r
dans aucun endroit de l'ouvrage pour qu'il ne

c refte pas d'épaifl'eur.
t 3°. LailTcz infufer,l'eroace d'une demi-heure

I
deux poignées deblancd'Efpagnedans une pinte
de forte colle de parchemin à laquelle vous
joindrez un demi-feptier d'eau & que vous
ferez chauffer. Remuez bien ce bîanc & don-

t nez-en une feule couche très-chaude mais non
e

bouillante, en tapant également & régulie.e-

w
ment pour ne pas engorger les moulures &

,#
fculptures, s'il y en a ç'eit c qu'on appelle
encollage blanc r qui leit à recevoir les blancs

J d'apprêt. ·
Seconde opération Arrêter de blanc. Les

a couches l'uivantesdoiventê;rec'g-tles 1 tant pour

e la quantitédu blanc, <]uc pour celle delà colle.
Si une couche foible de colle en reccoit u:.ee
plus forte, l'ouvrage tomberoit par écailles.
Evitez de la faire bouillir, Farce que la irop

e grande chaleur l'engraiffi roir il ne faut par
•“ môme qu'elle foit trop change parce qu'elle

dégarniroit les blancs de deflout,
u A melùre qu'on lai(Tc à chaque couche le
e temps déficher, il faut en abbatcre lesbufles,

& boucher les défauts avec un mélange de blanc.

x & de colle qu'on appelle gros blanc. Il faut
u auili pvec une pierre-ponco Se une peau de chien
e de msr ôter a fec lcs barbes du buis &: tuutes
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les partie» qui empêcheraient d'adoucir l»ott» j"rage..

rour apprêter de bltnc prenea de la forte
colle de parchemin faupoudrei-y légèrement
avec lamain dublancde plomb pulvénl5&tami-
ie iufqu'à ce que la colle en foit couverte d'un
doigtdfépaiffeùr vous laifferea Infufer le blanc
dans la colle pendant une demi-heure cenant

un peu loin du feu le pot que vous aurei foin de

couvrir mais affex prêt cependant pour donner

au blanc une chaleur tiède. Remues bien votre
blanc avec la broffe, jufqu'à ce que vaut n'y

voyez plus de grumeaux & que le toutparoiffe

bien mêle*.Serves-vousde ce blanc pouren don-

aer une couchede moyenne chaleur,en tapant,J
commeà l'encollageci-deffus très-fixement&

bien également car s'il étoit employé en trop
grandeabondance,l'ouvrage feroit fu jetà bouii-

fonner & donneroit beaucoup de peine a adou-

cir. Il faut donner fept, huit ou dix couches de

bianc félon que l'ouvrage&1a dcfeauofité des

bois de fçulpture t'exigent, donnant plus de

blanc aux parties qui doivent être adoucies:
c'eft ce qu'on appelle apprtter de blanc.

Il ftut que la dernière couche de blanc Toit

plu» cklre.ee qu'on faiten y jettantun peu d'eau

qu'elle l'oit appliquée légèrement,en adoucir-

fant avec la broffe comme lorfqu'on imprime

avant foin de paffer dans les moulures avec de

petites broffes & de vuider les onglets pour
qu'il ne refte pas d'épaiffeur de blanc.

Troifiéme opération. Adoucir & joncbr.
On prend de l'eau très-fraîche (fc même, dan.
l'é é on y ajoute un peu de glace. On mouille
le blanc a -ec une brofTe qui ait fervi a apprêter
de blanc & l'on a foin de ne mouiller chaque
fois que ce qu'il faut adoucir dans la crainte
de détremperle blanc. Enfuite on adoucit & l'on
ponce ce qui fe fait à l'aide de petits bitons &
Se

pierres-poncesr.uxquelle« on a donné *ea dif-
férentes, formes qu'exigentles parties plane., &
celles qui font chargéesde mouluresou de <culp-

tures. On lave avec une broffe à meftire que fon
Idoucit & on patte par-deffusouvrage un linge
neuf pour y donner un beau luftrs.

Quatridme opération. Rbfarer. L'ouvrage
adouci, vous nettoyerex avec un fer toutes les

woulures, fans aller trop av ant de peur de

faire des barbes au boh. Il eft d'utage quand il

y des roulrtures, de les réparer avec les mime#

fert pourdégorgerles refends rempli. de blanc,

qui nette je & répare l'ouvra» & approche
fesïculptucsde l'état où elles (ont lorties des

mains de l'artiftè.

Cinquième opération. Peindrb. L'ouvrage
Infi reput* cil prêt à recevoir la couleur qu'on
veut lui dounetv Si U teinte qu'on cho^ût eit du
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blanc trgentin broyet du blanc de clrute & dit I
blanc de Bougival, chacun fifparémentà l'eau, I

t te eh quantité égale mêlex-les enltmble. Ajou- I
t tea-y du bleu vindigo & très-peu de noir de I

charbon de vigne, que vous broyeres à t'eau I
1

Teparément. Vou»mettrez de l'un oc de l'autre la I
s quantitéqu'exigera' la teinte que vous cher- I
e ches. Détrempex cette teinte avec debonne colle I
t de parchemin. Faflex le tout dans un tamis de I
r foie très-fin. Polcx enfin les couches fur votre I
j ouvrage en adouciffant & ayex foin de les I
r étendre bien uniment. Donnez deux couches, I
j & lacouleureft appl:quée. I

Sixiéms opération. Ekcollm. Faites une
I

l colle rrès-foible, très-belle & trcs-claire. Après I
»

t'a voit battue à froid cepaffé au tamis, voua en I
donnerez deux couches fur l'ouvrage avec une 1
broffe très-douce, qui aura fervi à peindre & I

s qui fera nettoyée une broffe neuve ferait des I
s raies fur l'ouvrage & le gâterait. Ayez foin de I
B

n'en pas engorger vos moulures, ni d'en donner 1
plus épais dant un endroit que dans un autre. I
£tendex-la birn légèrement de peur de de- I

t tremper les couleurs en paffant & de faire des I
ondes qui rachent les panneaux; ce qui ar:ive I

L quand on paffe trop .'baventfur le même endroit I
De ce dernier encollage dépend ia beauté de I

e l'ouvrage; il peut la perdre s'il eft mal fair; I
r car «'il y avoit des parties qui n'euffent pas été I

encollées, le vernis les noircirait. I

l Septième opération. Virnir. Après avoir I

là
laiffe fécher les deux encollagrs on donne I

e deux ou trais couches de vernis à l'efprit de vin. I
>r

Il faut, en l'appliquant,que l'endroitfoit bien I
e chaud. Ces couches de vernis ajoutent à la beau- I
e té do la détrempe en la garantiffant de l'hu- I

n midité. I
F-k

Détrempe au Bt*«c-t«-Roi. Elle fe prépare I
I

k cornue le chlpolin. Quand l'encollage & les I
blancs d'apprêtsfont finis, quand l'ouvrage eft

n adouci & réparé dans les moulures, on broyé i
•e l'eau du blanc de cérufe 9c une égale partie de

blanc de plomb, en y mêlant très-peud'indigo

pour 6ter le jaune du blanc, & lui donner un
re ail vif. Enfuite on détrempe ce blanc avec de

n très -belle colle de parchemin, d'une bonne
le force on paffe le tout par un tamisde foie8c
il on en donne deux couches de moyenne chaleur.
es Ce blanc fe gâte dana lés appartement fouvent

habités & furtout dans le» chambresà coucher,
te parce que les vapeura forttes des corps animés

ei noircilfentle blanc de plomb. Il a d'ailleurs l'a*

vantage d'être favorable à la dorure que le mat

qui le caraaérife faitbriller davantage.

,lee
P 11 w tu rep'iMfRisiio»<» Vhuilt,Cette

du peinture qui en la plus folide ferait aufli Ja
plu*
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plut parfatte fi l'huile avec le temps n'altf-
roit pai les couleur. en leur donnant un tonroufliitre.

Il y a deuxfortei depeintures i l'huile celle
A l'huile fimple, & celle à l'huile vernie-polie.

x°. Il faut, dans la peinture à l'huile broyer
à l'huile de noix ou d'oeilletb» couleursclaires
& k l'huile do lin pure les couleurs fombres.

i°. Toutes les couches fe donnent froid
mais fi l'on veut préparer unmur ou plâtre neuf,
il faut les appliquer bouillantes.

}•• On remue de temps en temps la couleur
dans le pot avant d'en prendre avec la brofle
pour qu'elle foit toujours du même ton & de la
même épaifleur.Si, malgré cette précaution le
fond devenoit plusépais on y ajouteroitde nou-
voile huile.

4*. Tout fujet qu'on veut peindredoit rece-
voir d'abordune ou deux couches d'imprefllon
e'eft-à-dire,une ou deux couches de blanc de
cérufe broyé & détrempéà l'huile.

5°. Pour les ouvrages extérieurs ou qu'on ne
le propofe pu de vernir les impreffions fe font
à 1 huile de noix pure Tans mélange d'eflence
celle-ci les rendroit bifes & les feroic tomber
enpoufllere.

6°, Pour les ouvrages Intérieurs, ou qu'on a
defleln de vernir, onbroye & l'on détrempe la
première couche à l'huile & on détrempe la
féconde avec de l'effence pure. Le vernis de-
vient plus brillant fur une couleur détrempéeà
l'huile &: coupée d'eflence ou broyéeà l'eflence
pure il s'emboiroit dans une couche à l'huile.

Quandon ne veut pas vernir on fait la pre-
mière couche à l'huile pure,

ec la feconde à
l'huile couple d'euenc«.

7*. Pnur peindre fur des métaux il faut met-
tte un peu d eflence dana les premières couches
•Vimpreflion cette eflence fait pénétrer l'huie
dans le fujer.

8°. Si l'on peint fur du bois, & qu'on y ren-
contre des nosud* fur lefqueU la couleurne pren-
flepas, il faut, fi l'on peint i l'huile fimple,

9préparerà part de l'huile la forcer de ficcatif,
9c'eft-à-dire y mettre beaucoup de licharge, en

broyerun peu de cou-leur,8e la réferverpour les,
parties noueufes. Si l'on peint à l'huile vernie-
polie il faut y mettre plu» de ce qu'on appelle
de la teinte dur* nous verronsce que c'eft qu'on
appelle alnfi.

L'emploi dee ficcatifs eft suffi néceflaire pour
certaine.couleur. qui féchent trèi-difficilement,
telles que le* frils-de-grain les noire de char.
faon, d'os & d'ivoire. Les ficcatif* |font la li-
çharje le vitriol ou la couperole, 8e l'huile
grafle.

On ce met de ficestif ue peu de temps avant 1
d'emplaver la couleur fi on le mettolt long-
temps d'avance, il l'épaifliroit.

On ne metpas do ficcatif ou l'on en met tris-

vuJ
peu dans les teintes où il entre du blanc de
plomb ou de cérufe, parce que ces couleur» ibn«ficcatives elles-mêmes.

Quand on fe propofe de vernir l'ouvrage on
ne met de ficcatifque dans la première couche
les autre. couches étant mifes à l'énonce fé-
cherontaflet d'elles-mêmes.

Par la même railbn on met le ficcatif en petite
quantité dans les ouvrages qui ne doivent paaêtre vernis,mais dans lelquels l'huile eft coupés
d'eflence.

Pour employerdescouleurs fombres à l'huile,
il faut, quand on détrempe les couleurs, y jec-
ter, pour chaque livre, une demi-once de li-
tharge. Si les couleurs font claires, celles quelc blanc & le gris on peut mettre dans chaque
livre de couleur, en la détrempant, un gros de
couperofe blanche, broyée avec la même huile
qui eft celle de noix ou d'millet. Ces couleurs
leroient ternies par la litharge; mais la coupe*rofe n'a pas de couleur & ne peut leur nuire.

Quand, au lieu de litharge ou de couperofe
on employé l'huile gratte & on en fait furtout
ufage pour les citrons & les verds de compofi-
tio» on met, par chaque livre de couleur un
poifTon d'huile grafle. On détrempele tout i
i'elTence pure, car l'huile grafle qu'on ajoute-
rait à l'huile pure rendroit les couleur*
f rafles & plteufes.

Peintureà i' huile vernie-voliton appelle ainfi
une peinture que l'on polit pour en augmenterl'éclat.

i°. On prépare les fli jets que l'on veut peindre
de cette manière par une imprfjjion qui fere
de fond pour recevoir la teinte- durs, ou le
fond-poli & les couleurs. Cette imprcdîun doit
être faite en blanc, quelque couleur qu'on yveuille appliquer parce que les fonds blancs
font toujours les plus avantageux. L'impreffion
fe fait, en donnant une premiere couche de
blanc de cérufe broyé très-fin à l'huile de lin,

pavec un peu de litharge, & détrempé avec de la
même huile coupée d'eflence.

Ie. On fait ih) fond/foliy en mettant fept à
huit couches de ttinte- dure. Il eft des ouvrages
pour lefquels on en donne jufqu'à douse tel.
font les équipages.

La teinte-dure fe fait en broyant très -fin J
l'huile grafle pure, du blanc de cérul'equi ne
foit pas trop calciné afin qu'il ne poufle pas le*
couleurs on détrempece blancavec de l'eflence.

Il faut avoir attention de tenir bien égales
toutes ces couches de teinte dure; elles doivent
étee égales quant à l'épaifleur dont ell» font
appliquées égales qt>ant à la dote du blanc de
cârufe & de l'huile égales encore, quant audegré de calcination de la cérufe.

j°. On adoucit tout 1$ fond avec une pierre^ponce.
n



4°. On le polit avec un morceau d, »rg« *n
qu'on tient en forme de tampon. On trempe
cette rcrge dans un feau d'eau dans lequel on a «
mis beaucoupde ponce en poudre, panée au ta- c en

mis de foe on *avemefureavec une éeonge
1

des c

pourvoir fi on adoucit également. Il ne faut pas Toit i

épargner l'eau pour cette opération elle ne peut nien
rien gâter. 5*f.

i»; Ch<iififfe«h teintedont voua voule»déco- font

ter vo re ouvrage. Qu'elle foh b'en broyéeà layi
l'huile t dé.rempee à l'cflence paires-la au ta- pein
mis de foie très-fin donnez-en trois ou quatre men

couches bien étendues mieux elles le font, «Se Il

•lus la souieur eft belle. Toutes fortes de cou- cer
leur* peu v ent être ainfi employées à l'huile & à line
l'effence.

«

5"

6°. Donnez deux ou frois couches d'un verni» tf p
blanc à l'elprit de vin fi ce font de;, apparte- i
mens da vernis gm fi ce font dos panneaux biei

d'équipages. gril
Si l'on veut polir le vernis faut en mettre un»

fept à huit couches au moins, & b<en é.endue*
e

«te

avec grande attention de ne pas charger un en- j pea

droit plus qu'unautre car cela feroit des taches, I la

V. On polit encore avec de la ponce en pou- cet
dre, de l'eau., & un morceaude terge, comme as
cn vient de le dire. On enuie l'ouvrage avec de. bic

linges deux de façon qu'il foit bien luilant &
qu'on n'y voye aucune raie quand il eft iee ,o«r» ur
le decraffe avec de la poudre d'amidon ou du la
blanc d'Et'pagne, en frottant avec la paume de vo
la main, & efli; yant avec un linge j c'eft ce qu'on
appelle luJi.~er. Au lieu de la pierre-ponce ré- re
cuite en poudre impalpable, dont on fe fort ce
pour les vernis gras on employé le tripoli pout
les vernis à l'elpritde vin. m

PEINTURE ail lln-.c C ~0~ d l'huilt. C:e

blanc à l'huile tépundau blanc-le-roijde la dé- j «trempe. 1 V
Si on Remployé fur bois on donne une im- d

preflion de blan* de céruie broyé à l'huile de fi

noix avec un peu de couperofe calcinéeon J1<

détrpmoe ce blanc à S'cffence. I

Si on l'employé (ur la pierre, on fait ufage de gg
l'hu le de noix pure, avec la coup^rotecalcinée. In

Eni'uiie on broy»; du blanc de ccrufe très-fin à v

l'eflencc & on le détrempe avec un beau vernis
•ris blanc au copal. I

On en donne fept ou huit couches. Le vernis <

employé avec le blanc de côrufe fiche fi promp- I<

tement, qu'on peut donner jufqu'à trois couches | |

par tour..

On adoucit & en polit toutes les couches I1

comme on l'a indiqucpourlamaniérepréccdente.
On donne deux ou trois couches de bianc de I

plomb brojé i l'huile de noix & détrempa j
l'eflenccpure. i

t^On le» fait fuivre de fept à huit couchei de I

cioh blanc à l'elpritde vis pur. I

fe

Enfin on donne lepoli.

FlXMTUKB AU Y «RM». PeîlldW 1U ~•">!«t
c'eft employer, fur quelque fujti que ce toit,t
des «ouleun broyées & détrempées au vernu,t
Cnit à l'efprit dé vin foit à l'huile. Cette ma-
niere approche de la beauté du thipkn fans
cependant y atteindre mal» lei opérations en
font plus promptes & moina mlnuueufe». Elle a
l'avantage de n'avoir pas longtemp» comme la
peinture à l'huile une odeur defiigrcabU&
même nuifible.

Il faut, pour ce genre de peinture commen-

cer par le» trois première»opérations du tfupo-
liniont nous avons donné ledétail ,c'eft-a-Uire,
qu'il faut tncoUer, apprtttrdt blanc adoucir
0 poncer..

<. aLurlque, «prè» cet opération», le bois eft

bien uni fuppofons.que vous voulie»faire du

gris prene» une livre de blanc de cerule bi
umite.ungro» de bleu de Prufle, ou de noir
de charbon ou d'ivoire; mêle» le tout dan» une

peau d'agneau lue vous liez fortement pour que
la couleur ne

échappe ras lecouez fortement

cette peau ou bien paflci le tout piuheurs toi»

par un tamis couvert par-là vous mélangerei
bien votre couleur.

Prenez-en deux onces que vousmertrerdans

ur poiftbnde verni. v telayn bien le tout » paflex

la premiere couc> fur le blanc d'apprêt dont

votre bois eft couvert.
La premiere couche feche, mettez dans pa-

reille quantité de vernis unoonce teutement de

1 couleur & donnez votre tecondecouche.
1 La troifiéme couch» ne contiendra dans la

même quantité de vernis, qu'une demi-once
feulement de couleur.

I Il faut faire attention, lorfque chacune de ces
trois couches cil donnée de la frotter à chaque
fois avec une toile neuve & rude. Evrez cepen-
dant d'emporter la couleur comme les couches

» ftchentà-peu-près d'heure en luure il faut ne
les frotter que iorftju'dlei font bien feche». I

Si l'on veut donner un Vullre parfait à l'ou vu- I
s «te il faut paffer une quatriéme couche d..iee de

même que la troifiéme. On peut la donner de I
à I vernis pur. I
« On voit que, dans cette opérai on, on met

toujours la mtme quantité de vernis & quaâ
is chaciue couche., on diminue d« moitié la <l»le

p- des couleurs. Toute» les autres teintes » cm-

5ï ployent de méme.
I Une autre maniere de peindre au vernis avec,

i; beaucoupflu. de promptitude, & même en trois

e. heure. c c fi de .'exempter de f.ue les encol- I

le 1 lages & le blanc d'apprêt & d'appliquer tout I

à I de fuite les teintes au vernis, comme ci-deHus ·

de
mais le luftre ne fera jamais aulli brillant.

ie [
Dbiau rf« différente*teintes pour tous Ut



genres dt peintureà l'imprefpon.
1

lîtiu. Cérufe & bleu de Prufle en diftëren-
tes proportions, fuivant la teime que l'on de-
fire. Cette couleurs'employe en détrempe mais
elleeft plus belle broyée à l'huile d'œillct &
détrempéeà l'effence.

Brun. On. n'cmploye guère dans la peîntvn
d'imprefllon de tcintei fombres, que pour imiter
la couleur des bois.

CoTiltur de chine. Trois quarts de blanc de
cért.e un quart d'ochre de rut, plus ou moins
de terred'ombre & de jaune de Berry.

Couleur de noyer. Blanc de cérufe, nchrede
I

rut, terre d'ombre, rouge & jaune de Berry.
Jiaron. Rouge d'Angleterre, ochre de rut,

noir d'ivoire. On ëclaircit la teinte en mettant
«oins de noir & plus de ronge.

Olive en df trempe jaune de Berry, indigo,
blanc d'Efpagne, ou quand on veut couvrird un
vernis, blanc de cérut'e.

A l'huile jaune de Berry, verd-de-gris &

noir, détrempés à t'huile coupée d'elfence.

CouleurDI rosé. Du blanc de plomb, peu
de carmin, dt unt pointe de vermillon. Ces
deux teintes feront plus bellea à l'huile d'oeillet,
& détrempéesà l'euence.

Cramoisi.Dela laque carminée, du carmin,
Si ttès-peu de blanc decérufe.

Gris. Le gris argentin Ce foie e» prenant de
beau blanc & le mulangeant.ayecdu bleu d'in- tdigo & du noir de vigne, en très-petite quantité.

Le gris de lin Te compol'e avec du blanc 4*
cérufe de la laque, & très peu de bleu de 1
Prufle qu'on broyé répartaient.

Pour le gris de ptrlt on peut fubftituer le
bleu de Pruffe à l'indigo.

Le gris ordinaire le compote avec du blanc &
du noir de charbon. Toutes ces teintes s'em-
ployent indifféremmenti l'huile ou à la, dé*
trempe.

Jauni, L'ochre de Berry donne un jaune fort-
cé s'il eft pur. On l'attendrit à volonté avec du
blanc de cérufe. Cette teinte l'employé en dé-
trempe & à l'huile. Broyée à l'huile, on peut la
détremper à l'huile t à l'ertcnee ou à l'huile
coupée.

Chamois- Blanc de cérufe, beaucoupdo jaune
de Naples une pointe de vermillon & un peu
de jaune de Berry.

Jonquille. Cérufe ftil-de-grain de Traies.
Jaune citron & aurore. Blanc de cérufe ftil-

de-grain de Troie» ou jaune de Naples.
Couleur a" or. Plus ou moins de blanc de cé-

rulè de jaune de Naplet Si d'ochrede Berry. l'eau chaude. On le jettera dam
Pppp ij

r
Verd. Vtrd d'eau à la détrempe blanc de

cérufe avec plus ou moins de verd de Montagne i
ou mieux encore cérule, cendre bleue, & ftil-
de-grain de Traies. Cette derniere teinte eft
plus vive & moins (ujerte à changer.

Même teinte au vernis. Broyez féparément a
l'effence du verd-de-gris diftillé, &du bleu de
cérufe incorporezces deux couleursdans la pro-
portion convenable détrempez le tout avec un
vernis à l'effence.

yerd de composition. Blanc de cc'mfe, ftil-
de-grain de Troiës bleu de Pruffe. Si l'un em-
ploye ce vrd en détrempe on le broyé à l'eau,
Si on le dérrempe à la colle de parchemin. Si
l'on en fait ufagea l'huile, on lebroye à l'huile,
& on le dé.rempeà l'edence.

Le verd des treillages fc compofe de verd de
gris £;dt! blanc de ccrufs. On les broyé séparé-
ment à l'huile de noix, Se un les détrempe à la
môrn* huile. Pour la campagne, on met deuv
fois plus de blanc que de verd de gris; mais à
Paris, où l'air eft plus chargé de vapeur putride
on met trois fois plus de blanc.

Vioiet. Laque bleu de Pruffe, un peu de
carmin, très-peu de blanc de plomb.

INDE & INDIGO. (B/k d' ) VlndeçS plus
claire & ptiis vive que l'Indigo; ce qui vient
du choix de la matiere dont un les fiit car au
fund c'eft la même Viqdigo eft extrait de l'é-
corcedes branches, de la tige & de» featlles de
l'anU, plante qui crett au Btéftl, 8c l'Inde ttt
extrairefeulement fles juillet de cette plante.
JL'Inde'*lk •rdinairement par petites tablettes de
d«trx à trois lignes d'épaifleur & l'Indigo eft
f*r Morfeàux ii réguliers d'un bleu brun &
quelque fois tirant tur le violet.

On fait ufage de ces couleursdans la peinture
en les mClant avec du blanc pour faire une cou»
leur bleue. L'Indigo peut s'employer feul pour
les parties brunes des bleus. Dans la peinture à
t'huile, on fait peu d'ufage dp ces couleurs,
parce qu'employées avec l'nuile, elles finifl'enç
par pouffer au noir. On peut cependant s'en ler-
vir, en glaçant par-deffas avec de l'outremer.

INDIGO. Il n'eft point d'ufagedans la pein.
ture au paftel apparemmenrparce que les l'abri»
uans n'ont pas imaginé de moyen pour le ré-
duire & vaincre fa ténacité car l'el'prit-dc-vin
n'y peut rien. C'cfi la couleur la plus folide que
les végétaux aient jamais fournie. Il eft cepen-
dant vrai que la peinture à fcftpie Si celle en
émail font les (eulcs où cette l'ubl tance ne puiffe
être employée.

Voici le moyen de faire des paftels d'indigo,
& il donne un très-beau bleu-fuyant. Il faut d'a-
bord le faire pulvéril'er dans un mortier che* .m
droguille. On le fera broyer enfuite fur un por-
phyre avec de l'eau chaude. On le jettera dam

m



un pot de terre verniflee plein d*eau bouillante. ]
On y joindra par intervalle* gros commedeux
noix d'alun de Rome cri poudre, dans la fuppofi-
tion où l'on employera gros comme une noix
d'indigo tells eft i-peu-prèt l'échelle des pro-
portions que l'on doit obferver. On mettra le
pot fur le feu. La matière ne tardera point à gon-
fler. Il faut prendre garde qu'elle ne l'élevé hon
du vafe; i pour i\ iter cet inconvénient, on la re-
mue avec une cuiller de bois en l'éloignantde
temps en temps du feu. Quand elle aura jette
fix ou fept bouillons on la laiffera refroidir&
tepofer quelques heures en jettera la majeure

partie de l'eau comme inutile on verreraie dé-
pôt fur un filtre de papier fou tenu par un linge;
on l'arrofera d'eau chaude pour enlever tout l'a-
cide vitriolique de l'alun. Quand l'eau aura été
paflëe au travers du filtre, on ramaflera la fécule
qui fera reftée deflus pour la faire broyer fur*

le porphyre.Si l'on a mis tout l'alun néceflalre
& que le lavage en ait bien emporté l'acide &
n'en ait laine que la terre qui Veft incorporée
avec l'indigo, les crayon feront aufli friables
que le blanc de Troiei.ÇTraité dt U ftintwtt
au pajltl.)



LAQUE, ( fubft. fém. ) La laque a pour bafe
une fubftanceterreufe ou crétacée à laquelle on
ajoute une teinture. Cette définition fuffic pour
faire fentir qu'on pe..t faire bien des différentes
fortes de laques.

La laque en pain eft la terre qui fort de baie
à l'alun, colorée par la cochenille. Pour fabri-
quer cette laque, on peut faire bouillir dans
deux pinte* d'eau le réfidu qui a produit le car-
min, ( voyez carmin) en y ajoutant cinq onces
d'alun. Il faut filtrer cette liqueur', & y ajouter
quelque. goutte» de diflblution d'étain enfuite
on verre dans cette teinture de l'alkali fixe en
liqueur il décompofe l'alun & en précipite la
terre qui s'emparede toute la couleur rouge. On
fil -m cette liqueur la laque refte fur le filtre
on paflede l'eau deflus à plutieursfoi* pour en-
lever & diffbudre le tartre vitriolé qu'elle pour-
roit contenir; enfuite on fait fecher.Cette laque
fera plus ou moins colorée, fuivant la quantité
de cochenillequ'on au*? employée pour la pré-
parer. Sa couleur vatlera aulfi fuivant la pro-
portion de dilrolution d'étain qu'on aura mire.
{Note trouvée dans les papiers de M. Wate'.et,
& annoncée comm, extraite d'un manuferit d,
M. Sage). Cotte laque eft celle qu'on appelle
de Venlfe parce qu'on la tiroit autrefois de,
cette ville;ou du moins elle eft colorée de
même par le réfidu de la cochenillequi a fervi
à la compofition du carmin. On ne tire plus cette
laque fine de Venife parce qu'on en fait d'aufli
belle i Paris.

D'autres laques ayart toujours pour foutien
de la terre d'alun avec de l'eau oe féche &
même de la craie font teintes par des bois colo-
rés, tels que ceux de Fernambouc, de BréTil,de
Santal rouge de Rocou de Sainte Marthe &
de Campeche avivés par un acide. La racine
d'orcanette, la fleur dp cart'ume, ou fafran bl-
tard, la graine de kermfcs fournirent aufli des
teinturesdonton peut faire des laques.

On trouve un grand nombre de recettes pour
faire des laques. En voici une pour compofer la
laque colamhine. Pienez trois chopines de vi-
naigre diftillé du plus fubtil une livre du plus
beau bois de Fernambouc, coupez-le par mor-
ceaux & faites-te tremper dans ledit vinaigre
poui le moinsun mois; s'il y trempe davantage,

ce fera encore mieux Faites bouillir le tout au
beln-marie tn !« ou quatre bouillons, puis le
làiflex repofer m jour ou deux. Ensuite, vous
(répareras un quart d'alun en poudre que vous

L

mettrez dans une terrine bien nette vous pafTc-
rez la liqueur à travers un linge en la fiitan
couler fur l'alun & vous la laifferez repoternt
jour. Faires réchauffer le tout jufqu'a ce que
la liqueur frémifle biffez- la repofer vingt-
quatre heures, & mettez en poudre deux os de
féche, par-defliis lefquels vous verferez votre li-
queur un peu chaude. Vous la remuerezavec un
bâton, jujqu'à ce qu'elle s'amorcirte enfuite
vousla laiflerez repofer vingt-quatre heures, &
la pafferez.

Lainez fécher le marc de la laque colomb
qui tombe au bas de la fiole où il y a des os de
feche broyez ce marc il n'y a point de laque
fine qui foit fi vive, & en la mêlant avec de la
laque, elle en augmente la force. (Traité de
migrtature. )

On trouve d'afle» bonne laque tous le nom de
laque carminée. Elle eft ordinairementen grain*
ou trochifques. On l'éprouve ainfi que la laqut
colombint t,en répandant deflus un peudVlkali
fixe en liqueur, ou de vinaigre. LaJHu eft
-bonne fi elle ne

devient
pas violetteavewrolitali

fixe, & jaunâtre avec le vinaigre.
Les laques ordinaires ont le défaut de n'être

pas folides. L'auteur du Traité de la peinture au
paftel croit qu'elles feroient plus belles &
qu'elles auroient plus de (blidité, fi l'on rem.açoit l'alun n parladiflolutiond'étain. Il donne
le moyen de faire cette diflblution le voici
Verlezdans unecaraffe une once d'acide nitreux
& moitié moins d'acide marin. Ce mélange eft
ce qu'on aprellede l'eau régale. Juigncz-y s'ils
font trèt-fumans, un petit verre d'eau de fon-
taine ou de rivière très-limpide faites difToiidre
dans ce mélange de l'étain de Malaca ou de
Cornouaille réduit en petits fragmens: le plus
court moyen de réduire ce métal en grenailles
c'eft de le faire fondrefur le feu dans une cuiller
de fer, & de le verret par gouttes dans un va le
plein d'eau. Ajoutez par intervalle* de cet éta'nen grenaillesjufqu'à ce que le diflblvant n'agiftej plus. Alors mettez la caraffe fur la cendre cjpmf»• de pour que l'eau régale achevo de fe faturlÇ

Le ruime auteur offre la recette fui vante d'une
laque par laquelle il fupplée à la terre d'alun par
la diflolution d'étain. Mettez dans deux pintes
d'eau trois ou quatre petites branchr* de peu-
plier d'Italie, ou de bouleau, coupés en très-
petit. fragment. Tous les bois dont on veut ex.

i traire la couleur, doivent toujoursêtre effiléson
t hachés» Que cet branches foient verte* ou £.



ehcs il n'importe. Faites-les bouillir a petit
feu près d'une heure. Décantes la décoction.
Joignez-yde la racine de garence pulvérifêe à
peu près une poignée cette racine eit la feule
iur laquelle on puhTe compter pour fournir uneteinture folide. Faites-la bouillirdeux ou troisminutes. Verfex la liqueur au travers d'un lingedans un autre vafe, & jettei-y de l'alkali, du
tartre gros comme un œuf. Remues le mê'anee
avec quelques tuyaux de plume. Verfe« delfus,
goutte à gcutte affei de diflolution d'étain pour
que 1 eau commenceà jaunir. Quelques momentaprès, filtrezà travers le papier lombard. Quandl'eau fera pauee par le filrre, arrofez la fecute oule précipite qui fera refté deflu» avec beaucoup
d'eau tiede que vous laiflereipafler de même au-travers du filtre afin de difloudre & d'enlever
tous les fels. La garanceeft de toutes les plantes
connues dans nos climatscelle qui donnele rougele plus durable, & le fue du peuplier ne peutque aftVer davantage. Celui de bouleau vautencore mieux pour les couleur.1rofacées.

On a remarqué que l'or & l'étain mêlés en-femble, après avoir été diflous féparément parI eau régale fe précipitoient dans la décoaiondegarance en une belle & Iblide couleur rouge.Ce procédé, qui ne reroit pas praticable dans la
iteinture, à caufe du prix d'un pareil mordant,P°U!S1L à compoler une laque bien fupé

•'«««Learininpour la peinture à l'huile. Les 1?r iUPS* buccin$ fourniroient de* pourpres <lolidctyvon pouvoit s'en procurer i>ne afles ironde quanrité pour en compoter des laquer. i( Traitede la peintureaupajlel. )
Les laques composes avec l'alun devroient

<«tre debarraflëes de leur fet par le lavage. Voyez Il'article Stil-de-grain.
t

Laque violette. Mettez fur le feu deux pintesd'eau filtrée il faut que le pot (bit aifez grand
pour n'être plein qu'aux trois quarts. Jette* de- 1dans une petite poignée de bois de Fernambouc i
en poudre, avec moitié moins d'écorce tirée de ijeunes branchesde bouleau. Faites bouillir uneheure & pafiVz au travers d'un linge. Remette!la décoction devant le feu. Joignez. y gros comme 1
une noix d'alun de Rome, avec le double de reduperofe blanche l'un & l'autreen petits mor-

f
ccaux. Après quelques inftan», ôtes le pot du nfeu jettei-y du fel de tartre rougeou blanc o2821.1" tfud.rc & d'une mcfure ••peu-près oHMt à celle de la couperofe& de l'alun. Filtrez cdeîTi même manière qu'on filtre le petit lait. dCouvrez le filtre pour le garantir de la poufliere. riQuand l'eau fera raflée au travers du filtre ver- Dfez deffiu à coté de la fécule, de l'eau chaude n
pour diftoudreles Tels on ne doit pas craindred'employertrop de lavage le peu de matière ilcolorante qu'il emporte & qui n'étoit pas fixée an auroit tervi qu'à rendre cetie laque moins fo' r<

lide. Elle fera plua violette, & approchera
de la couleur do la penfte, fi on lacompofe de
la même manière avec partie à peu-près égale debo de campeche & de fernambouc fun 8s
& l'autre en poudre. File fera, au contraire,
pluscramoifie, & tirant fur la couleur du rubis
ou de l'amaranthe fi on fuppvimele campêche
& qu'on fubftitue à la touperoie blanche, l'é-
quivalentd'une difl'o.ution d'étain dans l'eau ré-
gale. Ces laqttts (ont fort belles & le foutien-
nent attes bien On peut Ut employer à l'huUe

afurtoutpour glacer les violets qu'on aura compo-
fés de rouge i: de bleu, & qu on aura cu U pré-
caution de tenir plus clairs qu'ils ne doivent l'ê-
tre. ( Traité le la peintureau paJJel.)

Laque verte. Vers le milieu de ce fiecle, un
particuliermit au jour un verd très-brillant, au-quel il donna le nom de laque verte. M. Majaule
ik le Comte de Caylus dans leur mémoire fur
l'encauftique,foupçonnerentque cette couleur
é. oit compoféede bleu de PrulTe Si d'uno belle
.couleur jaune qui devoit être plus folide que le
ftil-de-grain jaune, puifque la couleur de cette
laque fe foutenoit au tôleil.

jue la coulaur de cecre

On peutcompoPer une laque verie de la même
manière que l'on compote les «utrçi laques, enemployane les baies mures du nerprun elles font
en maturité vers le mois d'oAobre. Il ftffit de
les écraler de les faire bouillir, de pafler la d<-
coâion fur un linge ou mieux encore au tra-
vers d'un tamis de crin d'y jetter une diflolu-
tion d'alun de Rome, enfuite un peu de craie
ou d'os de lèche la liqueur rouge d'abord,
devient furle champ d'un beau verd. On peut la
faire évaporer fur un feu très-doux pour la ré-
duire en forme d'extrait.Cet extrait eft ce qu'on
nomme verd de vejpe. La plupart des fabriquant)' joignent un peu de chaux mais elle le jaunie
ee l'altère. On peut gaidor la compofition enliqueur pour le lavis elle fe conferve très-bien
dans des bouteilles bouchées. ( Jraiti de la
peintureau pa/iel. )

LAQUE, (fubft. mafe.) Si nousn'avons patles fubftances avec lefquelles les Chinois coin.pofent le laque ou lak qui eU fi recherché dans
1 Europe nous en avons d'autresavec lefquelles
nous pouvons les imiter de fort près. Comme les
ouvrages couverts de ces laques ou vernie, font
ornés de deffins en arabefques, l'imitation de
ce» ouvrages appartient aux arts qui dépendent
du deflin & quand nous aurions quelqu'infé-
riorité du c6té de la compofitiondu vernis nous
pouvons acquérir fur les Chinois une grande fu-
périoritéducôtédel'arr.

Pour imiter le laque de la Chine ou du lapon
il fautchoifir le bois le p.lus léger, le plus (êc J«
moins poreux le plu» uni celui qui peut enfin
recevoirle poli le plusparfait. Au défaut des boit
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"•4e"* '•• Çhinoi» nous adopteront le fur tous ces Met* »n n.s.«tlir.

S?.* *•*• '•• Chinois nous adopteront le
tilleul, l'érable, le buis, le poirier, ou quel- (

qu'autre boit que ce foit qui offre des qualitési 1peu-pré*fembltblf t.
Quand le boit eft poli, on y colle & on ytend avec foin une toile fine, ou plutôt unemoufle! t ne car le grain de nos toile»; pourroit

nuireau poli du vernit. Sur lei grands ouvrages
on étend de la filaflc. Ce premier foin eft nécef-
faire pour contenir le bois, pour empêcher qu'il
ne fe toumente trop, imbibé à crud par les ap-prêts. r f

On broyé du blanc d'Efpagne on y ajoute de
la terred ombre pour y donner du corps, & onles détrempe à la colle de gants moyennementforte. Cette colle doit être préférée comme plus
douéeque les autres. Decesdeux fubftances ainfi
détrempées, on donne cinq ou fix couches,froi-
des en été, tiedes en hiver, car il faut que la
colle foit toujours tenue liquide.

Ces couches le poliflent d'abord avec de la
prêle enfuiteavec de la pierre ponce réduite enpoudre impalpable & du tripoli pilé de même.

La pièce ainfi préparée broyez avec du vernis
gras au karabé ou à l'ambre du noir d'ivoire &
detrempei-ie avec le même vernis. La quantité
du noir doit être Affilantepour noircir le verni*
quatre once*de vernis demandent à- peu -pré* une
onc« de noir. Si le vernis eft trop épais, on l'é-
claircir avec de J'effence.

On donne huit, dix, douze à vingt couche»
de vernis: les pièces doivent être, il eft pol-
fible (renées au four pour plus de folidité. Au
défaut de four, on a des étuves dont la chaleurdouce en féchant le vernis, lui donne la con-fiftance 8c la duierc niceflaire pour recevoir le*
m .rdans les pâtes & les arabefqties.

Si l'on fe 1er voit du vernis de gomme-laque,
a l'efpritdevin on n'auroit bclbin pourlëchcr
la pièce, que du (bleil ou même de la chaleur
douce d'une chambre. Avec ce vernis, le travail
eft plus expéditit; avec l'autre, il eft plus du-
rable. Quelque loir celui dont on fait iifiigu, il
faut le polir à la prèle à la ponce en poudre autripoli pilé,

A la fuite de tous ces préparatifs,on drfllneouton calque fur la pièce le dcflîn qu'un y veutpeindre ou fculpter car les ouvrages en pât« fur
le laque font des cfpcces de fcul'ptures rn bas-
reliefs. Le deflinfe fait avec une pointe d'un buis
trc.-dur, ou quand on »ft bien l'iir de fa main
avec une pointe de ter. On applique le mordant
ou la pite fur ce qu'on a tracé.

Nous venons de distinguer deux forte de tra-
vaux fur le laque la premiere eft un deflin dé-
pourvu de dair-or>fcur; la féconde eft un bas-
relief, qu'on établit en pare.

Pour la -• .niera tCpéae de travail on dtflino
tout Amplement fur le tond le* objets quelcon-
ques que fon y veut représenter;puit on reparte

lil{~
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fur tous ces objets en peignant an pinceau avec
un mordant. Quand le mordant eft aux roi
uarrs lec on le faupoudre de poudre d'or oud argent au choix de l'artifte ou de l'amateurqui l'ouvrage eft deftiné. L'ouvrage tec, 1le brunir. °

Le mordant n'eft autre chofe que le méme
vernis dont on a déjà fait u!age,& auquel onmêle du vermillon. On a l'attentionde n en pasintroduire dans le vernis en affez grande quan-tité pour ôterau vernis la qualité Rraifleufe quilui fait happer l'or il ne fert qu'à teindre le ver»^-nis pour faire retrouver. la trace des endroits Ur^
on l'applique, & fur lefquels on doit jecter l'or.
On rend cette mixtionun peuépaifll», pour qu'elle
ait plus de corps.Il eft des objets que le goût infpire de laiflcr
plus plats, & pour lefquelson ne met pas de ver-millon au vernis. Alors vous employezleulemcnt
le vernis comme mordant vous l'appliquez furl'endroit que vous voulez travailler, & que vous
«vez tracé. Cela donne des formes plates, fur
lefqueiles vous dédiriez une féconde fois avec
votre mordant au vermillon & vous donnez
des formes, vous ajoutez de* détails, à ce que
vous n'avezfait d'abord que coucher à plat.

Il faut avoir foin lorlqu'on peint avec cemordant d'avoir un petit vate rempli d'eflence
de térébenthine pour laver de temps en temps le
pinceau, & faire couler le mordant qui fans
cela, it'engorgeroit.

Le travail en bas-reliçfen plus dif cile. Nou*
n'avons pat les fubftances avec lefquelles lesCninois & les Japonois comp oient les paies quidonnent ce relief nous par venons au même but
en broyant enfcmble du blanc d'Efpagne ci de*
la terre d'ombre avec un verni* gras. Un peut lefervir dit vernis à l'ambre, en menant fur unepartie do vernis, deux parties de blanc & deux
de terre ù'ombre. Quand le tour eft bii n écrafe
fous la molette & bien mélangé on le détrempe
au vernis h l'ambre, en rendant cette pâte aflci
liquide pour qu'ellepuifle s'employer au pinceau.

Quand toutes les préparations pour les fonds
noirs font faites & quecesfondk font poils Se
unis, on donne une ou plufieurs couches de la
pare, Tuivant le dertih qu'on a »d ip*é & le relief
qu'on veut lui donner. On laiAe fecher la t'âte
au (bleil, ou à la chaleur d'une émve.

Lorf^u'cilc eft bien durcie on unit avec des
morceaux de prèle rouis les endroits du relief" ijui
po uroicnt ôrre raboteux un les polit avec la
ponce ik le 'ripoli, broyé», comme on Vu dit,
en ro.dre impalpable.

On grave erlui'e avec un burin fur les reliefs,
les druilsntcaffaircs, & on polir ce qu'on vient
de graver. On pail'e fur le* re ief> une conchï oudeux de vernis à l'ambre, ou de vernis nia gomme-ladite à l'écrit de vin dans lequel on a mi» du
noir d'ivoire.
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tre ainfi en noir que les parties où l'on veut laif-
fer pénétrer les fonds, ce qui fe fait ordinaire-
ment aux têtes, aux pieds & aux mains. Cette
méthode de mettre aihft en noir les yeux la
bouche, les oreilles, ce qui fait dominer les
fonds, donner celui qui appliquele mordant la
facilité de bien defliner les formes fi au con-
traire on vouloit tracer «près coup les yeux le
nez h bouche, tout s'effacerait & produiroit
un très-mauvais effet. Les têtes,' les pieds & les
mainsfe font avec du noir d'ivoire, 6clesdra-

^H|j|eriesen rouge avecdu vermillon.
L'ouvrage ainfi difpoféeft prêt a recevoir l'or

ou l'argent. Leurapplication eft facile on cou- j
vre de mordant la partie qu'on veut dorer on
renverle la poudre d'or lur ce mordant, lorlqu'il
eft à moitie fec, & on lui laiffe prendre autant
d'or qu'il en veut on laiffe enfuite fécher la
pièce dans l'étuveouau foleil. Quand la poudre
de métal parolt bien adaptée au mordant, on ef-
faye avec la dent de loup ou brunifibir de bru-
nir un très-petit endroit. Si le poli vient bien,
S: que le brunifoit beau & égal on peut conti-
nuer le refte. Si au contraire on tent que le
bruniflbir n'éprouve aucune réuftance & que
l'endroit qu'on veut polir fe raye,on a ttendque
le tout foit bien l'ec.

L'or en chaux, l'or en poudre l'or verd, l'or
en coquilles, l'or faux, l or d'aventurine, l'ar-
gent en poudre, la limaille d'argent le cuivre,
font les métaux qui fervent ordinairementà ces
fortes d'ouvrages,

#

Or en chaux ptenez la nyonnoie de l'or de
départ, réduifex-le en poudre en le broyant fur
le porphyre. Lavcx-lejufqu'àce que l'eau forte
foit claire puis faites-le fccher au foleil ou dan*
l'étuve. Set ex- vous de cette ppudre pour la
mettre fur ce que vous aurez peint, en ne laif-
fint furie mordantquecç qu'il aura voulupren-
dre, & Je biffant bien fécher arant que dp le
vernir..

Or en poudre. Prenei un livret d'or fin ren-
verlez-lç fur une pierre à broyer que vous aurez
enduite de miel prpyesces temples d'or comme
de la couleur, réduifex l'or en poudre impalpable,
ramaflez-le& le jettes dans un vale. Lavez cette
mixtion d'or & de miel dans plufieurs eaux,
I'ufqu'a ces que l'or toit dégagé du miel mettez-l'urq~'a CI'! qu, l'or foJt "égad du Q\iel t ,tte~-
e tâcher.

Feuillesd'argent: tn.èm* çroctdé. J,

Or 8e Qrgentfjux. On les employé à Spa pour
les faux laques; on les prépare par le même pro-
cédé. Le* Chinois & les Japonois n'employcnt
pas l'ur faux i\§ font quelquefoisufage deJ'é»

m* •« ^£
tain peut les terraflès, les montagnes, lesri*

vieres,&c.

t Or verd. C'eft de l'or battu qui fe vend au
i livret fous cette couleur, & qui fe prépare au
s miel, de la même manière que noua venons
a d*expofer.

e Or en coquillt & argent en coquille. Ils fe
t vendent préparés on doit leur préférer l'or &
s l'argent broyé, au miel.

Or avent urine argent aventunne. Ils fe ven-
r dent en livret & fe broyent au miel. Il ne faut

les broyer que jufqu'à ce qu'ils féient réduitsà
i la grofteur des têtes de ces petites épingles qu'on
1 appelle camions. Quand on veut ayenturinerua
t fond on prend du vernis d'ambre on en met
1 une couche toute pure fur la pièce, & l'on pou-
t dre à quelque diffance fur la partie vernie. Le

vernis d'ambre retient tout ce qui tombe, &
forme un fond avemuriné.Il faut avoirattentinn
de jetter l'aventurine égalemene, fans cela le
fond feroitinégal & feroit un mauvaiseffet. Les

e Chinois les Japonoispoffedent i'upéricurement
s l'art de faire dei fond» aventurines de la plus
e grande égalité.

r
Argent. On ne fe fert point d'argent enchaux. On prend un lingot d'argent du titre

de onze deniers.de fin on le lime le plus fin
J qu'il eft poflible on broyé cette limaille fur

le porphyre comme l'or en chaux on la lave
de même oc on l'employe de même fur le
mordant.

r La limaille de cuivre fe prépare de même:
le cuivre rouge, le cuivre jaune & la rofette
donnent trois couleurs différences.

s Le choix de ces différons ors & argens dë*>
pend du goût do l'ariifte qui les emploie &
de ce qu'il croit le plus convenable 1 ton ou-
vrage •, à moins qu'on ne veuille imiter fer-

9 vilement la pratique des Chinois. ou des Ja-
ppnois. Par exemple, ceux-ci fe fervent de l'or
en chaux, Se ceuxrlà de l'or en feuilles.

Lorlau'onfe fert d'un or pour fervirde fond,
$& que l'on peint »vec un autre par-deffui il

° faut brunir l'un des deux, & laiffer l'autre
a mVf
° Les arabefques en faux laquo acquerront de
2 la valeur quand Ils feront dirigés par de bons

artifles. Nous n'avons fait dans cet article,
qu'extraire l'art ju Peintre t JDoreur, Vernif-

feur% par M. J^AftH. Noua n'avons pu
ajouter par nous-mêmes aucu» éclairciflement
fur des procédés dont noua n'avons aucune pra-

r tique mai* nous croyons que ceux qui vou-
droient s'exercer en ce genre, pourraient y

t parvenir, d'après cet article en commençant
par faire des eflaii, Peut-être même trouve*

roient'Ui
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procédés heureux cnï naîtraient !• an f>rilf«n» *r A» »._». ^.«n.

ile&.m9U«u par-deftus ce procédé donne plus les graines -de garence mûres en NovembreJt taux- Art*. Tenu II. w Q "ï q 4

fjbfait-ffs du procédés heureux guf ne feroîent
tout-i-fait ni ceux des Chinois, ni ceux quejufqu'à préfentont fuivi l»un imitateurs, mais
qui n'en auroient pu moins de mérite.

LAVIS. (fubfl. mafi. ) Manière de deffiner
lu pinceau avec dos matières colorantes dé-
layées dans l'eau. Le nom de cette forte de
dcffin vient de ce qu'on femble laver le pa-
pier, en le frottant de couleur à pleine eau,
ou de ce que la couleur cil en grand lavage.

Avant de faire ce qu'on appelle lavtr le
itffin on en cherche & on en établit le
triiit.

On cherche ordinairement le trait avec du
cra;*nn de mine de plomb d'Angleterre; comme
il s'efface aifément avec de la mie de pain ou
une barbe de plume, ou de la gomme claf-
tique, on peut le changer& le corrigerà fon
gré.

Quand on a trouvé le trait, & qu'on croit
devoir s'y tenir, on l'arrête à la plume. Le
trait fe fait ordinairement à l'encre de la Chine.
Si l'on votiloit faire un deflin très-fini, & dans
lequel le contour fût annoncé, comme dans la
peinture, non par un trait fuivi, mail par la
différonce des tons, un ne mettrnit pas le trait
I la plume; & même en effaceroit aflei le
trait fait, au crayon pour qu'il nz -parût plus
quand l'ouvrage feroit fini. Souvent les pein-
tres, dans louis etquifles font le trait au
pinceau.

C'eft quand le trait eft arrêré que com-
mence 1 opéra-ion du lavis. On prend avec le

pinceau beaucoupde couleur bien délayée pour
établir les grandes mafl'es tout à plat fans
t'occuper des détails, Pour parvenir aux dorai-
teinter légères, on trempe le pinceau dans
l'eau, fans reprendre de couleur, & l'on étend,
en approchant des- lumières la malfe dojà
établie jufqu'à ce qu'elle s'accorde doucement
avec 1» blanc du papier on Cent bien qu'il
faut opérer promptement, pour ne pas laiflerla couleur le temps de ficher. Ce lavage
grippe le papier: il faut donc avant d'y pro-
céder fur-tout quand on veut faire un deflin
fini & agréable tendre le papier fur une
planche, en le collant pur les bords.
Quand les mafl'es tont établies on parte aux

détails. On tient à sôté de lui un morceau de
papier blano fur lequel on efiaie l'es teintes
•var- de les porter fur le dellin. On adoucit
& Ton fond les teintes en prenant dans le
pinceau de l'eau fans couleur; on finit par
napper les touches. Quelquefois on fait des
louches à la plume.

On peut fuivre une manière inverfe de celle
que nous venons de propofer e'eft-à-dire
.établir d'abord les détails, & glacer enfuite
jie&.mtffiM par-deflV ce procédé donne plus

«. w v-1»,
Ida brillant & de tranfparence au deffin.

La manière dj tic corriger, dans ce genre
de defiin, eil artez difficile elle confitte à
paffer une éponge muni liée fur ce qu'on a fait;
ce qui affaiblit tout l'ouvrage, & rend maître
de faire des changerons à l'effet; mais cetteopération gâte le papier & nuit à la propreté
du travail le papier deviendra même fpon*
gteux, fi l'os, ne fe ferf pas d'eau al u née. D'ail»
leurs on ne peut changer le trait & les forme*
retient telles qu'elles ont été d'abord établies
tout ce que l'on peut faire, c'eft d'en perdre
quelques-unes dans les ombres, & de difli-
muler au moins les. défauts qu'on ne peut dé-
truire. Mais on peut tant que l'on veutretoucher fon deflein en étendre, en rerfor-
cer les mafl'es d'ombres, en rendre les touches
plus vigoureufes, en rendre l'effet plus fier &
plus piquant. On connot. des deflins ébauchés
au lavis t Se terminés à la plume nu tu crayon.Tous les procédés font buns quand un s'en
fort artiftement.

Le deflin au lavis eft prompt & expéditif,
& les ouvrages faics dan; ce genre font fixé.
au même inltant où Us font fecs; ils ne crai-
gnent pas le frottement comme les deflins au
crayon relevés de blanc. Rarement les pein.
tre3 employent cette manière de deifiner pourfaire des ouvrages très-fini* mais ils en font
"face pour leurs ettiuifl'c», & la négligence
fpiriuel'e & lavante 4e ces morceaux y ajoute
un n in veau prix.

Le biitrs & l'encre de la Chine, vraie oucontrefaie, font les fnbflances avec Icfquellc*
on deflinc le plus ordinairement au lavis. Mail
on peut employer en ce genre toutes les cou-
leurs tranfparcrres.

Quand on mêlange ces couleurs en fort»
que l'ouvrage devienne une forte de peim
ture, ce genre change de nom, & prend ce.
lui de dcffin à l'aquarelle. On peut tirer, pour
cette manière de doifiner, des couleurs de d ffé-
rent [ruits en y ajoutant de la diflblution
d'alun. Voici celles qui Ibnr indiquées dans le
traité de la peinture au yajlel. Les baies murea
du nerprun tournifTent un beau verd voyeslaque verte. On tire auflî des pétales blettes
de l'iris une fécule verte, mais bien inférieure
à la précédente. Les baies d'hièblo t-aitfos
comme celles du .nerprun donnent une li-
queur ^violette, 'mais que l'addicion de l'alun
rend bleues. Celles de ronce ou mitres de
haies bouillies avec de l'alun donnent unebelle couleur purpurine Beaucoup d'autres
baios de plantes au moyen de la décoction «
avec l'alun, peuvent fournir de mCme, pour
le lavis des (tics colorés, Telles font les gro*Celles, les framboifes, le* ccrilus noires, le»
pellicules des baies de caflis m lires en Juin

=les graines de garence mûre; en Novembre
z

O n a a
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les fruitsi du marier noir mars en Août Itt
baies de furrau marcs en Oâobie les dé-
coctions des bois de Femambouc & de Cam-
pèche. La gomme-gutte feule, avec un peud'eau, fournit je jaune, ainfi que la pierre de
fiel. Le cumin donne le cratmifi; mais il faut
le broyer avec une légère diflolution de gom-
me arabique le bleu de Prufle ou la décoc-
tion d'un peu d'indigo, réduit en poudre avecde l'alun donne du bleu le verdec la cou-leur d'eau mais il faut avoir attention de ne
pas lilcer le pinceau imbibé de cette couleur
3iii et un poilun. La décoction des racines
de iurm:nriUe produit une couleur fauve, &
donne du noir fi l'on y joinr du vitriol de
Mars-, mais le noir dont on fait te plus fré-
quent ufage eft l'encre de la Chine le biftre
bien broyé, donne le brun. On peut mettre
en tablettes taus les fucs colorans dont noui
venons de parler, en y joignant, lorfqu'on
les fait bouillir, un peu de colle de poifron.
La colle, en féchant dans des moulesde carte,qu'il faut oindre auparavant de beurre ou de
Sraifle leur donnera, la confiftance de l'encree la Chine, qui fe fait de la même manière
avec de l'extrait de réglifle & du noir de
charbon réduits en bouillie par la mollette.

L AV I S. Gravurt à P imitation du lavis.Nous avons donné à l'article Gravure le pro-cédé de M. Leprince, tel qu'il a été commu-niqué à l'Académie de peinure de Paris: mais
il parott certain que cette communication aété mparfaite, & qu'en la donnant, on s'eft
rélervé des fecrets. Les perfonnesq.-i voudront
renouvellerce procède feront obligéesde faire
elles-mêmes, d'après les indications données
des recherches pour découvrir les parties de
l'opération qui n'ont point été communiquées.
Dans le fecret de Leprince, tel qu'il a été
publié, il fe trouve des moyens qui i'e dé-
«ruitent les uns les autres .la difficulté eft de
parvenir à les accorder entre eux ou à les
lier par quelque» autres moyens fur lefqaels
on a gardé le filence. Cette difficulté n'eu pasinfurmonrable; plufieurs perfonnes l'ont vain-
eue mais elles gardent le fecret à leur tour.M. Marinier, graveur à talent, a trouvé, à-
peu- près dans le même temps que M. Leprince,
un procédé différent, dont les. effets qu'il afaits prouvent la bonté comme il fe prometde faire quelque jour un plus grand utage de
fa découverte, il juge à propos de fe la ré-
fer ver.

Nous ne pouvons donc rien ajouter ici fur
tes différentes manières de graver wu /avis par
le moyen de divers mordans, & de diverfes
liqueurs puifque les arttftes qui employent ce
moyen s'accordent à en faire un fecrer.

Mait nous aroas dit fous le mot Gravure,

L« A V
aue la manière la plus ordinaire de graver I
1 imitation du lavis s'opère par le moyen de
divers outils du genre des roulettes. Nous
devons revenir fur ce procédé parce que des
art ides qui en font ulage avec fuccès, ontbien voulu nous communiquer de nouvelles
lumières & même opérer fous nos yeux.

On commence psr établir le trait. Quandon
veut expédier, 8e qu'on cherche plutôt à faire
vite qu'on ne tend à la perfection on fait
le trait à la pointe, & on le fait mordre à
l'eau-forte mais il a toujours de l'aigreur, Se

1 ne s'accorde pas bien avec le travail moelleux
du lavis. II faut donc tracer d'abord, comme
on le fait dans la gravure au burin pur, &
enfuite aflurer & accurer le trait avec l'outil

> nommé roulent fine. Il ne faut que comparer
1 deux eftampes où le trait ait été fait dans
1 l'uno par le premier procédé dans l'autre

par te fécond pour en bien tentir la die
rence.

Le trait fait, on établit les fortes martes avec
' un outil ferme & qui creufe profondément
1 8c on ébarbe bien ces premiers travaux.

(
Enfuite on patte fur toute la planche, ex-

cepté aux endroits où l'on veut réferver le
blanc du papier, une mafle générale, avec un
outil doux. Ce procédé eft à peu-près le même
que celui par lequel on donne le grené aux
cuivres qu'on veut graver en manière noire,

t
excepté que, pour la manière noire on graine

t
le cuivre avec un berceau, & que, pour la
gravure au lavis on le graine avec une rou-

t
lette. On promène partout la roulette au

s
moins quatre fois, en quatre directions diffé-
rentes. Ces direâions font tes mêmes que celles

[ dans lefquelles on promène le berceau. Voyi\
au mot Gravurk, la prépatation du cuivre

l par la manière noie.
Après que la mafle générale eft établie &

ébarbée, on y ajoute du ton avec une rou-s lette qui tient à-peu-près le milieu entre les

i deux dont on vient de parler o'eft-à-dire
s celle qui creuté les fortes oufTes & celle

qui a donné la mafle générale on n't'barbu pas

que la mafTe ne (bit généralement établie.
· Lorfque nous parlons ici d'une mafle géné-

rate, il ne faut pas prendre ce mot à la ri-
i gupur, comme dans la gravure en manière-
t noire, où l'on donne à toute la planche une
i feule maire du mîme grain. Dans la gravure

au lavis, la marte générale ne doit s'entendre
que pour les objets qui font à-peu-près fur le

r même plan. Mai. fi l'on veut exprimer l'effet
r d'un lointain dont le ton Ibit fort tendre il
s faut en établir fëparément la mafle avec une

roulette d'un grain très-ferré & fort doux. Si
l'ouvrage original que l'on veut Imiter offre
une grande variété de plans, on préparera 1«
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•utffli de cm plant divers avec des foaiettetde
difitrens graine.

A la manière noire on cherche les lu-
mières les demi-teintes, les refle;s dans la
matte généra* en ufant le grain avec ungra-
toir. II n'en eft pas de même du grain formé
par la roulette on en dégrade le' ton feule-
ment avec le brunifloir. On peut, dans les
parties où les détails l'exigent, ajouter cnTuire
du ton avec une roulette à-peu -prèi femblable
à l'une des deux dernières dont on s'eft fervi.
On lent que cette gravure t'approchant beau-
coup du procédé de la manière noire eft aufli
for expéditive.

LAVIS. Gravure à l'imitation du iâvi» colo-
ré que l'on nommeAquarelle. La manière de
graver qu'on employepour parvenirà cette imi-
tation,eft celle dont nous venons de donner le
procédé à l'article précédent. Par les différentes
planches qu'il faut graver & accorder entre
elles par les diverfescouleurs elle fe rapproche
de la g'avure M couleurs inventée par Leblon.
Voy*\ce (jui en a été du (bus le mot Ghàvvre.

Les Graveurs qui imitent le lavis coloré fe
ferventde cinq planches.

Premièreplanche. Noir.
Secondeplanche. Petit rouge.
T< oifiémt planche. Carmin.
Quatri me planche. Bleu.
Cinquième planche. Jaune.
la première planche celle du noir « Te grave

comme nous t'avons dit à l'article précédent, &
eft plus chargée de vail que toute» les autres.
Le trait les Formes les mafias les détails y font
établis. Les épreuves frparées de cette planche
rertemblen»à un ouvrage terminé & offrent l'i-
mitation d'un deflin à rencre de la Chine.

Les travaux de la planche d> jaune doivent
être d'un grain plus gros que ceuy des autres
couleurs ils fe gravent avec une roulette d'un
grain plui» for*.

Les planches du bleu, du carmin du petit
rouge, te gravent avec un outil moyen. On dé.
calquefur chaque planche le 'rait de la planche
noire, mais il ne ferr qu'a guider il ne doit être
ni mordu à l'eau-forte, ni rendu fenfible parle
travail de la roulette.

Quand les cinq planches font gravées voici i
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l'ordre dans lequel on les fait Imprimer. On tire
d'abord les épreuves du jaune, « toutde fuite
on imprime par-deflus ces épreuves encore hu-

i mides, la planche du bleu puis on fait rècher.
Les épreuves étant bien féches, on les mouille

i à l'éponge; on tire les épreuvesde la planche de
· carmin, & on les laifle fécher.
s On humeae de nouveau & de la même ma-
e niere puis on tire Je fuite fans faire fecher les
s épreuves du petit rouge & celles du noir.

De très-habiles graveurs en ce genre com-
mencent par faire tirer les épreuves du noi>

i mais tous t'accordent à mettre dans le m4me
rang le tirage des planches devinéesaux quatre
couleurs Quand on imprime d'abord la planche
r.oire on en tait (ëcher l'épreuve & fucceflive-

3 ment les épreuvesde chaque planche avant d,
tirer celles de la planche luivante. Quelquefois,

e fuivant la couleur du deflin on peut fe conten-
$ ter de quatreplanches; mais on ne fe pafle jamais
b de celle qui imprime en noir.
e II nenous refte plus qu'à indiquer les fubltan.
i. ces dont on fait ufage pour les différentescou,

leurs.
e

Jaune. Stil-de-grain de Troie.. On y mêle
plus ou moins de blanc de plomb fuivant 1%
teinte qu'exigele deflin.

Bleu. Bleu de Prufle. C'eft le feul qui con.
vienne à ce genre. On a elTayé fans fuccès dea

e couleursplus précieufes.Seul, il feroit gras on
le le dégrailTe en y mêlaflt du tel de talc en fort-
i. peùte quantité. On fait entrerdu blanc d«nscette
It teinte fuivant le befoin.ü.
e

Carmin.

it Petit-rouge Vermillon mêlé de carmin o.
a de blanc de plomb, fuivanr la force du ton.
n Nous avons nommé les principales co leurs

dont on fait ufage dans ce genre mais on peut
it les y rompre par d'autres, & le choix dépend de
è- l'intelligence de l'artifte. On l'ait d'ailleurs que
te toutes les couleurs duivent être b en purifiéeste bien broyées & avoir tuu la rranl'parence
le dont eUes fon: fufceptibles. Elle. fe détrempent

à l'huile comme dans la Gravure en couleurs à*
ci i Leblon.
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(fubft.fem.);
forte de mine de fer, très-pauvre& fort réfrac-
taire, d'un gris noirâtre& afîtz lerablable à lai-
mant. Elle eft d'un grandufage dans les poteries
de terre & dans les verreries & elle fournit à la
peinture en émail une couleur pourpre.

MANNEQUIN, (fubft. marc. ) Machinedont
la charpente imite «fiez bien le fquelette du
corps humain & qui par le moyen de boules,
en exprime le mouvement. On remboure de crin
cette chat-pente, &on la couvre de peau ou de
foie travaillée au métier comme pour les bas cequi la rapproche autant qu'il eft poflible de la
figure humaine. Les peintres revêtent cette ma-chine fuivant le bel'oin pour étudier les forme*
des draperies dont les plis font trop fujets à va-rier fur un modele vivanr, qui ne peut fe prêter
longtemps à l'état d'un repos ablolu. Foyc\\a.
description du mannequinà l'article I/Bssin.

MAROUFFLE ( fubft. mafe. ) C'eft<le l'or-
couleur rendu épais & gluant par une grande
•uiflbn & qui forme une colle forte & tenace.

MAROUFFLER, ( v. aa.) C'eft coller un
ouvragede peinture avec du maroufle. On peutsnarouffler fur une plus grande roile un ouvrageJe peinture fait fut une toile trop petite pour re-cevoir toute la compofition que l'on fe propofe •
par exemple, fi un peintrede portrait» fait fur
une petite toile une t£te qui doit faire partie d'un
porrrai: en pied ou à mi-corps, il n'eft pas né-
ceflairequ'il recommencecette tête fur la grande
toile au rif'jue de la traitet avec plus de froideur j
mais il la marouffleCurcette grande toile.

Quand on peint à l'huite & fur toile dans l'at-
telier, des plafoadi ou des tableaux qui doivent
être aot-liquésfur le mur comme des frefqnes, il
faut enfuite les marouff.'er fur la place qui doitleteccvoir,c'efl-à-clire les fixer fur cette place
par le moyen de la colle nommée matoujfte. On
en fro te le derrière de la roile en le couchant
fort épais on en met une couche également é-
paiftcauim.rou Flafond qui doit recevoir l'ou-
vrée. Quand latoileeftappliqvéeau plafond ou
au mur, on la contientavec des doux que l'on
fiche tout aurour & fiir toute la furface de dif-
tance en diftance, & que l'on reient fur la
toile par des morceaux de papier pliés en cinq
ou fix doubles. Quand le maroufjlt eft bien f«c

yon ôte les clous. S» le mur eft de natureà boire

l'huile, il faut commencer par l'imprimer d«
plufieurs couches d'huile qi i laiffe tëcher
avant d'étendre le maroufflt fan» cette précau-

» tion le mur boiroit l'huile du maroutjJe lui-
t mâme le laifleroit à fec, & le rendroitincapa-

ble de retenir le tableau.

t MARTELINE. ( fubft. fém. ) Marteau à Pu-
x

fage des «culpteurs. 11 eft armé de dentafaites
en taille de diamant.

t
e MASSE. ( fubft. fém. ) Fort & pelantmarteaude fer à l'ufage des fculpteursen marbre. Il dé*
t cru un quarré plus ou moins long & eft partoutde la même épaifleur.
t

MASSICOT.( fubft. mafe. ) Le mafficot n'eft
r autre chote qu une ehaux de plomb calci-
t née & qui prend différentes teintes fuivant

les difFérens dégrés de calcination ce qui le
fait diftribueren majjicot blanc, jaune & doré.

· Le mafpcot blanc lui-même eft d'un jaune ten-
b dre. Quelle que (bit la calcination qu'il ait fu-bie, c'eft toujours une couleur perfide parce

que toujours il tendàfe revivifier en métal, &à
it paflerau noir: il faut le rejetter de. ouvrages
t auxquels on veut affurer une beoauté durab'e.
e Voici la ouniere dont fe fait le majjicot. On

concaflV de la clrufe en morceaux gros commedes avelines, qu'on met fur le feu dans une
r poële de fit 5c qu'on remue comme le café
n qu'on fait bruler. Il faut la calciner en plein tir,

& enéviter la vapeurqui eft mortelle. Un degré
e de feu plus foible procure ls majpcotblanc. plus

fortle majpcot citron, & encore plus vif c m<iA
Jitot dore

Voici une autre manière de faire le majjîcot,
t indiquée dans l'ansienne Encyclopédie On trm-
1 plit de cétule de vieux canuns de piftolets; on
t bouche ces canons avec de la terre g lai le & on
e les met dans le feu où on tes tient rouge* pendant
n qua'ieou cinq heuies au bout de ce temps, le
t mafficot eft fait.

Cette méthode peut être bonne pour éviter la
vapeur empoilinnncede la chaux de plomb mais

i pour être dlr de dunner au majpcot i ne teinte
i plus ou moins forte il cil mieux ue travaillerà

découvert.
t Le fair fuivant rapporté dans le Traité de la
l peintureenpajlel fuffic pourfrouverlamauvait'e

qualité des majjicots coniidérés comme cou-
5 leur*, s» J'ayoi* mis dit l'auteur, à l'entrée d«



» l'hiver 9 fut une une au boiti d'une fnétre «,

» qui donnoit fur la rue de la cérufe que j'avois t
m tait rafler 1 ia couleur jaune un peu fafranée r
» par le moyen dir feu quinte jours epres je «
» trouvai ce maffuot à l'extérieur entièrement 1

» couvertde plomb. »
1

MATOIR. ( fubft. marc. ) Infiniment d'acier (
dont Te ferventles graveurs en plufieun genres 9

1

tel» ^ue ceux en cachets,ceux à la miniere du i
crayon &c Ceft une forte de ciféle- ou de {
branched'acier de plufieunpouce» de long. Un
bout eft arrondi, & c'eft fur ce bout que l'on r
ftappe avec le marteau l'autre bout eft grené. f
On y donne ce grain en frappant fur une lime c
dont lesdents fotenr proportionné»àla giainure t
qu'onveut faire prendre à l'outil. Les dents de a
là lime entrent dau< le marotr& y forment un s
travail femblable à ces dents. On trempe enfuite <

l'acier. La roulette & l'outil qu'on appelle fixe, c

font de véritables matoirs fur lcfquels on ne <
frappe pas avec le marteau parce qu'au moyen i
de leur conftruâion la force du marteau eit <
fuppléée par celle duiévier.

MATRICE, (fubft. fcm. ) C'eft en terme de <

monnoyage, un morceau d'acier gravé en s
creux, & enfuite bien trempé, par lequel au 1

moyen du balancier, on imprime in autre mor- s

ceau d'acier qui n'eft point trempé, qui, à i
force d'être frappé, prend en r.lief la forme de
la gravureque porte la matrice. Cette piéce en
relief, fournie par le creux de la matrice, fe <

nomme poinçon, parce qu'elle a quelque rap-
sort, moins parla forme que par l'utage avec i
l'outilqui porte le même nom, & parce qu'eJJee <
fort de même à reproduire en creux la figure
qu'elle porte en relief.

Le graveur d'une monnoie nouvelle fait (on
ouvrage en relief ou en creux comme il le
trouve plus commode.S'il le fait en creux, c'eft
la matriceoriginale. S'il commencepar le relief,
quand fon ouvrage eft fini, il le trempe & l'im-
prime fur une marte d'acier pour te faire une
matriceoriginale car i) lui en faur toujoursune
pour en tirer enfuite les ponçons qu'il diftri-
bue:a aux autres graveur». Ces poinçons rerré-
(enteront ou la tête du roi, ou tout autre t) pe de
monnoie. Les. graveurs /particuliers impriment
avec ces poinçons trempés fur de l'acier non-
frempé les coins ou quarres qui doivent fervir à

monnoyer. Ils y frappent aufli les lettres & la
bordure & pour ces obiers mêmes le premier
graveur fournit des mfltricetde détail, d'où ils ti- I

tent des poiciçons de lettres & ai très.On conçoit I

par-là que, fi ces opérations font faites avecatten-
tion tous les coins doivent reffembler parfaite-
ment an premier original & par conféquent fe
reflembterparfaitement entre eux.

On donne quelquefois le nom ie matrices a ee

que je viens d'appellercoinsou quarnJs de mon-
noies de jetionsou de médailles. Ces coins mé-
ritent en effet ce nom, puisqu'ils produifent de
meme une gravure identique fur les flaons que
l'on monnoye. Le mot Jlaon qu'on prononce
flan eft un terme propre du monnoyage. Il
vier.: apparemmentdu verbe \w\nflare fondre.
C'eft la piece de nierai qui eft toute unie avant
l'imprcfiion. Le métal eil d'abord mis en fonte
dans un creufet, & coulé dans des moules en
petits ronds ou en lames. Ces lames fondues pour
être réduites à une épa fleur égale & proportion-
née au puids qu'un veut d'mr.cr aux flaons, font
pailles au laminoir entre deux cylindres il'acier:
on les coupe enfuite d'un fol coup avec in inf-
trument nommé coupoir on les marque avte un
autre infiniment fur la tranche & on les recuit
avant de les préfenrer fou» les coins pour lubir le
coup ou les coups du balancier. Ces flaons per-
dent alors leur nom & prennent celui de louis

1,ri'ccus de fuis de jetions ou de médailles fui-
vant leur destination ou leur valeur. {Article
deM. Du vivier.)

MEULE. ( fubft. fém.) Cet inftrumenteft né-
ceflaire aux fculpteurs & aux graveurs, rour
aiguirer les inftrumens de leur art. Eile a la
forme de celles que l'on voit aux rémouleurs
arabulansque l'dn nomme gagne-petit. Ëile eft
reprclentée plancheII. de la gravure en bois.

MINE-DE-PrOMB. (f^bft. fém. corn p. )
C'eftainfique les ariftes aiprllentla molybdène,
fubftanced'un giis noirâtre & brillant dont on
fait des crayon* Elle eft friable 8c douée au tou-
cher, & icmblefavoneufe elle donne aux mains
une couleur grifdtre perlée & Ce détruit diffici-
lement au feu. Voyez l'articleCRAYON.

MINIATURE, (fubft. fém. ) Efpéce de pein-
ture en détrempe, dans laquelle on employé un
travail pointillé, au moins pour les chairs.

Le nom dt- îa miniature femble être dc'rivé de
la couleur qu'on appelle minium. Cependant les
miniaturijles loin d'employer cette couleur de
preierence a.x autres, ont coutume d'en faire
peu d'ifage, parccqu'clle aie défaut de changer
& d» poufibr au noir. Il eft donc probableque la
miniature a reçu Ion nom, maintenant coniucré
par l'ufage de perfonnes qui connoiflbienrpeu

à les procèdes de l'art, & non des art iftes qui le
profeftbient. Il eft polâole auflî que ce genre de

1 peinture ayant été longtemps abandonné aux
I imagitici., pour la décoration des manufcrîrs,

ces ouvriers, à ccr.a'ncs époques fe foient
beaucoup lervis de minium, fui tout pour les
carnations & que, de leur pratique vieieufe,

i mais qui pouvoir alors t'embler agréable, fait
née 11 dénomination de l'art qu'ils exerçoient.

i Peut-être aulli donnoit- on alors le nom de mi-



n/iim au carmin dont les mîniaturiftes font an
tflex grand ufag?.

Ce genre e't confacré à des ouvrages do pe-
tites proportions de-là quelques pertbnnesont
cru que le nom de la miniature qu'elles pro-
noncent migneture eft venu du mot ». ignard
mais. cette ctymologiffeft forcée Se cortraire à
l'analugiedu dérives: les deux letfes rd doivent
refterdans les deriv4sdu mot mignard, comme
on le voit danses mots mignar~lt~, r,:ig:utrrli/'e.

Le mor miniature cft Couvent pru poar l\<u-
Vrag? peint en ce genre: on dit une miniature
pour dire un ouvrage peint en miniatwe. Mais
un s'y x prime mal quand on appelle miniatures
des ouvrages en cmr.il à l'huile, ou à gouazze,
par la railbn qu'ils l'ont peints en petit car ce
mot ne défigne pas la proportion de l'ouvrage,
mais le procodé par lequel il eft fait. En parlant
d'une miniature on ne le fert guère du mot ta-
bltaumais on ciir un ouvrage une peinture,
un portrait en miniature.

On peint dans ce genre fur une fubftance
blanche, le marbre, l'albire, le vélin, l'i-
voire on employé des couleurs légeres, & long-
temps on n'a pas fait ufa^e du blanc mais on
laiflbit travailler le blanc du fond comme
lorfqu'on deffine fur papier blanc. On appellot
cette peinture «1 Vèpargne parce qu'on épar-
gnoit le fond pour rendre les clairs on ne le
1er- oit pas même de blanc dans Us teintes: on
employoit toutes les couleurs ûmples, &on les
dégradoiten le détrempant plus légères comme
lorl*.|u'on delfine à l'encre de la Chine ou au
bWrre on met plus d'eau dans les demiteintei
que dans les ombres.

Mais avec le -emps on a fenti la nc'ceffité d'ad-
mettre le mê ange du blanc dans les couleurs
pour dégrader\es teintes comme dans tes autres
genre* de peinture: on a feulement pertifté à
rexcluredupoinrillé des chair*. Des artiftes in-
telligens ont travaillé augmenter le nombre
des couleurs fimples, & les rer.dre plus lé-
gères. Leurs progrèsont aflbcié leur art aux au-
tres genres de peinture par la liberté & la faci-
lité qu'ils ont acquifes de multiplierlestons ils
ne permettent pas, en quelque torte, de recon-
noîrre dans leurs ouvrages la difette où nous
fommes de cou'eurs légeres.

Van Dondre. en Hollande Torrentius &
Hufnagel en Flandre, Volfaek en Allemagne,
ont les premiers rejettela fécherefle de l'ancienne
manière & fi l'on en excepte le nud ils ont
yeint de pleine couleur, comme a l'huile.

La peintureen miniature floriflbit depuis long.
temps en Hollande en Flandre & en Allema-
5 ne & n'é-oit encore en France qu'une foree
'enluminure. On ne fa'<(bit guère que des por-
traits à l'épargne, péniblement & féçhemenc
pointillés dans lefqnelson admiroit moins l'art
que la patience. Enfin les Rol'alba les Harlo

a

I les Mtce1 (u'vh par des artlftet dignes de leuV
fuccéder ont appris aux François que la irinia~

· ture pouvoit avoir auiii des grand»mattres. De.
t peintres ont eflayé de rendre l'hiftoite en mir.ia-

ture &ont montré que leur art pourroit devenir
capable d'exprimer en petit de grandes chot>s.

i Comme la miniatu e qui peut ébaucher l'es
t travaux en couchant la couleur, les termine au

moins en la pointillant, c'eit le genre de pein-
ture qui peut parvenir le plus aidaient au fini le
plus précieux par la facilité que donnenr les
points d'unir les teintes de tes fondre enlemble

s & de les atrendrir.
r La miniature opère fur différentes fortes de

fnnds, ou de lub (lances;nous l'avons déjà dit.
Commençonsà parlerdu velin. Celui fur lequel
on veine eft fait de peau d<* veau mort-né. Le vélin

t d'Angleterre & de Picardie eft prêté: able pour
•

la peinture, i celui du Flandre & de Norman-
die. Le vélin d'Anglererre eft tris-doux & ailes
b.ane/celui de Picardie l'eft encore davantage.

• Les peintres exigent que le vélin toit de la plus
grande blancheur qu'il ne fuit ni gras, ni
troté de chaux, & qu'il ne s'y trouve pas de

i peti es taches, ni de ces veines claires qui s'y
> rencontrent fi fouvent. Il doit être bien colle &r.

t nullement fpongieux Si 1 on applique le bout de
la langue fur l'un des coins j'endroit mouillé

• doit être un peu de temps à le fécher- s'il <e feche
i au oontraire tres-promptenient il bnit, & doit
s êire rejette On ne peint plus aujourd'hui fur le
>

velin, à moins qu'on ne traite des fujets aflez
i

étendus pour qu'on ne puitfe trouver d'afl'c-*

i grandes tablettes d'ivoire. Avec quelqu'art quel'on puifle opérer fur le vélin le travail n'a ja*
ra/us la même finefle ni le même agrément,

s .Si l'on veut peindreiur du papier t il faut le
s

choitir fin & uni & bien encollé. Il ferait bon
l de lui donner une impreflion c'eft-a-dire d'y

paflerune ou deux couches légeres de blanc de
s plomb détrempédans de l'eau de colle on po-

lira ces couches quand elles feront feches. Nous
détailleronsbientôt cette opération en parlant
de la miniature fur toile.

a Le vélin ou le papier humeâé par la couleur,
ne manquerait pas de fe gripper il faut donc

s qu'ils l'oient bien folideinent tendus. On prend
une petite planche, ou une plaque de cuivre,
ou un fort careon-de la grandeurdu fujet qu'on
veut peindre. On humecte légèrement le vélin

e ou le papier par derrièreavecde l'eau biennettei
t & on le colle Seulement par les bordsà la plan.

che de bois ou de cuivre,ou au carton tes bords
doivent être repliés en deflbus au derrièrede la
planche & entre la planche & le velin on met

e un papierblanc. En collant il faur tirer le vé-
lin ou le papier pour qu'ils fojent bien étendus,

t On prendra garde que la colle ne toit que fur
t les bords s'il s'en attachoità la partie du vélin

qui fe trouver. au revers de la peinture i elle



pourrait T etttfer quelque grimace & enipé- au
cheroit d'ailleursde l'enlever à volonté de dcfiUs ôr
la planche.. pr

On peut aufli peindre en miniature fur de la lee
toile fine ou fur du bois mais ces fonda ne p<
a'employent qu'avec des préparationt.

La toile s'imprime de quelques couches de r<
blanc de plomb broyé d'abord à plufieurs repri- el
feiavec de l'eau trèi-nette lorlbue ce blanc eit à
bien fec on le broyé encore, cV pour la der- q
niere fois, avec de l'eau de colle de gants ou de P
parchemin. Le blanc ne doit as être couché
trop épais fur la toile il fuffit d'en mettre gros I
comme une noix furun verre de colle. On l'ap- m
plique médiocrement chaudf & l'on en met tr
deux ou trois couche*. Pourenlever les petites r<

inégalités, les grumeaux qui auront pu s'y for- e
mer, & qui nuiroientà la netteté & au poli du p
fond, on le frotte légèrement avec une pierre- l"

ponce ou mieux encore avec de la prêle & on a
repafle enfuite unecouche dumême blancencore 1'

un peu plus clair. e
L'imprcflionfur bois ne diffère de celle qu'on b

d*nne A la toile, qu'en ce qu'il faut que la pre- q
mie^e couche fuit de colle pure & toute bouil- 1

lante pour qu'elle pénétremieux dans le bois f
& que i'uniibnt avec les autres couches dorit

.1

elle tera couverte, toutes ne fartent enl'emble tc
qu'un feul corps. On unit ces couches avec de la t
prêle comme celle» dont on imprime la toile, fc

Se on les polit en payant légèrement par-deflus 11

un linge net & mouillé. f

Quoique l'aibâ' re le marbre blanc, & en 1

général toutes les fubftances blanches qui ne i

font pas fpongieufes & ne boivent pas la cou- j{l
leur foient propres à recevoir Ja miniature on i
a fini par préférer généralement l'ivoire. 'Il eil
bien plus commode que le véjin qu'on avoti <c

long-tempsadopté & il eft bien plus ful'cepti- t

ble de recevoir un fini précieux. Il teruir fans
reproche t'il n'étoitpa> fujet à jaunir défaut qui <

]e fera. peut-être abandonner encore une fois,
nais dont le velin n'eftpasexemptlui-même. 1

Au refte on évite, ou l'on éloigne au moins
eonfidérablement lo danger d'employerun ivoire
«jui jauniffeen vicilliflant fi on le choilit d'une'
teinte bleuâtre ;c'eftceque, par rapportà cette
teinte, on appelle de l'ivoire verd. Il doit être
ehoifi trè^blanc fans veines apparentes fort
uni fans cependant être poli, & réduit en ta-
blettes fort minces, parce que plus il eft épais,
& plus l'on opacité lui donne un ton roux. Util
très-importantd'éviter les ondes qui le trouvent
dansl'ivoire furtout lorfque par la difyoiition
du lu jet qu'on veut peindre, ces onde» Ce ren-
contreroent dans les chairs.

Avant de peindre deli'us dit-on dins l'an-
cienne Encyclopédie, on y pafl" légèrement un
linge blanc ou un peu de cocon imbibé ou du
Vifwgrcblanc ou d'alunde roche & on l'efl'uie

aulïitôt. Cette préparationdegraiffe l'ivoire lut
ôte (on grand poli, .'il en a te la légère im-
prellion de tel qui telle encore deflus fait que
les couleurs s'y attachent mieux de l'eau faiée
pourroii t'utfire.

Ce fel de l'alun ou de l'eau Talée doit infé-
rer de la défiance pour ce procédé car tout tel
eft porté à venir à l'efflorei'cence par l'impretrton
de l'humidité &: fuivant la quantité dans la-
quelle il fe trouve, il ne peut manquer de gâter
plus ou moins les couleursen les couvrant d'une
légère farine dans laquelle elle. lie técompotenr.
Il vaut dune bien mieux fuivre la pratique des
miniaturiftes qui planent l'ivoire avec foin au
moyen d'un gratoir avec lequel ils font diipa-
roltre les raies de la fcie de l'ouvrier, & qui
enl'uiie y partent légérementavec le doigt de la
poudre très-Ane de pierre -ponce pour le dégraif-
t'er. On colle derriere l'ivoire un papier blanc
avec d» la gomme. Comme nous avons dit que
les tablettes d'ivoire devaient être fort minces,
eiles ont de la tranfparence par conlcrjuent la
blancheurdu papierles pénétre & augmente celle
qui leur eft propre.

1 Si l'on peint l'ur marbre ou fur l'albâtre on.
fera la même préparationque pour l'ivoire.

On peut aulli peindre en miniature fur des co-
quilles d'oeufs. Indépendamment des prépara-
tions dont nous venonsde parler, elles en exi-
gent encore une autre c'eft qu'il faut les amol-
lir pour les redreffer. Leur fragilité femble fuf-
fire pour les faire rcj.ectcr cependant fi elles
l'emportoient à d'autres égards fur les autres
fonds elles reccvroient aflez de folidité de la
glacn quiles eouvriroit, & de la plaque de mé-
tal fur laquelle elles j ourroient être appliquées.

Çnfin on a peint en miniature, fur ces feuillet
qu'on nommetablettes 1k qui, fervent à écrire
a>rec une aiguille d'or & d'argent, les choies
dont on veut le fouvenir. Cependant on peut
dire que les fubftances fur lesquelles peignent
les miniaturises te bornentgénéralementau vé-
lin & a l'ivoire.

On ne fe fert pas ordinairement de crayon pour
chercher le trait (ur le fund qu'on defliue à re-
cevoir la peinture mais on trace avec une ai-
guille d'ur, d'argent, ou mOme de cuivie,&
l'on efface les faux traits avec de la mie de pain
fur le vilin & avec de la poudre tris-fW. do
pierre-ponce fur l'ivoire. Pour éviter deles mut-
tiplier, il eft bon d'arrêterauparavant !à penfee
& de deffîner d'abord correctementfur un papier
fin ce que l'on veut peindre on calquera enfuite
ce irait i't«r le vélin par le procédéquo nouv avons
indique au moc Calqué. S5 l'or fe prept le de
copier en mimanne«n H'.)lt'ud'une plusgrande
pmvcr'îon on *'alT..rcra de <a précifion &: de la
fidolitc de la copie en r-dui'.an: d'jord le l'ujet
prr le mnyen des quarreaiir • voye\ à l'aricle
Pessjn la manière da réduire uu\ qu^niaux,
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Le trait étant réduit on le porte, par te moyen
du calque fur le fond que l'on veut peindre.

D'habiles art ides trouvent qu'il y a roujoura
do l'inconvénientà chercher le trait non -feule-
ment an crayon de mine de plomb mais même
à l'aitruTllc qui donne des traits encore plus fins.
lin ert'jt, on ne peut effacer les faux traits avec
la poudre de pierre- ponce fans attuiblir confidé-
rablementceux qui doivent relier & fans rif-
quer l'ouvcnr de les perdre. Ils aiment donc bien
mieux defïiuer au pinceau, parce qu'on enléve
aifément lci*faux traits avec le pinceau imbibé
d'eau.

La plupart des couleurs dont on fait ufage à
l'huile ou en détrempe, peuvent erre employées
en miniature. Il vaut cependant mieux rejetter
beaucoupde couleurs fimples qui font lu jettes à
changer, & prendre la peine de compolvrles
teintes avec un plus petit nombre de couleurs.
Voici l'énumérationdes couleurs dont fe ferrent
ordinairement les miniaturiftes.

Le Blanc de cérufe de Venife. On ne fe fert
pas de blanc <b plomb en miniature. Comme
celui de cérufe eft ailli métallique, il feroit
utile de pouvoirs'enpaffer. On propofe dans l'an-
cienne Encyclopédie, un blanc qui ne change
jamais, & qui eft fait d'os de pieds de mouton
calcinés broyés & préparés comme le biftre.
Voyez Bistre.

I.e carmin. Leftilde-gr.deTroies.
L'outre-mer. La gomme -gurté\
Le bleu de PrulTe. Le jaune de Naplei.
la laque de Venife» L'Inde.
Le vermillon. Le noir d'ivoire.
Le brun-rouge.. L'encre de la Chine.
La pierre de fiel. Le biftre.
L'ochre jaune. Le verd d'Iris.
L'ochre de rur. Le verd de veflîe.
La terre d'ombre. La cendre verte.
Laterre de Cologne. Le verd de montagne.
La terre d'Italie.

Il vaudra mieux ne pas employer les déaxder-
ni ers verds qui font métalliques & par consé-
quent perfides & généralement il fera toujours
plus fur de compofer les verds fur la palette.

L'orpin eff compté au nombre des couleurs qui
appartiennent aux miniaturifles nous l'avons
omis à deffein d'abord parce que, malgré fa
beauté qui eft capable de f.duire il eft lujcr à
changer, comme toures les couleurs mé:alli-
que; & enfuite parce qu'étant un poilbn il efi
fort dangereux pour les peintres en miniature,
qui ont l'habitude deporterleurs pinceaux à la
bouche.

Le fiel d'anguille doit être mis au nombre des
couleurs pour la miniature on l'employe fans
gomme. Il eft très. bon pour glacer & peut aufli

vtner lis verds dans le payfcgs en le mêlant
avec dîtfcrens bleus. Mete avec les couleurs
vertes grifes jaunes & noires il en augmente
la force & l'éclat. Il faut tirer le fiel des an-guillesquandon les.ôcorche & le pendre à un
clou pour le faire tëcher. Lorfqu'on veut k'en
fer/ir, on le détrempedans un peud'eau-dc-vie
& on le mêle à la couleur en petite quantité.

On prupofe, dans l'ancienne Encyclopédie,
un noir préférableà celui d'ivoire qui a moins
de corps & qui eit sufli léger que l'encre de la
Chine. Il fe fait avec l'amande de la noix d'Aca-
jou. On bre la pellicnle qui couvre cette noix
on calcino enfuite l'amandu au feu «: on l'é-
teint audit ôt dansun linge mouillé d'eau de-vie
ou de vinaigre. D'ailleurs on prépare cette cou-
leur comme le biftre Voyez Disthb it faut
obferver de ta broyer à plufieurs reprifes; & de
la laifler fécher chaque fois.

Certaines couleurs font liquides; d'autres font
en pierres & en morceaux d'autres font ou doi-
vent être réduites en poudre très-fine, a futce
d'être broyées fur la glace ou ls porphyre. Les
couleurs liquides fe confervent dans des fioles
ou bouteille. de verre bien bouchées; celle* qui
(ont réduites en poudre dans des boëtes bie»
fermées; & celles qui font <n morceaux s'enve-
loppent dans du papier. Pour te fervir des cou-
leurs eh. tablettes ou en plérref', on les frotte
Contre le fond du godet où l'on met un peu d'eau
gommée pour faire ufage de cellesqui font en
poudre, onles délaye avec le bout du doigt dans
les godets en y mêlant aufli de l'eau gommée*

la mMatUre exige des couleurt légères &
cependant le» meilleures couleurs & les plus fo-
Ihies qu'elle puiftY employer font les terrea qui
femblent trop groffiere* pour un genre fi délicat.
Quelque foin qu'on apporte à les broyer, elles
nu perdent pas encore tout à fait cettegroflîére-
:é:ce n'eft pas une raifon pour s'en interdire
l'ufage & l'on parviendraà en extraire la partie
la plus fine en les délayanr à grande eau dans un
vafe de verre ou de. fayence. Après avoir bien
brouilléle tout, on le laide un peu repofer,puig
on verte par inclinaifôn.dansun autre vjMTeau,
la partie la plus fine & la plus légère qui a pris
le deflui. On là Iai(Tc repofer jufqu'àce qu'elle
ait eu le temps de fe précipiter au fond du vafo,
& on en verte enfuite l'eau en 1« penchant dou-
cement, & fans lui donner de fecoufle;ou,pour
être encore plus fur de ne pas agiter la couleur,
on fait écouler l'eau par le moyen d'un fyrhon
ou d'r.i.c bande de drap dont un bout trempe
dans l'eau & l'autre forte du vafe & defcende
plus bas que le fond du vaiffeau. La fouleur réi-
tera au fond du vafe fine pure & légère, 8c
on la mettra freher au foleil.

Les couleurs pour la miniature té détrempent
dans de l'eau gommée. La gomme arabique eft
celle dont on fait ulâge. Ou- en met 4«p(l.u-près

un*
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ft grofleur d'une aveline ordinaire fur un grand
verre d'eau on peut y ajouter à-peu-près gros
comme une petite féve de fucre candi il ajoute
aux couleun un brillant agréable, & les em-
pêche d'écailler.Mais il faut bien prendre garde,
«lam la faifon des mouches,de ne pas laifler (on
ouvrage découvert quand-on le quitte; car le
fucre e(l un appât qui les attire & qu'elles k'em-
prefTent de fuccer. J'ai connu un peintre qui,
après une a(Te« courte ablence, trouva enticre-
ment détruit par ces inteâes un portrait qu'il
«voit fort avancé.

On tient l'eau gommée dansune bouteillenette
& bienbouchée. Il n'en faut jamaisprendra avec
un pinceau où il puiffe être refté de la couleur,
car elle troublerait l'eau qui enfuite gâteroit
eile-môme les teintes. On la prend donc avec un
pinceau net, un tuyau de plume ou tel autreInfiniment. On met de cette eau dans un godet,
•u dans une coquillede mer avec la couleur quel'on veut détremper, & qu'on délaye avec le
bout du doigt. Si après avoir délayé une cou-leur, on en veut délayer une autre il faut le
nétoyer le doigt avec beaucoup de foin, pourqu'il ne rode rien de la premiere. En négligeant
cetteattention, au tieu d'avoir unecouleurpurc,
on auroit une teinte, & ce feroit un grand ha-
tard fi elle étoit biencompolëe. On laifre enfuite
lécher la couleur dans le godet.

On ne met point d'eau gommée avec les verds
d'iris & de veille ni avec la gomma-gutte ces
couleurs portent leur gomme ave: elles. Il y a
ai contraire des couleurs qui exigent un peu
plus de gommeque lex autres celles l'ont l'outre-
mer, la laque, le biftre, le ftil-de grain de
Troies, la cendre bleue la terre d'Italie, l'o-
chre de rut.

Pour connoître fi une couleur eft gommée au
degré convenable, an en prend avec le pinceau,
&on en met fur la main elle feche tirs-promp-
tement fi, étant féche, clles'écsille, il eft cer-
tain qu'elle efr trop gomm-ie &il fauty ajouter
de l'eau. Si, en paflant le doigt defTus, on voit
qu'elle s'efface elle n'a point aflez de gomme
& il faut en ajouter.

Les godets dans lefqucls on conferve les cou-
leurs peuvent être de cryftal, de porcelaine ou
defayenec. Oniefcrtaulfide coquille* de mer-,i
mais il faut auparavant les purifier d'un fable'&
d'un fel qui giteroit les couleurs. On y parvient
en les laiflant tremperdans de l'eau nette pendant
deux ou trois jours ou en les faifant boui:lir
dans l'eau pendant fort longtemps.

Le peintre en miniature doit avoir une palete
qui pourrait être d'un'bois très-dur, comme le

1cormier ou le bois des Indes mais l'ivoire mé- I

rite la préférence comme il eft <io la môme 1

couleur que le fond qui recevra les teintes il
aide a lesmieux juger. Il en eft de mémo de la
porcelaine blanche.L_ i_ T_ 11

i C*eft 1 l'artlfte à régler Ici proposons & la
s forme de fa palette on Cent bien qu'elle n'efl
e jamais fort grando elle peut être ronde ou quar.
· rée elle n'a pas befoin d'ôrn? percée comme
i, celle du peintre l'huile, parce qu'on n'y |>afle
n pas le pouce & qu'elle refte couchée fur le pu-
e pitre du peintre. Elle peut avoir (ix poucev de

long plus ou moins, fur une largeur propor-tionnée. Son épaifleur doit être airez forte pourqu'elle n- fe voile pai. On a autfi dss palettes de
1 nacre de perle ou un quarré de glace fous le-

quel on colle un papier, ou encore un morceau
s de marbre ou de porphyre. Tour ce qui eft d-

fentlel c'eft que la fu'bftanee de la palette netoit pas poreufe.
t Suivant le Traité de la Mniature,d'un côté fe

rangent les couleursqui doiver.tfervirauxcarna-
t tionï, & de l'autre celles dont on peindra les dra-

pertes. On met d'abord au miiieu beaucoup d.
blanc, parce que c'eft la couleur dont un ufe le
plus fur un bord, on place de gauche à droite, à
tfuclque diIVar.ce dublanc, du IHI-de-grain de
l'ochre du verdd compote d'Indeoit d'outremer,de
ftil-de-grain&de blanc aniantde l'un qua da
l'autre du bleu fort râle compofi d'Inde oud'outremer & de blanc puis du vermillon, du
carmin du biftre & du noir: à l'autre bord onétend les couleurs dont on veut faire les dra-
peries.

L'auteur de Parricle iV/nùiru.-edansl'ancienne
Encyclopédie, confeille une autre difpolition
des couleurs fur la palette, & il eit vrailem-
blable qu'il pa-le d'après les indications de quel-
qu'un i lie. » Ceux qui a>msnt l'ordre dans leur
• palette, dit-il la chargent fuivant la grada-
» tion naturelle c'eft-s-dire, commençan-par» !c noir, les rouges loncés jufqu'aus plus clairs,
» de mô.iic des jaunes, enfuite les verds, les
» blancs, les violets & les laques, ces quatre
» dernieres commencentpar leurs plus claires.
» Le milieu de la palette refte pour faire les
» mê!anges& les teintes dont on abetbin, foie
« avec le blanc que l'on mec à portée ou fins
» blanc par ce moyen on a toutes l'a couleurs
» flous fa main ».

Un miniaturifte qui a fait imprimer en 1788
un fort petit traité fur ton art conseille trou on
quatre paieries.

La première a trois rangées, & eft compofJs
de dix lept couleurs. la premiere rangée: car-min, minium maflicot j-ume de Naples ochre
jaune ochre de rut. La féconde rangée cendre
bleue, outremer, terre de Sienne non-brulée,
terre de Sienne brûlée, laque. La troifièmt'rnn.-
aèe: ochre rouge, ftil-dc gra'n d'Angleterre,brun

rouge bittre terre de Cologne, indigo.
1 La fécondepalettea doux rangées. Laprtnvtre

ranjée: vermillon orpin jaune, orpin rouge.
La féconds rangîe terre d'Italie bleu de
Prune, noir d'ivoire.



La troifiéme palette a cinq couleurs blanc
léger blancde plomb, encre de la Chine,vord ci
de veille terre de Cologne. »

Enfin il deftine la quatrième palette à l'efiat »
des teintes, des dcmi-teintcs & des ombre» qui »
proviennentdes couleurs primitives. »

Tout ce qu'il y a de vrai, c'eft qu'on peut u
guider un commençantdans l'ai rangementde fa »
palette mais qu'un artifte diipole la fienne lui- »
vant tes vues, l'es obiervations & la pratique »
qu'il s'eft formée. »

On fe fert pour la miniature, de pinceaux »
faits de poil de petit gris: mais les meilleurs font »
ceux qui font fait» de poils de queues de martres.
On en fait aufli de tres bons avec des poils de »
chats d'Angora mais il n'y a que les poils du »
dos qui foient propres à cet ufage. Il faut avoir »
des pinceaux de trois fortes de grofl'eur les plus
gros fervent à coucher les ronds les moyens à f
ébaucher 8c les plus petits, à finir & àpoin-i
ailler. rn

U eft très-important d'être fourni de bons rr
pinceaux & de favoir les bien choifir. Pour cet I

«fret il faut les humetter un peu & après les r
avoir tournés fur le doigt fi tous les poils fe r
tiennent enfemble, & ne font qu'une petite 1 >

pointe, on peut juger qu'ils font bons. Si au 1

contraireils nefe ralTemblentpas bien, & qu'ils c
faffent plufieurspointes ou qu'il y ait des poils i
plus longs les uns que les autres, ils ne valent <
rien, l'urtout pour le pointillé & pour les carna- <

tions. Quand ils font trop pointus^ & qu'il n'y a J

que quatre ou cinq poils qui partent les autres,
quoiqued'ailleurs ils Ce tiennent aflemblés ils i

ne laiflent pas que d'être bons mais il faut les i
ébarber avec des rireaux&prendregarde de n'en <

pas *rop couper.
Poitr faire aflembler plus facilement les poils

de votre pinceau & lui donner une bonne
pointe, il faut le paflbr fouvent fur lc bord de
vos lévres en travaillant, & le terrer & l'hu-
metterav.eela langue, même après l'avoir trem-
pé dans la couleur. Par ce moyen s'il y en a
trop, on l'ôte du pinceau, & il n'en refte que
ce qu'il faut pour faire des traits égaux & uni*.
On ne doit pas craindre que cela fafre aucun
mal, car toutesles couleurs qu'on employé pour
la miniature (excepté l'orpin qui eft un poilon )
n'ont, quand elles font pt, parce.. ni mauvaiies
qualités, ni mauvais goût. 11 faut furtout en ufer
ainfifourpointiller & finir les carnations, afin
que les traits en fuient ndts & peu chargés de
couleur. Pour les draperies & les autres accef-
foires foit qu'il s'agifte d'ébaucher ou de finir,
en peut fe contenter d'afl'emblcr les poils de ton
pinceau, & de le décharger lorftju'il eft trop 1

plein de couleur, en le partant fur le bord de la
coquille ou godet, ou fur le papier blanc qui

1
fert à pofer la main en donnant quelques coups

I

deffu» avant de pafTer le pinceau fur l'ouvrage. i

C« qu'on lit tu fujet des pinceaux ans Pan-
cienne Encyclopédie, eft très judicieux. » II
» eft aflei difficile, dit l'auteur, de décider fur
» la vraie qualité que doivent avoir tes pinceaux
» delà peinture en miniature. Chaque peintre
» «'étant fait une manière d'opérer qui lui eit
u propre, choilit fes pinceaux en confequence.
» Les uns les veulent avec beaucoupde pointe
»& très-longs,quoiqu'aflezgarnis d'autres les
» choifuTent tort petits & peu garnis. Il femble

» cependant qu'on doit donner la préférence à
» un pinceau bien garni de poils, pas trop long,
» & qui n'ait pas trop de pointe: il contientplusde couleur elle s'y lèche moins vfce & la
» toucheen doit être plus large Ht plus moël-

i » leufe. En général la pointe d'un pinceau doit
r » être ferme & faire reffort fur elle-même ».
s Quand on doit être longtempsà fefervir des

pinceaux il faut avoir ibin de les enfermer dans
une boëte où il y ait un peu de poivre fin autre-
ment, il fe fourre entre les poils une efpéce de

s mites qui les rongent en fort peu de temps.
t 1 Le peintre, en travaillantd'après le modèle,
s ne doit tirer le jour que d'une feule fenêtre &

même, pour que la lumière ne vienne que d'en-i! | haut, il doit la boucher jufqu'à une certains
j hauteuravec une forte toile, uno pièced'étoffe,
s ou par que Iqu'autre moyen. Sa table eft placée
s à l'endroit où commencea tomber le jour. Sur
t cette table eft un pupitre ordinairement couvert

d'une i'erge à laquelle il peut fixer l'on ouvrage H
t à l'aide de quelques épingles. I

Il commence par arrêter le traic de fon ou- H
s vrage ce qu'il fait avec des couleurs qui tien- H
s ncnt de l'objet reprélenté, mais qui doivent être H
n très-foibles. Iiniuite il ébauche. Dans le temps

que la miniature ne cennoiftbit d'autre travail
ss que le pointillé c'etou avec des points que
e 1 on ébauchoit. Des artilte», en Allemagne &
e en Italie ont confervé jufqu'à prêtent cette mé-
i- thode &. foutiennent même qu'elleconftitue la

miniature proprementdite elle confifte à placer
a les couleurs, non en touchant le fond d'un des

e cotés de l'extrémité du pinceau mais en piquant
». feulement de la pointe, ce qui forme des petit*
n points à peu près ronds & égaux enrre eux. Cette
r méthode uniforme demande peu d'art mais
) beaucoup de patience & comme tous les objets

m font traites de la même maniere, ils paroiflent
r tous de la même nature. On t'eft fait une prati-
n que plus lavante & plus vraie. On ébauche les
le fonds & les draperies à gouatze c'efl -à-dire
['- avec des couleur» moites de blanc & c'efl en-

core à gouazze qu'on les t «m mine, quoiqu'on
n puifle y introduire du pointillé, fi l'on trouve
>p qu'il faire un heureux effVt, & qu'il foit nécef-
la l'aire pour accurdcr le travail avec celui des par-
ji ties voifines. Comme il n'entre pas de blanc dans
p* les chairs on les ébauche en lavant avec le.'1
e. teintes convenables. Partout on couche la cou-



leur a grands coups comme font les peintres à
l'huile mats on a loin de ne pas lui donner
toute la force qu'elle doit avoir dans le fini;'car
comme on doit pointiller par-deflus il faut fe
referver le moyen de fortifier le ton de fon ou-
vrage, fans être obligé de le porterà un ton plus
haut qu'il ne convient.

On peut, dans la miniature fe montrercolo-
rifle aulli vigoureux que dans toutes les autres
manieresde peindre. Le biftre bien employé,
& furtout mêlé avec du carmin eit d'un grand
fecours pour s'élever kla vigueur.

Le pointillé ne doit pas le faire conftamment
de ta même manière & en ne piquant que de la
pointe du pinceau, enforte que tout 1 ouvrage
toit compofé de petits points bien rond;. Cette
maniere eft froide & léchée. Elle peut être d'une
propreté capablede plaire au vulgaire mais elle
eft d'une monotonie & d'une infignifiance qui
rebute les connoifïcurs. On doit méter auifte-
ment des points ronds, des points faiblement al-
longés, d'autres qui te croifent dans tous les
fVm d'autres qui le recourbent iureux mcmct
8c décrivent des portions de petits cercles. Tout
ce travail offre une variété qui plaît, quoiqu'on
puifle la remarquer à peine, car il faut que les
points ne tranchent pas avec la couleur qui leur
1ère de fond il faut qu'on reconnoifle que ce
travail exifte, Se que partout il icnde à le cacher.
Si, par le ton, les points fe détachent de la
teinte qu'ils couvrent, loin d'oftVir l'agrément
qu'on recherche dans la miniature, iUneprc-
fenrent qu'un travail délagréable & qui rompt
partout l'union.

On peut dant ce genre de peinture, effacer
les parties qui déplaii'ent même dans un ouvrage
avance. On pafTe avec le pinceau un peu d'eau
fur l'endroit défeâueuxon lui laifle le tempo
d'imbiber la couleur, & on l'enlève avec la
pointe d'un pinceau net & un peu humefté.
On peut & l'on doit même varier les fends il

y en a qui conviennent mieux aux carnations
très-blanches,d'autres aux carnatiunsbrunesou
jaunitres. La couleur dominante dns draperies
peut engager aufll à fe décider pour un fond
plutôtque pour un autre. En général quand on
veut faire un f >nd ou quelquegrande partie, on
fait la teinte dans des coquilles ou du moins on
1« prépare en aflez grande quantitéfur la palette,
pour qu'elle fuffife à toute la partie à laquelle on
la deftine car s'il falloit la recommencer, on
suroitbeaucoupde peine y parvenir, Se l'on
trouveroittoujoursquelque différence.

Les fond. bruns fecompofentde terre d'ombre
ou de terre de Cologne, avec un peu de noir &:
de blanc fi l'on veut les rendrejaunâtres on y
mêle beaucoupd'ochre fi on les veut grilïtrej
•n y met de l'inde. On fait des fonds bleuâtres,
avec de l'indigo, du noir & du blanc. î)es tons
jietA&m Ce font av.ee du noir du ftU-Je-graia

I

ae Diane, tant icu peu a oc
erdre dans les ombres &
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& du blalic on les rend plus ou moins clairs à
volonté, en faifant dominer davantage ou le
blancou le noir.

Quelle que l'oit la teinte du fond on com-
mence par en donner une couche très- légère;¡
enfuite ou en reparte une feconde plus épaifl'e
qu'on étend fort uniment & à grands coups. Il
faut la coucherle plus vite que Von peut, &: ne
repalï'er jamais deux fois au même endroit, à
moins que la couleur ne toit lèche car le fécond
coup emporterait tout ce que le premier auroit
fait, furtout fi l'on appuyoit un peu trop le pin-
ceau. Il eft permis, il eft même très-ibuvrrtt
nôceflaire, en finifl'ant, de mêler aux fonds des
variétés de teintes qui tendentà les rendremoins.
cruds.-

Ce qu'on va lire eft extrait du Traité de la.
Miniature l'auteur fait entrer du blanc dans
les teintes des chairs c'eft ce que quelques ar-
tifles habiles hazardent avec fuccès mais,

s
comme nous l'avons déja dit le blanc eft exclu
des carnations;il les rend lourdes, à moins qu'il
ne foit manié avec beaucoupd'art & les teintes
des chairs doivent être légères & tranipa rentes.
Ecoutons donc notre auteur avec précaution
nous indiquerons enl'uite d'autres procédéi.

Si l'on peint des femmes des enfant ou des
perlbnnesqui ayent un coloris tendre on cou-
che, pour rendre leur carnation une teinte faite
de blanc & d'un peu de bleu. Si c'eft une carna-
tion d'homme, au lieu de bleu on met du ver.
mii Ion 6% fi c'en eit une de vieillard, on. mec
de l'ochre. Enluite on recherche tous les traits
avec une teinte formée de vermillon de carmin
& de blanc mêléi entemble, & l'on en ébauche
toutes les ombres, ajoutant du blanc à celles
qui font plus feibles & n'en mettant que peu
ou point aux ombres plus fortes. On ne met pref-
que pas de blanc au coin des yeux fous le nez
fous les oreilles, fous le menton dars la fepara-
tion des doigts, & dans tous les endroits ou l'on
veut marquer quelque fôparation.

Après avoir couché les clairs & les ombres.
on fait des teintesbleues avec de l'outremer &
beaucoup de blanc pour les parties qui fuient, &
l'on met au contraire un peu de jaune pour celles
qui avancent. A la terminailbn des umbres, du
côté du clair, il faut confondre imperceptible-
ment la couleur dans le fond do la carnation
avec du bleu, puis du rouge, litirant les en-
droits. Si, avec le verd & le rouge on ne peut
donner afl'eï de force aux ombres, on les finie
avec du biftre môlâ d'ochre ou de vermillon &
quelquefois avec du bi ftre pur, fuivant le colorisun veut produire, mais toujours légèrement
Se mettant la couleur fort claire.

Il faut encore pointiller fur *les clairs, pour
le* finir avec un peu de vermillon, ou du car-
min, beaucoupde blanc, tant feit peu d'ochro,
pour lei faire perdre dans les ombres & poux.

R r v 1.
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faire mourir les teintes les unea dans les autres
ayant attention en .putntillant «u en hachant,
défaire qua vos foin s ou hachures fuivent le
fens 5t le mouvement des muleles. Si les teintes
paroiflent trop rouges on les adoucit avec du
Dieu un peu de verd & beaucoup de blanc
qu'on met partout exceptédans :<;> clairs. 11 y a
pourtant de certaines parties qui doivent lbuvcnt
relier un peu rouges, telles que les joues, &c.
Les deux mélanges dont on v'ent. de parler,
doivent être fi faibles qu'ils puifTentêtre à peine
remarqués leur fonction étant feulement d'a-
doucir l'ouvrage, d'unir les teinte* les unes aux
autres, & de faire perdre les conteurs.

Dans quelque gciiie de peinture que ce foit,
31 faut éviter que les contours (oient tranchés
les chairs doivent tellement fuir à leurs extré-
mités qu'oncroyepouvoirattendre quelquechofe
de plus que ce qu'on voit. Elles doivent aufli
réfléchir les unes fur les autres. leur» reflets leur
donnent de la tranfparence,dela tendretfe& du
relief. Elles reçoivent ai.fti des reflets t'esétoffesdes autres corpséclairés qui les avoiiinent.

Paflbnt aux draperies. 5>i elles doivent être
bleues mêlez du blanc & 4e l'outremerà un
tel degré que la reinre toit fort (râle vous en
compoferez les clairs, & à mefurc que vous ap-
procherez des c mbres ou des plis profonds, vous
ajouterez au blsnc plus d'outremer ou d'inde,
ou des deux couleurs enfcmble ou même de
quelque couleur plus fombre. Ces teintes fe
couchent à grands coups, & l'on finit ayee les
mêmescouleurs que l'on a ebauché en rendant
la teinteplus forte.

La draperierouge fe faitau carmin par le même
srocédé, mais on met du vermillon pur aux om-
ores, & l'on ajoute du biftre aux brun. les plus
forrs. Il faut gommer beaucoup le carmin pourlui donner du corps.

On peint autli des draperies rouges avec du
vermillon mêlé de blanc pour les clairs on dé-
grade cette teinte jufqu'au vermillon pur, $ç
en ajoute du carmin dans les ombres. On finit
avec les mêmes couleurs ce que nuu» nousdif-
penferont de répéter davantage. Il eft bon de
caracW.fer les draperies par un travail différent
de celui des chairs.

Les draperies violettes fe font avec un mélange
de carmin & d'outremer, en ajoutant 4u blanc
pour le» clairs. Si le carmin domine le violet
fera colombin fi c'eft l'outremer, il tirera fur
le bleu.

Une draperie couleur de chair fe couche de
blanc, de vermillon & delaque, mêlés enfenv
b\«. Cette teinte doit être fort tendre.

Pour une draperie jaune, on met une couche
demadlcotpur que l'on couvre de gomme gut-
te, excepté dans.ies.plus grands flairs. On ébau-
che enfuite fur ces couches avec de l'ofhre, u.n
peu de gomme gutte & de najCcot, mettant

*<t*~Il
moins 3t ce dernier i mefure qu'onapprocheplui
des ombres, & mêlant du biftre dans cellts-ci.
On peut aufli peindre une draperie jaune avec du
jaune de Naples. du ftil-de-giain& de la gom-
me-gutre.

Les draperies verres Te font en mettant fur le
tout une couche de vrrd de Vérone ou de mon-

ragne. Si elles paroiflenttrop bleuitres, on peue
y mêler du mafïicot pour les jours, 6V de ta gom-
me gurte pour les ombre. On les rend plus fortes
en y ajouranr du verd d'iris ou Ju verd de vef-
fie, & même op. met de ces derniers tout purs
pour faire les ombres extrêmement fortes. On
varie la nuance des verds en y mêlant plus ou
moins de jaune ou de bleu.

On ébauche une draperienoire avecdu noir &
du blanc, & l'on ajoute du noir à mefnre que les
ombres augmentent de force, de même qu'on
met toujours plus de blanc, à mefure que l'on
approche de la lumiere. Si l'on mêle de l'inde
dans les ombres, la draperie paraîtraveloutée.

Pour une draperie de laine blanche, on cou-che du blanc mêlé avec très-peu d'ochre ou de
pierre de fiel. On ébauche les «mbres avec du
bleu un peu <?e noir, du blanc& du biftre. Il
faut meurebeaucoup de ce dernier dans les om-
bres les plus brunes. La draperie gris-blancs'é-
bauche avec du noir &: du blanc, & Ce finit de
même. La minime fe fait en couchant du biftre
du blanc, & un pea de brun rouge, mettant un
peu plui de ce dernier pour tes ombres.

Quant aux draperies changeartes,la violette
le couche d'outwoier & de blanc pour les clairs,
& les ombres fc font de carmin & d'outremer
on finitaveeduviolet mêlédebeaucoupde blanc.

La draperie rouge changeante le fait en cou-chant du mallicot aux jours, & du carmin auxombres, qu'on unit, en finiflant; avec de la
gorame-gutte.

La draperie verte fe fait en mettant aufli du
raafficot pour les jours, & du verd de montagne,d'iris ou de veille pour les ombres.

Pour les linges on lieffme d'abord les plis &
fur le tout on met une couche de blanc. On
ébauche enfuite le* ombres avec une teinte
d'outremer, de noir & de blanc, & l'on finit
avec les même* couleurs. On releve Ici grands
jours avec du blanc pur, & l'on fait quelques
teintes jaunâtres en certains endroits, eu les
couchant fort légères.

Si l'on veut faire des linges tranfparent) il
faut faire les teintes fort claires, & l'on môle
dans l'ombre un peu de la couleur qui eft def-
fbus. L'extrémité des jours te releve avec du
blanc & du bleu. Mai» fi l'on veut que les linges
foient très- clairs comme là gaze on finit le| deffbus comme fi l'on vouloit ne rien mettre pardeflus, & l'on marque enluite les plis du linge
avec du blanc pour .les grands clairs, du biftre,
du noir dubleu & du blanc pourfeiombres.



On fait aufli le crêre en finiffant bien îe def-
rous enfuire on marque tes p):s des ombres,
ainfi que les bord* de i'ctoffe par Je petite filet»
de noir..

Pour faire des dentelles de point, on couche

une teinte de bitu de noir & de bianc tk on
releve les deflins fc les fleurs avec du blanc pur.
Les ombres te font avec la même teinte un peu
plus forte. Si l'on veut faire paraître les chairs
fous la dentelle on finit d'abord les chairs or.
fait par deflus les deOîns de !a dentelle avec du
blanc pur & on les ombre comme il vient d'être
dit.

Quantaux fourures, fi elles font brunes on
lesebaucheavec du blanc & du biftre menant
plus de blanc pour les c!a"vs &. plus de biftre
pour les ombres. Si c'eft de 1 hermine on ébau-
che avec du blanc & du Ut-u f.mr les clairs on
met des teintes d'un jaune fâ c dans certains en-
droits qu'indique la rature du l.lanc r:ès-pur
furies lumieres, ;u bifh-e dan-, Ilv: embres. On
terminepar des poin: longs ou d\< courtes lignes
pril'es dan» le fensti; joiii.

Les pierres des-tdii;cvs î'j rendent avec des
teintes faicej d'inde,de b'anc & de biftre, pour
ombrer, on met plus de biftre que d'inde, fui-
vant la couleur des pierres. Si ce font de vieilles
mal'urcs on met en quelque* endroits des cein-
tes d'ochre ou d'outremer. 1

La manière plus ordinaire de traiter des édi-
fices de bois, eft d'ébaucher d'uchre, de biftre
& de blanc, & do finir avec peu ou même point
de blanc on met le billre pur dans les forces
ombres. On peut aufli ajout du vermillon du
verd & du noir, l'élan la couleur que l'on veut
donner au bois.

Les terrafles qui font fur le devant du tableau,
s'ébauchent d'une teinte de verd de velfie ou
d'iris, avec du biftre & un feu de terre de Vé-
tone. Do.vent-elles être claires on ébauche
d'ochre & de blanc avec un peu de verd: les
premières Ce unifient avec les couleurs de l'é-
bauche, mai* plus brunes, les dernières avec du
kilire mêlé d'un peu de verd.

Pour les terrafles éloignées plus vous les ferec
bleuâtre», en y mêlant de l'outremer tk du blanc,
& plus elles t'enfoncerontdans le lointain. On
y ajoute un peu de vlermillon, pour exprimer
les reflets de l'horizon qui eft un peu rouge.

Le feuille des arbres & les herbes s'ébauchent
de verd de montagne avec un peu de blanc on
met dans les ombres du verd d'iris & du bifire

on rehaufle les lumieres avec du blanc ou avec
du jaune. Plus les arbres «'éloignent plus il faut
en rendre le verd tendre & y mêler de bleu.

Ce qu'on vient de lire peut être utile & don-
ner de bonnes indications pour la compufition
des teintes fuivant les différentobjets on voit
que l'auteur a établi Ces procédés fur ceux de la
peinture à l'huile, & il ne t'en eft pas aile»écar-

1 t~, du ntoins pot:r les cha~r·. Qce1c¡m.! r,:ir.ia-
turilles, il eft vrai ne cr.iipnont fa-, <i'y faire

quelquefois entrer du blanc i irais ce'! avec
beaucoup d'arc !k do dilcrcticn ils n'en mettent
pas dans toutes les teintes comme le c^nl'cille
notre auteur ftirtout ils ne poir.tilicnt pas avec
du blanc, & je ne conçois pas qu'on en
tr.êer dans le pointillé & éviter une extrême
pe'hmetir: mais en ('upvrïmant le blanc des tein»
te que ccr auteur a conlcillé pour Ut chairs il
donne ratine pour ceue part:c des indications
dont on peut faire ufï.gc.

Comme peu de peintres en miniature fc font
adonnés il orifcigner leur art cM.-jik' artiffe qui
s'eft livre- à ce genre de peinn>ru, s'efï fait un
procède particulier. On pei't dire cependanr, çn
général f'uçla miniature fi; fait par la réunion
de deux ptocedés, csîui de l'aquareile pointiiiee
& celui de la gnuzzzc. Le premier, qi;o l'on ar-
pelle minittturefTopvQtncnt diie, étant fufccpri
ble de beaucoup plus de légèreté, eft employé
pour les chair. mais les draperies & les fonds
le font à la gouazze. Quelques peintres furtout
hors de la France, ne 'ditpnlbnt pas les chairs à
l'aquarelle, ik employent le pointillé ués l'é-
bauche.

les couleurs pour la gouazze & l'aquarelle
font également broyée* avec l'eau de gomme

arabique chacune à un degni que l'expérience
fait connoître & qu'avant d'avoir acquis par
expérience, on peut trouver par un tâtonnement
que nous avons tndiqué.

'l'outes ou prnl'quc toutes les couleurs font
propres pour la gouazze mais dans les chairs
on ne peut employer que des couleurs tranf'pa-
rentes, telles que le carmin, l'outremer, la
gomme-gutte le vermillon le ftti-dograin
d'Angleterre, l'encre de la Chine, &c. Ces cou-
leurs doivent être broyéesavec beaiuoupde foin
et de propreté, & miles à côté l'une de l'autre
fur une palette d'ivoire ou de porcelaine, en ré-
(érvant fur le milieu une place pour y faire les
teintes avec la pointe du pinceau.

A l'égard i*es couleur; propres à faire les fond.
& les draperies, telles que le blanc, lesochres,
les terres de Sienne- &c. ces couleurs font tou-
tes préparées dans des bouteilles chez les mar-
chands & on les délaye à l'initantoù l'on en a
befoin, avec un peu d'eau pure ou d'eau gom-
mée, fi elles ne font pas afiez chargéesde gomme.

Quelques peintres comme on l'a dit, ébau-
chent & finiflent les chairs en pointillant d'au-
tres en failint des hachures croifées d'autre.
enfin ébauchent en couchant leurs teintes à pis-.
comme lorlqu'on lave à l'encre de la Chine, &
ils terminent en les liant enfemble au moyen
d'un pointillé léger ce dernier procédé eft le
plus favantSi le plus fpirituel.

On commence les chairs, en ébauchant les
nuflejd'ombreavec les tons propres de la figure
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que l'on peint, 8c la teinte particulière de cha-
cuncde tea parties puis on prépare lei teintes

I

colorées qui font dans la lumière.
Lorfcju'onébauche au pointillé il faut que les

premiers points Coient larges & féparés les uns
des autre» un termine en les liant cnfemble par
d'autres points plus fins & plus légers.

Si l'on ébauche par le procédé de l'aquarelle
ou lavis, il eft efismiel de bien fentir ce que Ton
va faire, avant de pofer la couche qui doit l'ex-
primer car fi le ton n'eft pas convenable ou fi
la teinte cft trop forte, alors obligé de l'effacer,
on n'tft pas toujours fur de lui donner le même
e tprit. Pour éviter cet inconvénient, &: celui i|ui
îvtulteroit d'une trop grande quantité de liqueur
dans le pinceau,on eflaye la teinte fur un mor-
ceau de papier à côté de l'ivoire fur lequel on
peint air.fi l'on juge à la fois l'effet de la teinte,
& on décharge le pinceau du fuperflu d'eau &
de couleur dont il c ft chargé.

AlVgard des draperies, des acceflbires& des
fonds, il cft ditiisilede prévenir l'expérience par
sies préceptes cat les moyensà employerdevant
ê reaufïï variés que les objets qu'on fe propois
d'imiter, les effais que l'on fait foi même font
les meilleurs confeils qu'on puifle prendre. Ce-
pendant, on peut dire en général que la prépara-
tion d'un objet duit être du ton de fes demi-
teintes, auquel on ajoute les touches claires du
côté dts lumières, & les touches obi cures du
côté de l'ombre. Pour les objets d'une certaine
étendue il faut préparerles teintes dont on a
befoin puis on ébauche avec un pinceau un peu
large, & lurEt'amraentchargé de couleur. Il fautt
attendre que les premières teintes foient ftches
avant d'en remettre de nouvelles ce qu'on cft
obligéde faire lorsqu'elles ne couvrent pas artei.
On termine en échauffantde lumières les parties
faillantes, & en donnant dans les ombres des
touches vigoureufes pour faire fentir le* renfon-
cement les plus obfsurs.

Ce que nous allons ajouter fur les couleurs
dont quelques artiftes font ufage pourles tein-
tes des carnations, fera utile, dans les com-
mencement aux perronnes qui ayant feule-
ment la pratique du deffin veulent peindre en
miniature fins avoir le fecours d'un maltre
mais bientôt elles devront faire fuccéder leur
propre expérience à ces principes qui ont nécef-
fairetnent beaucoupd'arbitraire. C'eft à la na-
ture bien vue à indiquer elle-mfme par quel
choix 8e quel mélange de couleurs elle doit
être rendue.

Demi-teintes du carnations. Outre-mer &
er.cre de la Chine.

Ombres des carnations. Carmin verd de
ydUe & terre d'Italit brâléi.

1 Touekts vigoureufes des carnations. Carmin
mété avec le biftre & terre d'Italie brûlée:,
ou carmin, verd de veflie, pierre de fiel /&.
encre de la Chine.

Lumiirts. L'ivoire eft réfervé pour exprî.
mer les lumières. Les détails qui peuvent fe
trouverdani les parties lumineules fe font avecles couleurs des demi-teintes mais plus oumoins aftoiblies. On ne met du blanc que pur,& en le réferve pour un point à la partie la
plus avancée du nez, un point à la prunellede 1 ai! encore cet ufage ne doit-il pas être
regardé comme général. On y recours,quand
la nature ou le refte des travaux l'indique.

Certains artiftes ébauchent les têtes de fem-
ma avec de l'outre-mer, & reviennent fur
cette ébauche avec des tons de chair. Lorf.
qu'on fiJW ce procédé on fait une teinte avecl'encre de la Chine & l'outre-met on com-
mence par deliner tous les traits avec cetteteinte, qu'on employe aufli pour ébaucher tou-
tes les marte», ayant l'attention de les tenir
plus légèrea dans tes demi-teintes & plus for-
ces dans les ombres. On couche largement &
uniment ces maires, & lorfquo la tête eft ainft
ébauchée on met les tons dechair, qui font
compotës de carmin & de gomme gutte.

Les lèvre f dans la partie obfcure ont été
ébauchées avec la teinte de toutes les malfes.
On en ibauche la partie éclairée avec du ver.millon, fur lequel on revient avec du carmin.
La partie ombrée, qui cft déjl ébauchée, lé co-lore avec le carmiu & la terred'Italie brûlée.
Les touches de la bouche fe mettent enfuiie
avec du carmin pur ou mêlé de verd de veflie.

Les cheveux s'ébauchent à l'encre de la
Chine. On revient enfuite avec dqs tons d'en-
cre de la Chine mêlés d'un peu de blanc pour
les lumières & dt biftre pour les ombres.

On peut encore ébaucher d'une autre ma-
nière. On établit le trait avec du carmin mêlé
d encre de la Chine on ébaucha toute la tore
avec cette teinte que l'on tient fort légère dans
les parties où la lumière gliffb & fur lefquel-
les on fe réferve de revenir aveo des demi-
teintes d'outre-mer & d'encre de la Chine.
Quand les demi-teinte.font verditres, on mêle
loutre-mer avec la gomme-gutto on revient
fur les traits avec l'encre de la Chine mêlée de
terre d'Italie. Ce ton eft bon pour ébaucher lea
prunelles..

Les tons trop violeta fe rompent avec les
rouges les rouges avec les violets ceux de
brique avec des bleuâtres.

LoiTque les ombres font ébauchées rouget-
tres, on revient avec des tranfparens d'encre
de la. Chine & d'outre-mer, ou de verd do
vefTie, ou de bittre, fuiva.ru le ton que l'on
veut donner.



Quand on emploi* ces couleun comme gla-
cil, on ne les mCiange pas, afin que le ton
de delrou. s'apperçoive à travers la couleur
dont on a glacé.

Lei fonds s'ébauchent autrement que les
chairs. On met du blanc ou de l'ochre dans
toutes les teintes on couche à plat le premier
ton lui donnant aflei d'epaifleur pnur qu'il
couvre l'ivoire on revient ent'uire avec des cou-leurs tranfoarente*. Lebleu de PruiTe le brun-
rouge mâles de blanc forment un ton grisâtre
avec plus de brun rouge, on obtient un ton
plus coloré. Si l'on veut qu'il roit jaunitre,
on employe de l'ochre au lieu de blanc fi l'on
• des niions pour aimer mieux qu'il l'oit ver-dâ.re, on diminue la dofe du brun-rouge &
l'on augmente celle du bku de Prufle & «lu
jaune. ^}

Comme les procédai ront tr^s varies dans la
miniature n-us avons cru devoir indiquer ceux
de plufieurs artiftes c'ccoic le moyen de rendre
cet article plus utile aux perionnes qui n'ont
pas encore «.'expérience en variant leur.1, eflais,
elles Ce feront plus promptement une pratique
qui leur fera propre.

ExwcATiON de la planche de la peinture
en miniature

Fig. i a, 3. Différentes palette. d'ivoire.
fig. 4, 5. Petits godets l'un de fayence ou

de porcelaine, l'autre d'ivoire pour mettre 1«*
couleurs. Les «.ouleurs sèches & en poudre fe
mettent dans lei boè'tes ou goders d'ivoire les
couleurs détrempées à l'eau dans ceux de
fayence. Cet pc.itc boëtes & godets fe ren-
ferment dans une bcëte d'ivoire ou de quelque
autre matière.

tig. 6. Différentes fortes de pinceaux.
Fij, 7, 8 & 9. Différente* forte* de cou-

teaux pour broyer les couleur*.
Fig. 10. Forme d'une ralette fort épaifle

dans laquelle font creufes différens trous pour
contenir lis couleurs. Le plus grand nombre
des peintres en mini Hure ne font ufage que de
palettes plates q.ii ne différent de celle des
peintres à l'huile que par la (ubftance & la
proportion.

Fig. 11. Loupe: on peut les avoir dans la
forme que l'on préfère. L'ufage en eft fouvrnt
très-utile aux artiites qui travaillent en petit,
mais ils ne doivent pas en abufer.

Fig. il. Pierre ou glace à broyer les cou-
leurs. Si c'eft une glace, elle ne doit pas être
polie.

Fig. 13. Boëte ou étui d'ivoire peur mettre
les petits pou à couleur.

Fig. 14. Boëte qui fert à renfermer tous les
ultenfile* du peintre, & qui lui eft néceflaire

quand ti va donner féance hors do fon atte-
lier.

tig. iy. Pierre-ponce.

M I N I U M. ( lubft. mafe. ) Cette couleur,
ayant le même priicipe que les maliicots, ales mîmes dangers. C'eft une préparation de
plomb d'un rouge trè.-vif, tirant un peu furie
jaune.

Voici la manière de faire cette couleur. On
prend de la cérufe, c'eft-à-dire du blanc de
plomb diflbut par le vinaigre. On la met dans
un fourneau de réverbère de manière que la
flamnte puifle rouler fur elle on donne d'a-
bord un feu modéré pendant quelque temps;enluite on l'augmente tout d'un coup, lorlque
la céruiè eft changée en une poudre grife, &

on donne un degré de feu qui foit prêt à faire
fondre la chaux de plemb. Pendant cette opé-ration, on la remue fan. ctfle & lortqu'elle
eft devenue d'un beau rouge on la retire.
Dans cette opération c'eft la flamme qui donne
à h chaux cette oe'.le couleur rouge, & cottechaux augmente confidérahicmcnt de poid,.

Ure autre manière de faire Je minium c'eft
de faire fondre du plomb pour le convertir en
une chaux,ou poudre grile, qui le forme pet*,petuellement à là lurface. Lorlque le plomb eft
entièrement réduit en chaux, on écralé cettechaux fur des meules pour la réduire en unepoudre très-fine. On me- cette poudre dans unfourneau do réverbère, où on la rient pendant
trois ou quatre jour*, en ob<er<-ant de Ja re-muer fans cefle avec un crochet de fer, julqu'à
ce que la matière uit pris la couleur que l'on
demande. Il faut auili bien veilier à re point
donner un feu trop violent, qui feroit fondre
la matière & la mettroit en grumeaux. (An*tienne Encyclopédie. )

Il fuffit de lavoir que le minium n'eft quede la chaux de plomb torréhée, pour en con-clure que les peintres doivent le rejetter
malgré la vivacité de fa couleur. Onditqtielea
peintres Anglcis en font un gand i!*a.re mais,
comme le remarque l'aureur du Traite de lapeinture au paftel ce n'ett ni dans les ouvraeeade van Dyck ni dans ceux des maîtres dont
ils (avant connoîire &• admirer le merite qu'i!»
ont trouvé ce pernicieuxexemple.

MIXTION, (fubft. fc'm. ) CVfr ce que,'
par inadvertance, nous avons nul- à- propos.
ap| elle mélange dans le Uiâjon' aire théorique.
Au refte nom n'avons péché que contre l'ulngc
des atteliers; car ce que les graveurs appellent
mixtion, eft en effet un mélange de fujf &
d'huile donc ils fe fervent pour couvrir les
grandes parties qui ont été afièz mordues parf'eau-forte, avant de continuer à faire mordre

1 celle* qui doivent être creu fée* plus profondé-
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ment. Voye» a l'article Gravure <l teau-ftm
comment fe fait & s'employe la mixtion,

M O D E L E R. ( v. ad.) Voyez l'article
SCULPTURE.

MOLETTE. (fubft. fém.) Ceft uncaillou,
ou une pierre de marbre, de porphyre, o-t d'au-
tre fubftance dure de figure conique ou à-
peu-près conique, dont le plan eft circulaire,
& dont la bâte eit plane & très-Hue. La mo.
lette fert à broyer les couleurs fur une autre
pierre dure, qui de quelque fubftance qu'elle
toit, fc nomme ordinairement dans les atte-
lisrs porphyre, d'où eft venu le verbe por-
yhyrijer pour exprimer l'opération de broyer
tes couleurs fur la pierre & fbus la molette.
La racine de ce dernier mot eft mola, moule,
parce que la molette, ou petite meule, écrale
Si bvove les couleurs, comme la meuleécrale
& broyé le grain. Les Italiens 1'appellenc ma-
ri/.1 e//e.

MONNOYAGE*( fubft. marc. ) Ce mot
exprime !a pratique de toutes les opérations
fucceflives q.ii font nécefraires à la fabrication
des monnoiev. Les dift'-rens degrés par lelqueh
pafle la matière pour devenir monnaie peuvent
être réduits à cinq. La iv,nre du métal le la-
minoir, c'cO-à-dirc le pail'igc du métal.emre
de.x cylindres d'acier pour c>re réduit en la-

n»s:; la r'tduôion de la,lainc à la forme qu'il
doit avoir & c,u'il reçoit de l'inftrument
nommé coupoir la marque fur tranche &
entin l'imprcllinn du type. Nous ne comptons
pis au nomb-e e Ai ces opérations cclic da la
gravure des coins, parce qu'elle fc fait à part
&: parce que d'ailleurs elle tient à l'art tandis
que les aimes font purement m:car.iqi.cv mais
e'eit elle qui donne le caractère de monnoie
aux pièces frappées. Avant qu'elle» aient reçu
c-3 ciraclère par l'empreinte de la ma:rice, cihsS
ne l'ont point encore des monnaies; elles ne font
que des de quelque matât qu'ellesquedes fiions, de quelque métal qu'elles
loicnr. Nous avons conjecture, à l'article Ma-
trice > que ce mor vient da latin flare. G'ell
ce que parait confirmer l'inferipthin conçue en
einq lettres qui a été expliquée par tes anti-
quaire1. &: qui exprime le (ei/ico de, officiers
monétaires. A. A. A. F. F. Aura. JEe. Ar-
gento. Flando. Fenu:ido. ( Artide de M. Du-
nriER.)

MORDRE. ( v. aîl. ) Faire morde une
flanche à l'eau forte. Voyez furcerte opérat;on
l'article GRAVURE à Veau forte. Si des parties
délicates d'une pianche n'ont pa* été affei mor-
dues il n'y a d'autre remède que de les ren-
trer au burin. Mais fi l'on fouhaite que des
tailles larges Se dqà paiVabicment profondes t .f

Client encore plut creufées on peut les remet-
tre à l'eau-forte par te moyen luivant. On dé-
graiife parfaitementle cuivre avec de le mie de
pain ou avec da blanc d'Efpagne on le remet
au vernis ayant loin d'en tenir ta couche fort
mince. Le mieux, pour y parvenir, oit de ne
frotter avec la boulo de vernit que le. endroits
qui ne doivent pas être mordus de nouveau
& en érendant enl'uite ce vernisavec la tapette,
on tira sûr que la couche aura très peu d'é-
paiilcur aux endroits qu'on veut faire mordre
une féconde fois. Ce ton veut obtenir par ce
moyen & ce qu'en effet on obtient ordinaire-
ment s'eft qu'il n'entre pas de vernis dans
les tailles qu'on veut rcnir.ue à l'eau-forte, &
qu'elles pu i (font être par conféquent atteinte*
par cet acide. On «puvre enfuite de mixtion,
ou de vernis deAÉimre mêlé de noir de fu-
mée, tous les travaux qui doivent refter dans
l'état où ils font} on fait amour du cuiv re la
bordure de cire, & on met l'eau-forie. Pour
entendre ce croccJé il faut relire l'article
GRAVURE à l eau- forte.

La manière h plus certaine de fe bien aflu-

rer qu'il n'entrera pas do vernis dans les tailles
qu'on veut remettre à l'eau-forte, c'eft de les
tenir pleines de blsno d'Etpagne. Il faudra
donc, après avoir dôgraiflc la planche, la cou-
vr r de bianc d'Eipjgne broyé bien fin & dé-

trempe dans l'eau. On le fêta entrer le plus
qu'on pourra dans les tailles on le laiflera
fteher, it on efluyera la furface du cuivre le
plus légèrement qu'il fera pofilble avec la
partie charnue de la paume de la main. Si le
i'uccès n'ell pas toujours infaillible au moins
il fera fréquent. Au refte à moins qu'il ru
i'agifle de parties qui exigent un fentimer;»
d'eat.-for.c on aura auîïi-tât fait de reprendie
le travail au burin.

MOS AI Q U E. ( Tuba. Km. ) Les anciens
appellent cetie forio de peinture opus mujï'
vum. C'eft un affemblage de petites pierres,
de cailloux, de petits morceaux de marbres de
d frercmes couleurs, artjftement incriiAc^dans
un enduit de mortier Irais & arranges de
manière à représenter des objets avec les cou.
leurs qui leur t'ont propres au défaut de
pierres naturelles pour certaines couleurs, on
fa lert de pierres artificielles, cuft -à dire,
de morceaux de verre colorés au feu. Les voû-
tes de l'églife de Saint-l'ierre de Rome font
peintes de cette manière.

Quoique ce travail demande un peu de feien-
c<5 dans la peinture, il eft cependant facile de
juger que ton exécution 'eft plutôt un ouvrage
de patience que d'arr. 11 faut, avant de com-
mencer, avoir tous Ips doilins au net de la
grandeur do l'ouvrage qu'on te propote c'eft-

fdire, des cartons coume pour la frelque,
aveu



«rée un tableau peint Toit en petit ,< foit en
grand pour ïfervh1 dé modèle.

On rangechfultepar ordre, dans des paniers
ou boè'tes plates, toutes les petites pierres de
chaque teinté ou nuance d'une môme cou-leur, 6f chacune de ces pierres doit avoir un*;
furfcce plate & unie} c'eft celle qui.^oit Ê;re
expofôe,i la vue. Le* autres cotés feront un
peu moins larges & un peu raboteux, afinn
que, le mortfcrdans lequélélfea feront incruf-
tée» ait prifô fur eux. Il ne faut pas que la fur-
fico plate & unie (bit polie ni luifanre. Elle
r.ilichiroit la lumière trop vivement, & em.
pêcherait d'en voir la couleur. Plus- les pierres
font pet tes, plus l'ouvrage eft délicat; mais
le travait augmente à proportion, & l'exécu-
don en devient plus longue. JI n'eft pas né-
celfaire que toutes les pierres fuient de môme
figure. Il fuffit qu'elles puhTent s'adaptcrexac-
tèment les une* auprès des autres, de manière
qu'elles ne laiftent pas entr'elles de vuide tropfenfiblc. Il faut que l'ouvrage préfcnte 2a fur-
face la plus unie & la plus égale qu'il fera
poffible de manière qu'une pierre ne toit pasplus l'aillante que l'autre. On commence parfaire fur le mur un premier ensuit, comme
celui de la peinture à frefque. Lorfqu'il eh
fec on mouille un peu la place, fur laquelle
on doit travailler, & l'on y pôle le deflln
ou on l'y marque par des cartons de même
grandeur, comme à la frefque. On met en-luite du mortier fait de chaux de pierre
dure, ou de tuiles ou de briques pilées & ta.
mifées. Quelques-uns y ajoutent de l'eau gom-
snéc avec de la gomme adragant & des blancs
d'oeuf battus. Ce mortier doit être fin & mis
d'une épaifleur égale fur chaque petite place,
fans parte le trait du delfin car il faut le
onferver & placer les peties pierres fuivant
les couleurs, en les trempant dans le même
moriier, mais plus clair & plus liquide, qu'on
doit .avoir auprès de foi dans une auge oujatte de bois.

Quand on a couvert de pierres un petit ef- '•

pace, il faut les battre ave; une règle épaifte
& force,,pour les drefler & Un enfoncer éga-

'1lement à-peu-près comme les carreleurs font
quand ils carrelent. Il faut avoir foin défaire
cette opération pendant que te mortier eft
encore tout frais; autrement la liaifon fe rom-
proit, & les petites pierres ï'e détacheroiç.nt
du mortier.

Si fon avoit quelque partie délicate aAr;e,
comme une tû o une main ou autre cfiofbu
femblable on pousjoît avoir le trait de cesparties fait î l'encre fur du papier fin & huilé.,
«fin qu'en l'appliquant fur l'ouvrage tbift'frai*
on connût fi le deflln n'en feroit pus' al-
téti\ car on verroît l'ouvrage fait au travers
4u papier huilé 8c s'ily atroit quelques du*

fautt on pourroit les corriger avant que le
tout (dt bien fcs.

Si le mortier déborde un peu entre les joints
des pierres qu'il faut rapprocher le plus qu'il
eft polfible on leracilîo avec la petite trudla
qui fert dans tout ce travail mais comme les
pierres fe barbouillenttoujours un peu dç mor-tier, & principalement en les dreffant avec 1*
règle, lorfque tout fera bien fec, os enlèvera
ce mortier le plua proprement qu'on pourra
avec un couteau ou une ratiflbire enfin, on f'io:-
tera l'ouvrage avec un morceau de bois tendre
& du table fin délayé dans de l'eau. On lavera
enfuita l'ouvrage avec de l'eau pure comme
on fait aux carreaux des appartemens ce qu'un
appelle déc roter.

aLorfriue l'ouvrage eft fini, fi l'on a quelques
changemans à faire on abat jufqu'au premier
enduit leulement, & on remplace par di mor-tier & d'autres petite. pierre* l'ouvrage dé-
moli &. enlevé.

Pour dorer, dans cette efpcce de peinture
foit pour le fond du uMcau tbic dans la or-
niîtnenv ou dans les d-aperies, on prend des
morceaux de verre non colores. On mouille
un caré, arec de l'eau de gomme puis on
y applique nue feuille d'or. On pofe après cela
le morceau de verre fur une pnlle de fer, &
cett*! pelle à l'entréed'un fourneau après l'avoir
couvert de quelqu'autrc morceau de verre con-
cave. On laifle ainfi la pelle, jufqu'à ce que
le morceau de verre où l'or eft appliqué foie
devenu roi •re & l'or y demeure fi bien ap-pliqué, qu'il ne s'en dnache plus. On applique
fur le mortier la furfacc dorée. Ces petits mor-
ceaux de verre doivent êtra de la même gran-deur que les autres pierrei colorées. Mais pour

décroter ces pièces de verre il faut feulement
les ratifl" proprement avec un couteau & les
laver enfuite car le fable le phn fia terni-
toit la furface du verre, & le brillant de l'or
i ne paroltroit plus au travers.

Pour que ces morceauxde verre coloré tiennent'< bien au mortier, il faut que charjue morceau aie
au moins feize ou dix-huit lignes <J*cp;.i(Feur ondégroffit les furfaces qui doivent toucher aumortier, pour.leur otor le poli qui les em-

p,âche,de le happer.
II faut faire faire cci morceaux de verraexprès; pour cet effet, on va dans une verrerie i

& qu,aid lo ,yerre eft diflrtbué dans les difte-I rehs creufetii, on y met la coalour propre lui
donner les difForences teintes que l'on dcfii-e.
On commence par la plus claire & l'on aug-

i monte toujours (iifqu'à la plus foncée. Quand
le verre eft cuit dans fa perfedien, on pren,d
avec de grandes cuiller. le verre tout rouge,

· & on en fait des tas fur un marbre poli &
i chaud, ou fur une plaque de cuivre & onappliqua ces tas avec un autre marbre »\À[



poli, jufqu'a ce qu'il ale l'épalfieur dent Bout c

avons parlé. Alors on le coupe-auflitot par f
morceaux de différentes figures & grandeurs f
fuivant le befoin & l'ufage qu'on le proporc c
d'en faire. On conferve ces morceaux dans des i
bottes par teintes léparées. On doit obferver |
la même chofe pour toutes les pecita pierres c

eu morceaux de marbre, 8e de cailloux, de c

diftrentef couleurs & grandeurs. Il n'eft pu
précifëmentnéceffaire de faire du beau verre |
pour cet ufage, il dit ce que foit desefpèces i
d'émaux imparfaits compotes de fable ee de
quelques métaux, ou minéraux fendus enfem-
ble.

Cette efpèee de peinture doit durer autaat
que le mur fur lequel elle eft faite, fiuis
aucune altération de couleurs & l'on en voit
quelques morceaux très-turions auffi beaux
& auflî frais que quand ils ont été faits-, mai*

on ne t'en fert ordinairement que dans les
grands ouvrages qui doivent être placés loin
de la vue. On en a cependant fait quel ues
petits ouvrages comme des tables, où l'on
admire la délicateffe & la patience. Suppl.des
hlém. de tdc. T. IX.

Outre la mofaïquequi ne fut d'abord qu'un
afîemblage de petits morceaux de différentes
couleurs pour former une certaine variété,
& quelques rinceaux ou autres urnemens, des
peintres s'avisèrent dans la fuite, d'enrichir
cette efpèce de peinture, par des repréfentatiotic
de figures humaines d'animaux &. de fleurs

t& même des traita hiftoriques. Un des plus
beaux ouvrages en ce genre, eft le pave de
l'églife cathédrale de Sienne, où l'on voit le
facrifice d'Abrahamrepréfenté. Il fut commencé
car un peintre nomme Duccio & achevé par
t>ominique Btccafumi. Il eft compofé de trois'
fortes de marbres l'un très- blanc l'autre d'un
gris un peu obfcur, & le troifième noir. Le
premier fert pour les rehauts Si les fortes lu-
mières le fécond Four les demi-teintes, & le
troifième, pour les ombres. Il va des traits &
des hachures remplis de marbre noir ou de
maftic, pour réunir les paffagesdes clairs aux
demi-teintes & de-li aux bcuns. Le grand-
duc Came de Médici. ayant découvert vers l'an
ij6j, dans les montagnes de Pittra fan&a,

1

une carrière de marbres de beaucoup de cou-
leurs, donna occafion aux peintru de ton tems
d'exercer leurs talens dans cette efpèce de pein.
ture. Les duc. de Florence ont depuis fait em-
bellir leurl chapelles & leurs palais de cet
fortes dcmatbres, & l'on en a fait dea table.
& des cabinets très-curieux le roi de France
en a un grand nombre.

Vafari dit qu'on voyoit autrefois,au portique
de Saint-Pierre de Rome, une table de por-
phyre incruftée de beaucoup de pierres fines
qui, par leur arrangement, repréfentpient une

cage. PHne parie d'un oifeau fi bien reprè-
fente par différens morceaux de marbre fur le
pave dont il fait la defeription qu'il ftmbloit
que ce fût un véritable oifeau qui eût bu dans
un vafe peint de la mêmemanière fte/tacéa*
près de ui. Certains peuples de l'Amérique

r

pria.se ui.Cernln.peupl." a. l'eawpôfée
i ont inventé une manière de mofàîque eompoBe
i de plumes d'oifeaux anemblées par filets. On
i voit dans 1e tréfor de la Swta-Ctf*, quatre
> portraits de mofaïque de plumes, (Article et
i M. Wa riifr,
· MOUFFLE. (fubft.fem.) Partie eflentiellc

du fourneau d'eflai ou de coupelle. On en
t parle ici parce qu'elle eft néceflaire aux pein-
t tres en émail. On ne peut en donner une meiU
t leure idée, que celle d'un petit four mobile,
c dont le fol & la voûte font en tout d'une
s feule pièce, ou du moins chacun d'unepièce.
s Sa forme eft ordinairement celle d'un demi-
n cylindre creuxferme par l'un de fes bouts
s & ouvert par l'autre, qui eft formé par une
n table trèf-mincede terre cuite & qui eftdeF-
t tinéàêtre chauffé par le dehors; c'eft-à-dire,

à concevoir la chaleur qu'on veut exciter dans
n foa fein par l'application d'une foible chaleur
s extérieure. La porte de ce petit four, qui eft

très-confidérable par rapport à fa capacité, &
s qui n'eft autre chofe que le bout entièrement
r ouvert du demi-cylindre s'ajufteexactementà
s une porte de pareille grandeur ou à-peu-près

pratiquée à ce deflein dant la face antérieure
s du foumeaud'efrai.
e
e MOULE. ( fubft. mafc. ) On appelle ainfi
é un infiniment deftiné à recevoir une matière
,r fufibleou flexible, & à y donner la formeque
is' l'on veut lui faire prendre. Nous ne confidé-
n rons ici les moules que par rapport 1 la fculp-
e ture. Le mouk dans cet art, eft deftiné à
i- prendre la forme du modéle qu'a compofé l'ar-
e tifte & à la donner (bit a du plâtre liquide
!c foit i du métal mis en fufion. Peur le premier
e ufage, le moule eft de plâtre pour le fécond,
x il ott d'une mixtionqu'on nommepotée. Voyez
I- ce qui en eft dit à l'article Fontt.
n

MOULER. (v. au.) Le meilleurplâttedont
i- on puiffe Ce fervir à Paris, pour mouler eft
is celui des carrières de Montmartre.On le prend
i- en pierre. cuites, & tel qu'il fort du four-
i- neau;on le bat on le pane au tamis de foie,
sa & on le délaye dans l'eau plus ou moins, fui-
es rant 1a fluidité qu'on vcu^lui donner.
;e Il faut, avant de l'employer, avoir difpofë

le modèle ou la figure à recevoir le moule.
le Si ce n'eft au'une médaille ou un ornement
r- de bas-relief qu'on veut mouler, on fe con-
es tente d'en imbiber toutes les parties avec un
te pinceau & de l'huile puie en jette deflus le
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•lâtre, qui en reçoit exa&ement l'empreinte« qui forme ce qu'on appelle un moule.
Mai. fi c'eft une figure de rode boS'o

9il faut prendre d'autre* précautions. On
commence par le bu de fa figure, 9 qu'on
feyét de plufienr* pièces & par affiles comme
depuis tea pied» jufqu'aux genoux, félon néan-
moins la grandeur du modèle; car quand les
pièces tout trop grandes, le plâtre fe tour-
mente. Après cette attife un en faitune autre
au-deffus, dont les pièces font toujours pro-portionnées à la figure; & fon continue ainfi
jufqu'au haut des épaules fur lefquelleson fait
fa dernière aflifèqui comprendla tête.

Il eft à remarquer que fi rien, une figure
nue, & dont les pièces qui forment le moule,
étant aflei grandes, putnent le dépouilleraifé-
ment, elles n'ont pas befoind'être recouvertes
d'une chape nuis u ce font des figures drap-
pées ou aeeompagnées d'ornementqui deman-
dent de la fujétion & qui pour être dé-
pouillées avec plus de facilité obligent à faire
quantité de petites pièces il faut alors faire de
crandes chapes c'eft-i-dire revêtir l'aflem-
blagc de ces petite. pièces d'une grande enve-
loppe de plâtre qui feule les réuni (Te toutes
on nulle tant les grande! que les petites pièces
par-deflus, & dans les joints, afin qu'elles net'attachent, ni les unes aux autres, ni toutes
à la chape qui les contient.

On difpole les grandes pièces ou chapes de
façon que chacune d'elles renferme plufieurs
petites pièces, auxquelleson attache de perits
anneaux de fer qui aident à les dépouiller plus
facilement & a les contenirdans les chapes,
par le moyen de petites cordes ou ficelles qu'on
attache aux anneaux & qu'on paHe dans les
chapes. On marque aufli les grandes & les pe-
tites pièces par des chiffres par des lettres &
avecdei entailles pour les reconnoltre & pour
les mieux aflembler.

Quand le creux ou moule de plâtre eft fait
en le hifle repofer, & lorrqu'il en fec, on enimbibe toutes les parties avec de l'huile. On les
f aflemble les unes & les autres chacune en fa
place puis on couvre le moule de ira chape &
on y jette le plâtre d'une confiftance aiTes li-ulde pour qu'il puifle .'introduiredans les par-
ties les plus délicates du moule ce a quoil'on
peut aider en balançant un peu le moule aprèsi avoir jette à diferétion une certaine quantitéi plâtre» on achéve de le remplir, & on le
laifte repofer. Quand le plâtre en feç on ôte
la chape, & tputes 1er parties du moule l'une
après l'autre & l'on découvre la figure mou-lée. ( Ancienne Encyclopédie. ) Voyei i l'arti-
cle Fontb, ce qui eft dit du moulede plâtre.
Voyet aufli la partie de l'article Scuifturb
ou font expliquées les planchesqui concernentlei mouleur* in pl4tr*. i faute réelle.

MUHlIE. ( fubft. fém. ) On appelle momies
ou mumiej les corps embaumés par les anciens
Egyptiens: la mumie des artiftes, en Italien
mumia n'eft autre chofe que le baume des
momies; c'eft-à-dire le mélange d'aromates« de chairs tiré des anciennes momie»..

Cette couleur eft vigottreufe & très-légère.
Sa nature eft réfineufe & elle refte en quel-
que forte, gluante après avoir été broyée. En
lui donnant peu d'épaiiTeur elle eft propre àglacer dans un ouvrage fini, les ombres qu'on
veut rendre vigoureufes employée plus épaifTe,
elle peut fervir mieux qu aucune autre à
donner les touches vigoureufesqui imitant les
grands enfoncement & les trous qu'offre '.a na-
ture.

La mumie sèche très-difficilement on peutmême dire qu'elle ne sèche prefque jamais, A
elle eft employée avec l'huile fimple. Il faut
donc, en hiver, la broyer avec de l'huile
graire pure en été on peut mêler à l'huile
grafTe un peu d'huile de noix ou d'oeillet mais
lorfqu'on veut l'employeraux glacis, il faut, enquelque faifon que ce (bit la broyer unique-
ment à l'huile gralTe.

Nous avons remarqué que cette couleurfouf-
fr»_ difficilement le mélange de toute autre a
moins que ce ne foit tout au plus de la laque.
(.Article de M. Robis.)

» Il ne faut pas croire, dit M. Valmont de
» Bomare que les momies du commercefoient
» véritablement tirées des tombeaux des an-
» ciens Egyptiens celles-là font trop rares, Se
» on ne les garde guère que par curiofm'.
» Celles que les droguifies tirent. du Levant,
» viennent des cadavres de Jivcrfes perfonnes
» que les Juifs ou les Chrétiens embaument,
» après les avoir vuidées avec des aromates
» réftneux & le bitume de Judée ils mettent
» fécher au four ces cadavres a'nfi embaumés,
» jufqu'à ce qu'ils toient privés de toute hu-
» mi dite, «

MYOLOGIE( fubft. fém. ) Ceft ainfi qu'on
appelle la (cience des mufdes. Elle eit ablblu-
ment néceflaire au deflinateur. S'il ne connott
point les mufcles & leurs fondions, il rifquera
de ne pas les indiquer dans des aélions où il.
agiflbnt de les faire fentir lorCqu'ils ne doivent
pas fe montrer de changer leurs véritables fi-
tuations. La vue du modèle vivant ne ruffit pat
peur épargner ceserreurs. Un modèle fe lafle, Se
fes mufcles s*affaiffent il donne bien au com-
mencement de la pofe le degré de force que (e.
mufcles doivent avoir dans l'aftion qu'il repré-
fente mais cette force fe perd, dès qu'il eit fa-
tigué & le deflinateurqui ne retrouve plus fur
fon modele ce qti'U a marqué dans fa premieieeefquiffe droit t'étre trompe & en voulant fe
corriger, il fait une faute réelle.

Sf r r
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Nous n'expliquerons ici que deux plwches

]âemyologie & ces explications ne feront pas s
loin d'être fuffifantes pour les truites. Il fera n
bon qu'ils y joignent quelque bon écorche en
plâtre, tk qu'ils raflent es études en grr.nd pour t
les mufclea de la tête des mains & des pieds. e

Il faudra furtout avant d'étudierles planches J

de myolmie prendre une connoiflfenceexafte
de celles d'ottéologie & bien examinerd après j
elles un iquelettc naturel. Voyez l'article Os- 1

TÉOLOGIE.

En étudiantla myologie relativement aux arts
du deflin il faut penfer que de l'origine & de
l'infertinn du mufcle dépend la qualité de fon r

aélion. Quand il agit il tire toujoursdu côté de

fon principe, comme pour y joindre la partie à
t

laquelle il eft inféré. Ses deux extrémités font
nerveufes, fon milieu eft charnu j fes fibres fe (

refferrantdu côté de l'inferùon compofent un ]

fort tendon qui eft comme une corde fortement
t

attachée à l'us. Ces tendons paroiffent bien plus
dans les mufcles des extrémitésque dans ceux du

f

tronc.
Une règle générale touchant l'officédes muf-

des c'eft que toutes les fois que le mufcle fait
mouvoir un os & qu'il 1e tire fon côté, il ds>-

vient plas court, plus *clev«\ flus large, plu*
apparent parce qu'il fe -ramaffe dans fon milieu.
Au contraire,ïorfqne le mufcle laiffe aller l'os
qui efttiréd'un côtéoppofé fon ventre s'allonge
& s'étrécit. Ainfi le deflinateurdoit bien prendre
garde au ventre ou .milieudu mufcle tk le fou-
venir que le mouvement des mufcles fuit tou-
jour» l'ordre des fibres qui vont de l'origine à (

i'infertion.

PLANCHE PREMIERE.

Jiepièftntant un écorchi vu de face, d'après
Albixvs.

a. a. Les mufclesfrontaux
b. Le mufcle fupérieur de l'oreille.

c Lemufcle antérieur de l'oreille.
d. L'orbiculairedes paupierea.

e. Le inafTetier.
f. Le grand incifif.

g. Le petit zygomàtique.
h. Le grand sygoniatique.
I. Le triangulairedelà levre Inférieure,

k. Le quarréde la lèvre inférieure.'

1. Le maftoïde il vient du frernum & d'une
partie de la clavicule & va s'inférer àuse partie
de l?os de la. tempe. Il tire la tête & h baitfe enavant.

m. Le fternoyoide. Il vient du fternum & va
s s'inférer a l'os yoïde que le vulgaire- appellele
i morceau d'Adam.
I n. Le Sternum le brechet ou l'os de la poi-
r trine qi.e quelques uns divifent en 7 & d'autre*

en 4 ou j. Toutes ces divifions s'uniilcnt par
s

i'âge Se ne font à la fin qu'un feul os. Il eft

e toujours fans chair & ne peut être couvert que
s

de la peau de. là vient que l'on y voit parottre
le bout des c8tes qui y font appuyées, à moins
que la graifle n'en empêche, comme il arrive
aux femmes & aux jeunes hommes.

'Se
o. Portion du trapete. Voyez le développe-

n ment de ce mufcle dans la planche II.
? p. Deltoïde.Il vient d'une grande partie de la
à clavicule 8c de toute l'épine de l'omoplate &
l} va,par-deflus la jointure bras, finir i la partie
*e fupérieure & poftrrieurc de l'os du bras. Il élève
n le bras & eft compofé de plufieurs lobes qui fc
IC réunirent tous en un feul tendnn.
IS q. Le grand peftoral. Il prend fon origine de
u prefque tout le (rernmn, & de la fixirme, fep-

ti^me & quelquefoishuitième cô;es Il va finir
f~ A l'os du bra> entre le deltoïde & 1* biceps. Sa
it fonclion eft d'amener le bras vers l'eflomac.

r. Le biceps. Ce mufcle eft ainfi nommé parce
qu'il a deux têtes. Il vient de l'emboiture de l'o-
moplatede part & d'autre, & va s'inferer au°s commencementdu radius..Il fléchitl'avant bras.

re s. Le long extenfeur du coade.

u- t. Le court extenfeur du coude. le long ex-
u- ten'feur vient de l'omoplate & le court, de la
à partie fupérioure de l'os du bras. Tous deux ne

funr qu'un même tendon fort large, & vont s'in-
férer au coude. Ces deux mufcles n'ont qu'une
feule infcrtioU & font fort charnus à leur prin-
cipe. Ilsétendentle coude& l'avant-bras,comme

j leur nom l'exprime.
u. Le brachial. Il prend fbn origine au com-

mencement ou environ de l'os du bras y étant
fortement attaché, & va s'inférer pardeflbus
Jc biceps à la partie fupérieuredel'us du coude.
On ne voit ici qu'une partie de ce mufcle le
rofte eft recouvert par le biceps. Ils concourent
tous deux à fléchir Tavanf-bras. Il pft inutile aux
artiftes de chercher à refondre s'il y a un bra«
chial externeSt-vn brachial interne, ont comme
d'autres s'expriment un brachialantérieur & un
poftérieur ou bien fi ce n'eft qu'unemaffe de
cha'r attachée aux extenfeurs.

x. Le long Tupinateurdu rayon. ïl vient de la
partie inférieure du bras, 8c fe termine à la par-
tic inférieure du rayon. Il fcrt,, comme fon nom

ne Tindique, lé'ever !ebr«. Ce mufcle a'nfi que
•tie les autres de l'avant-bras n'efi jamais ,fi nprqtté

en que quand ta main, eft fermee ou qu'elleferre
quelque chofe avec force, Cet les roufclei du



dedansagifTent dans cette aflion avec violence P
& fe ramaflant au dedans du bras, pouTenc ceux «
qui font au dehors & les font paraître davantage. b
C'eftce qui n'arrive point dans les a&ions con- fi

traires dans lefcjueUes les doigts font étendus. q

y. Le rond pronateurdu rayon. Il vient de la
datôte interne de l'os du bras & va obliquement

s'inférer à la partie interne du rayon. Son nom t
marque qu'il tourne le rayon en bas Ton aftion
eft absolumentcontraire à celle du fupinatcur. 11

«. Le radial interne ou fléchiflbur fupé- trieur du carpe. Il vient de la tête interne de
tl'os du bras & va, mon ant obliquement par- a

deîTus l'os du rayon finir au premier os du in 'ta- j
carpequi foutient le pouce. Son aélion cil de fie-

cchir le poignet. ]
1

i. lelongpalma're vient de la tête internede t1
l'os du bras, & va dans la paume de la main Te 1c
diftribuer aux quatre doigts. Il tire l'on nom du tt
mot palma qui fignifie la paume de la main il <
fléchit les doigts au moyen des quatre tendons I

par lesquels il Ce termine. 1

i. Le flechifleur du pouce fun, nom fait con-
noïire fa fonction.

3. Extenfeurs du pouce. Cemufcle cft double
il natt vers le milieu de l'avant-bras, & va s'in-
férer obliquement aux jointures du pouce.

4. Le radial externe fon aftion en oppofeeà
celle du radial interne.

5. Le long extenfettr du pouce. Voyez 3.
6. Le ligamentannulaire externe.
7. Les digitationsdu grand dentelé. Ce mufcte

prend fon origine de toute la partie intérieure
de la bâte de l'omoplate & va tranfverfalement
•'Inféreraux huit côtes fupérieures quelquefois
même il va jufqu'à la neuvième. Il finit en forme
de doigts, comme on peut i'obferver. Ces fortes
de doigts ou de ferons qui le font nommerden-
telé, font au nombre de huit. Il fe joint au muf-
cle oblique par digira'ion; c'eft-à-dire, commedes doigts qui s'entreferrentles uns les autres.

8. Le mufcle droit du bas-ventre qui parolt à

travers l'aponévrofedu grand oblique. Il prend
fon origineà l'os pubis & va s'inférer à coté du
cartilage xiphoïde. Plufieurs penfent, au con-
traire, qu'il prend fon origine à côté du cartila-
ge xiphbïde & qu'il va s'inférer à l'os pubis. Ce
qui rend la premiereopinion plus vraifcmblable,
t'eft qu'il tire le corps en avanr,& qu'il le fou-
tientiorfqu'il eft penché en arrière ou qu'U.eft.
fur le dos. Toutes ces IminencosSe cavités que
nous voyons fur le ventre, depuis, le, fttr<vim
juftju'aii pênil, ne font donc pa*plufieursmi|fcl,e* t

diftérens j mais un feul divifé en,plufi«jursirvter-
fe'ftions qui font autant de ban dp» pourle fc-ni*.
fier à caufë ,dé lit longueur,. Ce mufcle s'étend; i
tout le long du ventre. Il eft diviië en, quatre

I

parties oc 1 ou vent en cinq par ae runes îmcr
(celions nervcule. lefquelles font autant de
bandes qui croitént la ligne blanche pour forti-
fier le mufcle à caufe de ta longueur. Si la figure
qu'on reprélcnre cft fvehe, il nefaut pas craindre
d'y fpécifier au-deflbus du nombril, une de ces
interférions puifqu'on peut niCme en ufer dela
forte dans les figures d'une inclure ordinaireSe
bien proportionnées. Mais il eft bon de ne la pas
marquer dans les figures auxquelles on j'Jge à
proposde donner une proportion courte, Ces in-
terférionsne font pas tout- à-fait également dif-
fames entre elles mais il y en a toujours trois
au-delfus dujumbri], & celle du milieu eft tou-
jours la plulÇrande.Quant à l'interledion qui
eft près du nombril le naturel n'eft pas toujours
le même. Certains fujets l'ont au miiieu du nom-
bril quelques uns un peu au-defT.is, d'autres
encore plus élevée. Les deux premièresconfor-
mations font celles qui fe remarquent le plus or-
dinairement dans les antiques. Cemufcle, airfi
fortifié par Ces inte feftions nerveufès,lert à re-
lever le corps 1 or (qu'il eft couché fur lé dos,
& à foureniv fon poids quand il panche en ar-
ricre. Les mufcles obliques lui prêtent fecours
en cette occafion. Mais l'aponévrufede l'oblique
c|ii' couvre ce mufcle eft fort mince, & les in-
terfecUons nerveufes en font tellement bandées

que la peau no les petit dérober à la vue. Ce
mufcle cft double & n'eft fépau d'avec Con com-
pagnonque par la ligne blanche.

9, L'cbltque. Il vient dela (ixiéme ou fepuéme
côte du thorax, joint le dentelé par digitation
& va s'inférer à la côte extÉrieure de l'os des
tles & do l'os pubis: il fe perd par un tender
fort étendu & fort mince à la ligne blanche. On
peut croire cependant que Ton origine cft en bas
& fon infertion en haut car il partage les fonc-
tions du droit & a la même action celle de tbu-
tenir le corps qui panehe en arrière, & de l'aider
à revenir en avant. Ilfert,ainfique le den.elé,
à la respiration. Ces deux mufeles fe font fentir
d'autant plus diftinAcment que le corps agit
avec plus de violence & fe porte davantage du
coté oppofé. Il fait, par cette a 61 ion étendre la
peau, qui en devient moins épaiffe mais le
contraire fe fait de l'autre côté car la peau ve-
nant à fe ramafTer ne laiflc voir les dentsde ers
mufcles que confufément, & elles ceflent même
abfolumentd'êtrcfenfiblesquand le corp» cft fort
penché cet effet eft encore plus remarquable
chet les vieillards, parce qu'ils ont la peau

'• moins adhéreote au mufcle. L'oblique couvre
tout le ventre mais il eft fi mince par-deO'us le

II mufele droit qu'il ne l'empêche point du tout
1 I de paraître. Ce mufcle droit eft encore trèi-évi-

1 dent même avec la peau.
10. Laligneblanche.C'eftainfiqu'onappelIe,

1 àcaufe de fa couleur une longue bande forte
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it.<~ -2 -6. < mJknerveufe,qui s'étend depuis le fternum jus-
qu'à l'os pubis.

x 1 Le ligament de Falope.
IX» Le couturier, vient de l'épine de l'os des

Iles & va s'inférer obliquement à la partie in-
térieure de l'os de la jambe. Il fait tourner la
jambe en dedans & l'amené fur l'autre lorf-
qu'on veut la croifer & la mettre dans une atti-
tude à- peu-près Cemblablc à celle des couturiers
ou tailleurs, de qui on lui a donné fon nom.

i|. Le triceps vient de l'os pubis & de l'o*
ifchtum & va s'inférerau dedans de l'os de la
cuiffe il fert à tourner la cuifle en dedans.

14. Le grêle vient de la partieJnférieurede
l'os pubis ileft large& délié à foUrigine, & va
ainiereravec le demi- nerveux &le demi -mem-
braneux au dedans de la jambe un peu au-
deflbus de l'article il ne fait en quelque forte
qu'une mafle avec ces deux mufcUs& le biceps,
& 11 a, comme eux & avec eux, la fonction de
fléchir la jambe.

15. Le droit vient de l'os des Iles, il s'étend
Je long de la cuifle entre les deux vaftes avec
Icfquels il finit en enveloppant la *otule d'un
fort tendon. Ce mufcle, avec les deux vaftes
fert à étendre la jambe. On fent au deflbus du
droit un mufclequ'il couvre & qu'on nomme le
crural. Celui-ci eft attaché.1 à l'o»de la cuifle
comme le brachiall'eft à l'os du bras. Il prend
fon origine entre les deux trocantcrt, & enve-
loppe la rotule, ne faifant qu'un tendon avec le
droit & les deux vaftes.

16. Le vafte externe vient du grand trocan-ter, & finit en embrafl'amle genoude fon tendon.
17. Vafte interne. Il prend l'on origine au

petit crocanter & va envelopper le genou avec
l'autre vafie & le droit. Lorsqu'une figure de-
bout repofe fur fa jambe on voit ordinairement
au-delfus du genou, certaines éminencesqui ne
font autre chofe que les rides & les replis des
tendons de ces trois muiclei joints avec la peau,9lelquels étant fortement attachés fur la rotule
remontent avec elle & font ces plis qui difpa-
roMTentaufliiotque le genou vient à fléchir, &
que la rotule defeend. La figuro qui porte le
nom d'Antinous & que, par corruption on ap-elle dans lesatteliersrAntin,ou même le Lan-
tin fait voir parfaitement ces différences dans
les deux genoux dont l'un eft tendu & l'autre
fléchit. La fon&ion des vaftes eft comme on
vient de le dire la même que celle du droit.

18. Le tendon du couturier.
19. Le tendon du grêle.
ao.aLejambierantérieurvient de la têteexté»

rleure* de l'os de la jambe appelle titia 8c vs
finir. par un gros tendonau grosos dumétacarpe
Il fléchit le pied & le dre sa haut.

41. L'extenfeur commun des orteils vient du
«lus haut de la jambe 8c fe coulani fous le
familier antérieur continue fou cheminentre

V
• cem.fcle &l'éperonnler,pour aller trouver Inone.ls que fon office eft détendre.

sa. Le fléchifleur des orteils.
» 2}. Le fléchifleurdu pouce.

14. Le jambier poftérieur.
î leV.' Lîgamenl *îui reti«n»ent les fléchifieurs d«

pied.
16.Portion d'un des jumeaux.

1 17. Le folaire vient d'entre les deux têtes del'os de la jambe, & avec le plantain & le. ju.
t meaux il va faire un même tendon qu'on ap.c pelle »« wrde, d'Achille. Son nom vient de cegu il eft feul, par oppofition aux jumeaux qui
> font au nombre de deux comme leur nom l'in-?"? ils ne ,f?nt pas ensemblefi larges que lefeul (olaire qu'ils receuvrent en partie? Sa Fonc-non, qU€ celle dM Jumeiux » efl Rendre

Je pied.
• !i8»L!.ganîeî18 qui retitnnent1« extenfeursdmpied & des doigts:

PLANCHE DEUXIÈME.
repréftntant un écorché vu par U dos. Sapri*~ttiNc~

a. a. Les mufcles occipitaux.
b. Le releveurde l'oreille.
c. Le (plenlus.
d. Le trapefe. Il prend fon originedu derrièrede la tête de toutes les vertèbres du col fe de.neuf épmes fupérieuresdes* vertèbres du dosils'infère tout le long de l'épine de l'omotlarejufqu'unpeu .u;deflou.de li cl.vicul. S?n «fe

ce eft de tirer 1 omoplate en arrière. Ses forme,varient parl'aaion d'autre» mufdes qu'il recou-vre tels que le n>lenius, le complexui& le rele-
veur propre.Le(pleniuS & le complexus viennes
de. vertèbres fupéneures du doi & ont leur in-fertion derrière ïa tête. II. «irent la tête enriere. Le releveur proprevient du haut du cou& defeend jufqu'à l'angle de l'omopl,iC'érf
d'elle qu'il eft releveur & c'eft de cet officequ'.l tire fon nom. Il contribue le plus i fcrm"
a Dente qui eft du col à l'épaule. Il cache auffi1. ^épineux qui natt de l.Pptrtle exterî, de U

baie de 1 omoplate qui fe remarque depuis l'an-gle ftipérieurfufqu'àï'épine il s'înferePà a p".
tie fupérieure & antérieure de l'os du bras IItire le brai en haut avec le deltoïde & remiitir«|«ÏÇ.vl,é fupérieure de l'omop, In r?^
pîne&laçAtefupérleiire.ne faitfouvent qu'un.maff. avec ladite épine Se une patrie du tripe,

e. Le fousépineux prend fon originede
la pï-

tie externe de la baie de l'omoplate, oui fer.,marque depuis l'épine jufqu'à iWle Inftri..»
*«Ml<fe.c.vl,éJfoL;ineuS,vî%&»I» part • ftipérieure8c extérieure de l'os du bn"!Il tire 1'0. du brai .n bu. IV" l'abbait'.ur pro-
treIca.JI"



On ne&urok trop étudierl'aftion 8c le mouve-

ment du trapèze & cie. autres mufclet dont noua
vtnoMdéparier. Il n'eft rien dans tout le corps
de phii difficile à bien faire que cette partie. Il
faut l'examiner «vec la plut grande attention 8e
fe.reflbu venir que c'eft-làqu'échouent lbuvent
les deflinateurs. La différence de leuri mouve-
wni fe voit trèt-bion lur le glldiateur mais il
fut encore étudier fur le naturel toutes les for-
mu que prennent cet mufcles, depuis l'aâion
du brasabbaifTé jurqu'à fon élévation.

f. Portion de rhomboïde qui tire fon origine
des vertebres, & k'infere a la We de l'omoplate.
Il la tire en arrière avec une partie du trapeze.
Quand ce mufcleagit, il fe confond avec la bafe
de l'omoplate & de deux éminences il n'en
ferme prefque qu'une feule. On voit cet effet fur
l'Hercule Fatnèfe & fur le gladiateur.

g. Le petit rond qui étant fortement attaché
au foufépineux ne fait avec lui qu'une même
marte & un même tendon.

h. Le grand rond.
1 Le deltoïde. Voye. planche I. p.
k. Le long extenfeur. Voyez planche I. s.
1. Le court extenfeur. Voyezplanche 1. 1.
m. Le brachial interne. Voyez planche I. u.
n. Le brachial externe.Voyez planche I. u.
o. Le long fupinateur du rayon. V. pl. I. x.
p. Le radial externe fert à élever le rayon.
q. Extenfeur des doigts.
r. Le long extenieurdu pouce.
t. Le court extenfeur du pouce.
t. Le cubital interne.
u. L'e» tendeurdu petit doigt.
x. Le cubital externe.
y. Le ligament annulaire externe.
1. Le grand derral ou le très-largo. Il prend

fon originede l'os facrum de l'os des îlei de
toutesTes vertèbres des lombes & de fix ou frpt
vertebres du thorax. Il eft fort dilaté, revêt tou-
tea les fauflescotos & la partie inférieuredes cinq
cotes vraies & inférieuresdu thorax. Il parte d'un
côté par deflui l'angle inférieur de l'omoplate

9où il t'attache en partant, & va trouver l'oi du
bru (e joignantavec l'abbaifleur propre. Com-
me l'origine de ce mufcle eft d'une fort grande
étendue, il eft fort épais fon infertion. U tire lé
bras en arrière 9e en bas obliquement,du cAté
de fon principe Inférieur. Il eft fi mince à fon
principequ'il n'empêche point du tout de parot-
tre ceux qui font au-deflbus ;maiavenanti fe ref-
ferrpr dans fon insertion, il forme une mafle de
chair qui couvre en partie le grand dentelé. Les
principaux mufcles par deflus lefquels il parte,

1font legrand dentelé dont nous venons de parier;
le facré le (aerolombaire & le demi-épineux

smufclesdont l'office eft oppofé à celui du droit
puifqu'ilstirent le corps en arrière & le foutien-
nent quand il eft penché en avant ils forment
eafemole ce qu'on appelle le table. Le faste fort

rde la partie poftérieurede l'os facrum& fe glirte
fous l'épineux jufqu'à la douzième vertebre du
dos. Le facrolombaire prend fon origine de la
Strtie poftérieure & fupérieure de l'os des Iles»

9des deux vertebres fupérieuresde l'os facrum
& regne le long de la racine des cotes. L'épi-
neux a la même origine que le facré 8c s'infer*
le long des épines du dos julqu'au cou. Il faut
obferycr que l'épineux & le facré font peu char-
nus à leurorigine & que le facrolombaire l'eft
beaucoup c'eft ce qui caufe une certaine cavité
fur l'os facrum Ue une éminence confidérableà
l'origine du facrolombaire. Les éminences quel'on voit ordinairementdepuis le facrolombaire
jufqu'à l'omoplate, ne font autre chofe que des
mufcles collés l'un fur l'autre & pouffes par les
faufles côtes ils dépendent obliquement & pref-
que du même fens que le facrolombaire.Le nom-
bre de ces éminencesn'eft pas toujourségal dans
tous les fu jets. Aux vieillards, il peut y en avoir
quatre mais aux jeunes gens jamais plus de
trois car la pente de l'omoplate en 6te une à
caufe de la graifle à moins que le btas ou l'o-
moplate ne foient extraordinairement élevfs
alors on en remarque cinq dans les vieillards.

La partie du grand dentelé que couvre legrand
dorfal contribue beaucoupà lui donner l'appa-
rence d'une épaifleur confidérable. Un peut nepoint s'arrêter à étudier fort particulièrement le
entelé poflérieur inférieur, & s'en tenir! ob-
ferverles maires. Il n'eft que d'une très- foible
épairteur il fert à la refjplration. Enfin l'oblique
interne contribue aufli aux formes du grand
dorfal.

i. Le grand oblique du bas ventre. Voyez pi.
I. 9.

». Le moyen feflier recouvertde l'aponevrors
iufofti* lata. Il vient de l'os des tles & va augrand trocanter avec le petit feflier. Le petit
reflier couché i coté du leçon d n'tft pas fort
néceflaire à obfervcr il paraît peu & efl recou-
vert par le grand feilier. Jl fuffic aux artifte* d'é-
tudier la mafle fans s'arrêter à des détailsanato-
miques indifférent! leur art.

). Grand feflier. Il vient de tout l'os facrum8c
de la partie latérale & poftrfrSuur*de l'oi des Iles
& va par des filets obliques s'inférer quatredoigts au deflbus du grand trocanter. Nousavonsdit qu'il couvroit U petit femer $11parte aufli
par-deflus une partie du moyen. Les trois fefllers
tendent la cuifle le ptemier eft appelle grand
eu égard à fon étendu* & fon volume la diffé-
rence des sciions de ce mufcle fe voit fur l'An-
tinous le Gladiateur l'Hercule 8e le Meléagre.

4. Le vafte externerecouvert iufa/cialata.
Voyez planche I> 16.

Le biceps. JI vient de l'os Ifchium & vas'inférer à la partie externe de la jambe. Il eft
charnu, & a deux têtes commecelui du bras.

6. Le ucmi-membianeux a la mtme orlgia*



que le biceps & s'infere au-dedans delà jambe
trois dotew au-deflousde l'arcicle.

7. L« demi-nerveuxa la même origine que le

dernier, & la même infertion il eft fort ner-
véiix charnu, long & rond.

8. Le grélc vient de la partie inférieure de 1 os

pubis. Il eft large & délié fon origine, «s la
même infertion que lesdeuxprécédons.

Ces quatre mufcles favoir, le biceps, le
demimembraneux, le demi-nerveux & legrCle
fléchiffent la jambe, & tous quatre ne tont en
quelqueforte qu'une feule mafte.

g. Portion du triceps. Voyez planche I. 13.

to. Le vallc interne. Voyel planche 1. 17.

xi. Les jumeaux: l'un fe nomme interne Se

l'autre externe. Ils viennent des deux têtes in-
férieures de l'os de 1» cuifle, <fe vont avec le

plantaire&îe folalre compoter un même ««"«j?»

appelle la corde d'Achille. Leur office eft fle-

»
tendre le pied. Ils doivent leurnom à leur forme
qui eft à-peu-près femblable dans tous te' deux

cependant le jumeau internedefeend un peuPlus

1 bas que l'autre.
1 1 x. Le lblaire. Voyez planche I. xf.

13. Le long. flëchifleur du pouce.
14. Le courtperonler.

B x T. Le péronier. Ces deux mufcles viennent le

i premier du milieu Se le feconddu haut de 1 os

appelle péroné duquel ils tirent leur nom. Ils

vont i'inférerfous le pied & leur office,eft, de

l'étendreavec les jumeaux.
le 16 Ligament qui retient les tendon» <W » w

tenteur des orteils*
9



i toile pour faire tomber le-noir defumet qui Francfort de Mayence de Strasbourg,ou
Meèum-Arti. Tant U, T 1 c c

Nerprun
ou noumvn, (fubft. mtTe.) i

ArbritTeaudont lea btiei ou
fruit* fournirent des 1

couleur* 1 Ja peinture. Voyn Laque verte, & <

Veri de veffie. C'eft un arbufte de ce genre,9 c
qu'on nommemeut Nerprun purgatif, qui four- t
ait la graine dAvignon. {

NOIRS.Les peintre* font uftge de différentes
efpecea de noirt que noiu allons détailler, c

t
Noir de fumée fubftanced'un beau noir, pro- <

duite par des réfine» brulées.Toutes fubftanees <
réCneufe* telle que la réfine des pins des fa- I

pins, la térébenthine, la poix, les bitumes ]

•tant brûlées fo réduifent en une matière char- «
boneufe, fort déliée, que l'on nomme noir de
fianie. Mais comme ces fubftanees réfineufe»

peuvent s'employer à d'autres u&gei.on nefe i

fert pour faire le noir, que de ce qu eft relié
dans le fond des chaudières où l'on a fait bouil-
lir la rtfine pour en faire de la poix ou du gou-
dron. Pour cet effet, on allume des morceauxde
es réfidu qui eft trèi-inflammtble &on le laifle
brûler dans une marmite placée au milieu d'un
cabinet bien fermé, & tendu de toiles ou de
peaux de moutons. A mefure que la fubftance
réfineufe brule, il en part une matière Semblable
à de la fuie qui s'attache à la toileou auxpeaux i

dont U pièce eft tendue. Lorfqu'on croit que le
cabinet eft fuffU'amment rempli de cettematicre,
on l'enleve& on la met dans des barrique*.

En Allemagne où il re trouve de vtflet fo-
rets de pins & de fapins on fait le noirde fumée

en grand, & l'on confirait des fourneaux uni-
quement deftinés à cet ufage. Ces fourneaux
font des cabinets quarrés qui ferment trèi-exac-
tement. A leur partie fupérieure eft une ouver.
ture (Ur laquelle on place une toile tendue de
manière former un côtve à ce cabinet com-
munique une forte de voutehoritontale.oude
tuyau de cheminée, au bout duquel eft une ef-
pece de four. A l'ouverturede ce four, on place
lesmatières réûncufes ou le bois chargé de ré-
fine que l'on veut brûler pour faire le noir. La
fubftance noire qui s'en échappe pafle par le
tuyau de cheminée Etva (e rendre dans le ca-
binetquarré. Comme cettematière eft légère il
t'en attacheune grande quantité à l'Intérieur du
cône de toile qui eft au*defllii de ce même cibi-
net. Lorfqu'o* croitqu'il s'y en eft fuffiftmment
aman? on frappe avec des baguettes(br le cône
de colle pour faire tomber le»o/r de fumet qui

N

l'y étoit attaché. Il retombe dans le cabinet, ot
l'enlevé, & on le dépofe dans de* barriquesou
des caifles. Au refte le noir de fuméeeu perni-
cieux dans la peinture à l'huile, 8t ne peut fa
rompreavec aucune autre couleur dans quelque
genrede peintureque ce fait.

Noir de charbon le charbon des bois lesplua
communs, tels que le chêne, l'ormeau le char*
me, le peuplier la vigne & autre* fourniflent
des noirs très-fol ides pour la peinture à l'huile,
en détrempeSe au paftel. Le bois doit avoir été
brûlé à feu nud, & non dans un creufet couvert.
Il faut éteindre ces charbonsdans l'eau pendant
qu'ils font bien embrifés.

Noir if ivoire. Il fe fait avec de l'ivoire brûlé
&calcinéà feu clos 8c enfuite bien perphyrifé.
On renferme le morceau d'ivoire dans un creu-
fer ou dans un pot bien lutté avec de la terre à
potier, 8c on le met dans le four à po:ier pendane
le temps que cuifent leurs poteries. Pour être
bien cuit, & devenir bien noit il ne faut pu
qu'il y refte moins de eemps que ces poteriee
elles-mêmes. Il faut furtout bien prendre garde
qu'il n'y ait aucun jour au creutet ou au vafe
car au lieu de devenir noir, l'iroire blanchiroit
& re confumerolt. Ce noir fort à l'huile, à la de-
trempe en miniature 8c au paftel,

Noird'os. Il fe fait tvec des os de moutonpar »

lie même procédé que le noir d'ivoire. Il fe lëche
difficilement, & eft excellentà la détrempe.

Noi ieptehet. Il Té* faitde la mime maniere
que les deux noirt précédens, avec des noyaux
e pèches.Il faut aufli le bien porphyrifer. Môle
avec le blanc, il donne une teinte bleuâtre fore

agréable*

Noir de terre. C'eft une efpece de charbon qui
fe trouve dans la teire, 8c dont les peintres à
frefque font ufhge après l'avoir bien broyé.

Noir d'Allemagne. Il refait avec de la lie de
1

vin brûlée, lavée enfuite dans de l'eau puis
broyéedans des moulins faits exprès avec de l'i-
voire, des os & des noyaux de pêche aufli brûlés.
C'eft de ce noir que fe fervent lei imprimeurs en
taille-douce on le fait entrer aufli dans la com> 1

poôtlon des paftels. Il vient ordinairement de
Francfort. deMayence, de Strasbourg,ou en



pierre ou enpoudre. Il s'en fait en France, mats I

II eft inférieur 1 celui d'Allemagne. On attribue
cette infériorité à la différence qui fe trouve
encre les lies de vin dont it Te compote.Quelques
peintres à l'huile ont employé le noir d ÀUt-
magnt, ou noir d'imprimeurs. Raphaël a fait
cette faute qui a nui conûdérablement à la cou-
leurde fei tableaux.

Nom. Crayons noirs. -La fubftance de cea
crayons a été mal définieà l'article Crayon. Ce
font des efpecesde erre connues fous le nom
d'ampélites fortes de fchiftes produits par une
terre bitumineulequi contientdes priicipes ful-
furcuxfe inflammables.Elle Te décompose faci-
lement à l'air àla manière des pyr s ûilfu-
reufes.



O<îHRE.
( fubft. Un.)Les oehres font dea ter-

tes métalliques. On en trouve dans la plupart dea
fources minérales dans les terres bolaires, dans
la marne. Elles font mêlées de cuivre de zinc

ou de fer. Comme toutes contiennent un peu c

d'aeide vitriolique & plus ou moins do grav ier, 1

il faut toujours les purifier. La maniere eft la a

mime que celle de purifier le blanc d'Eipagne. <

Voyez Tarticle BtAW e. L'auteurdu Traité« la 1

peinture aupaJUl exige encore de plus grandes <

précautionspourla purificationdes ochres. Il veut i
qu'après les avoir lavées à plufieurs eaux, les «

avoirlalflë repofer & en avoir jette le fédiment <

qu'ony mette encore de nouvelle eau, qu'on les «

délaye, & qu'on verre l'eau toute trouble dans
des cornets de parchemin qu'on fufpendra de la <

manière qui femblera la plus commode. » LorC- |
» que Voehre dit-il fera raflemblée dans le
« cornet i'éparecU par une ligature d'avec le <

• fablon qui s'oit précipité le premier, & qui I
» n'eft bon que pour lepeinturage des boiferiei,
» 8e faites-la porphyriier après avoir jette l'eau.»» <

Vochre jaune eit d'une eonûftancepeu folide <

elle eft friable &: tache les mains. Il s'en trouve
des minière* dans le Berry Ce qui fait donner <

quelquefois à cette oehrt le nom de jaune de <

erry. C'eft une terre ferrugineufe précipitée,
qui n'eft minéralifée ni par l'arfénic ai par le
nifiVe elle n'éprouve aucunealtérationde l'in-
fluencede l'air.

Oehre brûléeou oehrt rouge- Voehre jaune de-
vient rouge au feu, comme l'argile à briques.
On la met au feu fur une pelle ou dans un crou-
fet, après l'avoir fait bien fécher. Si l'on Je fere
d'une pelle, il faut la couvrir fi l'on employe
un creutet il faut le placer de manière que les
«endres ne puiffent y tomber. La calcination de
Vochre Se le changement de fa couleur eft une
opérationde cinq à fix minutes.

Vochrede rut eft une terre martiale mêlée
d'une petite quantité de marne. Elle eft d'une
belle couleur jaune un peu foncée tirant fur
te brun ou fur le rougeâtre.Calcinée de la mime
manière que l'ochre jaune ello prend un rouge
plus profond 8e dans cet état on la nomme
trun-rougt. Comme il y a des oehres Je rut de
différentesnuances .elles acquièrentpar la cal-
f ination un rouge obftmr d'une plus ou moins
grandebeauté, Cette couleureft ficeftivt, ir ou lorfqu'il a
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Ochre brune nommée terre deVenife ou de
Sienne. Voyez Terre de Sipnne ou de Vcnife.

L'auteur du Traité d< la ptinture au paflil
parle de deux oehres faélices d'une très-belle
couleurdebrun-rouge.» On met fur l'herbe à
larofée de la limaille de fer dans une grande
alTiette. En peu de jours, la turface de cette pou-
dre fe couvre de rouille: on labroye Icgércmène
fur le porphyre avec un peu d'eau. La rouille fe
détache & 1 eau s'en charge.Oh la coule au tra-
vers d'un linge dans un autre vafe.Quand l'ochre
s'eft précipitée par le repos, on jette l'eau. C'eft;
ce qu'on appelle du fafran de Mars cette ochr*
eh brune.

La limaille d'acier noyée dans l'eau pendant
quelque temps, produit de même une autre e&
pece d'ochre d'un fauve très-oblcur & prefque
noir c'eft ce qu'on nomme de Vétiops martial.
Cet étiops calciné fur le feu devientd'unrou-
ge-brun fret-beau. On trouve du fafrande Man
e de l'étiops martial chez les épicierj-droguif»
tes. Ces deux oehres font de la plus grande foli-
dité dans tous les genres de peinture. Il faut le»
traitercomme Vochtejauns. La calcination les
rend d'un rouge Tanguinolant. Non calcinées
elles (ont prefquenoires dans la peintureà l'huile
& la première encore plus que l'autre.

OMBRE.Voyez Tirre o'ombri.

Voici un autre moyen fourni par le même au-
teur pour fe procurer une bonneoch'fe de fer: ce
Ceroit de diToudre du fer des eloux par
exemple, dans l'acide nitreux. Il faur que le
vafe foit grand parce que la diflblution le fait
avec beaucoup de violence & palTeroit par-
dtflTus les bords elle devient d'une couleur de
brun-rouge, lorfqu'elle eft bien chargée de fer.
On ta met fur le feu, dani un creufet découvert, +

pour faire évaporer l'acide. On peut l'enlever
auflt par le moyen de la diftlllation dans une
cornue pour lors on aura l'acide fumant, quoi-
qu'on l'eût employé foible. Il faudra de même
laver Vochre fur le filtre, pour achever d'em-
porter l'acide qu'elle pourroit avoir retenu.
Cette. ochre eft toujuurs inférieure aux deux
dernier.

Un habile peintre de Rome tire du vitriol de
Mars ou de Il couperolb verte, Vochre dont il
fait ufage il fait calciner ce vitriol une heure
ou deux dans un feu de verrerie e'eft ce qu'09
nomme du celchotar ou lordiu'il a été blet
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8_1 0lavé terre douce de vitriol. On en trouve clin
les maîtresen pharmacie mais il n'eft jamais
fans mélange ni bien lavé, & il ne doit pasterne l'être dans ces boutiques parce qu'il per-droit toute la qualité aftringente qui eft nécef-
Aire tour l'ufage auquel il v eft deftiné. Au
furplus il elt fort douteux qu'il foit poflible de
le dépouiller entierement de l'acide viiriolique
ai par le feu, ni par le lavage à moins qu'on
«te mît du fel de tartre dans l'eau. Enfin peu de
vitriols de fer font exemptl de cuivre.

ONYX. Ce mot vientdu grec ocv&qui figni-
fie ongle. La pierre onyx, que cefoit uneagathe,
ou une cornaline,ou une fardoine, &e. cache
fous une couche blanche d'une foible épaifleur,
& qui imite la couleur de l'ongle, une couche
d'une couleur obfcuro tantôt noire, tantôt rou-
ge&tre brune, bleultre, tannée, ardoifée. On
profite de cet accident des pierres pour y graver
en bas-relief des têtes, des figures des fujers
compofës. On profite de la couche blanchepour
en tirer le fujet, & la couche obfeure en fait le
fond. On grave aufli en creux fur des onyx;alors la gravure fe détache en couleur fur unfond blanc. Mais il y a plus d'agrément & plusd'art à tirer d'une pierre onyx un camée qu'une
gravureen creux.Il (ê trouve des onyx qui ont plus de deux
couches, & par conséquentplus de deux cou-
leurs. Alors le graveur profite de ces divers ac-cidenspourfaire un bas-relief,en quelqueforte
coloré & qui imite quelques effets de la pein-ture.il faiftt

heureulément l'uneture. Quelquefois il faific heureufcmtnt l'une
des çouleurs de la pierre pour rendre la couleur
propre d'un objet. Foy<\ l'article Cam£e.

Onyx. M. Gethardt Confeiller privé des
finances au. département dça mines du roi deTruffe, a publié récemment un ouvrage inté-
reffant, intitulé EJJaifurfArt des Anciens » dt
joindrepar lafufion deux efpeets de verre pourla gravure en relief. Les expériencesnombreufesdecet habile minéralogifte,méritent l'attention
desfavans. Voici un extrait fuccinâ de fon ou-vrage.

9 » Parmi les reftes prédeux de l'art de» an-
» ciens en ouvrages de relief bien confervés
» fe trouve le vafe d'onyx qui, de la maifondes
»» princesBarberinià Romo, a paflëaumuféebri-
» tannique. D'après le témoignage de tous les
» connolfleuri & nommément du célèbreWinc-
» kelmann cette pièce admirable eft travaillée
» dans le ftyle oui défigne le beau fiecle des
» Phidias & d'autres grands artiftes où l'art

i» en presque tous les genres paroUToit avoir i» atteint le plus haut degréde perfeAion. L'hif-
i» toire repréfentée fur ce vafe, prouve d'une i

» manièrerrès-probable qu'il eft l'ouvrage d'un i9 «"iftegrec qui voulut flatter l'ambitioni'A-
>

'U t~
» lexanin le Grand, ftir ra prétendue origine

i divine. Les figures principales repréfcntei*
i » Ofymple& le roi PJulipme fon époux dans 1«
• » moment où ce prince allant fe jetter dans tesbru, fut épouvanté par un ferpent qui fortic
i » dufeindefonépoufe,aupointau'illaiflatom<

» ber fon manteau pendant que Jupiter, cachét »derrière un arbre, fait éclater une
joie mali-

i » gne. trinthtlmanna cru que ce vafe étoit un
» onyx mais le chevalierHamilton célèbre
» par Tes recherches fur les antiquités Se liir
» rbiftoirenaturelle, a trouvé, en l'examinant
» avecla plus grande attentien qu'il étut de
« verre, que le verre noir lui fervoit de fond,

i » & que le verre blanc de lait, travaillé en
» boffe, étoit pofé deffus. Lorfque le cheva-

) » lierHamilton dit M. Cerhardt étoit à Ber-
» lin il y a quelques années, j'eus le plaifir de

i » bienexaminer ce vafe remarquable & je re*
» connu. que ce minlftreanglols a parfaitement
» indiqué la matière dont il eft compote carla matière noire de ce vafe a plus de tranf-
» parence que l'onyx de cette efpece & on y
» voit ce clair vitreux jaunâtre propre aux
» verrescompofésde bafalte&de lave. La forme,
» la conflruâiondu vafe prouventmême fuffi-
m famment qu'il n'tft point d'onyx il refftmbre
» une bouteilled'eau commune & ronde, à
n cul plein & uni du diamètre de 8 à io pou-
» ces, & dont le goulot étroit & cylindrique
» s'élargitvers l'extrémité; les figures en bofle
» font pratiquées tout autour de ce vafe & tail-
» lées dans une feule couche or, comme l'on
» fait que l'ony x a des couchea parallèles il eft
» impoflible d'en faire un vafe de cette forme
» avec des figures en relief qui l'entourent &qui font taillées comme celles fur le vafe en
» queftion. L'art de joindre des verres de di-
» verfes couleurs eft d'autant plus important
» pour l'artifte, que les onyx qui pourroient
» ferviri fairede grandes pièces dans ce genre
» font très-rares.Je me fuit occupé depuisquel»
que temps de ce travail j'en communique
» ici les résultats qui font, à la vérité impar-
» faits mais qui exciteront peut-être d'autres
» favans à pot ter ce travail plus loin & à y
» parvenir à la perfeâion.

» Il eft hors de doute que pour produire un
» onyx artificiel, il faut employerdeux efpeces
» de verre ablblument différentes l'une de l'au-
» tre lavoir, l'une facile à mettre en tufion,
» & l'autrequi fupporte un degré beaucoupplus
» farinent de chaleur avant de devenir fufible;
» il faut en outre que cette derniere efpece de
» verre ne foit pat fujetu à fe crévafler &
» Qu'elle puiflé, fans s'altérer foutenir le degré
» de chaleur néceflairei la fufion de la premier.
• efpece. Le verre ordinairea trop de parties fa-
» lines, & ne peut pas, par conféquent fervir»facilement à cet objet. Il eA néceflaixe encore



• qtfè 1«v«rwqui doit approcher 4e lf#ny* «0
» toit qu'à demi tranfparent ce que l'on pour-
*» roit obtenir à lavérité" par une additionde
• terrai métallique «aitalors il te prérente un
11 autre inconvénient c'eft que les couleurs
» changentaifément tu grand feu. Ces confidé-
» rations me déterminèrent à me procurer cette
» etpece de verre au moyen d'une pierre que
» l'on peutmettre en fufion fans tueun mélange
» quelconque. 7e choifis le bafslt, parce quTil

» produit à la fufion du verre dur, d'un noir
» foncé, <c parce que j'avois obfervéen d'autres
» occaliom que ce produit bafaltique ne te cré-
» vaflbit point en pâflant fubitementd'un degré
» de chaleurà l'autre. Quant à t'efpece de verre
» facile a mettre en fulion je devois prendre
s» gardeà ne pu en choifir qui fût trop incifif
« mais qui cependant s'alliât folidement à une

» autre erpece de verra. Je me rappel lai à cette
w occafion l'obfervation de Pline, qui dit que
• les taillsura de pierre aimoient de préférence
» à tailler les onyx de Syrie, parce que leur
1» coucheblanche étoit prefqu'entierement opa-
» que & que le fond noir ne perçoit point;
» eft cette qualitéprécifémentque je cherchois
• auflî Pour cet effet, je tâchai d'obtenir cette
» erpecede verre par un mélange de terre & de
» pierres & comme je favoia que le fpath fufi-
» fible & la craie, le fpath fufible & le gyple,
» le feldfpath ou fpath dur & la craie pouvoient
» erre fondus aifément enfemble, j'en fis toutes
» foitei de compofitions & je trouvai enfin que
» le verre le plus facile à mettre en fufion,&
» qui en même temps étoit prefqu'entierement
» opaque, pouvoit être produit par un mélange
» de deux parts de fpath fufible & de trois parts
» de gypfe fpsrheux. Ce verre, d'un blanc de
» lait eft écailleux à la caflure & il ne faut
» qu'unquart d'heure au plus pour le mettre en
» fufion. On 'voit par ce que je viens de dire,
» qu'avant tout il faut le procurerdu verre pur
» de bafsilt que l'on obtient par la fimple fufion
» 8u bafalt dam un vafe bien fermé. Si le bala.lt
» renferme beaucoup de parties martiales il
1» Ce couvreàlafufiond'une efpece de peau brune
» ou jaune qu'il faut Atcr & remettre le verre
» balaltique à la fulion. On fait enfuie un mé-
• lange de deux parts de fpath fufible & de trois
» parts de gypte fpaiheux on le fait fondre
» dans un creufet, & on verfe le tout dans un
» mortier de fer, où l'on réduit ce mélangeà
» une poudre très-fine. Lorfqu'on fe propofe d«

» faire des tablettes de verre pur bafaltique ou
s> d'en foufflerdes vafei, on y applique d'abord,
0 en manière d'émail, la poudre de verre blanc;
» on pofe enfuire la pièce fous la moufle pour
s» opérer la fufion on ia retire du fourneau
» lorfque le verre fondant ne fait plus de petits
» otillets, 8c on la laiffe fe refroidir fucceflive-
a) ment. Comme il eft eflentiel que le verre

w• blanc foie rrtopur & de couleur blanc de lait
» il eft néceflaire de s'attirer fi le fpath fufible fc
w le gypfefpatheux ne renfermentpoint de par-
» tiesmartiales. Par cette même raifon il con-
» viendraitaufli de faire l'opération du potage,
» par la fufion du verreblanc fur du verre noir
» bafaltique dans des capfules fermées & de
» fuivre le procédépour la fufion de la porce-
» laine afin d'éviter, par ce moyen que tout
» le verre blanc ne fut point expofé à l'évapo-
» ration craffeufe du combuftible. Ces eflais
» finis j'étois curieux de lavoir k'il n'étoit pan
e pofliblc d'émail 1er avec ce verre blanc, d'au- j

» tres pierres d'un tendobfcur. Lesefpecespyri-
m teufes quartxeufes & jafpeufes ne peuvent 1

» point fervir parée que les deux premièresef-
» peces s'attendriflent au feu que l'autre chan-
» getrop de couleur & qu'aucune de ces ef-
• peces n'eft t'ufceptible d'un beau poli. Je
• choifis donc des pierres qui durctflbnt au feu
w y confervent leur couleur, ou deviennent
» blanches, & qui font bonne. à polir. Ces
» propriétés fe rencontrent fur tout dans le ba- t

» fait la ftéatite rouge de Chine, & la ftéatite
» blanche de Dareith. Je couvris de verre d'é-
» mail des tablettes de bafalt taillé & j'obtins
» par la f.ifion une eohéfion parfaite des deux
» fubftances. Plus le bafalt en dur & compaft
» & moins il s'y trouve de grains de fcnorl $

» mieux il convientcette opération. Je réufiis
» encore mieux en faifant fondre le verre blanc
« d'émail fur les deux fufdites efpeces de ftéati*
» te que je fis durcir au feu au point que, frap*
» péesdu briquet, il en fortit des étincelles; la
» cohéfion dès deux fubftances devint encore
» plus folide. Si ces deur efpece. de ftéatite ne
» renferment point de particules martiales, elles
» deviennent au feu blanches comme la porce.
» laine dans le> deux cas cependant elles pren-
» nent bien la poliffure. Crs derniers eflais pa-
» roiflent indiquer que l'on pourroit aufli atta- Il

» cher le verre blanc fur les mafles de porce-
» laine mais on feroit obligé de leur faire
» prendre une couleur, & c'elt-là précifément
» où l'on rencontreroit beaucoup de difficultés
» car les chaux métalliques qui rendroient
» cette opération pofTible produilentavec des Il

» verres de terre d'autres couleurs qu'avec des
w verres de pierre, & elles demandent pour la 1

n produétion de la couleur, un degré de feu
» plus confidérable que ne pourroit l'upporter 1

» cette opération. L'alliage du verre blanc d'é-
» mail avec du cobalt, la mine de fer & la man-
» ganefe n'a point produit, dans mes eflais, de
» couleur bleue, bruneou noire, mais feulement Il

» un gris taie. S! ce verred'émailne paraiflbitpasIs
»ailes dur & afleicompaftà l'artifte, on pourrait
» y ajouter un peu de verre de plomb très-fin t
» & le faire refroidir tout doucement. Je ne re-
x gardemes eflaii que comme les premiers pu



» faits peur retrouver dans toute A perfection
» lart des anciens, d'attacher, par la fufion• deux diverfes efpeces de verre pour dea ou*
m vrages en bas-relief.»Q

OR en coquilles. Le cuivre jaune battu enfeuilles aufli minces que les feuillesd'or, eft cequ on appellele clinquantou Pauripeau. Lorfquo
cet auripeaueft pulverifé broyé & mis dana des
coquilles, il prend le nom d'or en coquilles,

O*-couieur • matière gratte & gluant.,
formée des telles de couleurs broyéesà t'huile,
qui Te dépotent dans. les pinceliers;on la broyé
de nouveau, on la paffe par un linge, & on la
conferve aufoleil dans un valc'vernifië, pendant
une année entière.Vor-coultur devient toujours
P!u?o.nû"eux & par confisquent meilleuronvieilliflant, r

Autreor'eoultur. Prenez du blanc de cérufe
de la licharge,& un peu de terred'ombrebroyée
« l'huile d'oeillet détrempez enfemble cet cou-leurs avec la même huile, dans une confiftance
fort liquide & expolcilesau l'oleil pendant le
court d'une année.

O*. Rehauts Voyn Rehaufer.

Or. Manière d'appliquer l'or fur V émail oufur la porcelaine. Prenez un gros d'or pur battu
bien mince, ou d'or en feuilles. Mettes cet ordans un creufet, que vous placerez dans le feu
pour le faire bien rougir, fans néanmoins quel'or entre en fufion. Vousmettrez pareillement
dans un autre creutet, une once de mercuretrès-pur ou revivifié du cinnabre, & vous nef-res que le chauffer. Quand l'or fera bien
rouge, voua verlbres par-deflus le mereuré
chtufte vous remuere* bien le mélange
ivec unebaguette de fer, & lorfqu'il commen-
cera à «'élever en fumée, vous jetterez promp-
tement ce mélange dans un vaiflieau de terreverniffé & rempli d'eau. Quand le mélange eft
épalul. on décante l'eau, & on parte le mé-lange

travers un chamois pour en féparer le
mercure. La matière reftée dans le chamois fe
met dans un vafe vernifle & plat, ou;dans unefoucoupe de porcelaine, que l'on place fur unfeu doux, mais cependant allez fort four l'éva-
poration du mercure: par ce moyen Vâr réduit
en une poudre très-fine refteralur la foucoupe.

Quand on voudra dorer une pièce d'émail oude porcelaine on mêlera de cet or en poudre
avec un peu de borax bien pur & d'eau gommée,
& à l'aided'un pinceau, on tracera les lignes
ou les figuresque l'on voudra. Lorfque tout fera
feché on paflera la pièce à un feu qui n'aura
qu'autant de forée qu'il en faut pour fondr,

VA
i légèrement la rurface de la pefrfrare en émail;i

ou la couvertede la porcelaine, & alors on étein-
dra le feu. 'En fortant du fourneau, l'or fera
noirâtre pour lui rendre fun éclat9, Il rugirade
frotter les endroits dorés avec un peU de potée
ou d'émeril. ( Extrait des mémoirtt de M. vt
AioKTÂur. )

Or. Voyt\ Pounm deCaffiut.

ORPIMENT ou ORPIN. (fubft. mifc. )
Subftance minérale d'un jaune plus ou moins

0 vif, tantôt verdâtre, tantôt jaunltre, tantôt
tirant fur le citron divil'ée en feuillets lui.
fans commele talc, composed'arfenic& d'une

1 quantité plus ou moinsgrande de fouftïe. L'or-
piment donne fur le feu une légère flamme d'un
bleu blanchâtre, accompagnée d'une fumée

` fort épaiffe 8c d'une odeur futtoquantede fouff:e& d'ail.
L'orpiment ne doit pas être confondu aveclarfenic jaune, ou l'orpiment faftice qui eft

un produit de 1 arc. Il en differe par la beauté
de fa couleur& par fon tiflu en feuillets. Les
peintres en font bien la diftërence, 8e donnent
la préférenceà l'orpiment naturel. Mais cettefubftance empoifonnée, malgré les charmes de
fà couleur, devroit être bannie de la peinture,
comme l'obferve M. Valmont de Bomare,
non-feulementpour l'intérêt des artiftes aux-quels elle peut, même par fon odeur, caufer dei
accident funeftes mais pour l'intérêt même
de l'art parce qu'il alcere les couleurs aux-quelles on hafarde de le mélanger. Ce qui aété dit, d'après un artifte fur T'orpin brûléià l'article CovtEV* de ce dictionnaire pratique,
ne doit pas le faire adopter, quand il n\>ffrirpic
d'autre danger que celui qu'oncourt en le pré.
parant. r

Quand on, réduit en poudre 8s qu'onporphy-
rife V orpiment & iur-tout X orpiment naturel
il s'y rencontre fouvent des parties d'arfenic
qui ne font point unies au fouffre ,& qui peuventdevenir très-nuifibles à ceux qui operent tant
prendre les plus grandes précautions. Rien n'eft
plus fréquent que de voir les ouvriers qui s'oc-
cupent à broyer cette fubftance attaqués de
coliques violentes.

On rencontre différentes fortes i'orpiiu. Le
plus eftiméeftcelui qui eft d'un jaune doré, bril-
lant, & difpofé par feuilleta opaques. Les points
blancs qu'on remarque quelquefois dans l'or*
pin font de l'arfeniç qui (e montre i découvert.
Ces fortes d'orpinj font les plus dangereux pourles ouvriers puifque lVfenic n'y eft pu uni
au fouffre.

On donne le nom d'orpin rouge op de réal*
gar de Tarfenlc mlnéralifépar une plus grande
quantité de fouffre. Il y entre environcinq pi**

•



©RP
u

OSTT 701le R-P
t!w & fouffre, contre Me d'arfonle il eft
quelquefois demftntnfparent.

L'orpin 8e le réalgar facticesque l'on trouve i

dam le commerce,,fe préparent artificiel-
lement en failknt fublïmer enfemble de
l'arfenic 8e un dixième de fouffre pour Vont-
ment y de larfonic 8c cinq partiel de fouffre
pour le réalgar.

Les orpins 8c les réalgars ne font pas fieeatifs
on eft obligé de les employer avec de l'huile
greffe.

Le réalgar eft d'un grand ufage a la Chine.
On en fait différentes figures oc dea vafesqui
fervent à purger.

C'eft peut-être ce réalgar qui eft nommé
orpin de Chint dans une petite note que J'ai1
trouvée entre les papiers de M. Watelet. Cet
amateur y dit que 1 orpin de Chint eft excellent,
qu'il fe broya aulft facilement que le blanc de
plomb, au lieu que le nôtre laine toujours des
ptfrcellesécailleufes. Malgré l'autorité de notre
amateur je n'oferois concilier aux artiftes
l'ufage d'aucun orp in,même de celui de Chine;
je crois qu'il eft beaucoup plus fage de s'en
tenir i l'avis prudent de M. de Bomare & à
celui de l'auteur du traité de la peinture au
paftel qui dit » Cette drogueeft horribtement
f dangereufe, 8e la couleur n'en vaut rien,
» de quelque nuance qu'elle foit, te quelque
» nom qu'elle porte «. Il eft certain que tous
les orpiment noirciffent à l'huile & à la dé-
trempe,toit qu'on les employé purs ou rompus

OSTÉOLOGIE. (fubft. fém,) Science des
ei. Cette l'cience peut être nommée le fonde-
ment du deflin pmlque le fyftême offeux forme
la charpente du corps, & que la forme & let
proportions de cette charpente règlent celles
des parties qui la couvrent. Il ne luffit pas d'é-
tudier Vojtéologie fur des figures gravées il
faut aufliétudier des fqueletes naturels, & même
deflmer les principaux offemens & fur-tout les
os de la tête.

Le fquelète fe divire en trois parties Il tête
le tronc& les extrémités. Les mâchoires 8e le
col font compris dans les parties de la tête.

Le tronc fe divife tulîi en trois parties l'é-
pine, le thorax, & l'os fans nom. L'épine con-
tient tout ce qui eft depuis la première ver-
tèbre jufqu'au coecix elle eft compofée de
plufieurs os pour la facilité du mouvement. On
peut remarquer qu'elle le recourbe en dedans à
es deux extrémités favoir, au col & au coc-
cix. Aux vertèbres du des, elle forme une
éminenco en-dehors aux lombe. elle éprouve
un renfoncement 8e redevient éminente a l'os
facrum. Les différons os qui la compofent fe
nomment vertèbres. L'épine fe partage en qua- 1

tre parties i coi t dos lombes & oi facrum. (

IVJ.
La reconde partie du tronc appel lée thoraxscft bornée en haut par les clavicules, & en

bas par le cartilage xiphoïde & les fauffes c6-
tes. La forme des clavicules eft inégale & tra-
ce à-peu-près la figure d'uneS. Les clavicules
t'articulent par-devant avec le ftornum, &
par-derrière avec l'omoplate le nom qu'elles
portent lignifie petites défi & leur a été
donné parce qu'elles ferventde clefs au thorax.
Le corps humain a, de chaque côté douze
cotes qui panent des vertèbres. Sept font nom-
mées vraies parcequ'elles t'articulent au fter-
num, & qu'ai nii elles paroiffent être entières
& parfaites. Les cinq autres nommées fauffes,
t'arrêtant dans leur route & ne parvenant paa
jufqu'au fternum femblent imparfaites 8c
tronquées elles diminuent de longueur depuis
la plus haute, c'eft-a«dire la plus voifine du
fternum» jufqu'i la plus baffe, ou la derniere.

On peut rapporter au thorax l'épaule ou
l'omoplate, puifqu'elle eft faite en partie pour
fa défenfe 8e pour l'articulation. Il faut remar-
quer en l'omoplate, plufieur. chofes necef-
aires pour l' intelligence des mulclea favoir,
la bafe, qui regarde l'épine du dos la côte
inférieure, lacôte fupérieure l'angle fupérieur,
l'angle inférieur, la partie cave ou intérieure,
la partie gibbe, c'eft-a-dire boffue ou exté-
Heure, l'épine & l'extrémité de l'épine, ap-
pellée acromion.

La baie du tronc eft un grand os qui dans
fa totalité n'a pas de nom particulier & qui
en a trois différent confideré dana trois de les
parties Par devant il s'appelle os pubis fur
les côtés, os des îles; par derrière os ifchion.
Véfale l'a nommé le grand os 6e il eft en

s effet le plus grand du corps humain.
1 Les autres parties du lquelcte, te nomment

extrémités l'une eft compofée du béas Se de
j la main; l'autre de la cuirfe de la jambe 8c du

pied.
e Ce qu'on appelle le bras dans la langue com.
s mune,fedivife dans la languede l'art, en bras,

Se avant-brasl'avant-braseft la partie à laquelle
«

eft attachée la main.
Le braa n'a qu'un os nommé humérus il eft

grand & gros. Il a deux têtes dans la partie in-
térieure Se t'y termine en façon de poulie,
pour s'articuler à l'os du coude. L'avant-bras
eft compofë de deux osl'un eft l'os du coude

e ou le cubitus, plus gros que l'autre en fa partie
n fupéricure l'autre elt le rayon, ou radius qui
à eft plus gros que le cubitus en fa partie infé-

rieure. Le mouvement propre de l'os du coude
e eft la flexion & i'extenfion; le mouvement
e du rayon, eft de tourner la main. •
is L'os de la cuifie appelle fémur, eft le plus
"e long de tout le corps. Il eft voûté ou convexei par-devant enfoncé ou concave par-derrière.( Lt tête fupérieure de cet os fe courbe avec l'on



col du cote* de Pot ifthlon où elle va s»etnbol- é. Le radias ea ravon.col du cétf de I»e* ifthlon oâ elle va Remboî-ter. Il a dans là partie fupérieure,deuxapophyfes
ou émlneace* appellces traçante» le grand
trocanter eft extérieur; le petit eft intérieur.
En fa partie Inférieure l'os de la cuifie eft fort
Km; il « deux tètes comme l'humérus,pourrticuler au tibia, comme l'autre s'articule au
cubitus. IEntre l'os de la cuiffe & la jambe, il le volt
un os rond, appellé rotule; il empêche que les
jatubes ne fléchiffent en avant.

La jambe, de mime que l'avant-bras
>

a deux
os le plus grand fe nomme tibia, ou os de la
jambe il répond au cubitus le plus petit «'ap-
elle péroné il répond au radius. Le tibia 8c
le péroné ont chacun, à leur extrémité in-
férieure une tête ou éminenoe qu'on appelle
malléole & vutgairemenccheville.

Comme l'os du talon n'eft point articulé avec
la jambe, il fe lâche & s'abbat un peu, quand
il ne pole pas à terre.

PLANCHE I.
SmtuUte vu par-devant, d'après Vig A t*.

a. L'os frontal ou coronal, l'os du front.
b. Le pariétal.
c. Le temporal.
d. Os de U pomette.
t. Os maxillaire, ou os de la mâchoire fiipf-

rleure.
f. Machoire inférieure.
g. cinquième vertèbre.
A. B. C. D. Ces lettres montrent l'étendue

des vertèbres. La lettre A indique les dernières
des l'ept venèbrel du col. Depuis les vertèbres
du col jufau'i B, font les vertèbres du dos
au nombre de douze.Depuis la lettre B, jufqu'a
C font celles des reins au nombre de cinq.
Depuis C, jufqu'à D font celles de l'os fa-
erum au nombre de fix du coxis, au nombre
de quatre.

E. F. G. Marquent le fternum, qu'on ap-
pelle aufli brechet. E eft la pièce fupérieure
qui eft toujours féparée de celle qui fuit, F eft
la partie moyenne, qui dans la jeunefle eft
compofëe de cinq à fix pièces, & qui n'en forme
qu'une dana l'Age adulte. G, eft le cartilsge
xiphoïde, qu'on nomme quelquefois fourchette.

A. la clavicule.
i, k. Défais i jufqu'a h font les fept cotes

vraies.
Depuis k exclufivement jufqu'à l font

les cinq fanflet c&tet.
• m. L'os facrum.

n, L'omoplate.
o. L'umerus ou os du bras.
f. Le cubitusou os du coude, formant, arecte radius ce qu'on nomme l'avant-bru.

4f. Le radius oo rayon.
r. Le carpe on poignet.

uda;s. Le métacarpe on la main.
t. Lu doigts dent chacun eft compofê de

trois os, nommésphalanges. La dernière pha«
lange eft plus courte que les autres.

u. y. L'os innommé ou Tans nom, ou le
grand os, fulvant Vélale. A la partie w, U fe
nomme os des Iles, os ileum A la partie»,
os pubis à U partie y, os ifchium ou ifchion
ce qui lignifie l'os fort, nom qn'il mérite par
fa force réelle, & parce qu'il lbutieat tout le
poids de l'homme aflu.

{. Le fémur, ou os de la cuifle*
t. Tête du fémur.
a. Col du fémur.
3. Grand trocanter.
4. Petit trocanter.
5. Le condyle interne.
o. Le condyle externe c'efi par oes deux

condyles ou tètes que le félaut s'articule autlbil.
La rotule.Le tibia.Le péroné.

10. Malléole ou cheville Interne.
ii. Malléole ou cheville externe.
ti. Le tarfe; qu'on nomme vulgairement le

cou-de-pied.
13. Le métatarfe, ou le pied.
14. Les doigts ou orteils compofés chacun

de trois phalanges comme les doigts des
mains.

PLANCHE II.
Squtîite vu de tôté, d'aprii Vi S4&1.

a. Le frontal ou coronal.
Le pariétal.

c. L'occipital.
d. Le carpe.
e. Le métacarpe.
f. Les doigts.
Î. Le cubitus.Le radius.
i. L'humérus*.
A. La tête du radius;

La tête de l'humérus.'
m. n. o. p. q. r. $. L'omoplate. m. Lafofle

fous-épineufe. h. La foffe fur-éplneufe. o. L'a-
cromion. p. L'angle poftérieur fupérienr. f.
L'épine de l'omoplate, r. L'angle poftérieur
inférieur, s. Le col de l'omoplate.

t. La clavicule.
u. Le fternum.
x. Le cartilage xiphoïde.
A. B. C. D. Etendue des vertèbres. Voyes

la planche l, mêmes lettres.
y, {. 1. Os inoominé, doM la fsnle y fe

nomma



email os des fies; la partie {, 01 pubis; la
parti* i ifekion. ":I

x. La "tête au fémur, qui s'emboîte dans l'os
ifehlon.

3. Le grand trocanter.
4. Le fémur ou os de la cuifle.La rotule.
6. Le tibia.Ï. Le péroné.
8. Le calcaneum,. ou os du talon.

OUTREMER (fubft. marc. ) La bafe de
cette. couleur bleue, eft \c lapis la jull, pierre
prfcieule .c'eft ce qui la rend tort chère
indépendammentà»i opérationsnéceflairespour
en tirer le bleu qui ne laiflent pasd'être longues
& pénibles..

Pour connottre fi lé lapis la[uli dont on veut
tirer la couleur,eftd'une tponnequalité,& propre
à donner ua beau bleu, il faut en mettre des
morceaux fur des charbons ardent 8c les y faire
rougir. S'ils ne fe caftent point par la calcina-
tion & fi après les avoir bien laifle refroidir, ·îl< ne perdent rien de l'éclat de leur couleur,
c'çft une preuve de leur bonté. On peut encore
lés éprouver d'une autre façon ce en failant
rougir des morceaux de lapis fur une plaque
de fer & les jettent enfuite tout rouges dans
du vinaigre blanc très-fort. Si la pierre eft
d'une bonne efpèce cette opération ne lui fera
rien perdre de («couleur.Après Vôtre afl'uréde
la bonté du lapis, roici comme il faut le pré-
parer pour en tirer le bleu ^outremer. On le
fait rougir plufieurs fois & on l'éteint chaque
fois dan* l'eau, ou dans de fort vinaigre ce
qui vaut encore mieux. Plus on réitère cette
opération, plus il eft facile de le réduire en
poudre. Cela fait, on commence par piler 1<$

morceaux de lapis: on les broyé furunporphyre,
en les humeftanc avec de l'eau, du, vinaigré,
ou de l'efprit, de vin; on continue à broyer,)
jufqu'à ce que tout fuit réduit en une poudre
impalpable car cela eft très-effentiel t on fa)t
fécher enfuite cette poudre après t'avoir Javée
dans l'eau & on la met à l'abri de la ppuflièrc
pour en faire l'ufage qu'on va d^re, <

On fait une pâte avec une livre d'huile de
lin' bien pure*, de cire jaune, de çolophoie
& de poix-réfine de chacune une livre $ de
maftic blanc deux onces. On fait çhauffer
doucement l'huile delin; en y mêle lesautres
matières, en remuant lé mélange qu'on fait
bouillir pendant une demi-h,eure après quoi,
on parte ce mêlante à travers un linge & on
le laifle refroidir. Sur huit onçei de cette pâte

on mettra quatre onces dp la poudre de lapisr
la[uli indiquée ci-deflus. On paltrira long-
temps & »»«« foin cette marte. Quand la poudre

y (fera bien Incorporée, on rentra de l'eau
chaude par^erTus & on la^aîtrira de nhiivc >«'
dans cette eau qui fe chargera d'une couleur
bleue: on la latfl*era repofer quelques jours
jufqu'à ce que la couleur foit tombée au fond
|du vale enfuite de quoi, on décantera l'eau
& en laiflant fécher la poudre, on aura du
bleu d'outremer.

Il y: bien des manières de faire la pâte
dont noua venons de parler: mais nous noua
contenteronsd'indiquer encore celle-ci. Poix-
rtfine, térébenthine, cire-vierge, Se maftic,
de chacun fut onces:: Encens, & huile du lin
deux once.,qu'on fera fondre dans un plat ver»
niftv. Le reue comme dans l'opération précé-
dente.

Voici la méthode que Kunchel dit avoir
fuivie avec fuccès pour faire le bleu &*Mrt-
m:r.

Après avoir cafle le lapis-la{u'i en petits
morceaux de la grofieur d'un poix, on le fait
calciner 8e on 1 éteint à plufieurs reprifes dam

du vinaigre diftillé. Enfuite on le réduit en
une poudre extrêmement déliée on prend de
la cire-vierge & de la colophone, chacune de
cet fubflanccsen quantitéégale ,*& failant en*
femble le même poids que lé lapis réduit et
poudre. On les fait fondre dans. une poêle ou
plat- dd toi te verniflëe on y tette peu à pouU ppqdre, en remuant & mèlant-avec (bin
Jes matière*. On mêle le mélange ainfi. fondu'
dans de l'eau claire, •& on l'y laifle pendane
huit jours, Au boutade. ce temps, on remplie
de grand* vafes de .terre d'eau aufD chaude
que la main puifle la fQdftrir on prend un linge
biçn propre, on pattrit la maire, fc'lorfque
cette première eau fera bien colorée, on reci,
rcra la mafle pour la mettre dam de nouvelle
eau chaud*; on procédera de la même façon jufT

(-
qu'à) ce que tout* la cftulcur toit exprimée.

(
C'eft cependant h couleur qui s'eft déchargée

i
dans la première eau, qui oit la plus pré-

ç cieufe. On laifle enfuite repofer l'eau colorée,
i pendant trois ou quatre jours au bout def-

quels on voit que la couleur s'eft précipitée
au fond du vafe. Une même mafle fournit trois

1 ou quatre fortes de bleu à'outremer mais onn'en .retire, que fort peu de la plus belleî Ily a encore bien des manières de tirer Je
r bleu d*0##r<i#er: mais comme leur différence
s ne cunfifte que dans la pâte à laquelle on
t mêle le lapis pul 'ériio, on a cru inutile d'en

dire davantage. On reconnaît fi le bleu d'ou-
trenier a it falfifié, non-l'eulement au poids,tqui eft moindre que celui du véritable i mais

r encore parce qu'il perd 1U couleur au feu.
( Le baron ^IIoibaçh dms l'ançiennt En-

e ÇfcloptJie.)



PALETTE.
La palette pour la

peinture à
à

l'huile, eft une planche de bois fort mince,
ordinairement de forme ovale de o^élqueioù-
auarrèe. Cette forme dépend de celui qui
remploie, & qui doit cho fir celle qui lui
femble la plut commode. Elle doit être plus-
épaifle du côte du pouce, ce qui la rend plus
légère à la main fi la plus forte épai fleur lé
trouvoit du coté oppefé, elle tendroit à être
entrainée car: Ion poids, & feroit fatigante à
tenir. A 1 endroit le plus épais, qui ne doit
être tout au plus. que de deux lignes, on pra-tique vers le bord un trou de figure ovale,
& aflez grand pour y paffier a l'aile le poucedo la main gauche. Ce trou eft taillé de biais
& en mouranr, dans l'épaifleur du bois: La
partie de defleus de la palette qui eft vera le
dedans de Ta main, eft un feu touchante,

1& au côté oppotë, c'eft celle de deflus. La
palette s'appuie en partie "ur le bra*.

Le trou da«s'lequel> on pafle le pouce doit
être d'une grandeur proportionnéeà la palette
une grande «aletrequi a un petit trou, • in-'
commode fou le pou««"»ar fli pefanteur'; un*
petite palette, percée- d*up grtfndrrou,n'eft
ras atikz ferme à la main. Ce trou fe fait à
un grand pouce du botU.•• Le bois de >a paient ne doit pas être poreux
mais uni Se fort pteirt. On fe fert ordinaire-
ment de pommierou de poirier on employé
rarement le noyer ptreequ'il le tourmente &
fe déjette. Les boi» durs de l'Amériâue (ont
propres à faite des palettes li cherté de leur
prix empêche de les employer fduvenf. Tels
font les bois de Brefil de Gayac èVc. 1Avant de fe lèrvir d'une palette, il faut
l'imbiber d'huile de noix ou do quel qu'autre
huile ficcaive: Cette préparationdoit corn-'
mencer trois femaines ou un mois avant Je faire'
ufage de* la palette; on recommencel'opération1
à pluiieurs reprit'es, à meltae que l'Huile fe,
féche, & on ne la termine qu'au montent où
l'huile ne t'imbibe plus dans le bois: autre-'
ment la couleur pénétreroit dlns les 'pores &
fetpitdei taches, qui non-feulement mtiroient
à la propreté de la paletre, mais qui èmpê-
•heroient d'y juger iurement les nuances des
teintes. Enfin quand l'huile eft bien feche

9on ratifie ls palette avec le tranchant d'un
couteau, & on la frotte d'un linge avec un
peu d'huile de noix ordinaire.

C'eft fur la palette qu'on difjpofe les couleurs

I»

avant de peindre. On les range fur Te bord
d'en haut qui Te trouve le plus éloigné du
corps quand on tient la palette à la main,

& on les place- les unes a côte des autre»,(ans qu'elles fe "tombent le milieu & le bas
de la1 palette fervent à faire les teintes & le

mélange des couleurs avec le couteau.
La propreté eit très- néceflaife 'dans la pein-

ture à t'huile. Pour entretenir cette propreté,
il faut avoir foin de nettoyer roua les jour.
fa palette après aveir quitté le travail. On
commencera pair lever avec le couteau, les
couleurs qui reftent & qui peuvent fervir
une autre fois. Si l'on a befoln -d'employer le
lendemain ces même couleurs1 il fuflit de le»
remettre fur une autre palette: mais fi Toi»
duit être quelque temps tant en faire vf»g*r
il faut mettre dans do l'eau ler couleurs Tes
plus ficcatives telles que le blanc la terred'ombre & le maflicot les autres peuventréftercinq a fix jours Air la palette fan* fëchet;
le noir d'os 8e la grofle laque, qui ne féchent
jamais î pourraient y refter bien davantage.
Lo'r{qi)'on veut employer des relies dé couleuroù il eft entré beaucoup de ficcatif, on peutfe fervir commodément d'une vitre ou d'un
morceau de verre plat 6c huilé, fur lequel onles applique, fe que l'on plonge dans de l'eau
nette d'où il eft facile de les retirer quandoh veut s'en fervir. On remarquera cependantqu'il va des couleurs, comme l'ochre jaune,
le'ftil-de-graln, la terre verte, l'outremer,iftrc. qui, mlfes dans l'eau, quittent leur
huile & fe délayent. Quand on veut faire ufage
des couleur» 'qu'on a confervéetdans l'eau, il
faut, avantde les'mettre ftir la palette, foufTIcr
deflus pour en otér les gouttes qui s'y font at-ta,chfej. 8e les laiffër feçh«r quelque temps,
pour fl.lfiper 1* pc<i d'humidité qui y refte.
'A|rt.rqi:eftsptin'ci'Fa!es. couleurs qu'on veutI conlerver ont'e|té lev<>s 'de demis la palette,i & miles i pari, on cKlèvc tous les reflf* inu-
tiles le, plus qu*U eft poflible puis aveo unpetit linge, on efluie la palette, on met defliis
avec le doigt un peu d'huile nette, qu'on
étend parle frottement. Enfin, avec un petit
linge, on tlrui. éxaflement. la paletre, julqu'à
ce que.le.linge ne contracte plus aucune falote.
S'il arrivoit «m'pn eût Jaifle lécher les couleur»
fur la palette, il faudrait la ratifier proprement

avec le couteau & la frotter enfnite comme
ci-devant avec un peu d'huilt«



f
torfqu'on peint à l'huile, on a ordinairement !o

de l'huile de noix nette dans un godet ou vafe «r
de fayence ou autre. On la prend avec le cou- dé

teau ou avee les pinceaux pourtous les ufages m
auxquels on peut en avoir befoin. (Elémentde
peinture pratique.) re

PAPIER. (fubft. mafc.)Le papier à deffiner d<

«u crayon doit avoir de la forçe & du pi
grain, parce que le grain du papier en donne il
un agréable au crayon, fur-tout à celui de ni
languine. On trouve chez les marchand! des n
papiersde demi-teinte bleu & grite pour faire ai

aux crayons noir ou rouge ou même avec bi

tousles deux, des delfin» dont les lumièresk'éta- p,f
bliffeat avec du crayon blanc. Le papier bleu n

a un duvet qui le rend difficile à ménager q
il ne faut pas le fatiguer avec le crayon. On u

peut faire foi-môme fur le papier des demi- «J

teintesplus douces 8e plu* agréables que celles
des papiersqui fe trouvent dans tes boutiques. p

Pour damner en petit, à la mine ds plomb c
on chsifit des papiers très-doux tels que celui d

de Hollande. c
Le deflin au lavis exige du papier fort & c

-tien collé. r
(. rPÀNTOGRAPHE. (fubft. mafe.) Le c

Pfintographe ou finge, eftun inftrument qui [
Tert copier le trait de toutes fortes de deflins i }
& de tableaux & a les réduire Ii l'on veut en |
grai\d ou en petit il eft compplë de quatre (

règles .mobiles, ajustées enfttuble fur quatre
Jtlvou* 8e' qui forment. enfemble un pa rallélo- <:pïvQu. ,Be qui o,rnwn 1c 9;tru c
;grsmroé. A l'extréthitiS d>n> de ces régie*
prolongées eft une pqlntequi/ parcourt tous .(
les traits du ?#*»,> i*M\s qu'urç crayon fixe
à l'extr.émit« d'u^ auçre branche fepibUble » -i

;race légèrement «es traits .or «le même gran-; |-i
deur, ou dans une, plus grande ou plus petite j
proportion fur le papier,où plan queîcojiqflè
lur lequel on veut les .rapporter.

Cet inftrument n'eft pas feulement utile aux
perfonnes qui. ne livent pas d«fiirier iJ ejt
encore très-commode pour les plus habiles,
ouf fe procurent par fon moyen des copies fi-
dèles du premier trait, & des réductionsqu'ils
ne pourroient avoir qu'en beaucoup de temps,
svec bien de la peine, & vraifemblablement
ou même très-certainement avec Moins de fi-
délité.

Cependant df la manièredont pendant long-
temps\t pantografhe tvoh été conftruit. il était,
Caiet à bien des inconvénient qui en failbient
négliger l'ufage. Le c«ayon porté à. l'eméiniid
de l'une des branches, ne pouvoit pa» toujours
iiiivre les inégailcés du plan fur lequel on
defttnoit; fouvent il ceflbit de marquer le
trait,, & plus fouvent encore (a pointe venant

à febriftr gâteit une copie déjà fort »vawée

fi i>i

Y v v v ij

v~

lorfqu'il falloit quitter un trait acheva pour
en commencer un autre, on ëtoit obligé de
déplacer les règles ce qui arrivoit à tous mo-
msn*.

M. Langlois, ingénieur du roi, à très-heu-
reulement corrigé tous ces défauts dans le nou-
veau fontographe qu'ty a préfenté à l'acadûnie
des feienepi en 1743 &c c'eft principalement
par le moyen d'un canon de métal dans lequel
il place un porte-crayon qui preftant feuler
ment par ton poids, & autant qu'il le faut,
fur le plan qui doit recevoir la copie, cède
aifement & de lui-même en s'élevant & s'ab-
baiflant, aux inégalités qu'il rencontre fur ce
plan. A la tê;e du porte-crayon t'attache un
fil, avec lequel on le lbulève à volonté, pout
quitter un trait & en commencer un autre s
tans interrompre le mouvement des rcglei*
& fans les déplacer.

Outre ces corrections, M. Langloisajufte la
pointe à calquer de fon pantographe le porte-
crayon, (k le pivot des règles fur des eioècei
de boè'tesou coulifles qui peuvent fe combiner
diverfement fur ces règle;, folon qu'on veut
copier d'une proportion égale à celle de l'o-
riginal, ou plus grande ou plus petite & il
rend tous les mouvem^ns beaucoup plus aifé*

en faifant foutenir les règles, par de petite
piliers garnis de roulettes excentriques. Le
pantographe, ainfi-redifié, eftun in'trumcnt
propre à réduire en grand & en petit toutes
fortes de figures, de plans, de cartes, d'or-
nements, &c. très.commo.dément,& avec beau-

coup de prlcifun & de promptitude.
Quand le trait a été donné parlepantographe,

on eft fur qu'il eft da l'exaaitude la plus të-
vcre s'il a été conduit par une main exercée:

mais il faut encore que l'homme habile le re-
parte, pour y rcpa'nare le taâ, l'efprit & le
goû:. San' cela hfingt, comme le difoit un
bon deflinateur, ne produiroic que des fingt-
ries.

C'eft i l'aide du pantographe qu'ont été
.réduites la plupart des vues de* ports de France,
peints par Vernet» & gravés par Cochin &
Lebas. Mais Lebas & fur-:out un de les élèves,
M.. Marillier avoit une habileté rare à fe ter.
vir de cet inftrument. Voyez à l'articleDeffin
de ce diatoMiaite pratique, ce qui a été dit
du Pantographe.

PANNEAU(fubfl. marc.) Planche imprimés
fur laquelle on peint. Les Grecs Se les Ro-
main. paroiffent n'*vo!r peint que fur boit,
ou fur des murailles. Il n'eft fait mention de
peinture fur toile, que fous le règne do Né-
ron & encore peut-on croire qu'un feul ouI:
vrage fut exécuté de cette manière. C'étoit U j

portrait colloflal de ce prince dans la propor-
tion de fiant vingt pieds. On choiitt vraifombJUa

qp u

1



blementla tolle pour ce morceau, parce que le | g
panneauauroit été compoted'un trop grand nom- E
bre de pièces» -qu'on n'auroit pu parfaitement 1<

réunir. A la renaiflance des art*, on continua A
et) préférerle bois, pour peindre les tableaux g
«?une moyenne grandeur, les petits tableaux eft peignoicnt fouvent fur des planches de F

tuivre ou d'étain. Dans la fuite, on a donné dla préférence à la toile parce que les pan- d

aeaux étant cotnpofés de plufîeurs planches d
étaient fujets a fe déjetter & à le détunir. Ils 1

avoient aufli l'inconvénient d'être rongés en c
deflbus par les vers, & l'ouvrage étoit détruit t
avec la lubfcnnce qui lui fcrvoit d'appui. Enfin c
comme on avoit coutume d'imprimer tes pan- c
neaux en détrempe, il arrivoit fouvent quela couleur s'cnlcvoit par écailles.

Malgré ces inconvéniens l'auteur de la vie {de Raphaël Mengs nous apprend que cet ar- 4tifte préférait de peindre fur panneau quand
»il en avoit la facilité, parce que la toile,

$quelque bien préparée qu'elle foit_, ne préfente
amais une furfaceauflî liffe,ni aulîi unie que le
bois, Se parce que chaque inégalité de la toile, j
Îuelqucfoible qu'elle puifle ê:re, en rend la fur-
ice plus on moins raboieufe & occafionne
de fauflbs réflexions de lumière. D'ailleurs il
trou voit encore à la toile un autre défaut
e'eft que, lorsqu'elle eft un peu grande elle
ne peut être fi bien tendue, qu'elle ne cède
un peu fous le pinceau ce qui nuit à la fureté
& à la fermeté de la main.

Pour la préparation du panneau qui doit
recevoir la peinture ,'voyet l'article hnprtjpon.

PASTEL. (fubft. inafc.) Sorre de peinturé-,
donc le nom eft dérivé du mot pâte, île fui van t
l'ancienne ortographe ~<t/!< le mot pajblk

1. 1
prouve que l'j a quelquefois la prononciation
dure dans les dérivés de pdtt. On peint au j
pafttl avec des couleurs miles en poudre, &

réduites en paie. On donne a cette pâte en-
core molle, la forme de rouleauxoa de crayons
ronds. On tient ces crayons un pfeu phi* gros1
que ceux de (angulne parce quVtant plus j
tendres il faut lettv donner plus de force en
tnaCe, afin qu'ils ne fe caftent pas trop nifé-'
ment. Dail leurs on ne -les manie pas à l'aide
é?un porte, crayan mai? avec les doigts vpou'r
qu'on puifle les manier tifémont, il IaiuVl*>rt«
leur donner une certaine longueur à laquellr:
H grofllur doit 'être proportionnée.Ces crayons
te nommentpafltls.

La peinture au pa<ld a beaucoup de rapport
avec te defiin à l'eltompe la différence con-
fifte en ce qu'on y employadu crayons d'une
grande variété do couleur & qu'au lieu d'é-
tendre fur le fond la couleur de ce. crayons
avec "infiniment nommé «ftompe^ on l'/rend
avec le doigt, quoique l'on employe même

I

quelquefois une petite eftempe de papier route.
Dans l'un ni dans l'autre art, on ne frotte ni
les fortes lumières, ni les principales touches.
Malgré les rapport» qui rapprochent ces deux
genres, la difficulté eft cependant bien plus
grande dans la peinture au pafttl car comme
î'artifte eft maître d'employer un giand nombre
de crayons différemment colorés on a le droit
d'exiger de lui qu'il imite la couleur propre
des objets, & les variations que le jeu de la
lumière & la perfpeftrve aérienne caufent à
cere couleur, au-lieu que le dclîinaenr àl'cr-
tompe n'ayant la difpofi-ionque deux ou trois
cnyons, n'eft obligé de rendre que les effets
du clair-obfur.

Mais fi la difficulté eft plus, grande, l'ouvrage
terminé, offre aufli bien plus de charmes. Cette
forte de peinture produit à-peu- près les mêmes
.effets que celle à l'huilei elle peut fe promettre
tous ceux qui font accordés 1 une belle dé-

trempe Se elle n'eft ras expofee aux inconvé-
niens de l'huile qui jaunit en vieiUiflànt, &
altère les couleurs dont elle eft enveloppée.
Elle ne parott pas pouvoir fe 'prêter à tous les
genres: mats elle eft fans reproche, dans les

genres auxquels die convient. Celui qui la
revendique fur-tout eft le portrak c'eft en
cette partie qu'elle • créé des çhefc-dVuvre.
La velouté que prpdùifeht la' pouflière des

crayons qu'elle employe'& le duvet dii papier,
conrribue à bien reprèfenter la Cuperficîe dei
énffes, & le moëleux des çarnaiiont. Latour,
peintre au pafitl, > ^regardé comm"e le plus
grand pe:n(tedt''t ta France Mt
de fon tcmp>il n,e. faut "pas faire decëndre le
pafttl a de trop petitesproportion v: c'eft fur-

t tout dans let portraits de gran,dcuë naturelle
r que Tes fiicçès ont été jùtqu'àtrefen t le mieux

1 prouvés. Comme lés crayorts doivent être ten«
1 dres, on ne p^ut leur donner là finçfic du

pinceau: ce n'eft donc que dans de grandes
partie*, qu'il peuvent bien exprimer les formes

1 Se fournir une grande variété 'de teintes. Ce
1 n*efr pas qu'on n^sit vu df petits portraits au
1 Pâfkl.y qui ne manquoient pa» de mérite mais

1 ÏU auraient f-i avoir plus de mérite encore,
dans les genres de peinture où l'on emploie le
pinceau.r M. Watelet a dit dans fon, poème intitulé
VAn de ptindrt:

i
r:

De la bcstn«<

Le paAttl a l'itln Ce U frsgiUté.
t

Cette fragilité eftéhrffet le plus grand dé-
9 fautque l'on ait pu reprocher an pafltr. comme

owfe peinture n'eft qu'une pouflière colorée t
a qui Il d'autre lien que lo duvet du papier,
1 tovt frottement l'enlève & la moindre goutte
e d'eau y laiffe une tache il n'eft enfin.protégé
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tPAS»
eontrt l«t accident» qui le menacentque p» M ft

une «liée dont on le couvre & qui eft fragile pou
ejtoméme. On ni peut le trantborterd'«n lieu L

à Tautre qu'avec les plus grande»précaution!
9

flini

puifque le* fecouffes du tranfport, détachent «>
des partlei de la pouflière colorée qui le coin- tab
pore. les.

Plufieursperlbnnes avoient trouvé desmoyeni *•
4e le fixer mais ces moyens mômes avoient fait

«es inconvéniens ils détruifoient Testât des cet
lumières fc on étoit obligé de le* retoucher
après cette opération: ainfi l'artifte pouvoir VF

r
regretter ce qu'il avoit fait trè*-bien la pre-
mfera fois & ce qu'il ne falfoit peut-être pas e

avec la même chaleur, le n ême fentiment, ne
le mime efprit dans cette retouche: d'ailleurs, vie

11 fe trouvoit ainfi dans le même ouvrage des »
parties devenues fixe», & d'autre. qui rettoient
encore lujette» aux accident. r(

Latour chercha long-temps un moyen de
qufixer le paftel & il eut enfin la ratisfaftion j\hh

d'en trouver un. On le vit paffer deux ou trois fui
fois la manche de fon habit fur un portrait iu
auquel il n'ivoit pas encore donné la derniere tjr
mttn &: rien ne fut effacé par ce frottement.

u
Cependant il faut croire qu'il ne fut pas en-

j}e

fièrement fat'ufaU du procédé qu'il avoit décou- foj
vert, car il Taban donna & prit le parti de lej
renfermer entre deux glaces, & de mettre ainfi

mt
en quelque forte la preflb ceux de fes ou-
vragei dont il defiroit le plus afltirer la confer.

qi
vauon. te p»ftel ainfi comprimé, ne pouvoit <
recevoir aucune atteinte de l'humidité & fe &
trouvoit à l'abri do toute» le» agitations qui tu
en auroient pu détacher la pouflière. Les deux cc
glace» étoient parfaitement collées enfcmble j(
par les bords, enforte qu'aucune impreffion
•xtérieure no pouvoit fe communiquer à la
•einture qu'elles tendent étroitementrenfermée m

entr'ellei. Mai. enfin elles pouvoienc brif'cr, &
& l'on a toujours lieu de trembler pour un
chef-d'osuvre dont la durée n'eit confiée qua r
Il fragilité du verre. q
.M. Loriot, en 1755, trouva une manièrede p

fixer le pafitl préférable fans doute à celles p
qu'on avoit imaginées jul'ques 1». La folidité u
en fut prouve par l'expérience & l'on nap- d
perçut point que les teintes eufl'ent regn au- 1

cuno altération, non que cependant elles n'aient c
du'fubir quelque changement1,mai» ce chan- f,

fi

sèment fe trouvant le même pour toute* ton- cFervolt la m*me harnonle. Le procédé de M.
v

Loriot eft maintenant connu ainfi que quelques f
autre» qui. en différent peu. Voyea l'article r
FiXATiOK du paftit.

n

Le peintre au paftel emploi, pour foutenlr t
fon tableau, le même chcalet que le peintre jt
a l'huile U a de mômo aufli une baguette i

nommée appute-matn,pour.PFyer le pOI8n. 1

11 Te place au même jour, & Ton cabinet «ft dif-
1 pofi de même.

La fubftance fur laquelle on feint plu» or-
dinairement au paftel eft le papier. On étend

t d'abord fur un chaiTis iemblable à celui des
tableaux à l'huile une toile que l'on fixe fur
les.bords de ce chaflis avec de la colle, &
avec quelques clou». Cette colle n'eft que de

t la farine délayée dans l'eau laquelleon fait
faire deux ou «rois bouillons. On trotte de

r cotte colle les bords de la toile tendue} on y
t applique le papier dont on mouille toute la
-furface On Ir tire par les quatre bords pour

le tendre parfaisement avec la précaution do
~s

ne le pas déchirer. Quelque tenfion qu'on par-
vienne a lui donner, il forme d'abord des pli»
& des onde», mai* il devient uni en le féchant.

rt
Quoique pour foutenir le papier on n'em-

ployé ordinairement qu'une toile ordinaire,

le
il feroir. peut-être bon de faire, a l'exemple de

le quelques artifles ufage de toiles imprimées à
n Hiuile. Pendant que la glace qu'on applique
is fur la peinture finie, la défendroic de 1 hntni-

dite à ta furface la toile imprimée l en garan-
re tiroit en deflous elle feroit l'efteide la glace
Cl que Latour «'aviia ds placer Cous quelque«-uns

de fei rableaux. On ne faurolt donner trop de

foins à garantir les pajltls de l'humidité elle
J« le* couvre de moifufure & les gite prompte-
'ft ment.
u* Le papier bleu préparé fans colle, eft celui
!r' que l*on préfère ordinairement. Il ne doit pas
>u être raborenx il faut que le. grain en foit fin

& uni le vctfitl *'y attache ailemenr. On peine
ui auffi fur paper gris mais s'il eft préparé à la
JX colle la pouflière colorée y prend avec plu»
lIee de peine..
on Un peut aufli peindre fur le velin ou fur le
u parchemin on t'applique fur le chaflis en le

léee mouillant de la même mnnière que lç papier,
r» & il n'eft pas néceffaire qu'il y ait une toile
un par deflous. Cette force de canevas plaît aux
"'• perfonnes qui ont moins le vrai goût de l'art

que celui du leçhé, &- qui regardent une pro-
de prêté froide comme le premier mérite d'une
les peinture. Comme le volin & lo parchemin ont
lité une furface lifle au lieu de la furface veloutée
ap- du papier fon» colle,, lo pafcel les couvre fans

m- le» pénétrer «c l'ouvrage a toujours de la ië-
rnt cherefle. La couleur ne mordant point fur lo
»n- fond refte moins épaiff» & plus toible ma}»

f>n- comme elle eft aufli plus unie, elle plaîtdi-
M. vantage aux mauvais connoifleurs & c'efl,
«f.s po.r les ma'ivaii aniltas,. un avantage qui
ele n'eft point t déda'gn°r.

Cependant (i l'on veut préférer le velin au
mlr papier parce qu'il eft plus lblide, moins facile

ure à fe déchirer ou à être fatigué par le crayon,
me il eft <>n moyen d'y donner du velouté & de
tet: 1« teodro capable de happer là,couleur c'eft



de le frotter tvec une pierre-pence douce &
bien unie, jufqu'à ce que la furfase en de-
vienno cotonneufe.

On employe quelquefois pour canevas, du
papier blanc, très-fort & collé, tel que celui
fur lequel on fait de grands deflins au lavi*
mais il faut lui faire fubir une préparation
l'ans laquelle il ne prendrait pas la couleur.
Quand il l'eftbien léché après avoir été tendu
fur le chaifis avec une toile en deflbus on
le met à plat fur une table, l'on y jette deux
nu trois fols de l'eau boulllanto & on le frotte
légèrementchaque fois avec une brofle douce
pour enlever la colle. Il ne faut pas que l'eau
gagne les bord», afin que le papier ne fe dé-
colle pas. On le Isitfe parfaitementfécher, &
enitthe on y pafll- la pierre -ponce pour en cm•prier les inégalités & y donner un velouté
bien égal. Il happe alors le pajltl au moins
auflî bien que le papier bleu.

Le taffetas peut fervirauflî de canevas au paf-
tcl it doit être fort & l'erré s'il étoit trop clair,
il liitTcroit échapper le paftel à travers fon tiffu.
Un le colle fur le chaflis comme le papier. Le
crayon prend fur ce fond du moelleux & de la
vigueur; mais il y tient peu & il a befoin d'y
Être fixé.

Quelques artiftes fe font avifés de peindreau
paftel fur des feuiltes de cuivre il faut en ôter
le poli pour qu'elles prennentle paftel. Mais le
cuivre doit avec le temps,altérer le» couleurs
pour peu quelles contiennentde parties falinei.
Les peinturé»appliquées fur ce fond craignent
plus que fur tout'autre les lieux humides pulf-
qu'undes effets de l'humiditéeft de convertir le
cuivre en verd-de -gris.

A Rome, quetques peintres en pajltl font en.duire Une toile lv-'C de la colle de parchemin
da.ru laquelle il» ont jettéde la poudre de marbre
& de pierre-poncebien tamifée. 111 unifient en-
fuite ce fond avec de la pierre-poncepour en dé-
truire les inégalités.' Ih ne couvrent la toile de
cette elpece d'enduit, que lorfqa'elle eft déjà
teritiue fur le chaflii. Lt pajltl y prend tre*bi«n.

Au lieu oV poudre de marbre & de pierre-
^ohee on peut «ouvrirla toile d'une forte cou-
che de craie mêlée de coM«.On peut enfin peindre tn pajltl Air du papier
de tentureRon-lifle' c'eft ce papier peint en dé.
trempe dont on tapîlTe les eab'inctx. La détrempe
dont H eft couvert lcrendaufli propre à recevoir
la pouffiere colorée au paftelr que les toiles en-
duite*dontnous venons de1 parier.

Les peintres rangent leurs pafltls dans dea
buëtes d'une longueur Si d'une largeur indéter-
mine>,&d'environ detox polices de profondeur

«& partagées par des clolfom.mincesen différent
leompirtimeni de trois pouces de diamètre; On
tnet dans1 chaque compartiment les vafieis do«t
An tont fe -rapprochent \t plus., Comme ces

crayons font fort tendres, on lu y tient couchés
fur du l'on & couverts d'un lit de coton. On
peut ménager dans cette même boëte quelque.
cellules, ou avoir une bcëtc réparée pour y pla-
cer des couleurs en poudro ton les appliqueavee
de petits morceaux .de papier roulés en forme
d'eftompej.

On commence au pajltl, comme à l'huile, par
deflituBr le'trait de co qu'on veut peindre onétablit enfuite largement lesmaflss d'ombre & de
lumière fans s'occuperaucunement des détails
on peint par hachures avcc les crayons de pajltl
comme fi l'on faifoit un deflin à la Iknguino 8c
on ne fond ce travail avec le doigtque quand on
a fait toute l'ébauche. On tient, dans cette pre-
mière opération, les lumières moins brillantes,
les ombres moin» pblcures & tous les tun. plus
foibles qu'ils au feront dans l'ouvrage terminé.
Enluite on recherchetes détails, on arrondit

1
on peint on touche, oh approche l'imitation
des effets qu'indique la nature. Les rehaut* te
font avec dnpajlsls de couleurs vierges mêlés
de plus ou moinsde blanc.

Comme la' nature eft bien plus yatiée que la
boëte à paffels 11 arrive Couvent qu'on ne trouve
pas toute faite la terme dont on a befoin c'eft-
à'dire,qu'on n'a dans l'a boëte aucun cniyon qui
l'oit préeitëm.'ntde cette ttiinto. Aloisilfaut bienfe for vit de celui qui en approche davantage,
mais on paire enluite par-ietlus cet endroit un
autre crayon qui, par le mSlange de fc teinte
avec celle du premier, rende 1 effet qu'on rc-
marque furls modale, ou qu'on a dans la pen-
fée. Par exempte, fi avec 1e pu/~el ls plus appro-
chanc de l'efr'at qu'on veut imlter, il arrive que
la teinte fou trop bleue on revient fur cette
teinte avec un pajltl du même ton qui l'oit rouf
fitre rougeâtre Ou jaunâtre, fulvant que le lu-
jet le demande. C'eft en cette occafion qu'un
peut avoir recours à des couleur.en poudre, que
nous avonsdit qu'il étoit bon d'avoir en rcTerve t& avec Icfqucls on peut faire fa teinte, comme
le peintre à l'huile la ferait (br fa palette. Quand
par une pratique intelligent*, On a acquis la
connoIlTancedes couleurs, & des effets que prp-
duiftnt les divers mélanges qu'onen peut faire.
on peut lie fatisfaire avec la moitié moinsàipaf-
telt que n'en contiennent les boëtef ordinaire,»

1
parce qu'on faitfuppléeraux uns par les«utrn.

Dis couibvri. Pour/ avoir un aflbrtiment
complet de pajlih il en faut faire de toutes lu

couleur!'lent Amples que composes, avec les
nuances ou teintes de chacun* { depuis le plus
clair jufqu'auplus brun. On doh *n avoiraufli
de toutes les teintes néceMkires a^ur lescarna-tions,& plufieur» autre» df couleurs rompue!
pour ltt'iondf & pour divers autre» lujets qut
peuvent fe rencontrer. On en youvera la oom-,p«&(ion dans c«t art iciç.

•-
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Il n'exlfte à proprement parler, que trois

couleurs pr.mitivei c'eft ce qu'on trouve établi
dans la partie théorique de ce l'iftionnaire.
Elles ne peuvent pas être formées d'autres cou-
leurs mail toutes les autres couleur» peuvent I

tnétrè compoféet. Ce» trois couleursprimitives I

font It jaune, le rou&e & le Heu. Le blanc & le
•oir ne font pa* des couleur le blancn'eft autre
chofe que la repréfentation de la lumiere, & le
noir que la représentationde laprivationde toute
lumière.

Cependant,commeil y a deux fortes de rouge
primitif l'un tenant du jaune, comme le rouge
de feu ou vermillon, & l'autre du bleu, comme
le rouge cramolfi ou de laque, on pour comprer
quatre couleurs primitive* l'avoir: le jaune le

rougs dtfeu le rouj tramoifi & le bleu.
fDe ces quatre couleurs primitives il s'en

terme d'autres que nous nommons comcolëes.
Ainfi, du rouge de feu & du jaune, Ce forme
Vorangé; le rouge cramoift &: le bleu produitent
leyiolct te bleu &: le Jaune compétent le verd
Voilà donc une fuite nu un cercle de l'ept cou-
leurs, qui Ibnt le jaune, l'orangé, le rouge de
feu, le cramoifi, le violet le bleu & le verd
ieftiuelle* en peuvent reproduire d'autres car le
jaune & t'orangé feront un jaune doré: le rouge
de feu & le cramoifi produiront \t vrai rouge
le cramoifi & le violet feront la cnuleur àc pour-

pre le bleu Se U verd feront un verd dt nier;
enfin le verd & le jauneferontun verd jaunâtre.

Toutes les couleursci-deffusfonr vive» mais
fi on les avoit mêlée* d'une au re façon, par
exemple, l'orangé avec le violet, le rouge de
feu avec le bien, le violetavec le verd ,& celui-
ci avec l'orangé ou avec le rouge de feu, ce mé-
lange n'auroit produit que des cculeurs filos &
délagréables.

Pour faire des pafltls de routes les couleurs
dérivées des couleur* primitive',cn le Icrt des
mimes matières qui entrent dans la compofition
de '.nés. qu'onemploye a l'huile. En voici les
noms:

Céru re.
Craio do Champagne fine.
Mafiicot pile.
Maflieot doré.
Jaune de Naplei.
Ochre jaune.
Ochre brune.
Stil-de-grainclair.
Stll-de-gratnbrun.
Minium.

Vermillon.

Brun rouge.
Rouge d' Angleterre*
Laque.
Outremer.
Çcn4rei bleue*.

Indigo.
EmailouSmalt.

Terre verte.
Terre d'ambreS

I Terre de Cologne.
Biftre.
Noirde charbon.
Noir d'Allemagne, ou d'impriméuH
Noir d'os ou d'ivoire.

On peut y ajouter le carmin on Ce fert auflt
de la Canguine & du crayon noir ordinaire.

Avec toutes ces matières on coupole dea
pafltlsnon. feulementdes couleursdont on vient
de parler mais on fait aulfi des coileurs fuies
des couleurs rompues, &: ennn un tres- grand
nombre de teintes différentes.

COMPOSITIONdes pastiis. Il faut premiè-
rement fa re dea paflels de routes les matieres
(impies que nous avons nommées, (ans y joindree
aucun mélange. Pour cet effet on obCervera,

i°. Que la cérufe le ftil-de-grain clatr, l'o-
chre le jaune, te rouge-brun la terre d'om»
bre & la rerre de Cologne, étant de la confil-
tanc: defirée pour l'objet qu'on fe propofe Va

peuvent l'mpleratntlcier & tailler en crayons
comme on raille la fanguine & la pierre noire.
Si cependant on n'en trouve pas d'aflei gros
morceaux, on peut les broyer comme les autres
couleurs.

i°. Que toutes les autrescouleurs qui ne font
pasdeconfiftanceà pouvoirêtre fêlées, fe broyent
a l'eau, le plus fin qu'il eft poflible, fur le marbre
ou t'ur la pierre 1 broyer. Plus la pire du paflel
eft fine, & plus aifemenc elle s'attache au papier
que l'on veut peindre. Elle doit être paitrie
dans une conliftancequi permettede la réduira
en rouleaux ou crayons.On don ne à ces rouleaux
à-peu-pres lagrofTeur du petitdoigt d'une femme
délicate on les tient d'une longueur qui les
rende propres i être maniés aifément.

3°. Qu'il eft néceflVire que les pafltls mar-
quent l'ans peine & (ans qu'on ait befoin d'ap-
puyer beaucoup fur le papier. Ainfi, comme cer-
titnes couleurs fe trouvent d'une trop dure eon-
fiftance lnrfqu'elles font mifei en pajlcls il faut
les mêler avec quelqu'autre fubiUnco moine
dure, 8c dont la couleur en (bit voifine. Par
exemple le ftiWe-grain brun la terre verte
le noir dos ou d'ivoire, l'indigo feroient des
paflels trop durs on joindra dono au ftil-de-
grain brun de la terre de Cologne à la terre
verte de l'émail avee un peu de ftil-de-grain
clair au noir d'ivoire, un peu de noir de char»
bon & a IMndico,de l'émail.4°. Qu'il y a d'autres couleun oui

au contraire
font trop tendres comme l'émail l'outremer,
le carmin le vermillon & quelques autre?.
Alors au lieu d'eau (impie il faut les de'trem»



•er avec de l'eau plus ou moins gommée félon
que la matière fera plus ou matas tendre, lAVir
de ce pu tromper, 11 fera bon de faire 4eSiC&is•n petit..1

Pour faire des psfltlstukx des couleur», que

nous avons défignées que des teintes qui rélîil-
cent de leur mélange depuis las plus claires
jufqu'auxplus.brunes, voici les couleurs maté-
rielles qu'il faut prendre,rangées fuivant l'ordre
de ces mêmes couleurs & fuivant leurs teintes
ou nuances.

Premièretrintt. Mafficot pâle ou du blano &
un peu de ftil-de-g rain clair.

Seconde teinte. Jaune de Naples ou maflicot
pile & ochre jaune ou encoreblanc ftil-de-
grain clair, ik ochre jaune.

Troifiéme ttintt.Ochre jaune.
Quatrième teinte. Ochre brune ou ochre

aune & ftil-de-grain brun.
Cinquième teinte. Terre d'ombre.

Première teinte. Mafficotdoré.
seconde teinte. Maflicot doré, ochre jaune &

un peu de minium.
Troifiéme teinte. Ochre jaune, ftil-de-grain

clair & un peu de minium.
Quatrième teinte. Stil-de-grain brun fc mi-

aium ou ochrebrune & laque.
Cinquième teinte. Terre d ombre & laqueou

bien ttUrde-gral»brun 8e brun-rouge.

Premièreteinte. Mafliept doré 8c peu de ml-
kium.

Seconde teinte. Minium,
Troifiémeteint: Minium, vermillon ,& 611-

de-grain brun ou ftil-de-grain clair fc brun

fOUKC*Quatrième
teinte. Stll-de-grain bru» & ver-

millon; ou bien ftil-de-grain clair, laqu» fc
brunroute. •Cinquièmeteinte. StU- de-grain brunlaque &
brun rouge.

H o v c es t %v.

Premièreteinte. BIML& vermillon.
Seepnie teinte. Vermillon tt blanc c*eft-b

dire qu# dans l'une de ces deux teintes, le
blanc domine le plus 8c dans Pautr»,je ver-
millon.

Troifiéme teinte. Vormillon.
Quatrième teinte. Lequo 8e brun rouget
Cinquième teinte. Laque, ftil-dc-grain bnsfc

«V brun rouge Vl*Dgo

1

Jaune.

Javnb Dont.

P » A M 6 i.

Rovol.
Première teinte^ Blanc laque ft vermillonf

ou ibien blanc 8c caupiin.
Seconde teinte. Laque vermillon. A blanc ¡

ou bien carmin & blanc •
Troifiéme teinte. Laque & vermillonou bien

carmin. i.Quatrième teinte. Laque & a»uged'Angle-
terre;ou laque.

Cinquième teinte. Laque Se un peu de rouged'Angleterre.

ROUCI CRAMOISI) OU 01 lAQPb
Première teinte. Blanc & laque.
Seconde teinte. Laque & blanc c'eft-à-dire

que dans cette féconde teinte il ya plus de la-
que, 8t dans la premiere plus

de blanc.
Troifiéme teinte. Laque avec moins de blanc

que dam les deux premièresteintes.
Quatrième teinte. Laque avec encore moins

de blanc.
Cinquièmeteinte. Laque.

Fovrixi.
Première teinte.Blanc, laque & outremer.
Seconde teinte. Mêmes couleursi mais dansce

mélange la laque 8c l'outremer doivent plua
dominer que dans la premiere teinte.

Treifiéme teinte. Mélange des mêmes cou»
leurs mais avec encore moins de blanc.

Quatrièmeteinte. Encore laque & outremer »
mais fort peu de blanc..

Gnquiime teinte. Laque & outremer.

VieiiT.
Les cinq teintesde violet fa conpofentcomme

celles du pourpre& par le mélange des mimes
couleurs avec la différence que la laque domine
dans le pourpre, & que le carmin domine dane
le violet. D'ailleursle* quatrepremières teintea
feronten mettentgraduellementmoins de blanc»il n'en entre pas du toutdans lacinquième.

But.
Première teinte. Blanc 8e outreptar.
Seconde teinte. Outremer fc moins de blan««

Troifiéme teinte. Outremer encore moins
de blanc.

Quatrième teinte. Outremer fc très* peu d>
blanc.

Cinquième teinte. Outremer.



ifin^wMviwn» wuuvtviiui.iib mut witftfv» •• } aux1 < r%ttii%f* ectrste* ounv w vun hugiiIi<aux-/lrH, Tenu IL X x x x

VlKOOR KIR*
Première t tint t. Blanc, outremer & maflicot

pile ou blanc & terre verte.
Seconde ttïntt. Outremer & maflicot pâle

avec moins de blanc ou de la terre verte, auflî
avec moins de blanc que pour la premiere teinte.

Tnifiémt teint*. Outremer & maflicot pâle
fans mélange de blanc ou fort peu de blanc
avec de la terre verte.

Quatrième teint*. Terre verte & outremer.
Cinquième teinte. Terre verte & noir de ehar-

bon.
Vmd.

Première minte. Blanc outremer Se maflicot
doré ou blanc, outremer ou ftil-de-grain clair i
•u bien encore, blanc terre verte & mallicot.

Secondettintt. Outremer & maflicot doré ou
bien outremer, ftil-dc grain pâle & blanc; ou
•afin terre verte & maflicot pile.

Fret/Une teinte. Outremer, ftil de grain
lair, blanc ou terre verte & maflicot doré.

Quatrième teinte. Outremer ftil de grain
clair, & peu de bllnc ou terre verte pure.

Cinquième teinte. Terre verte Ail- de-grain
brun & noir de charbon.

VlXO JAVNATRI.

Première teinte. Mafllcocpile & peu d'outre-
mer ou blanc, maflicot pile & terre verce.

Seconde teinte. MatTicot doré, & outremer ou
blanc ftil-de grain clair & outremer ou mafli-
eotpâîe & terra verte.

Troifiime teinte Stil-de-grainclair, outremer,
te blanc en moindre quantité quo lorl'cju'onfait
la reconde teinte Ivec ces mimes couleurs. On
peuc aufli compofercette troifiemo teinte d'ochre
claire, de terre verte, & d'un peu de maflicot.

Quatrième teinte. ftil-d«-grain clair ochre &
terre verte.

Cinquième teinte. Stil-de-grain brun, ochre
brune & noir de charbon.

Nota. Le mélange de toutes les couleursdont
nous venonsde parler, ou quelqu'autre mélange
que ce (bit doit Te faire fur la pierre i broyer
quand les couleurs font bien mêlées on roule en
crayon» la pite qu'elles forment, & on laiflb fc-
cher ces rouleaux.

Comme l'outremer eft tris- cher on peut l'é-
pargner, & employer le fmalt ou émail, au lieu ide cette couleur précieule pour les bruns on 1
fopptéea l'outremerparl'indigo. C'eft un moyen

I

d'ceonnmiler, mais ce moyen ne cnrrauira pasi la même folidité ni à la môme beauté de teintes.
'fous lespaftels dont nous venons de donner

hcomrofition,conviennent aux draperies aux
MmAmBmîa Jmm m l\* m mYm
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fleurs & généralementà toutes les chofes qui
demandent des couleurs vives noos allons enindiquerd'autres pour les carnations.

Pastet.s pour les carnatious. Les carnations,
ou le coloris des chairs, varie prefqu'autantque
les divers individus. Il eft peut être aufli di cile
de trouver deux perfennes qui ayent précit'éméne
la même couleur, que d'en trouver qui ayent les
mêmes traita & en conlidérant bien attentive»
ment la nature, on reconnoît qu'elle n'a pat
moins diverftfié les couleurs que les formes
cependant par une méthode imparfaite, comme
le font toutescelles qui forment des clafles pour
y comprendre les produits de la nature on par-
cage fous deux claires différente*la variété incal-
culable des carnations l'une eft celle dos colo-
ris tendres & délicats, comme ceux des femmes,
des adolefcens & des jeunes gens; l'autre eft
celle des colorisplus bruns & plus fiers, tels que
ceux des perfonnesâgées & des hommes. C'eft
au peintre de paftel à fuppléer par de nouvelles
combinaisons que lui infpire la nature, à la dé-
fefluofiré des teintes qui peuvent être artificiel-
lement compriles fous ces deux teintes. Mais
quand on aurait multiplié iufqu'i deux cents,
jufqu'A deux mille le nombre de ces clafles
quand on aurnit varié dans la^ttcme proportion
les teintes de les crayons il refteroit tou-
jours de nouvelles combinai Cons à faire pour
chaque modele qu'on voudroit imiter.

Aprtsavoir compris en deux feules clafles toue
let coloris on fubdivife chacune de ces clafles
en trois afpefts différons fuivanc que l'objet
coloré eft frappé de la lumière vu dans la demi-
teinteou enfeveli dans l'ombre.

Voici les couleurs matérielles dont on com-
pote les principauxpaflelspour exprimer l'un ou
l'autre des colorisdes deux clafles fui vant leuja
lumières, leurs demi-teintes& leurs ombnk.
Quoique ces principauxpaflels ne (oient pas fort
nombreux & que la nature, comme nous ve-
nons de-le dire, approche de l'infini; l'habile
artifte trouveroit dans un nombre encore bien
inférieur de matériaux de quoi lutter contre la
richefle de la nature.

Carnations tendres. ( Lumibkes. )
Première teinte. Blanc & très. peu d'ochre

jaune.
Secondeteinte. Blanc & tris-peu de vermillon.
Trtifiime teinte. Blanc, vermillon & laque.

1 Quatrièmeteinte. Vermillon laque & moinsde blanc.
Cinquième teinte.Blanc & rouge d'Angleterre.

n a ~t r.T 1 If T

Première teinte. Blanc & outremer,
X 1 x x



Seconde feints,Blanc, outremer,peu d'oohr*
jaune & drhquo.

Troifi/meuuue. Moins de blanc, & plu» du
trois autres couleur*.

Premkre teinte. Outremer ochre jaune' & ff
laque. t

Stconde teinte. Ochre brune, laque & peu i
d'outremer. <

Troifiéau teinte. Stikle-grain brun laque,,& c
peu de terre de Cologne. a

c
êbloris forts. ( LvMimis. )

Premièreteinte. Blanc & pea d*ochre brune. 1
t

Stconde tante. Blanc & peu de brun rouge.
Troijumt teinte. Blancbrun ruuge & odue

brune. e
Quatrième teinte. Plus des deux coûleuts en

proportion du blanc.
Cinquièmeteinte. Brua. rouge & blanc.

D I M I-T E I N II S.

Première teinut Blanc, terre verte r & peu
d'ochre brune.

Seconds teinte* Blanc, terre verte & rouge
d'Angleterre.

TroiÇdmc teinte. Blanc terre verte & brun
•oiieo.

Quatrième teinte. Terre ve«e brun rouge
ochre brune, <c blanc.

Première teinter Terre verte brun rouge St
«|bre brune.
^W»:onde tein'.e. Noir d'os & rouge d'Angle-
«erre.

T.oiji/meteints. Stil- de-grain brun flaque&
noir d'us.

Tels font le* crayonl principaux qui peuvent
entrer dans l'imitation dea carnations diverties
on peut fuppléer à l'inluflifance de leurs combi-
naifon» par les crayons l'uivans qu'on ne man-.
quera pas d'occaûnns d'employer encore a dif-imns ufages*

Autres paflcli qui peuvent fervi: aux car-
nation* & à d'autres«bjeti.

Ochte jaune & peu de blanc,
Ochre brune 8e peu de blanc.
Siil-de-grain clair avec dit blanc*
Vermillon avec peu de blanc
Laque & peu de blanc.
Vermillon& laque.
Laque avccmoiiu de v<erroittaiu

Onikis,

Umiiio

Outremer avecpeu deblanc.
Outremer& ochre jaune.
Ochre jaune & noir de charbon.
Ochre brune, & noir d'ivoire.
Terre verte & rouge d'Angloterre.

Ces douae combînaifonsnouveUesqulpeuven*
e combiner elles-mêmesavecpluTmursara tein-
et précédentes & former entri ellesun nombre
nappréciablede combinaifons ocrent ll'arciib
|ui fait le» employer, un fond imsBcnl'e de ri^
ihefles. Ce ne fera jamais des reflburces de fon
ire mais de cellesde l'on génie qu'il aura droit
le fe plaindre.

Voici encore d'autres compoûtlons pour iml-
«rles objets blancs. •

Pastbls pour bs linges, dentelles hermine**
ftoffès blanches> &c.

Blanc.
Blanc & peu de noir de charbon..
Moin. de blanc, plus de noir Se un peu de

vermillon..
Blanc, noir, ochre 8c vermillon.
Les même»couleurs.avec moins de blanc.
Blanc ochre jaune & peu de noir..
Noir,. ochre& peu de brun rouge..

P*stiis pour dtsfbndt, disfjhijues d'ut*
dite-Sur* &c.

Blanc ochre noir & rouge.
Mêmes couleur» avec moins de blanc.
Noir, ochre & rouge.

Si l'on veutun fond plus grUltre, on eompo*
fera àeipaflrlsavec moins d'ochre & moins de
rouge. Veut-onqu'il fait au contraire plus rou-
geitre on ajoutera plus de rouge- faut il enfin.
qu'il roit plus jaunâtre?on mettra plus de jaune.

Lelyflême que l'on vient d'établir pour la
conpoiitioniespafi.lt, ne diffère tas de celui
qu'on obferve en comptant la palette pour la
peinture a l'huile. En effet, on n'a u' broye*-
Sur la palette, avecde l'huile, les mêmes paflth
que nous.venons d'indiquer,& l'on en tera les
mêmes ufageaavec un&ccèségal. Il faudra feu-
lement reiciter les couleurs qui ne s'employent
pas à l'huile, telles quelebiftre, le carmln, l'é-
mail, la terrever»e& l'indigo, qui du moins n'y
cil employé qu'avec du blanc.

Tout ce que nous avons dit de la oorapofitlsn-
des paflth ) eft tiré de la derniere édition des
EUmtns de la Vtimurt pratique 8e peut dire
trèsi-utile-pour la composition <k la combinairon
des teintes ce qre nous allons ajouter eft: plus
utile encore, puilque les artlftei y trouveront
des lumières fur le chol» dé fubftances qu'ils
doivent faire fi *non comens de donner àieurt.



•rages un charme paflàger ils veulesu leur
«durer une beau durable.

L'auteur du TraiN de la Peinture au pafltl
9léduit aux matières fuivantes le nombre dea cou-

leursqui (uffifent pour compofer un atTcrcimentds ps~tla;

• Craie de Troies.
<Ochre jaune.
Ockre de rut.
Sril-de-grain jauneou doré.
Cinnabre.
Carmin.
Laque carminée.
Bleu de Prune.
Terre d'ombre.
Terrede Cologne.
Noir d'ivoire.
Toyrçcequi eft dit décos différentescouleurs

«f leurs articles.
Cet auteur ne rejette cependant pas d'autres

ftib fiances colorées qui, après avoir été puri-
iiées peuvent fervir i compofer de bon. paf-
ttls on verra même qu'il préfère plusieurs tubt-
tances à celles qu'on, a coutume d'employer
comme'il en rejette abfolumentplusieurs donton
fait trop communémentufege.

Certaines colleurs s'altèrent par le temps on
leurs combinaisonsfont changéespar l'influence
de l'air le premierde ces accident eft prévenu
par le feu qui dévore tout ce que le temps peut
détruire le fécond eft prévenu par l'eau parce
qu'elle enléve tous les tels qui s'abbreuveroient
de l'humiditédel'air tomberaienten efltloref-
cence& répandraient fur les taUeaux une forte
.de pouflière oui changerait l'effet que l'art ifto
*'cft promis. Mais un mal auquel on n'oppoleroit
que des remèdes impuiffans ce trompeurs, c'eft
la difpofirion qu'ont les couleur fournies par les
chaux métalliques lie révivifier en métal ce
qui les fait pouffer au noir. Notre auteur vou-drait donc bannir de toute efpece de peinture
la ccrufe le blanc de plomb, les mallicots le
minium la litharge j & en un mot toutes les
couleurs qui ne réhftent pas à la vapeur du foie
de fbuffre en effervefeenceavec un acide.

Pour faire des pajltls il ne fuffir pas de bien
choifir les couleursdont on les compofe; 11 faut
encore que les crayon. n'ayent que le degré do
fermeté convenable; trop durs, ils fatigueraient
le papier, on ne pourroit les fondre entemble
moelleufementi tropmous ils t'écraferoienc(k
ne permettroientd'etabliraucyneforme, aucun
détail avec fureté. Voici le modéle que donne
fauteur pour reconnottre la contittance conve-
nable aux pafitlt. » Prenez, dit-il, un charbon
n tout en feu de quelque bois que ce foit!
n jette»-! tout brulent dans de l'eau. Quelques
» momentaprès, ,écrafez-1c,tel qu'il e(t, (brun
» corp* dur, & rédyifei le en pâte bien fine au eft la même.

» Moyen d'un autre eorpt dur que vous panVer
» & repaierezplufieurs foii deflus. M

( L'un de
ces corps durs eft pour les peintres la pierre à
broyer, & l'autre en la molette). » Lorlque ce
» cnarbon fera bien broyé, ce que vous recon»
» noterez fi vont n'en fentei pas la pâte grave-
» leufe fous le doigt, ramaffcz-le & donnei-lul
» 'a forme d'une cheville en le raclant fur dit
» papier. Quand il fera fec il vous donnera trèf-
» certainementune idée jufle de la confiftsne*
» que doit avoir, à-peu-près, tout autre crayosv
» depafltl, de qu«lqu'efpec« qu'it foit. Il for-
» mera lui-même un bon crayon s'il a été par*
» faitement broyé, »

CrayoNs blancs. La <rait ou le blanc dé
Tnyu dont' les crayons blancs doivent être;
composa, n'éprouve point d'altération fenfible
par l'effet de l'air. Il faut teulement le bien
purifier. Vo> es à l'article Blanc les détails d*
cette opération. Voici un autre procédé qui
conduit à une purification encore plus parfaite,
R'iduifet en poudre une livre ou deux de ce
blanc. Jettci-ta dans un vafe qui contienne
doux ou trois pintes d'eau. Remuet la matière
avec une baguettede bois ou de verre jufqu'è
ce qu'elle paroiflb toute délayée laiffeC-la re-
poter deux ou troisminutes pour donner lo temps
aux parties groffières do fe précipiter. Verres là
liqueur toute tiouble dan» un autre vafe, t
laiffezle précipitéqui n'eft que du fable. Quand
l'eau fera devenue claire, j«ttei-en la majeure
partie fans agiter le vafe enfuire verfez tout c.
<iu'il contient dans des cornets de parchemin ou
de papier, dont vous aurez affu jetti les circonvo*
luttons avec de la cire à cacheter. Sufpendez-lea
enfuite quelque part & replies un peu le haue
des cornets pour empêcher la poufftère d'y pé»
nétrer. S'il cft refté des parties graveleu:ès
elles fe dépoterontau fond par le repos. Quelques
heures après, l'eau fora bien éclaircie, & vous
pourrez percer loir cornets au-dclfus du fédiment
pour la faire écouler. Quand la craie ne fera
plus trop liquide vout lierez las cornets dans
leur partie intérieure avec un fil pour réparer
les parties groflières qui s'y feront précipitées, &
vous répandrez le refte fur le porphyre pour l'y
faire broyer. Lorfque vous jugerez que la craie
eft réduite par Il mole-te en particules très-
fines., vous la ferez ramifier en petits tas avec
le couteau, fur du papier Jofoph ou Lombard.
( C'eft du papier fabriqué fans colle ). Quelque.
montons après vous pourrea facilement par.rir
dans les doigta chacun des petits tas, & les rou-ler Air la même force an papier pour leurdonner
la forma de crayons. DVdlnaire on leur donne
i-peu-prù» la longueur i: la grofTcur du petit
doigt. On peut les faire fécher fur d'autrecraieoufur du papier. La manièro de réduire en dlnpotu
les autres couleurs,eft la même.

v •
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Commela oraleeft par elle-mêmetrès-friable 1

fi Tttn en trouve le* «rayons trop fragiles &
qu'on veuille les rendre un peu plus termes il
faudradiflbudreun morceaude gommearabique
bien blanche» dans quelques gouttes d'eau pure,
& répandrecette eau fur la craie avant de la por-
phyrifer.i Le même auteur que nous ne ferons qu'ex-
traire dans tout le refie de cet article fans en
«verfir davantage,propofe d'emplover;au lieu
«je blanc de Troyes le koalin que les Chinois
iont entrer dans la compofition de la porcelaine,

tJk qui a'eft pas très-rare en France. Voye\ l'ar-
ticle Blanc. On peut faire aufli des crayons de
faflel avec le blanc, de tinc. Foyt\ le mêmearticle.

Crayons jaunes. L'ochre jaune n'éprouve au•

«une altération par l'influence de l'air. Voyt\ à
l'article Oc h rb la manière de le purifier. Il eft
bon d'être averti que cette ochre n'eft pas purifiée
quand on l'achètechez les marchands, Se qu'elle
a betbin de l'être fi l'on veut éviter qu'elle ne
soit un jour altérée par les parties ferrugineuies
qu'elle contient.

Ce qu'on vient de dire de t'ochre jaune
convientà l'ochre- de fut & à la terre d'Italie.

Il faut encore laver avec plus de loin les ttils-
de grain-. Comme il entre beaucoupde fels dans
leur compofuion les crayvns leioient durs
comme des clous, fi l'on négligent de les dé-
filer compleuement par des lavages,& les fels
tombant en efflorelcence dégraderoient les ta-
bleaux. Voyt\ l'article Stil-db-grain. Les
fabriquans le dil'penlent de ces lavages qui leur
diftuicroient de la peine & diminueroient le
poids des couleura. Les marchands qui les re-
foi vent deux& qui les vendenetoutespréparées,
fait à l'eau, fait à l'huile, ne fo doutent pas,
non plus que ceux qui compolent les paftels,
de la néceili:é de cette opération. Ces derniers,
pour remédier à la dureté des crayons de ftil-
de-grain, Te contentent de les broyeravec un
peu dV-fprit de-vin. L'efprir-de-vin rend effec-
tivement ces matières- U wès-friables malgré
Fabortdancedea fuis qui entrent danl leur com-
pofuion mail comme il n'empêche pas que ces
feli n'y relient, ceue opération eft. infurafante.
Au relie ces fortes de crayons doivent plus
particulièrement que les autre» fécher a. l'ombre
wu que les 'ftils-oe-grain ne donnent pas une
couleur indélébile. Un moyen de s'aflurer fi le
ûil-de grain jaune ou doré, celui dont il s'agit
ici, eft d'une bonne- qualité, c'eft d'en écrafer
avec du bleu de Pruffis», en mtttant un peu
«noim de ce damier ce mâlange doit donner
une. poudre d'un beau verd, pur Se net.

On trouve dans le diocèfe d'Uïe* en Lan-
gjiedoc, tout près.d'unendroit appeléCornillop,
une terre trèi-fine. dont la couleur réfifte au feu.

& <Tt
EU* eft d'un jaune citron. Elle feroit propre t
faire despafttls.

Pour former lo jaune de Naples es paftcls
il (ufiit de le broyer à l'eau pure, mais il faut le
broyer long-temps.,

Crayont rouges. PohT rompofer des crayons
tfochie rouge, couleur qui ne change pas, il
fuffit de la broyer fur le porphyre avec de l'eau,
co'inme t'ochre jaune. On traite de même les
crayons d'ochre brune ou de rut. Les ©dirai de
fer, relies que l'éthiops martial & le fafran de
mars, font à toute épreuve dans quelque genre
de peinture qu'on les employé. Voyt\ l'article
Ochhe.

Le minium doit être abrolum«nt rejette.
Il ne faut d'autre opération pour faire des

crayons de cinnabre qi.e de les porphyrlfer
avec de L'eau dans laquelle on aura ait diflbu-
dre un Morceau de gomme arabique le cinnabra
ne changera pas s'il n'eft pas mité de minium.

Le carmin dans le pafltl duit fe traiter
comme le Ail-de-grain. Sur-tout 11 ne faut pat
épargner l'eau pour le laver & le purifier, fans
quoi les crayor.s feraient aulft ducs que du
corail. Si l'on vouloit abréger, on pourroit,
après l'avoir broyé fimplement avec un peu
d eau lui laitier le temps de fécher à demi
puis le détrenvpcr ou délayer avec de l'efprlt-*
de vin bien rectifié. Par cette méthode les
crayons feraient aulli friables qu'il eft nocef-
tare mais toute commode qu'elle eft, elle
doit eue absolument rejertée d'abord parce
qu'on ne pourroit faire entrer le carmin duns
avi pafiils mêLts d'autres couleurs fans les dur-
cr/àmoins 'qVon ne les composât do même
avec de l'e *pri:-de-vin mais fur-tout parce
qu'il ne tait employeraucune couleur fans l'a-
voir parfaitement d.-p< aillée de toutes les parties
falines qui entrent dans fa compofi'ion.C'eft ce
qu'il eft lur-tv-Jt bien efleniel d'obferver dans
la peinture à l'huile. Au refte, le carmin oft
d'un grand utage dans le paftel, fur-tout pour
les carnations la couleur en eft vive Se de

tous les cramoifts btillans c'eft le mains fu-
gitif.

Les laques doivent être t Mitées cpmme le
carmin ï il faut Ici .délayer dans une grande
quantité. d'eau tiéde après les avoir porphyriÇies.
Voyn, pour la manièrede les purifier, l'article
Stil-dk- grain.

Crayon* bleu*. Pour tirer du bleu de Prufls
des crayons dont on puiffit faire ul'age, il faut
le traiter comme le: ftil-de-grain lo broyer
avec a(Tc» d'eau pour le rendre un peu- liquide,t
enfuite le délayer dany une très-grandequantité
d'eau cbsude &c• afin d'enôter |ev parties (a-
Unes car il entre beaucoup de fels dant. cette
aompoûtion, tels que l'alunle vitriol de mars.,



l'acide nurtn, dont les fabriquantn'ont pa« foin
de le dépouiller. Cette couleur bien épurée
fournit des crayons d'un bleu turc qu'pn peut
amener à des nuances plus clairet par des mé-
langes de blanc.

On peut joindre au bleu de Pruffs un peu
d'atur en pondre; il le rend plus friable &
n'en cite pas la couleur il l'affaiblit feulement
quand il n'eft pas lui-mêmotrès- foncé. Au refte,
ce mélange eft inutile quand le bleu de Prune
eft bien dé&lé.

L'indigo n'eft pas d'ufage dans la peinture au
P'iJIel, tans douté" parce que les fabriquant n'ont
pas trouvé de moyen pour le réduire & vaincre
fa ténacité, qui réfift*a l'efprit*de-vin. Cepen-
dant cette couleur donne un beau bleu fuyant,
& il eft trifte de s'en priver. Voiçi le moyend'en faire ufage. On fer» pulvérifer l'indigo
dans un mortier, «n le fera broyer enfuite fur
le porphyre avec de Peau chaudeon le jettera
dans un pot de terre vernlffe'e plein d'eau bouil-
lante. On y joindra par Intervalles gros comme
deux noix d'alun de Rome en poudre, fi l'on
emploie gros comme une noix d'indigo. On
mettra le pot fur le feu. La matière gonflera
bien vite; il faut bien prendre garde qu'elle ne
s'élève, hors du. vafe on la remue pour c.t effec
avec une cuiller de bois, en 1 éloignant de
temps un temps du feu. Quand elle aura jeué
fix à fept bouillons, on U laiffera refroidir &
repofer quejsjiet heures on jettera la plus
grande partiale !'••>* comme inutile on ver-era le dépôt lu» un filtre de papier Ib-utenu par
un linge-, on lVrofera d'eau chaude pour enlever
tout Tacide vitriolique de l'alun. Quand l'eau
fera paflee à travers le filtre, on ramaitera la
fécule quifera reftée deflus pour la faire broyer
fur le porphyre. Si l'on a mis tout l'alun né-
eeflaire, Se que le lavage en ait bien emporté
l'acide & n'en ait laiflë que la terre qui le
fera incorporéeavec l'indigo, les crayons leront
auflt friables que du blanc de Troyes.

Crayons verds. Le bleu de Prune & les ftils-
de-grain étant rendus traitables & bien defalés
fourniflent,par le mélange,de très-beaux verds.
Prenea, nr exemple, parties à- peu-près égales
de bleu de Prufte Se de 1UI -de-grain jaune,
tous deux bien lavés: faites-les porphyriferavec
un peu d'eau. Quand vous a jugerez qu'Us font
réduits en parties très-fines, & qu'ils lbnt bien
combinés enfemble, vous les ramènerez avec le
couteau divoire vous les mettrez fur le papier
Lombard & lorfqui la pâte fera devenue ma-
aiable, vous en composerez des crayons en la
roulant tut du papier de la même forte..

Il y a des flils-de-grains de di#erens tons.
Ceux dont le jttune a le plus d'intenftté qui
tirent un peu fur la couleur de canelle,donnont,
par le mélangea.yec le bleu del'ruiFe, un beau

verd très-profond. L'ochre jaune & la terre d'I-
talie font un verd l'ombre & ter/eux qui peut
fervir pour des parties obfcuresou des draperies
de peu d'éclat.

Le verd de-gris ou verdet quelque belle
couleur qu'il puifle donner, doit être rejette.
Il en faut dire autant de toutes les couleurs qui
ne (bnt que des combinaifons de rouille de
cuivre, telles que la terre de Vérone le bleu
de montagne la cendre bleue la cendre
verte.

Crayons violet.t. Ils fe compofent d'un mé-
lange de laque & de bleu de PruiTe bien lavés
& broyésenlemble avec un peu d'eau. Les pro-
portions dépendent de la teinte que l'un veut
produire. Le carmin donne un violet plus pro-
fond que la laque.

Voyt{% article Laque lemoyen de fe procu-
rer une laque violette.

Crayons bruns. Les pajîels compotes avec la
terre d'ombre font de couleurbrune; mais ils ne
l'ont pas friables, ri l'on n'a paseu la précaution de
la calciner. Il fuffic pour cela, fi elle eft en marte,
de la mettre un quart-d'heure fous de la brailè
chaude; ftelleeft en poudre, de la tenirpendane
le même temps fur une pelle au-defius du feu. Il
vaut mieux la prendreen marte, autant qu'il eft
poflible,parce qu'elleeft mains mêlée de nntière»
étrangères Sa couleur de tabac ou de feuille se*
che devient un peu plus rougeâtre au feu. Dès
qu'elle eft calcinée, on peut la mettre avec unpeu d'eau fur le porphyre. Après avoir été futfi-
l'ammeru broyée, elle fournira de bons crayons
d'un fauve ou d'un brun rougeâtre obfcur; 1s fe-
ront un peu compaâs & gras Il vau t encore mieux
plonger dans un vafe plein d'eau froide la terred'ombre encore toute brûlante, Ileft vrai qu'elle
en deviendra plus dure & plu: difficile à broyer
mais une lois bien- purphyrifée, les crayon*feronc
encoreplus friablesqu'ilsne l'auraientété. C'cft
le l'eut moyen que l'aie trouve de réduire cette-fubftance extraerdinairement rebelle au pa/lttt
à moins qu'on n'employéle l'ecoursde l'efprit-dc-
vin, dont on a déjà obt'ervél'infumTance.

La terre de Cologne qu'r donne également de»
pajleisbruns eil encore plus intraitable. Il faut
lacalciner long-tempsfur labraife dans utveci'il-
ler de fer ou dans un creulet. Quandon l'aura ti-
rée du feu toute rouge on la porteradans un lieu
bien aërépour l'y Uiffer brûler, jufqu'icequ'elle-
t'éteigne d'elle- môme. Alonon la fera porphy ri-
fer long-temps avec de l'eau claire on la jettera
fur le filtre pour l'arrodr abondammen: par ce
moyen, la terre de Colognedonnera des crayons
d'un brun noir olivâtre. Il leroit impoflibled'en
rien faire fans l'avoir bien torréfiée.

L'étiopsmartial & le f&fran de Ma*s, dont on s
déjà- par le, fourniront de*oouleurt»fauves ou beuv



îtes très-foncées. F«m l'article Ocitaa. Il faut
les bien dépouiller de toutela limaillede fer qui
ne fe feroit pu convertiea chaux& la traiter
comme l'ochre jaune. On les readpar la oalci-
nation d'un rouge fanguinolenr. Voyt\ pour la
ftils-de-grainbruns, l'articleSTU-oa-c-aAiw.

On trouve, pour le* pafltl, dea crayons très-
bruns, d'une elpèceparticulière, & quife ven-
daient quatre francs la pièce ven l'année 1788.
Quelques peintres enfontufkgepoutjetterdes
tons vigoureux daiuleurs tableaux.En touchant
ces fortes de crayons, je crus m'appercevoir dit
l'auteur que nous transcrivons ici, que ç'etolt
en grande partie du noir de fumée et le fabri-
quant m'avoua qu'en effet c'étolt un mélangee carmin & de noir de préparé d'une
façon particulière. C'en eft affea pour qu'on
doive juger qu'il fiut abfolument s'en abftenlr.
11 y a tout lieu de croire que lea peintres, qui
lesemployent,nesvendoutentf«s car il n'en eft
sûrement pas un feul qui ne fiche que la fuie

9le noir de fumée,& toutes les préparationsqu'on
peut en faire telles que le biftre ne font
bonnes qu'à enfumer un tableau. Les ochres
de fer, naturelles ou calcinées, peuvent fup-
pléer à de telles compoûtions lorfqu'on les
broyé avec du noir pour en former dit teintes
brunes; ce qui eft vrai pour toutes les manières
de peindre.

Crayonsnoirs. On peut let comporer de noir
d'ivoire, de charbon de bois, ou de l'un & de
l'autre mêlés enfemble.

Le noir d'ivoire a beaucoup d'intenfité; la
couleuren est veloutée mais il eft prefque tou-
jours dur & pierreux, fi l'on n'a pas la précau-
tion de le traiter comme le bleu de Prufte. Il
faut donc commencerpar le bien porphyrifer,
& le laver enfuite dans une très-grandequantité
d'eau bouillane. Le lendemain lorfque l'eau
te fera bien éclaircie, on la verfera comme
inutile fans agiter le. vafe on fera de nouveau
porphyrifer le fédiment, qu'on laiflera ficher
fur un filtre de toile ou de papier, jufqu'à ce
qu'il ait aflei de confiflance pour pourvoir être
roulé fur du papier lombard oc mis en crayons.

Rien de tout cela n'eft néceflaire pour lenoir
de charbon pourvu que le bois n'ait pas été
brutedans un creufot couvert, mais à teu nud.
C'eft dans l'eau qu'il faut l'éteindre, quand
il eft bien embraie. Ce noir a moins de profon-
deur & moins d'intenfiré que l'autre mais
comme il eft extrêmement friable, après avoir
été bien porphyrifé ce qui eft d'abord un peu
difficile on peut le mêler avec le noir d'ivoire
au même l'employer feul. Le* charbonsde boisde
chêne éteints dans l'eau donnent d'excelleru
crayons, ainfi que ceux des ceps de vigne,

9de charme & d'ormeau. Ceux de* bois mous-,
comme le peuplier le l'aule font trop tendres

employas ftuls 1 mais lia font très-blé* inêlls
avec le brun-rougv la terre d'ombre ton le bleu,
pour faire des brune de différentes nuances.
II faut acculer ceux qui m laventpu tirer parti
Je tous cel noirs de charbons, *'ils panifient
moins veloutés que le noir de fumée.

PÂTE DE VERRE. La aniftea emploient
le mot pâti qui eft le terne dont le fervent
les Italiens» peur exprimer ces empreintes deverrs nomméespar les aacleaae~.J!,lnt81 d.
verre nommées par les anciens otjtdimnum vt-
trum. La langue françoMe ne fournit pas d'autre
terme propre,& celui de pâte Ift déjà confacré.
Quelques-uns néanmoinsles appellent da coin-
pofitions de pittrtt g ravéttf»8ices.

Les pâtes da vtru. à la matière près ont
de quoi fatisfaire t%» curieux autant que les
originaux, puifqu'étant moulées deflut, elle. en
font des copies fidèles. Ceux qui ont cm que
c'était une invention moderne font dans l'er-
reur. Les anciens ont tu le fteret de teindre
le verre & de loi faire imiter lea couleursdea
pierres précieufes. On montre toua les joure
de ces verres antiqua colorés fur lefquels it
y a des gravures en creux, te l'on en voit aufll
Sui rendent parfaitement reffet des plus fingu-
ers camées. Je ne mets colnt en doute que
quelques-uns de cet verres n'aientété travaillés
à l'outil comme les pierres fines ce qui me
le petfuade o'ea ce que dit Pline, que l'on
gravoit le verre, en le faifant paflsjfur le tour¡
mais je n'en fuis pas moins ooiMfatncu que lea
anciens ont fu meure le verre en fufion il*
ont d4 mouler des pierres gravéesavec le verre,
à-peu-près comme on le fait aujourd'hui, Se
c'eft ainfi qu'a été formée cette grandequantité
de pâtes antiques qui fe confervent dans les
cabinets.

Cette pratique, qui peut-être avoft été Inter-
rompue, fut remifeen vogue fur la fin du quin-
tième fiècle. On trouva pour Ion à Milan un
peintre en miniature, nommé Francefeo Vice-»
comité qui pofîedoit le fecree des plus beaux
émaux tk qui contrefaifoit i a'y tremper,
les pierres gravées,par le moyen des pâtes de
verre. Il s'en eft toujours fait depuis en Italie i
mais on eft redevable au duc d'Orléans
Régent, de la découverte de la manière d'y
procéder, & plus tx^edhive 8c plus parfaite.
Ces pâtti ont le transparent& l'éclat des pierres
fines} elles en imitent jufqu'aux couleur* &
quand elles ont été ben moulées, 8f*que la
fuperficieeft d'un beau poli elles ronc quelque-
fois capables d'en impofer au premier afpeft
& de faire prendre ces -pierres faâices pour
de véritables pierres gravées. Entrons dans les
détails d'après M. Mariette.

Comme l'extrême variété des pierre. pré»
çieulès, 8e le vif empreflement avec lequel
on les recherchoic dans l'antiquité ne^. perm-



^»«inn qu aux pvrieanes Mener cren «vwir& de s'en puer, il fallut emprunter les fecours« I art pout fcisnite ceux qui manquant de
faculté. n'en «.oient dm moins poffittét du
défir de parottre. Le verre, matière utile 8ebelle maU qui, étant commune n'eft pas
autant confidëré* qu'elle le devroit être offre
un moyen tout-à.faitpropre à remplir cet vues.On n'eut pas beaucoup de peine à lui faire
imiter la bwneheur& U dtaphaned'un crylUl& bientôt est lui alliant divers métaux en le
travaillant en le fat&ntpanVrpat1 divers degrés
de feu il n'y s prel'qu'aucunepierre précieufe
dont on ne lui fit prendre la couleur & la
forme. L'artifice fut même quelquefois fe dé-
guifer avec tant d'adrene que ce n'étoit qu'a-
près Un examen férieux que d'habiles joailliers
parvtnoient i difeerner te faux d'avec le vrai.
L appâtdu gain rendoit les fauftaires encore plus
ltleillj|" » «ccéléroit leurs progrès aucuneprofeffion n'étoit auffi lucrative que la leur.Pour en impoftr avec plu de herdieffe &
Plus sarement ils avoient trouvé le fectet de
métamorphofer dos matières précieufes,en des
matières encore plus précieulet. Ils teignoientlecryftal dalla toutes les couleurs, & fur tout
dans un tres4>eau verd d'éraeraude jufquet dans
les Indes on imitoit le béril avec le cryftal.
13 autresfois onprodulfoit de faufTes améthylles.
dont le velouté pouvoit en imppfer même à
dea connoifleur» ce n'étoit cependant que de
l'ambreteint en violer.

Le verre »'nfi coloré ne pouvoit manquerà ôtre employé dans la gravure il y tint
en plus d'une occafion lieu de pierres fines,
8c il multiplia confidérablement l*ufage des
cachets. J'ai déja dit que les anciens tvoient
non-feulement gravé fur le verre mais qu'ilsIi«voient aufli contrefait les pierres gravées enles moulant & en imprimant enluite fur cesmoules du verre mis en fufion. J'ai remar-que que, dès le quinzième fièclê, les Italiens
etoient rentrés en poneffion de faire de ces pâtes
ou pierres faâices. J'ajoute ici que les ouvriers
qui y furent employés dans les derniers temps«ayant pas eu apparemment afl'ez d'occafion«
de s exercer, ne nous avoient rien donné de
kien parlait. Peut-être ne connotflbienrilspasaflei la valeur des matières qu'ils employoient.Le verre qui doit être moulé la terre qui doitfervir i faire le moule, font des matières analogues, toujours prêtes à fe confondre & htunir irréparablement, lorfqii'bn les expolb à
un grand feu. Cette opération peu considérable
en apparence pouvoir donc devenir l'objet des
recherches 4\m excellent chimifté*} & Hom-
Berg ayWnt été chargé par M. le due d'Or-«àn», do twvtffler la perfeaionner il nt«rut pas qu'il fût au-deffous dt lui de s'y
appliquer:.

Aprii différent effaii «prêt avoir rlpété plu-
fieurs expérience* auxquelles le Prince voulue
bien aflifier; il rarvint à faire de ces pâtes
avec tant d'élégance, que les connoifléurs
même pouvoient y être tromper, & prendre
quelquefois les copies pour les originaux. En
expolam ici la façon de procéder de Hom-berg, j« ne fait que. cranfcrire le mémoire de
cer abile phyficien qut eft inféré parmi ceuxde l'Académie royale dea Sciences de Tanné»
<7tt.

Le point eflentiel étoit de trouver une terre-fixe qui ne contint aucun Tel ou du moins
fort peu, & avec laquelle il fût poffibte de
faire un moule qui pût aller au feu tant fo

vitrifier, & fans te confondre avec le morceau
de verre amolli au feu ou à demi-fondu qui
devoit étee appliqué fur ce moule & recevoir
l'empreinte du relief qui y avoit é.é formée^
La choie devenoit d'autant muins ailée, quele verre, ne diffère des fimplcs terres qu'en
ce que l'un eft une matière terreufe qui a été
fondue au feu, & que l'autre eft la même

.matière terreufe qui n pat encore été fondue
mail qui le tond ailcment, & qui t'unit avec
le verre fi on met l'une & l'autre enfemble
dans un grand feu. Si donc on n'ufe ras de
précautions dans le choix & l'emploi de la terre,
le moule & le verre moulé fe collent fi étroi-
tement dans le feu qu'on ne peut plus les dif-
joindre & la figure qu'on avoit intention d'ex-
primer iïir le verre fe trouve alors détruite.

Une matière tcrreulè à laquelle on auroit
fait perdre fes fels par arc, foit en y procédant
par le fe"U fuit en y employant l'eau r commefont, par exemple, la chaux vive, & les cen-
dres lefîivées ferait encore fujette aux même.
inconvénient car ces terres confervent en-
entier les locules qui étoient occupés par les
(bis qu'elles ont perdus & ces IocjIci font
tout prôts à recevoir ces mêmes matières qui
les remplitfoient, quand elles lé préfenteronr.
Or comme le verre n'a été fhndu & vitrifié
qu'au moyen d*uru grande quantité de fel fon-

dant que l'art y a joint pour peu qu'on l'ap-
proche dans le feu d'une terre d «û l'on

emporté les fels Il s'infinuera promptement
dans fe. pores & l'une Se l'autre matière ne'feront qu'un (cul corps.

Il I n'en eftpas ainfi de celles des marières f erreu--
fes, qui naturellementne contiennent rien de fa-
Un, ou qui n'en contiennentque très-peu elles-
n'ont pas les pores figures de manifre à recevoir
tacitement des fels étrangers fur-tout quand
ces fels (ont enchâftcs dans une autre matière

terreufe comme eit le verre, & qu'on ne les
retient pa« trop long-temps enfemble dans un
grand fou car il offvrai qu'autrement la quan-

• thé do fel qui eft dans ,1e verre ferviroir
immanquablementde fondant à eetie dernière-'



forte de terre, et Ils fe fondrotentffc fe v!tr!-
fieroient à la fin l'un par l'autre.

Perfuadé de la vérité de ee» principe»

Hombergexamina avec attentiontoutes les ef-
c

peces de terres & après en avoir fait l'analyfe, F

il s'arrêta à une certaineforte de craiequ'il trou- F

va très-peu chargée de fel & qui par cette rai-
ton luiparutplus proprequ'aucune autre matière ï
à l'accomplUTement de fon deffein. Cette «

craiequ'on nomme. communément du tripoli <

fertà'polirles glaces des miroirs & la plupart <

des pierres précieuC»». On en connott de deux «

efueces ceUe quïfe tire de Franceeft blanchi- f

tre, mêlée de rouge & de jaune, & quelquefois J

tout-à-fait rouge elle eft ordinairementfeuille-
tee & tendre. Le tripoli du kvanty plus connu «

fous le nom de tripoli dt Vtnifi^ eft au con- «

traire rarement feuilleté fa couleurtire fiir le «

pune ;on n'en voit pas de rouge & il eft quel- <

quefois fort dur. ]

Qu'on fe fèrve de l'un ou de l'autre tl faut
choifir celui qui eft tendre & doux au toucher
comme du velours, & rejetter celui quipo ur- 9

roit être mêlé d'autreterre ou de grains derable.
Mais on doit fans difficulté donner la préférence i

au tripoli de Venite il eft plus fin & par con-
féquent il moule plus parfaitement que le tripoli
de France. Outre cela le verre ne s'y attache ja-
nais au feu ce qui arrive quelquefois au notre.
Cependant comme il eft rare & cher à Paria, on
peut, pour. épargner la dôpenfe, employer à la
fois dans la même opération les deux lortes de
tripoli en obt'ervant ce qui fuit.

Chacune des deux eipeecs de craies e^ige une
précaution particulière. On pile le tnpoli de
France dans un grand mortier de fer; on le palfe

par un tarais, & on le garde ainfi pulvérifa pour
«'en fervir comme on \e dira bientôt au lieu

que le tripoli de Venife demande à être gratc
fégerepient & fort peu à la fois avec un cou-
teau ou avec des éclats de verre à vitre. Il ne
fufhrpas de l'avoir enfuite pafla par un tamis de
foie très-délié& très-fin il faut encore le broyer
dans un mortier de verre, avec un pilon de verre.
Ce dernier tripoli étant particulièrement deftiné
à recevoir les empreintes plu» il fera fin mieux
il les prendra.

Le tripoli ayant été ainfi réduit en poudre, on
prend une certaine quantité de celui de France
qu'en humeaeavec de l'eau jufqu'à ce qu'il le
forme en un petit gâteau quand on en trèfle un
peu avec les doigts à-peu- près commeil arriveàh mie de pain frais lorfuu'on la p'irit de mtme
avec les doigts. On remplit de ce tripoli ru.mc3c
un petit creufet plat de la profondeurde lèpr à
huit lignes & du diamètre qui convient à la
grandeurde la pierrequ'on a deffein de moutpr.

m On pretfe légèrement le tripoli dan« le croufet [

puis on met par-deflU» une couche de tripoli de t

rènl(V «n poudré feche, esTri épaiti*pour pou-"
oir fuffire an reliefqui «loir y être exprimé.

La pierre qu'on veut mouler étant pofte fur
ette première «wehe de manière que (a lu-
erficio gravée, touche immédiatement la fu»
erficie du tripoli

on appuie deffus en prenant
ortementavec let deurpouces & l'on ne dot:
oint douter que l'impreflion ne fe nfle avec
outè la netteté poflible car elle te fait flir le
ripoli de Venife & ce tripoli a cela de propre
[u'il eft naturellementdoué d'une légère onc-
uofité, & que, lortqu'onJe pretfu, 4ea petltet
•rtie«qui commeautantde grainsétoient di-
iféea, fe rt unifient, & Te tenant collée* en-
émble, forment une mafl'e donc la fuperficieeft
uflt Une que celle du corps le mieux poli. On
pplatit ou bien on enlevé avec le doigt, ou
veç un couteau d'ivoire, l'excédentdu tripoli
lui déborde la pierre. En cet état on laiffe re-
»fer le moule, jufqu'à ce qu'on juge que 1 hu-
nidité du tripoli de France ait pénétré celui de
/enife, qui, comme on l'a vu s été répandu

;n poudre féche & qu'elle en ait lié toutes les
«rties. Avec un peu d'habitude on (aura au
ufte le temps que cela demande. Il convient
>our lors, de réparer la pierre d'avec le tripoli.
'ouf cela, on l'enlevé un peu avec la pointe
t'une aiguille enchantedan* un petit manche de
~ois; & l'aysrcEbrsnIEe, on renverfe 1. crou-
et la pierre tombe d'elle-même &: le fujet qui
t eft gravé refte imprimé dans le creufet. On
éparera s'il eft néceflaire, les bords du tripolii
que la pierre auroit pu déchireren les quittant,

1
fc on laiflcrafécher le creufet dans un lieu fer-
né où l'on feraalTuréque lapouffitre n'entrera
point & ne pourra pas gâter l'impreffion qu'on
vient d'achever,

Il eft Vurtout d'une grande Importance qu il
ne tbit ablblument refté aucune portion de tripo-
li dans le creux de la pierre qu'on a moulée &
que le dépouillementde cette pierre fe fuit fait
dans tout ton chtier, quand elle t'eft féparée du
tripoli autrement l'imprelfion dit verre fe feroit
imparfaitement. Tout ce qui feroit demeuré
dans la pierre formeruit autant de vuides dans, la
copie. Il faut donc y regaider de près & fi l'on
remarquequelque partie emportée quelque dé*
chirure on recommencera une nouvelle em-
preinte fur U même tripoli qui pourra fervir,
fuppofé qu'il ibit encore moite.

Si le moule eft en bofTétat & lorfqu'on fera
allure que le tripoli dont le creufet eft rempli
eft parfaitement fec on prendra un morceau de
verre de quelquecouleur qu'onvoudralln'Im»
jorte mais il eft pourtant à propos qu il imite
autantqu'ilfcft poflfible la couleur de» ajathes

1,
des jafpç» des cornalines des antéth-iftes ou
de quelques unes des pierres fines qu'oVçhoiut
ordinairementpourgraver, Qn le taillera, de la
grandeur convenable,on le paffora fut le moule

ehlorto
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«nforte que le verre ne touche en aucun endroit
la figure imprimée car il l'écraleroit par f»«
poid*. On approcheradu fourneau le ercutet ainfi
couvert de ton morceau de verre, & on réchauf-
fera peu-à-peu jufqu'à ce qu'on ne puifte pas
.le toucher des doigts fans fe brûler. Il eft temps
pour lorsdo le mettre dans le fourneau qui doit
être un petit four à vent, garni au milieu d'une
MoufRo autour de laquelle il y auraun grand feu
.de charbon ainfi que deflus tk deflbus.

On pourra mettre uh ouplufuursçreufct*fom
Il mouffle, félon (lyfrandeur on bouchersi|pu-
verture de U moufneavcç un gros. chatbonTou-
jte,&onobferverale morceaude verre. Quand
fl commenceraà devenir luUant,c'efl la marque
qu'il eft aflea 'amolli pour foufrrir l'iraprefllon
il ne faut pas tarderà retirer le creulet du four-
neau & (ans perdre de temps on preli'cra lo
verre «vecjun morceau de fer plat, pour^ im-
primer la figure moulée dans le creufet. L'itn-
freflîonfinio, on aura attention de remettrele
.creulet auprès du fourneau, d*ns un endroit un
peu chaud, & où le verre à l'abridu vent puifle
refroidir peu à-peu car le paflage trop fubitdu
chaud au froid, le feroit Purement pétillerSe y
pecafionneroit des fentes •& même, afin de pré-
venir cet accident qui arrive l'ouvent peu de
tempi.aprè» l'opération particulièrementquand
le verre eft un peu revêche, on ne doit paj
manquer d'en «gruger les bord* avec des pin-
cettes îufli'otciue tout-à-fait refroidi le verre
aura été ô:é de deflus le creufet.

Tous les verres no font cependant pas fi» jets à
cet inconvénient. Il n'y a pas d'autreregle pour
lei connottro que d'en imprimer deux ou trois
morceaux qui enseigneront aflezli: manière dont
il fv»dra les traiter Ceux qui tout les plus, dura
à fondre doivent être préférés ils portent unplis beau poil & ne fo rayent pas fi facilement
que lei tendres^

SI l'on eft curieux de «opter en creux Me
pierre qui eft :a îlée en relief, ou de mettre en
reliefune pierre qui eft gravée en creux, ost
pourra s'y prendre de la façonfuivante. On im-
primera en cire d'Efpagnjrou en fouffre, le plus
exaftrm,ent qu'il, lera, poflible la ple-re qu'on
veut trfn»former. Si elle eft gravée on creux «elleprofluira un r«Vie£, & fi c oft un relief, il
rlp r~~ltu"er.~ux~a?4q$ comme en un ~oli4!( cet
emorttJitêf on«As, poutampCçh tr que Ja «ira ouem .~t,t..p~~pg~t,.Wn tch.erquie~1841ro~ou
Je Tourne .ni, 4Sto$4*A « wudra, avant que
d*al fer plus loin aobattre ces balevre#>,fc.ne
laiffijr-J^Wftj*r.«|ue>lapl8çfde lapide, dont«nujjirat^eipttrtveyB la lime bu ave» un mtAÙ*t'r.19.Ja I~m.u. ay,e,un tait;M~W<M~9~<<~M-
tmtfW t»fr mm* Jf*B*pM4«_ tr*poll? ,4e la,t~l~rs,~qe t'ow. voutett ,'inCNW ~.uM

mm*M m imsmvw même»u grae^fr»,
ié 9lPlllil" ;JH!~ A~IItW tAor,vet'r1; eh, oi~

<*SYm, W«,ce,quia été prjferu 6>4tffli«t^"IWm'Ar 'M,«*4ji.tiiil»*Vx«nr^pW(fcMMMt-T~o«& y,yy

Sur la manière de faire les empreintes ea
fouftre 1 voyei l'article Emprmntï.

Quanta celles qui feront faites en cire d'EC-
pagne on les appliquera fur de petits morceaux
de bois ou fur du eartun fort épais pour em-
pocher qu'ellesne fe tourmentent;car s'il arri-
voit que la carte ou le papier fnr lefquels elle*
auraientété miles, pliaffent dans le tempiqu'on.
les imprime fur le tripoli la cire d'Elpagne fe
fondroît & le tripoli venant à s'infinuer danl
ces fentes, on ne pourroit éviter que l'imprcflion
en verre ne fat traverfée de raies qui la défigu-
reroient horriblement, ou qui feraient penfer
que li pierre qui i fourni le modele auroit été
calice.

«hfin, pour que la pierre contrefaite imite
plus pat tintement fon original il eft ncceftYr»
do lui faire prendre une forme bien reguliere, &
qu'elle foit exactement ronde ovale &c. Pour
cet effet, on la fora palier fur Il meule l'ufant
fur fon entour aux endroit. qui ne feroient pas
unit. La pite de verre ainfi perfectionnée, on la
monte en bague, ou on la conserve chns dea
layettes comme les véritable* pierres gravées, &
l'on peut affurer que, pour ce qui concerne le
travail du graveur, elle fait à-peu -près le même
plaifir & l'en auffi utilement pour l'inftrulUoir
que ces dernières. Je dois avertir qu'ail lieu de
creufet, ily adctgeniqui employent un anneau
de fer, ce qui revient au mime. Cetanneau dure
plus longtempt, Se c'eft le feul avantage qu'il
peut avoir fur lecreufot.

Soit que le verre tcpréfemt un relief foit
qu'il l'e enarga du travaille la gravure en creux
on ne peut, en (vivant le travail dont on tient
de rendre compte qu'imiter une pierre d'une
feule couleur, ee jamais on n'exprimera le* va-
riétés 8e les (Ufféfttis accident de couleurs d'un
camée. Voilà tependant-oe que le» anciens ont
fi» fairedatte la plus grande perfeâion & l'qrt
doit regretterU pertedturiifecret fi proprei riiul-
tip'.ierdesouvrtgetatifliexcellensqueflnguliers.

On volt dei.pierr»» faâics*antiques, qui fera-
blent être de véritables sg»t«vonyx.Je ne parla
point de ces fardoinet-onyxoù, pour contrefaire
cette efpecede pierre fine qui *quandelle ëtoitt

1 réguHeremehf belle, n'avoit.pasdeprix, un ou-
vrier patient & adroit ,çoHoltanfesnble trais pe-
tite* tranche* d'agates fort minces& parfaite-
«tntblen d* efice» l'une noire le fécond*
Manche, 4c la trolfiéme rouge, & le taifoitfî
hsJrilcflkMque lu joints lit pareiflbientabfolu-
mem «point( ïe ies*gatesayantétébien aflbrtleé
ftQurtlkW- nuanças, il n'étolt prefque pas pofïïblë
dîapeMerfvolrla fraude fie.ét tféH garantir. Eh
qnfJalt.fi.deailes faf doinet/onyx qu« nous aid-
miffesw il «««'«In tt«ttvtpw quelqu'une d'àrti-
attelle ,&o^l'ona uft Mciembmem de li fu-
porcherie, qu* j» vient de hifë oWbrvUr ? Mafe
c« n'eft'paawqu^l r'sgit id»ex«min»r dréftr«i«4



ment il n'eft queflionque des pdtts qui ont été
jettées dans des moules & avec lefquclles les
anciens ont fi heureufement imité les camées.Il n'étoit guere pofTible de pouffer plus loin
que le firent les Romains l'art de contrefaire les
camées & je pçnfe que, fi l'on veut les égaler,
il faut de toute nécelfité pénétrer leur manoeuvre& la fuivre de point en point. Qu'on cherche
tant qu'on voudra, qu'on fafl'e diverfes tenta-tives qu'on multiplie les expériences, il n'y
aura jamais que la matière feule de la porcelaine
qui foie convenable pour rendre, avec une ap-
parence de vérité, les figures en ba>-reliefqui,
dans les agates naturelles,fe détachent «n blanc
fur un fond de couleur; & il ne faut pas défef-
pérer fi on s'y applique lërieufemcnt qu'on neréuflirre à la fin. Quelques eflais affei heureux
femblent l'annoncer & le promettre.

Nous avons vu cependant quelques perfonnes
tenir une autre route, & fordant enfemble des
tranches de verre diverfement colorié, à-peu-
près comme les anciens en avoient uft avec l'a-
gate entreprendre de faire des camées f«aices
prévue femblables aux véritables. Ils ont cru
que l'imitation fe feroit avec d'autant plus de
fucces que les morceaux de verre qu'ils cm-ployoient étant mis dans un creufet avec de la
chaux du plâtre ou de la craie, appellée blanc
d Efpagnt ou tripoli ( en obfervant de pofer al-
ternativementun lit de chaux ou de plârre &
un lit de verre) & étant paufiesàà un feu très-
violent perdent leur tranfparence, & devien
hent même à la fin tout-à-fait opaques& bons i
Ctre travaillés fur le touret comme l'agate. Ces
morceaux de verre ainfi calcinés, on en prend
deux l'un blanc & l'autre de couleur, on les
applique l'un contre l'autre & les mettant en.(omble en fufioa fous la mouffle les deux tran-ches s'unifient en fe patfondant & n'en font
plus qu'une, conforvantcependant chacune leur
propre couleur. Si l'on veut l'épargner cettepeine, on peut prendre quelque morceau de ces
verres peints, que la peinture n,'a pas pénétrés
entièrement & dont elle n'a même teint quela moitié de la fubfrance on le calcinera en le
préfenrant encore au feu fous la mouftie, & ilforma devenu un corps opaque moitié blanc &
moitié colorié dans fan épalffeur & qui fera lemime cffet que deux verres unis enfemble. Mai*
avant que de fe fervir des uns «u des autres, itfaut faire paftercesverres fous ta roue du lapi-daire, & manger de la furface qui eft blanctoL
& qui eft deftinéea exprimer les figures.de re->

I

lief du caméeyjufqu'àce qu'elle toit réduite*
une épaitTeucavfttm'uwceqn'une feuille de papier,

La matièreétant. préparéo, le fourneau«les
allumé, & lapierre qn'on a iefTein d'imtterant été précédemment«àoule* dans un- erenfecûjr du telpoli vide la manière qu'il M en»
frjgnéci-deraw, prenant gaajle que fegiprelneet

ne doit pas offrir un relief, mais un creux » onpofe fur ce moule le verre du côté qu'il momre
une fuperficie blanche on l'enferme fous la
mouffle, & «u moment que la fnfion commencei fe faire on l'imprime Tans rien changer dans
le procédé dont on a déjà rendu compte. Pour
derniereopération on découpe fur le touret &
avec les mêmes outil* dont on i'c fert pour 11
gravure en pierre» fines, tout le blanc qui dé-
borde le relief & qui l'environne, & qui étant
fort mince, part fans beaucoupde difficulté endéejuvrant ainfi tout-autoty le fecond lit du
verre, on forme un champ aux figures, qui pa-roifTent alors ifolées & de demi-relief far unfond de couleur, comme dans Jes véritables
camées.

S'il n'étoit queftion que d'une fimple tête,
qui ne fût pas trop difficile à chantourner onpoursoit commencer par mouler cette tête, &1imprimer enfuite en relief fur un morceau de

verre teint en blanc puis faifant pafler ce verreimprimé fur la roue du lapidaire, on l'uferoit par
derriereavec de l'émeri & de l'eau, jufqu'i ce
que toute la partie qui fait un champ à la têce le
trouvât abbatue & qu'il ne reftât abfolument
quelle relief; & fi, après cette opérarion il yavoit encore quelque petitepartie du champ qui
fût dameurée on l'enleveroit avec la lime ou
avec la pointe des cifeaux.

Cette tête ainfi découpée avec foin, on l'ap-
plique fur un morceau de verre teint en noir ou
autre couleur on l'y colle avec de la gomme li-
quéfiée,& quand elle y cft bien adhérente onpofe le verre fur du tripoli & on l'y preflè
comme fi on l'y vouloit mouler mais au lieu del'an retirer, comme on fait quand on prend uneempreinte, on laiflê lécher le moule, toujours
couvert de fon morceau4f verre & en cet état

9on l'enfourne fous la mouffle on prefle le verre
avec une fpaeule de fer It-rlqu'il eft en fufion &
le relie fe fait ainfi qu'iltété expliquécl-devanr.
La gomme clui attachoit la tête fur Ion fond,
brule & s'évapore; & les deux morceaux de
verre, celui qui forme le relief & celuiqui doit
lui fervir de champ, Vêtant plus féparés par au-
cun corps étranger ils s'unifient étroitement enfe fondsnt, fans qvi'on puifTe craindre que, dans
cette action le relief fouflre la moindrealtéra-
tion pnMl|iié le tripoli dans lequel il eftenfon-
cé 8c qui l'enveloppe de toute! parti, luMfcrc
comme d'une chappe Se ne lui permet pas de
6-'écapieiS' • v .•
/Cette dernière pratique parott plirtfimple quel« première on n'y eft pai obligé 'd'emprunter

le fecoMrt'd'inffruméhsouï he<p*a vîntèttétten;
mantés que -par un graveur.:hiaîs eille WlaWV
pas d»avé% les difficulté;eV*»W & »«WtrfW
vietinWTd'uneexécution qui demandé bétucbuW
d*lpatien«e & d'adrWTe. Il fa*t< encore avouer
que le blanc, quelquefoin & quelqueiprêtât*
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tîons qu'on apporte, n'eft jamaisbien pur & bien
opaque; il eu prefque toujours bleuâtre & laiffe
entmoir la nuance du verre qui cft en deffous.
( Article de M. DE Jaucovkt dans l'ancienne
Encyclopédie.) V. l'art. Pierre gravie failice.

PEINTURE. Voye\ les articles Détrempe,
Email, Encaustique, FRESQUE, Huile,
Impression, Miniature, Mosaïque, P*s-
til,Vbrrb.

PERSPECTIVE ( fubft. fém. ) Léonard de
Vinci dit que cette lcience eft la regle & la ba'e
de l'art de peindre, puitque fans elle qp ne peut
juger de ladiftance & du plan des objets qu'il
nous préfente.La profpertivaè la 9r~Klia e T:-
mont délia Pittura, ligrandrna délia figura
Hpinta mojlra a che dijtan\aell e veduta. Ca-
DU.-349.

C'eftparlaperfpeftive que nous parvenonsà

tracer fur une fuperfisieplate, le trait des objets
de la nature tels qu'ils fe peignent dans nos
yeux. C'cft par Il pratiquede cette I'eience que
le peintre rond les proportions relatives de tous
lea corps, fans les avoir fous les yeux avec plus
de précifion que s'il cherchoità les imiter, tant
•onnoltreles principesde la pc-rfpefti ve.

Nous la divilbn», i". en celle qui fert à pré-
fenter les objets fur un champ vertical; i°. en
perfpeaivepropre aux plafonds; 3». en perfpec-
tive des ombres 4". en cette partie qui apprend
les loix de la réflexion fur les corps tpéculairesi
enfin en perfpoâive propre aux décorationsthéâ-
trales.

Les bornes de ce Di&ionnaire ne nous per-
mettent pas de donner à cette matière l'étendue
dont elle ferott fufceptible puifqu'elledevrait
comprendretoutes les opérations relatives a cha-
cune de Os branches. Il ferait bon au (fi d'éta-
blir les divers fyftêmes des auteurs célèbresqui
s*en lbnt occupes tels quo Jean Coufin Io Pere
Dubreuil, le P. Niceron, BatroziidaVignoU,
le P. del Pozzo Jaurat, La Caille & une infi-
nité d'autres. Il faudroit faire entrer dans un
traité de Perfpeâiveqi>:on voudrait rendrecom-
plet Us élémens.de la Géométrie, de l'Optique,
delaPhyÛque qui y font néceflaires, comme
l'ont fait beaucoup d auteurs, afin de montrerà
former les figures de mathématiques employées
dans Il perfpeftlve & pour avoir des idées pré.
cifesfur la nature & la marche dcsl différentes
lumierea, fur le méchanifme de Il vue & l'effet
des émUlions de la lumière fur cet organe.

En nous restreignant aux principe. généraux
de Il perl'peftlve-pratique en nous contentant
d'expoferles méthodesles plus fimples pourl'exé-
cution des ouvrages de peinture nous ne
croyons cependantpas devoir rien laiffer échap-
per des principale* loix de la nature lur lefqucl-
le 1 la perfpeâlve eft fondée parce qu'avec la

« .U~w t "UJOÕ
.a Caille. »

connoiflance des caufe», on peut a'fément s'ini-
truite des effets, & parce que, d'un autre cô:é
la pratique la pi us étudiéedes diverfes opérations
s'oublie aifément, & ne fe conçoit même jamais,
loriVju'on en ignore les principes.

Comment les objets frappent notre vue 6
ju/qu'tl quel degré cet organe peut Itsfaifir.

LOI PREMIERE.
L»t objet! viennent à notre vue par tout Iea

points de lumiere dont ils font empreints, &
chacun de ces points envoye un rayon qui lui
communique fa forme fa couleur & fon degré
de lumiere. Voyt\ Pl. I fil. i

LOI1 II.
Le corps éclairé réfléchitdes rayon. parallèles

qui deviennent convergent en entrant dans la
prunelle, s'y réunifient, & forment un cône
dont la bafe e ft la portion d'objetque notre œil
embra(Te,& dont le Commet eft à la prunelle.
fig.i..

L O I I I I.

Les rayons arrivés à la prunelleSe fur la cryf-
tallin s'y croient, & devenant divergens,
ils vont frtpper la rétine msmbranc qui upifle
le fond de l'ait & fur laquelle Ce forme le ta-
bleau perfyeftifdes objets qui lui communiquent
leurs rayons.

La fig. i. par laquelle nous «lions démontrer
ces aftertions, préfente une coupe de l'ail en
nufle. Toutes tes parties de détail deviennent
inutiles' pour les fol u dons que nous avons à
donner.

A A A eft le globe de l'œil.
t. Portion du nerfoptique.
i r. Expanfion du nerf optique qui tapifle !•

fond du globe de l'ail & qu'on appelle la rétine,
3. Le cryftallin.
4. La prunelle trou qui fert de partage aux

rayons de la lumiere & eft lutceptible de s'ou»
vrir & de fe rétrécir fui van que les rayonsde U

lumière font vifs ou tendres.
B B B B eft l'objet lumineux.
C, C, C, eft le cône des rayons de la lumier*

dont la bafe tft fur l'objet & le fummee fur la
prunelle. Loi I.

D eft le cône de rayons qui deviennent diver-
gens, après avoir pafl'é par la prunelle. Loi Il.

E eft la rcprcïcntation de l'objet B, B B B

peint fur la rétine par des rayons lumineux. 111

fontexprimés dam L'oeil » à peu près comme dans

» la chambre oblcun> & y forment de> angles
» proportionnésà ceux qut partent de l'objet lu»
» mineux. Opt, Jt La C<u~e. »

!LooYvvvii*



LOII IV. t
Chaquepoint lumineux de l'objet portantun

rayon qui va frapper en ligne direfte la rétine
de l'œil qui le tourne ver» lui, mais de manière
à le croiler avec le rayon «jui lui eft oppofé il )
t'enfuit que les objets te peignent renverfé: iur
notre organe,

C'efrai-ifi que de toutes les pointes d'angles
d:i plan A R Cfig a porrant des rayons lumi-
neux Iur le fond de l'oeil D E, en 'les faifant
paflèr par le trou de la prunelle F nous voyons
que le point A fe trouve renverfé en < & que
le; deux autres B, C falfant labafe du triangle
de l'original, fc trou-. ent au fommet en b & e dans
l'on image fur la rétine.

Nous n'entreprendronspas d'expliqué? com-
ment nous voyons dans leurs pofition* réelles des
objets qui frappent le fens de la vue dans unefituatt n oppofte. Les philofophcs ont raifonné
fort «livcrl'ementfurce phénomène.

Mais l'explication qui femble la plus déraifon-
ïubleèft celle qui attribue le rcdrtflemtnt des
objetsau raifonnementhumain. S'il enétohainfi,
un enfant né depuis quelques femaines, & en
qui la raifon n'a pu encore rien perfectionner,
iroit chercherce qu'on lui préfente dans une di-
rection oppolëeà la véritable.

Quelques l'avant tels que Nollet, La CaHle
!e P. Ango& autres, en ont donné Je*>explica-
tionsp'u > plaufibles. Mais il eft peut-êtreencoreplus jufle de n'attribuer le redrelfement des ob-
jets dans notre ame ,• ainfi que le femiment de
leur grandeur rfelle, qu'à un méchunifroe in-
connu l'effec pofitif eft, que nous voyons les
objets*dans leur fuuarinn naturelle, & quél'u-
fage de la vue nous en fait juger la grandeuravecliiez de juft'jflfe quelque petite qu'en foit l'im-
preflion phyfique fur la rétine, foy-fig. i & i.

LOII V.

L'image d'une étendue n'eft peinte dans l'œil
efélon feu dimenfions exsftes que lorfque fa fur-

face préfente une perpendiculaire fur l'axt op-tique ou rayon principal.
Ainfi le 69~on A, fi~. 3, qui, vu par une de les

extrémités, s'offriroit à notre organe dant la di-
re&ion d'un rayon vifuel n'y peindroit qu'un i

point a.i.
Si 1? même bâton lui étoit préfentéobi que-

ment comme en B C l'oeil alors ne pourroit
i'iger de fa grandeur totale, quoiqu'il lui fut
bien vifible de tous les points de l'on étendue,
parce qu'il le verroit fous un angle trop petit
pour la juger en entier.
1 Pour que ce bâton DE fut vu dans fa dimen-
fion précife d, e il faudrait qu'il noui fût pré- 1

Ifente" dans une fituation parallèleà notre œil ,ott
plutôt perpendiculaire au rayon principal F G.

L O I V I.

Les objets égaux noua femblent moindres à
mefure qu'il* font éloignés de notre ail, parce
que les rayons lumineux y parviennent fous dea
angles plus petits.

Les rayons qui nous font voir en « ft, le bâ-
ton A B planche 11 ,fig. 1 forment un angle
proportionné à fa distance fi le même bâton eft
ituéen C, il paroSt fous l'ouvertured'anglec, d,
dans l'ceJLî, s'il eft placé en£,tl paraîtra fous
l'angle e ?fj s'il eft en G il ne donnera que la
bafe g, h &c.

Donc les objets de même grandeur placés de
diftance en diftance, 8c parallèlement entr'eux
jufqu'à un éloign.ement infini, fe terminent par
un point fur notre organe jufqu'à ce qu'il ceffe
de les appercevoir. Cette diminution apparente
n'empCchepas que nous ne jugions les objets cela
qu'ils font réellement la preuve en eft que
J'hommc qui ignore l'effet d'optique dont noua
parlons eft étonné de cette diminution des
corps quand elle lui eft démontrée

LOII V I I.
Le centre de l'objet lumineux portantal'ctil

des rayons direct* trappe cet organe d'une ma-
niere d'autantplus vive; car c'efl-làoù rcfiJe le
rayon principal E, fig. t. planche II. Tout ce
qui en eft près s'apperçoit bien; tout ce qui en
eft éloigné fe voit mal, parott confus ou ne te
voit pas du tout

De cette loi il réfulte que l'œil embrafle
beaucoup de oarties d'un objet éloigné à une
certaine diftance de la prunelle, co-^mo noua
l'avant vu dans toutes les figures de la planche
première & par la figure t de la planche deux,

& qu'aucontraire^tous les rayons lumineux d'un
objet trop près ne peuvent entrer dans la pru-
nelle. Voye\ la deuxièmefigure de la plancheII.
les rayon. partant dei points A B ne peuvent
pénétrer jufqu'au cryffcllin » & par configurent
ne peuvent entrer dans l'œil les rayonaKianc
des points C, D, qui n'occupent cepend ue la
moitiéde l'objet ne peuvent être vus très-
confufe'ment ena,b, parce qu'ils s'éloignent trop
du rayon principal. Au lieu que le même objet
A A place en Ffe voit tout entier & très- bien,
p""1 que les rayons c d, qui touchent la rétine
fe rapprochent de ce rayon principal E.

ArrLi cation
dea Loix d, la vifionla ptifpedivepratique.

C'eû, fur les loix d'optique que nous venons



dVxpoftr que fe fonde l'art de préTenter tes ob- e
jets en perlpeftive fur une fuperficie platte. 1

Notre ame eft ému« de la reprélentation de la
nature, quand elle cft conforme à la manière
dont les objets Ce peignent fur le fens de la vue. rr
Ainfi nous allons v,pir que lei principes de la'
perfpeclive tuivent les loix de la vifion. (

En quelquepofitionque te trouve le deflin ou <

l'ouvrage de peinture il doit Être conlidére' «

comme parallele& l'œil do celui qui le regarde. }

La ligne qui le te. mine par en bas eft de niveau J
te fe nomme la ligne de terre G H planche IL
fig. Si le tableau eft circulaire, il faut fuppo-
lier une ligne droite à fa partie inférieure pourt
les opérations perfpeftlves. Il feroit néceftatre.
auffi d'y flippofer des lignes tVà plomb fur les
cotés, également utiles pour la pcrfpeaive.
Ainfi le chaflis perfpectif eft cenfé Te terminer
de toute part en ligne droite, quelle que foit la
forme du tableau.

Cela pofé il fut convenir de la hauteur de
l'œil du regardant pour la fixer fur le tableau
par une ligne qui eft perpendiculaire au rayon
principal C Loi PU) cette ligne ( en pcrfpcc-•
tive ) te nomme ligne horifoniale. Sa hauteur eft
celle où le regardant uit cer.lv arrêter fa vue;
foit que l'horifon réel fe voye dans le tableau,
fbir que la (cène Ce paflV dans un lieu renfermé

car la ligne horifontale eft ainfi appellée parce
que la vue de •homme eft arrêtée par l'hoi il'on
lorfqu'il fixe le terme d'un efpace de terre unie.
S'il eft placé fur une hauteur, l'horilon cft haut
pour les regards, & lui laiffi un efpace tiè«-
onfidérableproportionné à Ion degré d'éléva-
tion. S'il cft aflli ou defcendu dans uno partie de
terrein enfoncévtlors ,ou il n'apperccvra qu'un
léger intervaiteentre lui & l'horilon ou même
il peut ne plus rien voir du terrein. L'horifon,
dans ce dernier cas, eft pour lui au-deflousde
lit terre parce qu'il eft toujours au niveau de
fonosll.

< <La hauteur de la ligne horifontale^tracera a

Yo'onté fi l'ouvrage eft fufceptible d'ûtrc placé

en différent lieux & à ditfcrentei hauteurs,
comme, r#r exemple, un tableau de cabinet.
Mais fi l'ouvrage cft immuable, ou il touche la

terre, ou il en «ft éloigné & peut ê;re place au
deflus de l'oeil du fpeelatcur. Dans le premier

cas, la ligne horifontale doit erre tracée à cinq
piedt environ hauteur commune de la vue
elle le fera plus bas à mefkiflquc l'ouvrage fera
plut élevé. Cependant un ne fuit ce principe à la
rigueur que pour les genres de 'peinture lufeep-
tibles d'illufion comme le feroit de l'architec
tur», de la boilerie, une croifée feinte, &c.
Mal* dam les tableauxd'hittqire dont le but cft
d'inft-uire, de toucher, & qui ne peuvent pas
tromper, on doit cho'fir pour la ligne horlfon-
ta'e la hauteur la plut convenable au fujet
(km s'occuper de celle qu'auroitpreferitle prin-

eîpe s'il cdt fallu fe déterminer par le lieu que
l'ouvrage doit occuper.

Quelle que Ton la hauteuraiîoptée pour laitona
horilbntaiç/, elle doit toujours (c tracer paraliclc-
ment à la ligne de terre A, Tf, pi. IL fig. ?•

La ligne hurifontalc comprend toute lalar^cnr
du tableau & la vue doit fans être obligée de
changer de fituation en parcourir toute ÎVten-
duc. En l'cmbraflant d'un coup d'oeil le tayon
principal a a, fig. i plansht I & E

<
fig. i.pl.JI. fe termine fur un point de ccn«

é,

ligne. Orce point fe nomme en perfpccHve le ]

point de vue, ou moins ordinairement le point j

principal. Jkan Cousin, C.fig. 3. pi. II.
Comme les tableaux peuvent é.re regardés de

différent côtés, le peintre peut y\i~.er \t peint de
vue à tous les endroits de la ligne hoijjtbnrale.
Mais fifon ouvragedoit être vu plus particulière-
ment d'un feul coté, il aura égard à cène cir-
conttance pour ne mettre le point de vue que
dans un. endroit qui fe rapporte au regard du
fpeftateur.

Le point Jt vue fe met rarement hors du ta-
•bleau, à moins que ce tableau ne foit très-étroit.
Dans ce cas, la ligne horifontale pouvant te pro-
longer hors du tableau à un tel degré qu'elle ne
puitte former qu'un angle étroit que l'ail em-
b raflera facilement,(F.)?». i.pf.lL), \epnine
de vue pourra fe placer fur la' partie de cette pro-
longation de la ligne horifontale & cette partie
qui fera occulte i fera cenfée cachée par quelques
corps pour l'œil du regardant qui, fans lui, au-
roit pu l'embrafler aifement. l'str la raifon in-
verfe, on Cent qu'il ferait dûraifonnablc de placer
le point de vue hors d'un tableau d'une grande
largeur. Noosverrons que toutes les lignes du
tableau qui font parallèles au rayon principal
tendent au point de vue. Ainfi les parties fuyantes
des objets fuivent cette dirc&ion. Mais quelle
regle nous apprend à fixer leur profondeur rel-
peclive ? c'eft celle du point de diftance.

Le point de d'jlvice fe met ordinairement fur
la ligne horifontale fa place eft déterminéepar
la diftanec réelle ou fuppofeeduregardant, au ta-
bleau. Le choix de cette diftance demande une
f;rande attention de la part de l'artifte j car i'il
a fuppofe trop courte, les objets de l'on tableau
montreront une grande fuperficio, & fi l'ou.
vrage eft placé au • deffus de la hauteur de
l'homme, ils fcmbleronttomber furle regardait».

Les loix de l'optique indiquent quelle doit
erre cette diftance. ( loi VU. pi ll.fij. i. ) L'oeil,
comme nous l'avon* démontré, ne peut cmbiaf-
fei- un objet étendu lorfqu'il en cft trop près.
Pour jouir d'un enfemblc il ne faut pas qu'il
forme avec la prunelle la bafe d'un angle plus1
grand que de 45 degrés. Mais fi l'on veut que la
vue faillite l'ouvrage avec aifàncc on peut en- j

coreréduirecetangle a quarante trente dégrés,

ou mnins encore. Or comme de tels angles ont
i



en longueur deux fois ou deux fois & demi Ja
largeur de leur bafe il cft néceflkire que le
peintre éloigne le point de diflance du point de
vue d'une fus & demie ou'dcux fois de la plus
grandeétendue du tableau foit qu'elle le trouve
dans la hauteur, ou que.cette plus grande éten-
due foit dans l'a largeur.

Les lignes qui tendent*u/>o</ir</evue renom-
ment rayons vifuth e, f, pl. IL fig. 3. Leur
ufage elt de déterminerperfpeâivementles hau-
teurs& les largeurs.

Les lignes qu'on tire au point de diflance
s'appellent diagonales g, h, pi, Il. fig. 3. &

"fervent à déterminerla profondeurapparentedes
plans & de folides.Nous difons apparente, car
les grandeurs réelles des objets n'exiftent ja-
mais daw un tableau que pour les faces qui font
paralleles à l'œil Ibit qu'elles le foient aufll
avec la ligne de terre oit qu'elles lui foient
perpendiculaires.

Après avoir expofé les moyens employés dans
la perrpeSive nous allons en faire voir l'ufage t
dont 1g réfultat eft l'effet perfpe&ifdes plans &v
des folides de toutes les Formes & dans toutes*
les (ttuations. Notre deflein eft de nous borner
aux feules opérations absolument néceflaires 1
prouver nos principes*

O»ss nrAT 1 o s.
Avant que de mettre en perfpeaive l'objet

qui doit entrer dans le tableau le peintre en
doit bien arrêter toutes les dimenfions.

ARTICLE PREMIER.
Dis s Pians.

Mettre enperfpecliveun quarré.

La ligne horifontale ayant été çholfie en A

B pi. II. fig. 3. le point de vue en C. & le point
de diftance en D. on veut avoir la perfpeâive
du quarré géométrala, t,c,d, lequel eft tracé
fous la ligne de terre. Des points a b tires les
rayons viftiels e,f, qui donneront perfpeaive-
ment les parallèles a ,c & b,d Pour détermi-
ner la profondeur que ce plan en perfpeâive
doit avoir eu égard la diftançe du point b
( oppoféaupoint de diftance ) 9 tires à ce dernier
point D une diagonale g, & vous aurez fur le
rayon e une feftion h, qui donnera la profon-
deur apparente du quarré a, b c, d. De cette
feâion A, tires une parallèle à la liane de terre
& vous aurez tout le quarré en perlpeftive.

Obfervei que fi le point de diftance au lieu
d'être en D te trouve en E, c'eft-à dire plu*
éloigné du point de vue, alors la feâion h fe I
trouveraen j ce qui diminuera d'autant la pro- 1

rondeur penpective, luivant ce que ntui avons
dit fur l'effet du point de dithnce.

Il eft encore à remarquer qu'ayantvoulu faire
un quarré iquilateral, il étoit fupert1u de delli-
ncr le géométral a, t, < & que la foule
longueur a 6, donnée fur la ligne de terre,edt fuffi pour rendre le quarre" perfpeâif par les
deux rayons vifuels, & par la diagonale prife du
point k en D ou en E.

Akticiis II.
Mettre%n parallelogrameen perfpeclive.

Le géométral a, c, d, pl.Hl.fig. i. pa-rallelogrameétant donné pour meure en perf-
pettive de deux points a,cy qui touchent à la
ligne de terre, tirez les rayons vifuels au point
A afin de déterminer les fie es fuyantes;,-enfuite
prenez la profondeur réelle a, & la portesfur la ligne de terre en c & de ce point tirez la
diagonale au point de diftance B, ce qui déter-
minera la profondeur perfpeaive du plan propofi?»

Si cependant le géomerral devoit être placé
fur le coin du tableau en C, vous ne pourriez
vous donner le point e fur la ligne de terre en
ce ca« vous marqueriez la hauteur en dedans du
parallelogramede c, en f, Se tirant de ce point

vous auriez la feâion a la même htuceur qji*.
en t, ainfi qu'il fe voit dans la figpre.

Amens III.
Mettreenperjfpedive un plan qui doitttre éloigné

4e la ligne de terre dans l, tatleau.

Le paralUllogramea%b,e,dtpf. III. fig.
devant être éloigné du tableau comme de ta a,de/à 6, élevez des deux points <i,( deux per.pendiculaires jufqu'à la ligne de terre, & de
leur rencontre «/, tirez les rayon» au point de
vue D, ce qui donnera la perfpeaive du plan
propofé. Enfuite portes en g ladiftance/4, ta,
8e de ce pointg, ayant tiré une diagonale, vous
avez une feâionfurle rayon vifuel i, qui déter-
mine Ja diftance perfpeâive du plan au bord du
tableau. Pour avoir la profondeur de ce plan, du
point marquez en h fa, hlute.!r 6, d, & de ce
point A«tirez une diagonale au point de diftance
B & la feâion de cette ligne ftir le rayon i

9
vous donnera la proluideur perfpeâive ou plan.

Nota. Les méthoWs précédentes fufRfentpour
mettre en perfpeâivo tous les plans réguliers pa-
rallèles ) la ligne de terre.

Aiticiim IV.
Mettre un. cercle enperfpedive.

Entre toutes les méthodes propofées pour tca.



esr régulièrement en perfpeaive un plan circu-
laire nous n'en avonspas trouvé qui foitpréfé»
rable à celle de Seriio rapportée par le P. Du
Brbuil.

Faites un demi. cercle ABC,»/. III. fig» %•

i l'en.lroit où vous voulez tracer le cercle fur le
burd du tableau. Après avoir élevé une ligne C c

au point milieu divitez les deux quarta de cer. 1

cle A B en parties égales oto,o, &c de ces r

points,élevet des perpendiculairesà la ligne de
terre tirez de»points qu'elles vous donneront,
& des deux extrémités du demi-cercle des
rayons vifuels. De l'angle du premier rayon D,
tirez la diagonaleau point de diftance & vous
aurez la fectinn E qui vous donnera un quarré
fcrfpeiiif ainfi que nous l'avons montre dans
a pi emiere opération. De toutes les fecVtonsque
fera la diagonale fur les rayons vituels donnés

par les, perpendiculaires o o o o &c. tirez des
paralleles à là ligne de terre &: des feaions de
ces parallèles fur les rayons vifuels vous aurez
des points avec lcfquels vous formerez trèi-
ailëment un cercle perfpeâif & régulier.

Autre Méthode.

Lorrqu'avec la méthode précédente on aura
appris a delliner régulierement des cercles per£
pe&ifi on courra employer la méthode com-
mune qui fjffira pour une perfonne déjà exercée.
Elle eft plus courte.

Faites un quarré géomerral A B ,fig. 4. pi. III.
diriTei-le régulièrement par des diagonales, &
de leur centre formez le cercle dont le quarré
vous donnera le diamètredemandé ides Cédions
a b c d que fera le cercle fur les diagonales, éle-
vez demi perpendiculaires. Enfuite tirez des
rayons vifuols des points que ces deux perpen-
diculaires donnerontfur la ligne de terre. Tirez
aufli des rayons viluels des extrémités du quarré
& de fon milieu. Tirez une diagonale au point
de diftance & une autre diagonalede l'angle
a l'angle f, que formera le quarré perfpeâif,
& des feâions de ces diagonales avec les ayons
vifuels vous aurez des points avec ldBels
vous pourrez tracer le carde perfpeâif.

Nota. i°. Si le cercle, dar.s le tableau, doit
être éloignédu premier plan on commence par
donner au quarré, le degré d'enfoncement défi ré

ainii qu'il a étémontrépar la troifiemeopération.
Voyez pi. Il I- fig. t.

se. L'opération de cercle que nous venons de
««^montrer pourra fervir aux autres formes cir-
culaire* telles que celles qui font ellyptiques,
avec cette différence qu'il faudra tracer l'eilypfe
dans un pârallelogramequi donnera les diame-
tre* demandés, & qu'il fera placé dans le fens

qu'on «un
deuré.

Articlez V.

Mettre en perfpeffive l:s plans irréguliers*

Avant que d'indiquer la méthode propre à
ette opération il eft bon d<j refumer ce que
tout avons dit jufqu'ici rclarivement aux prin-
iipesqui donnent les grandeurs pcrfpeâives des
ilans. Ils fe réduifent à établit' les muyens de
lonner leur efpace en largeur parallèlementà la
igné de terre & leur etpace en profondeur oa
:nfoncement dans le tableau la première fe
lonne par les rayons vifuels, & celle-ci par les
'eâions que font fur ces rayons les lignes tcn-
lantesau point de diftance. Ces deux fortes de
ignés partent des mêmes points du géometral
lui donnent louvent divers points fur la ligne
se terre dont les uns tendent au point de vue siclts autres au point de diftance.

Pour rendre cela facile dans la pratique, pre
pofons les trois points originauxa b c, pi. Jy,
H*, i. à placer en perfpeoive. Vous élevez per-
pendiculairementfur la ligne de terre les lignes
£, e, qui l'ont deftinérsàdonner de* point* qui¡
doivent tendre aux rayons vifuels. Enfuire,avec
le compas vous prenez !a diftance « c, qui eft
celle du point t à la ligne de terre; or cette dif-
tance eft la profondeur qu'on veut avoir en pers-
pectivedans le tableau. Vout la portet donc d« c
en g. Enfuite tirant du poinrgau point de dif-
tance, la l'câion h donne l'enfonerment perf-
pecVifdu point c, & le rayon vifuçltirédu point
e, vous a donné la place perfpeaive du môme
point relativement aux deux autres points a, b tmisauflienperl'peâiveaux points i, k.

Ces principes pofés & bien conçus, ayant à
mettre en perl'peâive le géometral irrégulierA

pl. IV. fig. z. élevés (pour les efpaces de lar-
geur) les perpendiculaires partant de chaque
point du plan géométral,jufqu'àla ligne deterrr.
Ces points venant defditesperpendiculaires, ten-
dront par des rayons au point de vue. Puij( pour
les diftanecs en profondeurdans le tableau ) tires
une perpendiculairea du point b oppofé au poine
de diftance B fur cette perpendiculaire mar-
ques les diftances géomettales que vous si-et à
donner de tous les points du plan à la ligne de
terre ou bord du tableau a ,<< places ces
mêmes mefures fur la ligne de terre en 1,1,3,s
4 puis de cet points, tirez des lignes au
point de diftance jut'qu'au rayon k venant de 11
perpendiculairea, b; rnfuite de ces didances
coupes les rayons vililels par des parallèlesà la
ligne de terre, & où le tayon viluel/partajudu
point h rencontrera la parallele de diftance 4 s
venant du mémo point h ce fera la place perf-
pettive de ce point A tfc ainfi de tous les autres
points du plan géometral irrégulierpropofé à
mettre en perfpeAiyet



Nota. On conçoit que cette méthode donnera
la perfpedi -e de tous les plans tant réguliers
iju'irréguliers.

Remarque.

I.e plan perfpeaiffe trouve dans le tableau du
fens contraire à celui qui eft ptopofépour le g£o-
nictral A. c'eft-àdire, que le point g en bas
dans le géometral femble être en haut dans le
plan peri'peâif. Cependant il eft dans une égale
pofition relativement i laligne de terre car le
point ;e(V, dans le géometral comme dans la
perfreâivc le plus éloigné du bord du tableau.

Mais fi l'on vouloit que le géometral fat
mis perfpeâirement dans le fens oppofé il
futiïrott de porter fur la ligne de terre les mel'ures
de la perpendiculaireb ,a, d'une maniere con-
traire à ce qui a été fait, & de mettre le pointa
en 1 le point denz, 8c ainfi des autres.

Amen 1 V I.
Mcttre en ptrfptSive un plan vu par V angle.

Du point accidentai.

Nous avons vu dans l'article I que
joutes les parallèles perpendiculaires à la ligne
à'i terre étant en peripeftive dévoient tendre au
point de vue. Nous avons vit auflî que toutes les
lignes qui te prefentoient parallèlement à l'oeil
du regardant, ie failùient parallèles à la ligne de
terre. Mais lorfqu'un objet le prélente oblique-
ment dans le tableau aucune de Tes faces
n'eft parallèle' i la ligne de terre, ni ne peut
tendre au point du vue, comme nous l'avons vu
dans la fig. ». pi. iy. Ces plans vus oblique-
ment, fe peuvent mettre en perlpeâive i'uivanr
la méthode indiquée par cette figure. Cependant
fi l'on avoit plufieurs rayonsà réunir en un même
point ce qui arriveroit fi l'objetà meure en
perlpedive étoit orné de moulures on feroit
forcé de le trouver,& il ferait autreque le point
de vue & le point de diltance & ou toutes ces
moulures devroient le réunir, ce point Ce nom-
meroit le point accidentai il faudroit le trou-
ver par le plan de l'objet; c'eft ce que noua al-
tous démontrer dans cet article par la fig. 3.
pi. IV. avant que de pafler à l'élévation descoips
{olidet.

·
Après avoir mis en perfpeâive le quarré A

vu par l'angle, fuivant la méthode démontrée
dans \*fig. i. fi vous délirez trouver-les points
occidentaux prolongez les lignes a, b 8c ad,
îufqu'a la ligne horifonrale,

&ou
ces lignes y

seront des (celions B C elles vous donneront
1des points açeidentauoe.

Voua remarquerezque le point accidentai ne
te place dans l'horifon que dans le cas où l'objet
•ft pofé de niveau au plan de terre ou terroin du I

tableau. Car ce terrein & toiu les plana qui fontt

de niveau, tendent à l'horifon qui lui-même
fait le niveau du rayon principal. Voye«
Loi y. (k Fil. Mats fi le plan a mettre un
perfpeâive étoic incliné de manière à ne pas Cui-
vre le niveau du tecein alors le point ceci'
dtntal ferait ou dans le champ du tableau
ou hors du tableau dans le lieucù tendronuneligne partant d'une des facea vifibles de \»fcé-
nographic «u plan de l'objet mis en pertpec-
tive. Cette ligne, foitau defl\js,foit au-defibus
delà ligne horifontale, i'eroii fixée fur une per-
pendiculaireprife dans l'hoi izon, d'après le plan
de l'objet fur le terrein ainfi fuppofcz le quarré
perfpecVf i.yï». 4. élevé du terrein & déclinant
de l'horizon comme de b en a le point acci-
dentai de la face c d fe trouveroit en e fur un*
ligne perpendiculaireélevée au point h quifa-
roit le point accidentai du plan lut l'horizon.

Nota. Quelques auteurs ont appelle ces points
atritns quand ils fe trouvent au-deflus de l'ho-
rizon i Si terre/Iresquand ils font au-dcflbm.

ARTICtlt VII.
Drs Soudes.

La perfptSive d'un folide efl une figure plane
compofie des perfpeSives de chacune des faces
du folide que Pail peut voir à la fois. Leçons
d'Upt. de La Cailib. Rien n'eft plusexaftque
cette définition du iujet qui va nous occuper
car un objet polygone, piramidsi, fphcriqueou
autre mis fur un tableau ou deflin eiv perfpec-
tive n'eft autre choie qu'unefigure abfolumcnt
plane, qui raftemble toutes les faces qui lbnt
vifible* toutes enfemble dans la nature, ou oljet
original. Ainfi le folide en perfpecïive difîeic
en cela du plan auili en perfp efhve que celui-
ci quoique 'accoure! le vou en fon entier au
lieu quele/ô/irff ne peut préfenter à l'eeil qu'une
partie des races de ton original. D'où fuit ce co-
rollaire de l'auteur que noua venona de cher.
La perfpeilive d'un polygone ne peut être fem-
blah^gfonoriginal à moins que le plan de ce
/«oJHfe ne (bit parallèle ( pour l'usildu regar»dar^^au pianau tableau.

L'opérationl'uivanteva prouver tous ces prin-
cipes.

Ayant à placer fur le btrd du tableau un cubt
dont le plan aora deux pieds quatre** & la hau-
teur un pied marquez fur la ligne de terre la
mefure donnée » t, au Heu où voua voulez pla-
cer votre folide & formez votre plan perfpec-
tif fur les méthodesdonnées Art. Plan IL
fig. 1. Enfuit* du point b. planche F. fig. t.
élevés une

perpendiculairea laquelle vous don»
nerezun.fleddfe hauteur*. De et point «,tir>ts
te rayon vifuel faitet-enautant furie perpendi-
culaire 4t & des pointa a & f du; pjan,, ayant

elçvê
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llevé des perpendiculaires;oS elles rencontré- «1
font les rayons vifuels partant de* points t e ce vi
fera la hauteur perfpeâiv* des quatre angles des
quarrés. Si de ces angleson tire des parallèlesfur en
les faces paralleles à la ligne de torre., & des li- la
Î;nes au point de vue pour les faces perpendicu- lu
aires à la ligne de terre, vous aurez l'élévation m
perspective d'un corps folide demandée. P<

On fent que cette opération fuffira pour parve- d(

nir à mettre en perfpeûive toutes les formes de u
folidts dont toutes les faces latérales font égales di

en hauteur. m
On voit, par le réfultat de l'opération, que m

toutes les faces du cube perfpeâif ne font pas
vifibles, & que l'enfemble de cette figure réel- pi

lement plane, préfente trois faces, dont deux p'
font fuyantes. e<

Article VIII. ff

Elever en perfpelîive un/olide dont les hauteurs e
font différentes. l!

Pour faire cette opération il faut établir une u
échelled'élévation.Ainfi, lesmefuresdu tableau e
étant divifees en pied fur la ligne de terre i 2,

1
p

3 &c. pl. lr. fig. i. vous élevez arbitraire- ri

ment une ligne AB perpendiculaireà la ligne p
de terre,& vous la divifezparles mêmes mefures t
1,1,3,4,5.L'ufage de la première mefureeftpour 1

les largeurs des plans-, celle d'élévatione(t pour c
les hauteurs du cube. Des deux extrémités de r
certe derniere échelle, portez des rayons fur la £

ligne horizontale. A cet égard on peut prendre F

un point arbitrairefur l'horifon il n'eft pas né- f
ceflaire de tendreles rayons de l'échelle au point s
de vue puifque à quelqu'endroit de l'horilbn 1

gu'ilsfoient dirigés, l'échelle produira les mêmes 1

mefures.. <

Votre échelle étant faite, tracez perlpeélive- 1

ment le plan du folide que vous voulez former. t

De chacun de les angles, élevez des perpendi- <

culaires, & prenant lur l'échelle d'élévation les
hauteurs perlpeâives des pierres en talus que
vous avez à tracer, portez-les par des parallèles

< c c f, c fur les lignes élevées du plan &
où les parallèles couperont ces lignes, feront
les hauteurs demandées.

A r t i c t « IX. t

'tiettre en perfpecfiveun falide vu par l'angle,
avec retraites & faillies.

Quoiquenout ne puiiïions pas nous abandon-
ner à tous les détails de la pertpe&ive, nous ne
voulons cependant pas obmettro les opérations
qui fervent de principes & de bâtes à toutes
celles qui l'ont du même genre. Nous allons ici
expol'crcelles qui regarJent le» corps ïfaiilies Siu- f. irf

fi

tttaiïtiy par un fimple eicalier à doux marches t
ru par l'angle.

Le plan ou l'aiïiettedes deux marches à mettra
en pcrfpe&ive,ayant été ttzcéfig. 3. pl. f. de
ta manière qui a été expUtjuce dans l'art. KJ>
fuivantla./z'g. 3. pi. If, je commence par for-
mer mon échelle d'élévation B 1) placée fur le
point B, extrémité du rayon venant de A. point
de vue qui a tervi à tracer mon plan en perlpec.
tive. Voulant donner à mes marches fix pouces
de hauteur faifant moitié de teur emmarche-
ment dont les mefuresqui ont lervi au plan, font
marquées fur la ligne de terre, 1 piul ou iz
pouces, je divifemon échelled'élévationen demi.
pieds marqués 6, 12 & plus fi je voulois faire
phfs de deux marches. Ces marques de iron
échelle ferviront à déterminer led hauteurs • erf-
peâives des deux marches en cette forte. Pre-
mièrement, de l'angle b du plan pei'fpccVif,j'é-
léve une prrpendiculaire b, e, qui étant coupée
en e par le rayon 6, A me donne la hauteur de
la premiere marche. Il nl'uite du même plan perf-
pe&if j'élève pour former la féconde marche

une outre perpendiculairec, d> qui me donne1a
en dy la hauteur de la féconde marche parle
point que donnera à cet endroit d, la Icftion du

rayon 11, A. Cette même perpendiculaire cou-
pée en a par le rayon 6, A, donne en même

temps audit point a, ia largeur peripeclive de
l'emmaichement de la premièremarche & par
concluent le bal de laleconde. Une fois mes deux
marches étant profilée* perfpecYivementfur l'an-
gle le plus près de la ligne de terre je .Ire des
points &,e, a,d, de. lignes indéterminéesaux
points accidentaux E, F: j'éleve de tous les
angles du plan/,£ h i k,l, des perpendicu
laires, air.fi que je l'ai fait pur l'angle de <ts-

vant, & j'obtier.s par ce mnyen des points don-
nés par les feu. on.; que font fur ces perpendicu-
laires les lignes tendantes aux points ace den-
taux. Or, ces points produiront les angles de re-
tour qui, étant profilés achèveront i apparence
perfpeclivede l'efcalier propofé.

Par cet exemple on peut juger que cette mé-
thode aménera facilement à traier perfpeaive-
ment tous les iblides avec faillies & moulures.
En ne perdant pas de vue le principe de cette
opération fort fimplc l'avoir que les largeurs Se
profondeurs de toutes les mouluresqu'on auraà
faire doivent être déterminées fur la ligne de
terre ou une autre ligne qui lui l'oit paraliels,Se

que toutes les hauteurs foieni marquées fur IV»

chelle d'élevation dont nous venons d'établi*
l'ufage.

Article 1 X.

Miihod: générale. Treillis pcrjpeâif.

Quoiquo (0iu Ici principes fondaraçntau5|

?'

U

P
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foient réunis dans les figures que iraui ironr
données pour les opérations propofées.ll faut
cependant avouer que les procèdes indiqués nefufhront pas pour réfoudre toutes les difficultés
que préfentent les diftérentesfigures à mettre en
perrpeftive. C'eft pourquoi nous devons préve-
nir que pour acquérir une facilité de tracer exac-
trment toutes les figures, il luttes étudier dans
les auteurs qni ont traité de la perfpèâtve pra-
tique ou mieux encore prendre des méthodes
fûres fous un maître habile. Et lorfqu'on aura la
connoifTance des diverfes formes que prennent
le» objets félon leur plan leur dîftar.ce & le
point d'où ils font cenlës être vus, & qu'on
aura l'habitude<\e les tracer il fera bon poutexécuter ptomprement, de fe faire une méthode
générale qui indique»feulemenr les hauteurs &
largeurs des objetsen quelqu'endroit du tableau
qu'ils feient fitués. Afliiré de ces deux propor-tions, le peintre habile tracera ces objets avec
affez de juftefle fans multiplierles opérations pour
chacun d'eux.

Lorfquc les ob;ets d'un tableau (ont compli-
qués, il faut faire un deflin à part de toutes les
opérations perrpeflives qu'il exige. Ainti ayant
un papier d'une proportion relative à celle de
votre tableau, faites fur le bord inférieur la di-
vision proportionnelle des parties qui vois re-préfenteron- les pieds,pouces & lignes qui com-parent fa largeur. Faites la même divifion fur
l'un des bords latéraux pour en marquer la
hauteur p: oportionnelle, de la même maniere à
pet -près qu'on l'a fait fur la ligne de terre &
celle d'élévation, pi. V. fig. 2. fc comme vousle montre ici la fig. 1. pi, y{. De toutes les di-
vifionsdclalignedeteiremarquéést ,z,î| ,&c.
tirez des rayons au point de vue, coupez-lespar
une diagonale su point de diftance & partout où
fe feront lesieélions, faites des parallèle»a la ligne
de terre ,& vous aurez autant de pieds d'enfon-
cement que vous aurez de pieds de largeur. Si
le terrein de votre tableau a plus de neuf pieds
d'enfoncement telle qu'eft la mefuredu tableau
de A en B, il faut du point o tirer une nou-velle diagonale & recommencer l'opération
qui vient d'être faite pour les premiers neuf
pieds. On peut augmenter ainfi :es dégrés d'en-
foncement jufq-i'à l'horifon fi on le veut.

Quant au vuidequi fe trouve entre h & g, on
le remplit en prenant une des largeurs «les pieds
qui funt fur unedes parallèlesfupérteurcs,comme
par exemple fur celle 0 i & portant cette me-furefurla même parallèlequ'il faut prolonger
de i vers g, en a ,b c & de o en p pour l'au-
tre extrémité du tableau vous faites alors pafler
de toutes ces mefures drsrayonsau point de vue& vous aurez partout des divifions qui établiront
complettcment le treillis perfpeélif.

Cet ouvrage une fois exécuté fur toutes les
jartiea du terrain à meubler, »'il s'agit d'y pla-

eer un tonde de dix pied» fle large donna tac»
la plus «foncée foit à fix pieds de' la ligne do-

terre & a fix pieds du rayon a, A, il faudra
opérer comme le montre la fe. s. pi. VL daai
laquelle nous n'avons pas rauemblé tous les car-
reaux qui doivent compofer le treillis ou carré
perfpe&if, pour ne pas einbarrafîer la démonf-
trat ion par des lignes trop multipliées.D'Abord
pour déterminer l'enfoncement de votie fulide

b

que vous voulez à fix pieds perfpeftifs du point
de ta divilion marqué du n°. 6 (fur la ligne de
terre) il faut mener une ligne à l'un des point*
de diftance C, & voua aurea la fe&ion à fur la
ligne a, A qui vous donnera l'enfoncement
demandé, & de ce point b, tiret une parallele,
vous aurez la bafe de la face pofférieurede votre
Jblide. Pour en déterminer la largeur que vous
voulez de dix pieds il faut compter dix depuis
le pointa, ce qui vous amene au n°. 16. De ce
point 16 menezun rayon au point de vue & où
ce rayon coupera la parallele b en t ce fera le
terme de lalargeur du folide. Quanti l'angle de
devant, en fuppofant que le plan de ce Jblide
foit un triangle régulier dont le poiht g foit à
un pied de la bafe on le trouvera en opérant de
cette forte du n°. 5 de la divifion.fur la ligne de
terre menezun rayon vifuel & où fa lcâion
fur la diagonale a B vous donnera le point h.
vous aurez un pied plus avancé que le point f.
Sur ce point tire;: une parallèle a, 3, c, & vous
aurez, ( en prenant moitié de l'etpace A k ) le
point g, qui eft l'angle antérieur de votre folide.

Ce plan perfpeâifétant déterminé,il s'agira
de trouver la hauteur qu'on veut être de. douze
pieds; pour cet effet du n°. iv, fur l'échelle de
hauteur, menez un rayon au point de vue, & où
la perpendiculaire indéterminée,élevée fur le
point b coupera ce rayon 11 en o vous aurez
la hauteur pcrfpe&ive de la face poftérieurc de
votre folide, dont la largeur fera fixée par les
points 0,9, lefquels ftnt donnés par les perpen-
diculatresélevées des points a, e, du plan. La
hauteur de l'angle antérieur fera fixée par le
même moyen c*eft-à dire en élevant fur le
point ('lonné parlaparallèleh, fur le rayon a, A )
une perpendiculaire en m, qui étant porté pa-
rallèlementà o q vous donnera en n le terme
de la hauteur de l'angle.

Si vous voulez placer des figures dans diffé-
rens endroits de votre quarré ou treijlis parfpec-
tif, pour en avoir les hauteurs du numéro 5 do

votre échelle d'élévation a menez un rayon
vifuel & où les paralleles du plan couperont
cette échelle fur la bafe a, A, vous élèverez des
perpendiculaires iufqu'au j A qtui vous don-
neront des points itou» les points des plans défi-
rés, comme on le voit par les'exemples de la
même figure x,eh r, j, & en J t.

On peut, en multipliant les échelles de hau-
teuri fur la ligne a, 1, obtenir les mcfur.es de.



lom lé* ïùtrèi objets à élever dMiI« tableiu,1 per
Selen placer fur tous lesplanspoflibles, dans une c,it
proportion fort exaBe même tes objets qui la t
doiventêtre places au-deflUs de l'horifon. Nous vou
allons en donner un exemple par une autre fi- che

gure, pour ne pu mettre de confufiondans les S

lignes & les lettres de renvoi. tre

Nota, robferveral encore une fois que les -les1
échelles d'élévation fe peuvent faire à tous les çid<

endroits du tableauqu'ilfera commode à Parnftc lun
de fchoifir & il peut en mener les rayons fur la <-

partie de la ligne horizontale qui lui plaira, pect

ainfi que je l'ai dit Art. VII parce qu'il en ré- odji

fuite toujours les mêmes hauteurs |*r«;greflives. veu
S

Je pair' à la manière de trouver le plan & la feul

proportiondes objets qu'on veut mettre en l'air. mhi

Après avoir fait le treillis perfpediffuivant u '« -2

méthode qui vient d'être indiquée & avoir di- en
vifé & cotté les bords du deflîn; fi je veux placer pas

un parallelipipedeéltvé à quatre pieds de terre,
ce cube ayant deux pieds ec demi de long, fur

un pied d'épalireur,ainfi que le montre le planA,
fis. j. pi. YI; fi je veux, dis-je, qu'il foit placé à Uoi

un pied d'enfoncement dans le tableau, & à fix va
poucesdu rayon v j'en trouve aifémentla perf-
peâive fur le treillis en a b. Si mon intention r
eft telle que je veuille l'objet diftant du plan- loi*
cher comme de c en 5 du point j je tire un poil

rayon au point de vue v puis ayant mené fur le vue
rayon inférieur 5 v des parallèles partant des non
lignes du plan a g je leve fur l'échelle perf- qua
peélive de hauteurs, des perpendiculaires par- d ui

tant de la fedion des parallèles «fur le rayon in- de
férieur. A la rencontre de ces perpendiculaires ne1

fur le rayon fupérieur 5 v, je tire des paralleles poil
indéfinies k k & aux endroits o o, o 0 ou fe p

ces parallèles rencontrent les perpendiculaires ger
élevées fur les points b i du plan j'ai des points due
qui me donnent le terma des largeur & profon- tan
deur de mon parallelipipede du côté o,o,o,o} pou

& j'ai le terme de largeur & profondeur du côté Ma
oppofé, en élevant des perpendiculaire» qui of- infi
frent les points donnés pir les même? parallèles. On

Pour attachercefolide au plancher avec une de
corde en ton milieu, il faut, d'angle en angle que
du plan & de la face fupérieure da parallclipi. de
pede.tirerdcs diagonales. Leurs rencontres don- noi
neront les milieux de ces parties par lefquels (

milieux vous avez une perpendiculaire exaéle de
que vous élevez indUniment. Il s'agit mainte- qu'

nant d'avoir le pointde fon attache au plancher; Uei
pourl'obtenir,du milieu d'en bas, ou plusfim- ve.-

plement du milieu déterminé fur la face fupù- des

ricure menez une parallele fur le rayon 5 v. qui
où elle le rencontre prenez un point. Enluite ge<
tire* du pointe c qui marque te borddu plancher, leu

un rayon en c, v & ayant élevé fur le point en
{ venant du milieu on r fur le point y v une a>
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lérpencHculaire jufqu'à la rencontre du rayon

v, vous mener une parallèle dsueiw,&*
i rencontre de la perpendiculaire du milieu
ou* avez le point d'attache de la corde au plan-
her.
S'il arrivoitque le parallelipipedeou tout au-

re Iblide fdt incliné au-deflus ou au-deflbus
le l'horilbn alors fa dëclinaifondonnerait par
es moyens propofés fig. 4. pi. IV, des points ac-
identaux auxquels tendroient toutes les mou-
ures dont il ferait fufcepùble.

On fent par cet exemple, que le treillis pe-f-
eclifdonna les moyens prompts de mcfurer les
bjcts en l'air à quelque profondeur qu'un les
euille placer dans le tableau.
Son ut'açe propre, comme nous l'avons dit, aux

:ulei perlonnes instruites eft d'une commodité
îfinie. La traditionnousapprendque le PoiJJîn

e Sueur, la Hyre & les autres peintres favans
n perlpeftive de notre Ecole n'employoient
as d'autre méthode.

ArticibE X I.
donner au point de diflancedans le tableau la
valeurde tel éloigntmentqu'on pourra defiier.

Nous avons démontré dans l'expoficion des
oix d'optique, LOI VII. pl. IL fy. t. que lo
oint de diftance devoit être éloigné du point de
rue de telle forte, que la plus grande dimcn-
ton du tableau forma: avec l'œil un angle de
parante-cinq degrés au plus. Or, la longueur
l'un tel angle ayant à-peu-près un quart en fus
le fa baie on conçoit que le point de diftance
le pjut jamais fo trouver dans le tableau avec le
loint de vue qui y eft le plus fouven* placé. II
e préfente d'abordun moyenqui eft d prolon-
ger, ( en allongeant letableaupar une toile, ou
[uelqu'autre objet, ) la ligne horifontale au-
ant qu'il peut être néceflairc pour y mettre is
loint de diftance à un éloign-'m?nt convenable.
rtais ce moyen rencontre des diificu! tés (buvons
nfurmontables furtout pour un grandouvrage.
Dnl'spplanit,en reduirant Pcchellc de la ligne
le terre, & ce moyen iura le mCme nTultat
lue l'opération qui éloigneroir en effet le poinc
le diftance en prolongeantl'horilbn comme
tous allons le démontrer.

Cette méthode confifle à prendre une portion
le la diftance réclle de l'œil au tableau, afia
lu'clle puiflt y ocre contenue, & qu'elle tienne
ieu du ai pont de diftance. Il faudra obfcr-
rert»n '.('ant de ce procédé, de n'employer que
lesmui'uresrégulières, telles (lue la moine, le
part ou telles autres portions des profondeurs
jéomîtralas des objets pour trouver enfuite
leurs enfoncemens perfp ?>?.;£. Nous apportons
:n CNt-mple \afig. 1. de la pi. IV. Soit un tableau.

*><> yl'iit dottt le bord mf.ricnrloit U:vif.; efl
-1
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huit parties égales lelquetlcs repréTotûent »u- t
tant de pieds de chacun 4a .ç«» pÂeds( warqués 1

par des points » j 4,5 t1 ,6~,I 7* $~t tiret des
rayons au point de vue A, 6 votre intention p
eft d'avoir un carrelage enfoncé, parallelement-, li

dans le tableau & qui, par-là aura autant de 4
profondeur que de largeur comme Ici de huit 1

pieds. Il faut d'abord déterminer la place d'un r
point de diftance emprunté en proportion régu- J
liere avec la diflance réelle. Ainfi* daç« cet
exemple,ayant fixé le pqint de diftance.réel à t
dix pieds du point de vue, fi nous le rapprochons I
de moitié-, il pourra te marquer dans le tableau >

en 3 toujours fur l'horizon. <

Ce point B repréfentatifde la diftance réelle 1

en pourra tenir lieu de la manieré fuivante. Il
faut pour avoir la parallele h, e, enfoncée de.
huit piedsdansle tableau, au lieu de prendre le
point 8 pour avoir la diagonale au pointde dif-
tance, ne prendre que le point 4, qui eft la
moitié de la largeur des huit pieds, & le pro-
portionneà la moitié du rzpprochementdu point
de diftance au point de vue. De ce point4 me-
nant une ligne au point emprunté B veut aurez
tinc feftion en c fur le rayon A 0 qui vous
donnera un point pour la parallèleh c, marquant
l'enfoncement de huit pteds perfpcâifs de la
bafe du tableau.

La preuve en eft que, fi de l'anglea, je tire
une ligne b b à un point de diftance placé à dix
pieds efteflifsdu point de vue, j'aurai la fection
au même endroit c, fur la ligne a 8 par cette
diagonale a, h, b, que par l'autre diagonale 4 <
B & que les autres feclions produifent les
mêmes parallèlescomme < e g.

Dans le cas où l'on voudroit que le treillis
perf'peftifeu: une profondeur plus confidérable

comme, par exemple, de feize pied- il faid'oit
du point a qui donne la largeur de huit pieds,
tendre au point emprunté h. Cette diagonale
donnera fur le rayon A o le point d marquant
l'enfoncement perlpeftifde feize pieds.

Si on vouloir à ces feize pieds de profondeur
perfpedive,ajouterencore huit pieds, ce qui fe-
roit vingt-quatredepuis labafe du tableau, alcrsroit vingt-q'.a're depuistabafëdutableau, atcrs
en partiraitde la fecîion k fur le rayon a, A

pour tirer une ligne au point emprunté B & l'on
aurait la feflion k qui donneroit le point nécef-
faireune paralleledéterminant les vingt-quatre
pieds d'enfoncement defiré.

Nous avons montré ci-devant, article IX. &
pl. VI. fig. t. commenton peut remplir de car-
relage les efFaces vuides entre les bords du ta-
bleau & les-rayonsa, 0 projettes au point de
vue.

Il faut observer encore que !a diagonale4, B,
partant du milieu 4 du tableau ne rencontrant
que la moitié des rayons vifuelj qui font A 5,^6, A, 7, AS, gc que par confequent, n'y

'C" 1

tyantqucquatre feâiont, elles ne produifent
les protondeurs que de deux pieds en deux pieds,

On remédieà ce défaut en prenant des demi-
pieds x, x, x x, > d'où on tirera des rayent vi-
luch qui recevront des ferionsde l'a diagonale
4 B & produirontautant de parallèles & con-
ilquemmentde profondeurque la grande diago-
nale a b b comme on en peut juger par le»
/étante/ i i, i, i.

On peut abrégercette. opération &«btènir les
mêmes ftûions fur les rayons vifuel1 A a o
partant des points nrmerotés fur la bafe du ta-
bleau, en tirant des diagonales d'angle en angle
des quarrés perfpeâifs, comme on 1e voit dans
la figure par lesdiagonalesde a en c, de h en <
&: de in en A qui dormiront des points d'où l'on
obtiendra des parallèles néceflaire» à former le
treillis rerrreaif.'

Si l'on defiroitune diftance auffi éloignée du
point de vuequeccllcqui eft propoféedansnotre
exemple, & que faute d'efpace dans le tableau,
on ne pût y placer le point de ladiftancerm/>run-
tée à la nioitiéde la di;!an<& réelle, comme on l'a
fait ici en 13 alors on prendroit, toujours fur
!'horizon, un point comme en C éloigné du
point de vue feulement du quart de la d (lance
réelle, & Tony tendroitune ligne Fartant d'une
mcfhie faifant le quart de la largeur du tableau
comme ici du point x, & l'on voit que le poin* h
fe trouve paralleleî c donné parla ligne a b b

car le point i eft par rapport au nombre des
pieds 8 en même proportion que les deux pieds
& demi de C en A, ('«ntàla diftance de dix pieds
à laquelle rend la ligne a bb.Et par la rai Ion q;ie pour avoi"-tourcs les fec-
tionsdans ia moitié que donne l'in ervale 4,8,

eil a fallu di^ifer les pied: en demi pieds où fix
pouces';de m€me pour avoir routes les frétions
dans le quart que donne l'intervalle 1, 2, il
faut divifer les deux pieds ou huit parties de
trois pouccj alors vous aurez des parallèle!)pour
huit pieds de profondeur, & les rtfiiltats étant
les mêmes, les trois diagonales produiront dei
fupcrficies teltes qu'clles doivent être étao£
vues à dix pieds de diftance du tableau.

Articlis XII.
Méthodes mêchaniyues.

Les moyensque nous venons d'indiquer pout
mettre en perfpeftive les objets qui doivent en-
trer dans un ableau, fon. aes pratiques mai hé-
matiquescjui s'étendent à toutes les formes, & les
expriment avec la plus rigoureufe exa&itude,
fans avoir belbin de la narurr. Mais quelques
maîtresont indiqué des pratiques purement mc-
chaniquejou plutôt machinales par lelqucU on `

parvient à copicrla nature anV/fidelemen'.
Paul Lomazzo enfcigne dans l'on traité de la



jpeintufg un« méthode fort fimple dont il attrî' • pi

que l'inventionà Bramante architefte célèbre, n
Elle a, depui», été préfentée par Dubrcui» & ai
d'autresécrivains fur la peifpeûive. C'eft la me- p

»h*de de copier la nature fur un voile di vifé par ii

carreauxau travers duquelon voit la partie qu on q
aura choifi cette méthode le pratiquemieux en- c
core avec un beau verre encadré dans une bor- h

dure de bois plate. A l'arrafement de ce cadre, 1

former des divifions, fur chacuf.e défaut-Iles
vous fixerezune très-retite pointe. Attachez de» «]

fils à ces pointes, dont les uni étant perpenduu- a
Jaires & les autres horizontaux c'onnerum des F

carreaux conformes aux div.fion-. Puis a) ci un t
papier deftiné à recevoir votre tleflin dans !t» t
mûmes proportions que celles de vol e verre & r

fur lequel vous aurez tracé autant l'e carreaux c

gui.ftront atffi proportionnés à cem du verre. 1

Tout é'ent ainii préparé, placez votre verre bien c

verticalement devant l'objet que vous voulez 1

Imiter. Vous vous en éloigne" ez de manière à (

voir d'un même coup d'ail tout ce qui s' .;ppcrcc-
vra dans l'encadrement du vs te & fixant votre <

regard fur un point principal da tableau original, t

par le moyen d\:n petit anneau fixé lu r arable
qui portera votre cadre, akn de le voir toi j-mr» <

3e môme, comme au travers d'i.ne loupe vo.is
copierez ce qui te trouvera fur les carreaux cor-
relpondan^ de votre papier, dans chacun des car-
reaux du verre, & il en réfultera les mêmes
grandeurs & emplacement prnporrionnels &
perfr-fâifs. On fent bien que cette méthode de-
vient nulio fi l'on ne veut pas fe reflraindre à
tout ce que préfence le naturel.

Léonard de Vinci, Trattato délia pittura,
chap. 321. donne une règle fur la diminution 11-

néale des figures, n Si les figures du fécond plan,
» dit-il, fonteenféesaufli éloignées du premier
» plan que celles-ci \t font du regardant alors
» elles parcifTent de moitiémoins grandes: il en
» fera de mGme de cellesdu troift.me plan ,&c »
On voit que cette leçon, quelque jufte qu'elle
puiflcêtro ne donne que la mefurc de hauteurs

1 égales enti'elles mais qu'elle n'établit aucun
moyen de profondeurpour leurs plans, ni pour
les el'paces intermédiaires, doù il fuit qu'elle
n'efl pas d'un fecours bien étendu. Nous avons
cependant cru pouvoir placer ici cette regle gé-
nérale qui feryiia à juger de la jufkfTt- des dimi-
tiutions perfpefli'. en dans kt grandi ouvrages.

Ce feroit ici l'occafion de parler des moyens
précis qu'offre la chambre obfeure fi le goût
généralpour la phyficjue expérimentale nV-oit
univcrl'ellementrépa;du la connoitrunce 8t même
l'ufage de cet ingénieux inlirument d'optique.

Mais, comme il eft dangereux pour une per-
fonne qui veut perfeift onrtr-r fes organes & fa
raifon par l'exercice du dcfl'in de produire des
ouvrages par un moyen qui ne laiffe rien à faire
M'applicttion j comme d'ailleurs on, n'eu pa* à

portée d'avoir une chambreobfcure partout où la
nature offre de» objets piquans à faifir; comme
aufii l'on ne peut pas toujours avoir les chaflis
proprcE la me. ho<1e de Bramante, j'indiquerai
ici un moyen funple, d'un ulage univerfel &
qui a été employé avec le fucecs qui naîc de la
clarté & d'une jwfte combir.ait'on par un artifte
habile, M.Cnl'ct, qui a confocréfon favoir à
l'enleignementdu deflin.

Si l\n veut copier, par exemple le payfago
quppréfentela Jij, i. pi. Vll.W faut, ( aprci
avoir pris la diftance convenable ) commencer
par deviner exaftement l'arbre A. Se la partie du
terrein du premierplan R C. Ces cbjcs une fuis
bien placé-, fervirontdVchplle pourtuutcslcsau»
t: es parties dupaylagcCar, portant une parallèle*
occulte du point a de la petite fabrique iitucc fur
la montai; ne, jufquefi.rle tronc do l'arbre A, &
de rt'Êmc i.ne autre parallèle à l'a baie, vous avez la
la hauteur peri'pefiive de c en d 6i pour la lar-
geur .iu m(n:e objer voiis laiflcz tomber des à-
plo.nbfur la terrafïe, & vous avez fa jufle cten-
d ic de e en f Vous répétez cette upérition nien-
taie pour lapetitc tour <j, pour le petic pont quiil délions, pour Ici tourtes d"«rb:ts f Se i 8c
amfi vous cbicnez le.; roei'iire.>iV.proportion:, re-
htives à i'arbro tk au tericin de to'j.s les objets
de la nature fournis à \otve coup d'œil vus bien
en perfpective.

s
On conçoit que cette mé hode fera d'une uti-

lité réelle pour les personnes qui ne (avant pas
la pcrfpeéli'. e mai? que celles qui en feront inf-

i truites, en u'Vront avec bien plus d'avance & de
fuci.es.

I PERS?EC± TVE DEs PL4F0ADS.
AllTICIE PKïMHIl,

r
s Principes de la pcrfpe&ive des l'iofonds.
n
» En démontrant les principe? fur Ici'qucls roi/-
e lent la peri'pecïivepiopre au plafond; il rclulte-
s raqt:'unc colonne ou un pilier vu dans le fens
n v<:r -cal c'oft-à-dirc don: les hauteurs font pa-
ir râVdes à la furface du tableau portera fon
e plan & fon épaid'eur au point de vue mais
is que les mêmes objets vus en plafond conferve-

ront, au contrait e, la grandeur géomctrale de
i- leurs plans &: que leurs hauteurs tendront i>u

même point de vue.
is Les objets qui te peignent dans les plafonds
It font cenfus être vusai'-defTjsdu an du plafond,
it au travers d'une furface diaphanequi efl firuée
te au-dcfliis de notre t6e,dans une pnfiticn per-

pendiculaire a> rayo;i principal et par confc-
r- quent parallèle à notre ail.
fa Le peintre ayant choift le lieu A pi. Vll.
es fig- i' dVù l'on plafond doit Être vu de la manière
rc la plus avamagccfe, y placera le point de vue
à en B, parce cjue le regardant étant placé dans



cet endroit,& levant la tête pour tourner faci-
lement fes yeux perpendiculairementau-de(Tu«
le ravon principal C., qui agit fur fa prunelle
t'arrêtera en ce point S. du plafond ce qui y
détermine le point de vue.

Ce point une fois pofé, & le regardant étant
placé devant l'un des bords du plafondparallele
à fon œil, il faudra tracer la ligne horizontale
a a parallèlement à ce bord b b appelle ligne
de terre dans la perfpeéliveordinaire.

Si, maintenant il a à peindre dans fon pla-
fond une ouverture de croifée telle que C D

$E, F la largeur en étant donnée fur la. ligne
de terre ou plutôt fur le bord du plafondbb

y
on tire des rayons au point de vue B lefquels
donnent les lignes de hauteurs tendantes audit
point de vue B. & des angles de la croifée E,
F, & C D tirant des rayons à l'oeil du regar-
dant d leurs feflions fur les rayous au point de
vue h ,£, détermineront la perfpecYive de
la croiféepropofée.

II rélulte de la démon ft rationci-defluspre-miercment r,ue le bord du plafondb, b, a le
même office que la ligne de terre dans la perf-
peaive verticale, & q^'il fert à marquer les
points de largeur des objets d'où Ton doit tendre
au point de vue avec cette différence que dans
la perfpecVive des plafonds, ce font les lignes
de hauteurs qui y font tendantes, & que dans
l'autre, ce font les plans.

i°. Que la difiance n'eft pas arbitraire ici,
comme il arrivedans les perfpeftives ordinaires,
mais qu'elle eft déterminée par l'éloignementde
l'œil du regardant au plafond en B où l'axe
optique le rencontre perpendiculairement.

3°. Que les objets perfpecVifs, dans les pla-
fonds, ont une apparenceplus étroite du côté du
regardantque du côté opporé, ce qui eft confor-
me au rcfultat des perfpecttvcs ordinaires; puif-
que les lignes rendantesau point de vue, partant
de la ligne de terre, il eft néceflaire qu ellesylùient dans leur écartciuent réel & qu'elles fe
rapprochent à mefure qu'elles s'en éloignent
& tendentau peint de vue.

4°. Enfin nous voyons que les parties du
plan de l'objetqui font repréfentées ici dans l'o-
riginal par l'épaifl'cur du tableau fous le linteau
depuis jufqu'cnn, conferyent leurs largeurs
dans la peinture des plafonds, & ne diminuent
qu'en raifon de leur élévation comme un le voit
cn 1, m dans la figure tracée perfpeftivementen
A i h l.

Nous donnons, i-pl. Vïll. la figure perf-
peftive de la croître C D E, F qui a fervi à
établir nos principes telle que le regardant A
doit la voir au plafond; car ne pouvant donner
nom démon ft rationque fousune apparence perf-
pe&ive j nous n'avons̀ pu développer la figuref,elle qu'elle naît des principes que nous étabjif-
font.

q f p q

ta ligne J, J, eft la partie du plafond qui
tient lier ie la ligne de terre.

Celle a, a, eft l'horiiomale où Te voit le
point de vue E, & toutes ces donnéesfont dans
des rapports exaûs avec les mêmes qui font fur
lu figure 3. de la plancheVU.

A R t 1 c i 1 II.
Trouver fur lesplafondsIls dimenjîons des objets.

Noos allons donner l'application des principes
que nous venons d'établir en expofant les mé-
thodes connues pour opérer dans les plafonds.

Il doit être dit avant tout, que pour l'intelli-
gence de ces opérations,quelque faciles qu'elles
foient il faut bien te rappellcr des moyens pro-
pofésdansla perfpeAiveverticale.Dans cettefup.
pofition,fil'onaàpeindreun plafond deneuf pieds
de long fur fix de large, C, D E T,fig. 1 1 pi.
Vïll. dont uneéchelle proportionnée1, i, 3, &c.
après avoir fait des divifions relatives à celles
du plafond fur la ligne de terre après avoir mis
le point de vue, & la ligne horizontaleen leurs
places convenables, d'une part, à l'étendue du
lieu & à l'endroit d'où il peut être le plus aife-
ment apperçu & de l'autre part, c'eft-à-dire
par rapportau point de diftance, quand il fera
placéau même eloignemen.tque celui de l'oeil du
regardant au plafond éloignement que je mets
ici de neuf pieds do A en B, fuppofant que la
pièce a quatorze pieds de haut après dis-je
toutes ces opérations préliminaires, fi je veux
prendre au pourtour une corniche d'un pied, Se
au-deflus un focle de deux pieds, je prends fur
la ligne du plafond E F figurant une ligne de
terre, un point en 1 & un autre en 3. Attitré de
ces mefures je projette un rayon vi fuel de E enA, & où des rayons tendans au point de diftanc»
B, & partantdes points 1, 3, couperontle rayon au
point de vue comme en a, b; je tire des paralleles
a la ligne de terre b c 3c a,d. Pour le retouraje le trouve fur des rayons vifuels tirés des an»
gles E, C D par les ferions qu'y donnent les

.parallèles c ,d,e,f, g, ht

Opfenatlon. On voit que plus les objets s'ap-
prochentdu point de vue moins ils montrent
de leur hauteur c'eft une fuite du réfultat n9. 4
des principes que nous avonspofés dans l'article
précédent.

Articlea III»
Mettre en perfpeelivtUs membresdTarchitedurej

dans les plafonds.

Pour donner un exemple des différentes mé-
thodes iifittes pour mettre en perfprftivc les dé-
tails d'omemens d'arçhitelturc dans les plai



fends., n«ui .propbferons une cortijciie ttès-fim- f
pie,telle qu'elle 4R gêomécralement profilée nt*a1b,cipl.lX.fig.t. p

Pour l'opérationdont ils'agit, ft l'on fuppofe, p

par exemple que la corniche à peindreen perf-
gecthre, doive être d'un pied de haut, on porte
cette grandeur fur un des angles du plafonddans f
le deffin qu'il eft néceflaired'en faire ainfi que 1

nous l'avons déjà dit. t
Avant tout autre procédé, il faut placer le c

point de vue au lieu qui lui doit être def.iné, i
comme ici en A, centre du plafond,où l'on voit i
§ue les bordsB C, en font i égal éloignement. <
Enfuite menez un rayon d, A, partant de l'an- 1
gle du plafond au point de vue. Tirez des points su profil géométral e ,f, c, des lignes'tendantes i
fur le bord du plafond elles vous y donneront |
les points g,h, a. De ees points, tirez au point i

dediftancedeslignesquevousarrôterezau rayon
<dt A, cette opération donnera les hauteurs de la

corniche, qui doivent fe trouver fur le profil
perfpectifque vous avez à former.

Pour avoir les largeurs, on les faillies diffé-
rentes qui doivent fe deffiner aufli fur ce profil
il faut porter fur une ligne de niveau au bord du
plafond C les mefures defdites faillies en i k

b & pofant une pointe du compas fur l'angle
du plafond d, a, vous portez par des denv -cercles
les mêmes points fur le bord du plafond d,l,
m n. De ces derniers points, tirez des rayonsau
point de vue A, & de leur rencontre avec les
perpendiculairesvenant des points de hauteurs,
d, g, A a, t prifes fur le rayon d'angle, vous
formez le profil ptrfpc&if o, q.

On trouve le développement de la corniche
perfpec*tive telle qu'elle doit 6tre«xécutée fur te
plafond en tirant de tous les angles du profil
perfpeclifque nous venons de tracer, des rayons
parallelesau bord B, ce qui donne les moulures
1 i, 3 & pour avoir les mêmes moulures du
côté C vous élevez des points de feclions q r,
s, t, v donnez fur les rayons d'angles, les li-
gnes 4,5,6, & vous avez exactement le trait
de la corniche demandée vue en plafond. Elle
eft de la méme largeur dans les quatre côtés, le
point de vue étant au centre, ainfi qu'il a été
convenu.

Dans le cas contraire, où, comme dans \a fi-
gure i même planche on voit que le point de
vue A eft plus éloigné du bord du plafondD que
de celui E; l'opération devient un peu plus lon-
gue, en ce qu'il faut former deux profils perf-
ÎiCltUs au lieu d'un feul, qui eft liiflifanr pour

1

'exemple*précédent. Ces deux profils l'ont né-
ceflaires, parce que la corniche doit avoir une
apparence perfpecîive plus large fur la partie du
plafond la plus éloignée du point de vue, & qu'on
fie peut obtenir ces différentes largeurs que par i
des profils auffi dirT renr. 1

Afin de ne pas multiplier les opérations nous

mipfnppofom dans cette figure 2, que le profil géo»
métrai eft le même que celui de la corniche
précédente ce qui donne aufli le même profil
perfpeâifdu côté D, que fur le bord C de 1*
figure I.

La différence de l'opération confiie donc 1
former le fecond profil perfpeltif fur le bord E.
Il doit partirdu premier, ? on l'obtient ,f°. erî
tirant, des points a, b c, donnés fur le rayoa
d'angle d,ky par les lignes venant des hauteur*
de la corniche des parallèlesg, h tu bord E.
%°. En prenant pour les failliesou largeursde la-
dite corniche les diftances qui exiftent de»
points donnés fur les rayons d'angle* a bt
aux extrémités des faillies«, & en les portant
fur les parallèles-^ h en i en k &c. Le fécond
profil perlpe&if tel qu'on le voit de m à k

°étant tracépar
cfs

moyens des mouluresi k,
du fécond profil élevez des perpendiculaires ¡
& des points des moulures e, du premier pro-
fil perspectif tirez des parallèles de la rencon-
tre de toutes ces-lignes, vous aurez les point. nt
o, qui vous donneront un profil d'angle, d'oa
menant des lignes i i 3 pour le bord E, &
celles 4 j 6, pour le bord D du plafond, vous
aurez toutes les mouluresdemandées. En traçart<
le profil de l'apparence perfpective de l.i corni-
che, vous obferverez que dit côté de la cornich»
D D, l'angle ne donne pas une ligne droite,

vainfi que dans la figure 1. Comme cette ligne
d'angle fait voir les formes de la corniche, il
faut que les renflemens apparoifTent du côté de
la plus grande largeur, comme en a,n\1k que
les gorges ou cavités fe portent fur l'apparence
la moins large E, comme nous l'avons fait de nào,

A 1 1 1 c 1t IV,
Mettre en perfpeBive fur un plafond un corps fa*

lide placé ait de-ld de fou cadre.

Nous avons préfenté lesmoyensde peindre de»
objets dans l'intérieurdu cadre ou des bords du
plafond on lent qu'il cft à préfent néeeflaire de
donner des exemples pour ceux qui font cenfés
porter fur le nud du mur ou même au de-là du
mur.

Si dans l'cfpacc d'un plafond' q narré dont fe
voit une partie fous les lignes A B C,fig> 3.
pl.VHI, lcfquelleslignesen forment les bords ou
nud des murs qui fe trouventen D, E, vous avez
à peindre, d'abord, une corniche qui fera d'un
pied quarré dans là coupe, dont la hauteur Ce trou-

» vera au nu du mur en a,b,a £& a,b enfuite des
pilaftres d'un piedquarré,couronnéspar un mem-
bre faifant l'office entre lefdits pilaftres vous
porrez la hauteur géométrale de la corniche en

r «.•,< pour l'avoir fur le rayon d'angief, ten-
dant au point de vue ainfi que nous l'avorta vu1

i dans les figures précédentes. Quant à la faillie-
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perfpe&ivedela corniche, elle eft oraife dans
cette figure 4 pour ne pas multiplierles lignes
dan*l'opération la hauteur de la corniche ayant
été déterminée par la fectiong, de la ligne de
diftance tirée du point d, je porte fur la ligne du
plafond ou ligne de terre C, F, la mefure pro-
poffe pour la hauteurdes pilaftres que je l'up-
pofefiftede fept pieds, en h. De ce point, j'ai,
par une ligne tendante au point de diftance la
hauteur perfpeâive en i, fur le même rayond'angle c ff Des points de fecTionsg, « je tire
en tous fens des paralleles aux quatre bords du
tableau par les moyen. indiqués_/?g. 1, & ces
paralleles déterminent les hauteurs des objets.
Quant leur épaiffeur, Je place les plans géo-
imétralix0,0.0, au-delïous de la ligne de terre
C, F & je les y fais toucher, fi je veux que la
face de ces objets foit d*à-plo*9b avec le nu du
tntir E. Je tire alors des angles de ces plans 0 o o,
des rayons vituels qui s'airêtant fur les paral-
leles k, k k k donnent perfpedlivcmenttou-
tes les faces & épaifleurs vilibles des objets vus
isn plafond.

Si on veut que l'objet ( qui eft ici le même
pilaftre d'un pied O foi: centé vu au-delà du nupu mur, comme dans le plan G, disant de m,de la lignede terre il faut, fur le delfin, placer
le géométralàladiftaace defirée, &de-Ià tirer
des rayons au point de vue & pour fixer le
terme des hauteurs, fur une ligne de terre oc-culte « n ( tirée de l'endroit d'où l'on veut
que l'objet foit éloigné de la réelle ligne de
terre, ) placez la hauteur géométraledefirée, &
de ce point tirez la diagonalep,0, qni coupantte premier rayon vifuel partantdu géomccral

Jvous donnera la hauteur perfpeâivede ce corps
plus éloigné en q car fi vous opériez à cet
égard comme on fait dans la perfpeaivevertica-
le, en levant des perpendiculaires des angles du
^lan G, jufqu'à la ligne réelle du tableau vousauriez, par ce procédé,le plan en P, plus avancé
dans l'intérieurdu plafond, au lieu d en être plus
éloigné ainfi qu'il a été demandé.

Obfervation générale.

Nous nous fommes contenté*, dans Us exem-
plesquenous venons de donner, de propoter. les
opérationsfur des formes quarrées comme étant
les plus (impies. On font que fi l'on a des formes
•irculairesà exécuter on peut, en opérant ap-pliquer les moyens que nous avons démontrés
dans les tfjuru 3 & 4 de la planche III. répon-
dant à 1 article IV. du Traité de la Perfpe&ive
verticale ou ordinaire, touchant la manière de
•Jivifer les cercles pour les mettre en perfpe&ive.

PlRSPICTIVI BIS OMBRES.

f-t cqntour 4' uni ombre rtfuefur une fur fate

H'<auhe Chofe qu'une perfpec~ive dorll te poieg.
lumineux tientlieu de Vail; le contourde lajur-
faceéclairée eft l'original, & lafurface qui inter.
cepte l ombre ejl le tableau. La Caiiii Leçona
élémentairesd'optique.

Cette définition d'un favant mathématicien
»nous exprime comment les formes des ombres

font foumifesà des regles de perfpecTive.
Avant que d'expiC-r celles qui renferment

les principes fondamentauxde la perfpeâivc dea
ombres, nous dirons un mot de lcurdiftérence.

Les ombres (ont produitesou par un corps lu-
mineux très'étendu tels que le lbleil la lune,
ou le feu d'un grand incendie, &c. ou bien pat
la lumiere d'une lampe, d'un flambeau Sec.

Akticiis r r b m 1 k.
Effet des ombrtsproduitespar les grands eorpi

lumineux.

Les grands corps lumineux, i une grandedif-
tance, produifent des ombres paralleles, parce
que les rayons de la lumiere qu'ils nous tranf-
mettent, font prefque parallèles.

Si le foleil entre par le trou du volet d'une
chambre bien fermée il y produit un rayon de
vive lumiere. i°. Si l'on te place de telle forte
qu'on voye ce rayon dans fon exafte étendue,
Voyez/»/. I-fig- 3- on le verra égal dans toute fir
longueur; &. l'on fçai: que fi le rayon tombe
bien perpendiculairement fur la furface qui re-
cevra fa bafe, il fera de même grandeurque le
trou qui fert de partage au rayon.

i°. Si l'on fo place de manière à voir ce rayon
par une de fes extrémités alors l'extrémitéop-
pofée à l'œil du regardant, fembleradiminuer parl'effet de laperfpeûive.C'cftainii que les rayon.du foleil échappés d'un nuage paroiïTent être
divergent en approchant de la terre & fe rétré-
cir à mefure qu'ils s'en éloignent.

D'après ces observations, fi l'on oppofe aufoleil la planchette A B ,fig. i. pl. X. on voit
que la privation des rayons lumineuxproduituneombre égale à la planchette, en à, a, byby de
manière que fi le Coleil étoit plus bas, elle au-roit une ombre prolongée dont les bords fui.
vroient les deux paralleles à la ligne de terre,
commeo'n le voit par lesligiiesocculte^f jc,c, c.
11 en eft de même de l'ombiedu mur C, D, oui
produit une ombre également arallele rece-
vant la lumière de la même manièreqnc la plan.
chette & étant vue de même par le regardant.

On obferve en cette figure, que la projcâlon
extrême de l'ombre fuit en a, b, & elle a la
même tendance au point de vue clue l'original
en A parce que ce terme1 de l'ombre préfente à
l'oeil du regardant une ligne qui eft paralleleau
plan dç la planchette & doit coipnie lui donner

un



a ar a~
,im rayon vîfuel, étant de même perpendiculaire
è la ligne de terre.

Nou» allons démontrer la fuite de ces princi-
pes, par l'explication des figures fuivantes.
• Dam la figure2. même planche la planchette,
eft fituée parallèlement au bord du tableau en
E F & le principe de la lumière au-delfus de
l'horizon eft placé en G, derrière la planchette,
qui fe trouve alors placée entre le corps lumi-
neux & le regardant.

Pour trouver la proje&îon régulière de l'om-
bre, il faut d'abord convenir de la hauteur du
lbleil ou autre corps lumineux & de ion em-
placement dans le cicl parrapport au pointde vue.

Si on letuppote en face du regardant, al or*

il fera perpendiculaireau point de vue &: les
parallèles données par l'ombre fuivront la ma
che dos rayons viluels. Mais, dans l'exemple
propofé, la planchetteE, F, érant parallèle à la
ligne de terre, & le principe de lumière «tant
en G, il arrive que la tendance de l'ombre
perfpecYivea,a,b,b, doit être dirigée ers un
point accidentât dans l'horizon, en H, lequel
eft toujours perpendiculaireau point lumineux
adopté.

Cette figure montre encore que le terme d;;
l'ombre portée eft fixée par des rayons pat tans
duibleil & partant fur les angles du corps qui
interceptent la lumière où ces rayons rencontrent
les tendantes au point accidentai ils y font dis
feâions£, 3, qui déterminent la longueur de
l'ombre parallèlementà la ligne de terre.

La figure 3 réfoud la propoluioninverie. Nous
y avons (uppofé que le foleil érant hors du ta-
bleau, (& c'eftle cas le plus ordinaire,) éclaire
les objets par le devant & que les ombres pro-

1

duites par les corps qui j'oppofent à la continuité
de la lumière, font projettes vers l'horizon.
Dans le ca< propofé les rayons b, b, fe rendront
au point O détermine arbitrairement par le
peintre fur l'horizon, & fixeront les parallèles

a, a b b, données par la largeur du folido I
K. Ge point peut être un point accidentai car
il n'eft pas obligatoire que les ombres tendent
dans un tableau, au point de vue déterminé.
Maintenant, pour obtenir lo terme de l'ombre
b on dercendd'à p'.or.b à ce point acciden-
tai O uneligneàune di (lance proportionnée à

colle qu'on vont donner à la hauteur du principe
lumineux. Ainfi, voiis voule» que la lumière,
qui elt derrière le regardant, par conféquent
devant le tableau toit à la hauteur P portez le
point qui le repréfenre en bas en M & dirigezà
ce point M une tangente aux angles du corps
intermédiaire» k, & cil te fera la l'ccUon c,
fera le terme du l'ombre.

#II peut parcîire ûronnanr au premier affe&

que les lignes venant d'en bas en M, puiflent
remplacer celles qui Icmblcro'ont devoir partir
jju poin* lumineux 1J «»a;s ce moyen pratiquey, A r àr

eft parfaitement j;,ftc & deviens Sndifpenrable
pour couper un des rayons a, O car on voit d.!
refte que les lignesqui partiroient de P, en d d,
ne pourroienr donner aucunes feftions fur le*

> parallèles a, o.

Article E IL
Effet des OM~/ j~ produitesparmeepetite /<K«'rf.

Les ombres de la lumière artificielle d'une
kmpe ou d'un flambeau, montrent une différence
fenfible avec les grands corps lumineux l'pécia-
Icmcnt dans deux cas i°. lorlqje cette lumière

i
plus petite eft très-voifine du corps qui i'inter-
cepte. z°. Lorfqu'elle fait, avec ce corps, une
ligne parallele à la ligne de terre.

Dans le premier cas on font que la lumière
d'un flambeau citant voifine d'un folide produit
une ombre tellement divergente, qu'aucune»de
cellesqui font produites parle foleil ou la lune
ne peuvent lui âtre comparées. Nous r.ous dit-
penlerons de prouver cette vérité frappanle par
une figure.

L'autre cas, non-moins vrai, nous parott dc-
voir être fournis aux yeux par un exemple,

s
Suppotons donc que le flambeau A,Jig. 4,pi..ï", le trouve fur le même r 1 in q\ e la plan-

chette B, & placé fut une ligne parallele au
i

bord du tableau, qui fait le nù.icu perfpcctif de
ce folide, ainfi que l'indique la ligne a a a.

La point d'où partiront les projetionsdesom-
bres fera en C, endroit où ell fixé le flambeau
fut le plancher. Ce choix part du même p: incipe
qui fait agir dans les opérations prcccJentei ptr
rapport au foleil car, pournotre vue, l'à-plomb
du foleil ne peut fe juger que fur l'horizon qui,
lui-même, cft lo point le plus éloigné que
puifle appercevoir notre organe. Donc du point
C, partant du pied du flambeau qu'on fuppole
d'à-plomb au point ccliirant ayant f or:é dei
lignesqui pafTcront par ies extrémités du folide
qui aura intercepté Ja lumière vou.» aurez des
ombres divergentes venant en i>, d.

Le terme de cette ombre te fixe par jes ravon.«v, d, partant du point lumineux ou éclai-
rant ces rayons touchant les angUs fupe-
rieurs e, e, du folide, t'tront d«s leciions tur
les lignes qui viennent du point C & pafTcnc
par les angles de la bafo de ce folide. Or ces
icetinns àunncronr, par les lignes rrasc'cs fur le
terroin les formes de l'ombre demandée.

Article R I I i.
Marche des ombres inurccptccs,

Les corps folide* qui interceptent la lumiere,
produiront des ombres qui à leur tour (ont in-

•terceprect par d'autres corps. Leur marche alors
A a a a a



eft infiniment fimple elles fuSvent la forme `
de.; objets oui s'oppofent à leur imprclTion fur'r
le terrein i c elb ce que nous avens cru devoir J
montrer dans la_/y. j de la pi. X. ainft le point
éclairant A dont le plan eft en E, rencontrele
bâton B, B, qui porte une ombre fur le terrein
depuis B, jul<]u'en C. Cette ombre rencontre
pcrpendiculaiiement le l'olide D le centre de
l'ombre alors fuit toutes leslurfaces perfpeftives
parallèlement au profil t, a, a & ne reparoît
qu'à l'endroit a où finit l'oinbi du folide.

Pour opérer avec fureté à cet égard, il faut
agir, par rapport à l'omtre du corps B 1)

commefi elle n'étoit interromprepar aucun obf-
tacie & la prolonger fur le terrein en C par
les moyensindiquesJans les articles précédens.

S'il y a complication de lu r face on élèvera
des perpendiculaires à chaque endroit où l'om-
bre B G, rencontrera (tir le terrein les plans du
corps interceptant aiors on fera fur d'avoir la
m?rche vraie des ombre* interrompues.

Ohfervation. Dans tout ce qui vient d'être dit
fur la perlpccYive des ombres nou* n'avons
fait entrer aucuns des Frincipes qui regardent
lc.rs effets & leurs couleurs particulières & 1

qui par-là font étrangers à ta perfprclive.
elles lb»' les loix de leurs degrés de force,
tant par rapport à leur enfoncement dans le ta.

(

bleau & a leur diftance des corps qui les occa-
sionnent que par rapport à leur rencontre. Ces
différentes caufes font infiniment multipliées, &

n'ont trait qu'à la tciencedeseffets de la lumière
& des ombres, communémentnommée le clair-
obfcur.

PERSPECTIVE
DES OBJETS RÉFLÉCHIS.

Cette partie de la perfpecYive eft applicable à
tous les corps opaques, (oit fluides, (oit folides,
qui réfléchiflent la lumière des objets. Ainfi ce
que rous allons dire à cet égard, fera commun
aux effet! de la le flexion fur les miroirs & au-
tres corps durs, d'une furface plane, polie,
& aux ti flexions qui Ce font fur une eau
claire& tranquille.

Par ce mot de réflexion, on entend que les
rayons lumineux, ft. par conféquent coloriés,
qui parcent d'un objet, & paroùfent Ce peindre
fur uno lurt'ace plane, ne s'y abforbent pas entic-
iem«nt, mais nou*en donnent l'image, en laren-
voyant la nos yeux fous le même rapport qu'elle
y efv parvenue.

Akticie frimiex,
Ainfi rien^n'efl mieux fondé en raifon que

cetre loi de Catoptrique le rayon d'incidence eft
dgalà celuidt réfltx~on.

Comme toute la perfpe&ivede réflexion fut
les corps Ipéculaires, dérive de cette loi immua-
ble, il eft bon avant tour, d'en donner la dér
monftration, & d'en expliquer les circonftances
neceflaires à notre lu jet.

La ligne A, B, fij. t. pi. XI. repréfente une
furface fpéculaire ptane. î»i l'asil placé en C re-
garde cette furface il iTapperçoit le point inci-
dent D en E fur laditefurface que parce que le
rayon d'incidenceD, E fait, avec la ligne du
p!an fpéculaire un angle D, A, égal à celui C

J
b que le rayon de réflexion E,C, fait fur le
même plan A, B.

Donc, le rayon qui tend à l'œil nommé ré~
flexion, produit un angle égal au rayon que fait
tomber l'objet D fur le corps rt'.icchiflant &
qu'on nomme rayon d'incidence.

Articie II. Si un oljet d'une certaineéten-
due efl regardé fur une fut face réfléchi ffante
chaque point de cet objet produit un angle de
réflexion égal d V angle de/on point d'incidence.

Si l'objet A D, fig. a, donne trois points in»
cidens fur '.s furface ipoculaire B Cen a *,c»
ces trois points font réfléchis dans l'oeil par trois
rayonsqui forment, avec la furface B des an-
gles égaux à ceux des rayon. incidens qui leur
cbrretpondent a'nfi l'angle E fvracorrcfpondant
à l'angle e l'angle F à celui/; & celui G à
i'anglc£. D'où il fui: que de tous Je* points lumi-
neux de l'objet A, D, qui portent des rayons
incidens fur le plan B, C, fe réfléchit autant de
rayons égaux en angles, ( par rapport ai; plan
'pcculaire ,) qui tous frappent i'œ.l qui les re-
garJe»

Ohftrvation.

De ce q»e les points incidens ne tiennentpas
le môme efp ace fur la furface refléchiflanteen a,
b, c, que l'original en A D il n'en faudroit
pas conclure que l'œil les voit plus petits; car
nous jugeons moins'la réelle dimenfion des ob-
jets- par leur étendue apparente, & par la donnée
des angles qu'ils nous portentà l'oeil que par le
jugement de comparaiibnnue produit dans notre
ame le méchanifmc fecret de la vifion ainfi qu'il
a été démontré dans les loix d'optique I V V &

VI. L'objet réfléchi nous paroît tel qu'il eft fi
la furface qui en reçoit les rayon. eft parfaite-
ment plane. «Lcfinus de l'anglede réflexion,dit
La Caitle eft dans un rapport coni.ant avec
» le fimts defon angle d'incidence. Ce rapport
» eft celui de l'égalité félon Toutes les expé-
i* riences, la différence eft infenfible.s

Quoique les rayons d'incidence ne pénètrent
Î as les corps fpécuiaircs ils nous paroiflent ytre entrés, & l'image des objets qu'ils offrent a
à l'oeil nous parott être dans le corps réfléchif-

faat à la môme diftance Se dan* 1m màpti àSr
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donc trouver le plan
,A»»a» i)

tnenfion» que leurs originaux atnfi qu'il eft dé- cas
montré par l'opération fuivante,qui tend à don- fie:
ner mathématiquement l'apparence des objets 2

réfléchis. en
La furface fpéculaireeft en A, B figure 3. pot

l'objet originaleft de C à D l'ail du regardant des
eft en E. Si l'on veut avoir l'apparence de l'ori- e,

Sinal il faut prolonger la ligne F, A au delà drce la furface friculaire. (Cette ligne F A fe rai

nomme la Cathéte en catoptrique. ) Sur cette li- a,
gne prolongée,marquez la hauteurC D en c d,

J
où

qui eft celle de l'original, & vous verrez que per
les rayons de réflexion a, b, qui vont à l'oeil y jet
portefi'apparencec- < forment des angles égauxx jeci
aux raytens d'incidence e, vous verrez aufli que les
d'après cette loi, l'incidenceeffectivede l'objet per
eft réellcnent contenue dansl'efpaceg, h quoi- fait
qu'il nous apparoiffe fitué en c,dy de grandeur
égaleàC.U.

Cettepreuveeft la feconde du principe donné réfl
dans le titre de cet article, & fait la bafe des mé- 1

thode. de mefurer les objet. réfléchis fur les inc
furfacee fpéculaires comme on va le voir dan;, l'ei
les exemples que nous allons donner. tin

tes
Qlftrvation, lel'1

en(
Avant que de pafler aux opérations connues l'ai

pour tracer la réflexion des objets dans leurs fi- à li
tuationa différente* nous devonsprévenircontre le 1

une leçon donnée par Felibien Pies des Pein- &

très tome 3. cinquidmeEntretien. Cet écrivain, lag
excellent d'ailleurs, croit que le peintre doit pre
merurer les réflexions par le point donné de l'in- &
cidence à la réflexion fur la furface fpéculaire & ma
non en répétant toute l'étendue de la cathète rati

comme nous venons de le démontrer. Quand ce per
fyftême ne feroit pas oppofé aux vérités de prin- ton
cipes établies par ies meilleurs auteur* fur l'op-
tique l'effetdelà nature le détruiroit j pulfqii'il

m
n'jj a pas d'yeux qui ne voyent danl un miroir det
bien plan ou dan* une eau bien tranquille, que <

les objets y font répétés dans leurs diftances Se ter
dimenfionspeifpcctives. » Les imagesqu'on voit fmi

n par le moyen des miroirs plans 1 l'ont toujours foii

» autant au-delà du miroir, que l'objet eft en- dat
» deçà, cVc. Voyez La Caille. Leçons élémen- qu'

» taires d'Optique N°. 1 5 v » pa«
Ainfi, le regardant fuué en A >fig, 4. pi, XI. poi

voit le valb original H réfléchi dans la glace
a b c d en K de la même grandeur qu'il paroi- ell
troit s'il étoit réellement fit ti en C, comme au
dans cet exemple qui montre D E égal à rei
DF. q«

fa
Artici.k III. Donner l'apparence d'un objet gr

dans une fitu nion droite & réfléchi dans Venu, bl<

Nous choififlorn l'eau tranquille pour corps mj
fpéculaire dans les exemples l'uivans, comme gu
{«lui qui met le plus Ibu vent les artifte» dans le or

F-,
cas d'urer des regles de la perfpecYivc de ré-
flexion.

Soit A, D un poteau fi g. 1 pi. XII. formé)

en efpace de croix & fuuc dans l'eau. Il faut
9

pour avoir les largeurs & hauteurs projettec
des lignes de tous le» points qui les terminent en
<>die,f. Enfuite, au bas du poteau & à l'en-
droit ù il eft au niveau de l'eau tirez une pa-
rallele à la ligne de terre, ou ba(c du tableau en
a, b ,8t pofant la pointe du compas à l'endroie
où cette parallèle a, b eft coupée par les lignes
perpendiculaires, mollirez les hauteursde l'ob-
jet pour les rapporterensuite fur les lignespro-
jetu'cs dans l'cau en i k, l &c. Et où te ferone
es fections de ces hauteurs rapportées fur les
perpendiculaires, vous aurez les points nécel>
faires pour tracer l'objet réfléchi dans l'eau.

Articl'e IV. Pour avoir l'apparence de
réflexion d'un corps incliné au bord de l'eau.

La figure x, même plar.c/te, donne un arbre
incliné A. l'ourtrouver ('a réflexion, il faut, ver»
l'endroit de fon pied qui cft au niveau de l'eau
tirer une parallèle a a, & pofant l'une des poin.
tes du compas fur une des parties de cette paral-
lele où touche le pied de 1 objet, comme en B

enfuite, de l'autre pointe, touchez les points de
l'arbrequi vous donneront les extrémitéspropre.
à le tracer dans l'eau .telles par exemple, que
le point b, pour une portion du haut du tronc
& le point d, pour une des extrémités du feuil-
lage. Enfuite formez des portions de cercle en
prenant le premier point R pou r point de centre»
& mefurant les angles b ,g & a, d vous le*
marquez égaux en e tkf. Vous répétez cette opé-
ration autant que vous le jurez convenable à la
perfectionde votre figure n. fléchie,& vous avef
fon trait cxstt tel qu'il vous parott dans l'eau.

ArticleVI.Méthodtpaurtracerlestèfttx'wn*
des corps élevés ou t7o/~ ~J du bord de l'eau.

Ce que nous allons indiquer peut fervr à dé-
terminer les termes de la iéfi:xion des objet*
ftrués au-deflus de l'eau, (bit l'trunc montagne,
fait fur quelques conftrucTtons. Leurs réflexion*
dans l'eau, perdent d'autant plus en hauteur,

1
qu'elles naiflem d'objets dont les plans ne (une

pas apparent. & font marqués par ceux qui les
portent.

On en volt un exemple dans la fig. j pi. XJJ.
elle offre une partie de rempart dans 1 angle 8e

au haut duquel eft une giéritu. Un voit que c«
rempart marqué A, eft construit en talus, te
qu'ainli fi l'on mefuroit la face a b, dans toute
fa hauteur,pour la reporterdans l'cai. de la même
grandeur, on commemoit une faute corfidéra-
ble car le plan e de la guérite n'étant pas le
même que celui du talus ilarriveroit que laft-
gure N'tV'chie feroit plus grande que fon propre
original. 11 faut dnnc trouver le plan jufte de.
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ft.h;«t~)t!t&a~hs –<<n.-t*t.~< f~~fr<i< .<- c 1. .<t.1._1. <')f~l'objet qui dot être refléchi en laiffant tomber
une perpendiculaired,e, fur la diagonale au
point de diftanec. Cette mefure du plan fe doit
prendre au riveau de l'eau lieu où doit com-
mencer la rrJl·.xion car le pied du bâtiment
peut Ce prolonger julqu'en^ & plus bas
encore. Il ne faut pas y avoir égard: ainfi c'eft
du point t, produit par la fe&ion que fait la per-
pcnd.culuire furla diagonale qu'il faut me'urer
les hautpursde l'édifice au-delà du talus qui doi-
vent fe r fléchir dans l'eau.

.Il en eft de même du petit fanal élevé fur un
maffif de maçonnerie fig. 4 même planche.
On voit qu'ayant prii au niveau de l'eau le plan
de ce mallifa & ayant tracé des lignes occultes
b, c, vous avcz une partie de l'e&ion par le
moyen de la perpendiculaire abbaiflee du cen-
tre du fanal A. C'eft donc du point de cette l'ec-
tion que vous mefurez la hauteur du fanal & du
madir.

On obfarvera que le maffifdonnantfa réflexion
dans l'eau, cache une partie de la reflexion
du far.al dont on ne voit que depuis d jufqu'cn
e, 1! en i'eroit de même fi l'ob'et A étdt élevé
fur une partie de terre qui pût cacher une partie
du corps qu'il porteroit, & qui ne feroit pas adVz
éloignédu bord de l'eau pour qu'on s'en apper-
çût par la nflexi'm.

Obfervons auili que les mêmes lignes paral-
leles qui tendent au point de vue B, dans l'ori-
ginal, y tendent auiïï dans ce qui eft réfléchi. Il
en (croit de même fi elles tendoient à un point
accidentai.

Si notre fu jet n'était pas reftreint à la partie de
la -perlpeûive utile à l'art, ce feroit ici le lieu
d'entrer dans le détail de pe ~f<?<t M cMr««/M
foit qu'elles tient ont à la catop tri que ou
bien à la dio t ique Mais ces Iciences de
pur amplement, fortenr d.¥ notre projet. Lesper-
îbnncs qui voudront .s'tn ir.ftruire profondément,
pourront confi.h'.r le P. Dubreuil ou mieux
encor l"s ouvrage? donnés par les PP. Mersen-
ke ce Nicervn Mhimes. Voici en quoi con-
fiftent ce< pc ffeit'ues.

Leur tu efllntiel eil de furprendre en amu-
fanr K cr. montrant les objets difformes fi on les
feg-ude fan -nv yens, & qui prennent des figures
r.'gl.. i':1 e.~ fi on les regarde d'un point de vue
donné, ou dlns un m'.ioir d.fpofé de manière à
les rapprocher, ou à travers des verres qui ne
prcnnent de cer.aines reprcfcnt;rionsque ce qui
eft néceflaire pour en produire une toute diffé-
rente.

Sur la prrmierc forte de perfpcft've curieufe,
noys citerons les peintures qu'on voyoit dans la
maifon habitée par U» M nimes de la Place
Royale avant leur dettvcYsn. Voici en quoi
elles confi Soient. Sur io m .1- dYnlong corridor
bien éclairé on a voitpeint, dans une proportion

1

coloflale un S. Jean écrivant dans l'ife de
Pathmos. Tous les traits parallelesàl'horizon,
étoient ptodigieufement prolongés ceux qui
étaient perpendiculaires, ou qui y tendoient
confer voient leurs jufles proportions. Cene in-
cohérence dans toutes les parties qui compo-
foient cette figure, la rendoit tellement diffor-
me, qu'en fe promenant dans cet étroit corridor,
on ne reeonnoif.'oitai.cunes formes qui appar-
tinffent à la figure humaine. Pour mieux la dé-
guifer encore les mafles d'ombres, ou de demi-
teinte, paroifibienc être, de près, de petites
pierres des parties de payfage, & autres objets
répandus fans ordre ni liaifon. Arrivé à l'extré-
mité du corridor on faifoit regarder celui qu'on
youloit furprendre, à travers un trou pratiqué
a cet effet dans la porte qui fermoit cet endroit
& il étoit furpril d'y voir le tableau que noua
avons annonce. Cela te concevra aif ment fi
l'on fe rappelle cette loi d'optique qui répondà
la figure 3 de la planche Prtmitre fil' ncti.s nt
voyons de grandeur réelle, qu: ce quife p éfente
en ligneparallèle avec nosyeux. Il y avoir dans
un autre corridor de la même maifon, une Ma-
deleine nui offrait la même fingularité. On difoic
que le Y. Niceron auteur du Trihé de Perf-
peCtive, avoit fait ces peintures. D'après cela,
on conçoit que ces effets peuvent fe varier à l'in-
fini, en les accordant à un point de vue donné.

On a imaginé de faire des tableaux fur des
planchettes étroites, difpoi'ées en angles, & pla-
cées les unesà côté des autres, de maniere qu'en
les regardant parallèlement a l'oeil on voit unefigure difforme féparce par des bandes mais fi
on les voit en racourci, d'un point donné de ma-
niere à n'appercevoir qu'un des rangs de plan-
ches, vous aurez une figure trèt-veconnoiflable.
Ce genre d'amufementproduit une illufion plus
complctie s'il eft donné à l'ail par la réflexion
d'un miroir-plan. On le doit placer au-deflusdu
tableau préparé, qui étant fens dc-fïus-deflciis
devient encore plus étranger à l'objet qui en eft
le r jfultat.

La Catoptrique offre encore des effets très-
amufans par les miroirs cylindriquesqui pofe»
au milieu d'une carte fur laquelle on a peint des
figures fort étranges & méconnoiflablcs,lui font
prendre des formes naturelles, quand leurs traits
épars (ont prélentcs à l'œil par l'effet de la ré-
flexion fur un point du corps cylindriquequi en
lapprocho tous les rayons.

Quelques nuages peints fur un ovale par M.
Ameoée Vanloo oc vus dans un miroir plan
fituc au-deflus, de maniere qu'il fait i peu -pré»
angle droit avec la toile fur laquelle lont les
nuages, offrent dans lo corps fpéculairc le por-
trait du Roi Louis XVI.

Ce même artifte a montré publiquement un
effet de Dioptriquedéjà connu dans les ouvrages
que nous ayoa* cité» j mai» dont J'application 6



t été parfaitement heureufe. Il avoit repréfenté

en plufieur» figures allégoriques, la réunion des |
vertus qui conviennent à un fouverain, telles 1

que la prudence, la force &c. Ce tableau fort- <

agréablement peint ne inontroit rien qui pré-
vin: fur ce qui en devoit faire le réfultat.
Mail il y avoit une efpece de lunette longue en
face de cet ouvrage, au travers de laquelle on
voyoit feulement le portrait refiemblant du Roi
Louis XV alors régnant.

Le méchanifpie de cette opération confitte,
commenous l'avon. dit, à fe fervir d'un verre à
facettes, qui dirigeant diverfement les rayons
que lui porte l'objet, n'en rapportent à notre œil

que les points néceflairesà former une reprélen-
tation qui lui eft étrangère. On voyoit dans la

bibliutheque de Sainte Genevieve des effets de
Dioptriquede ce genre fort intéreflans, & dont
l'exécutionn'eft pas très-difficile fi l'on en juge

par les livres de PerfpeAive curieufe du P. Du-
hamel & du P. Niceron.

PsxSftCTirtpropre aux Théâtres.

Lorfque l'on veut imiter la nature par l'art de
peindre, fur des champs(éparés les uns des au-
tres, ainfi qu'il fe pratique dans ce qu'onnomme
des décorations on fentqu'il faut ufer de moyens
plus compliqués que pour un tableau peint fur
une mémo fuperficie car les chaflis offrent des
intervalles qu'il faut remplir de manière qu'ils
femblent ne faire qu'un feul & même tableau,
& ils font pofés à des diftances diverfes qui exi-
ent une méthode propreà les unir tous enfem-
ble. Le choix de l'horizon,celui du point de vue,
demandent encore une attention particuliere.
Nous allons donc indiquer les principes adoptés
fur tous ces points pour la perfpcéYive confidé-
rée relativement aux décorations théatrales.

Cette feience rencontre des difficultés infur-
montables par rapport à l'horizon & au point de

vue qu'on doit y mettre car les fpecîateurspour
qui les décorations font faites, étant placés à

toutes les hauteur» & à toutes les diftances que
comportent la falle ne jouiflent pas tous fous le
Je même afpeft du fp< ftacleque leur prélente le
théâtre. Cependant l'artifte ne peut partir que
d'un point; il le prend ordinairement au centre
de fon ouvrage, fur un horizon très-bas, comme
fi les rv**01"164 qui (ont Platées au milieu du
fond du parterre ou parquet, duffent feu les re-
garder fon ouvrage. C'eft fur ce parti ordinai-
rement adopté, que l'on doit compofer les ef-
quiflesou deflins qui ferventde modeles aux dé-

corations.
Ce» deflios offrent l'enfemble de la décoration

projette-,6c ils doivent être faits de maniere
qu'en les copiant, on ne piiifle rien perdre des
objets qui lescompofent & qu'on n'ait rien da
fgrt eonfidérabley ajouter. Pour cet effet, il

faut que le peintre connoifleparfaitement la dtf-
pofition des canauxou coulifles,& toutes les pro-
portions de fun théâtre, tout ce qui regarde la
découverteque peut offrir chaque coulifle, rela-
tivement à la diftance qui fc trouve entre elles,
& leur plus ou moins de faillie réciproque.

Le choix de la diftance doit être encore un
objet de fes réflexions. Quoiqu'à cet égard le
peintre ufe d'une allez grande liberté puifque
de l'orcheftre au fond de l'amphithéâtre,la falle
eft remplie de fpeftateurs il ne doit néanmoins
jamais porter le point de diftance au-delàdel'ef-
pace qui fe trouve du bord de l'avant- feene à la
partie de l'amphithéâtre qui en eft la plus
éloignée. Si cependant la falle préfentoit très-
peu de profondeur, comme celle de Vitruve à
Veronnt ou à Paris celle de la rue Feydeau
alors pour le meilleureffet de fon tableau théa-
tral, il pourroit fuppofer avec grandediferétion

t
que cette diftance eft un peu au-delà de la pro-
fondeur de l'amphithéâtre, fur:out fi l'avant-
feene étoit fort large, Se. que la fitne ne fût pas
divifée en plufieurs parties, ainfi qu'on le voit
fur le théâtre de Vitruve.

Le choix de l'horizon, du point de vue, &
des autres points, étant une fois anûté il faut,
comme nous l'avons dit, bien connoître la fitua-
tion des couliflesou canaux pour s'occuper effi-
cacement du projet car on nepourroitpas fur
une fcene de cinq ou fix coulifles produire les
inventions qu'on pourroit rendre fur cellesqui

p

comme à l'ancienne falle des Tuileries, ou à
celles du château do Verfailles & de Bordeaux

en offrent douze ou quatorze.
Le delïïnétant arrêté d'après les dimenfionsdu

théâtre pour lequel il faut opérer, il i'îgic de
trouver deux chofes i°. quel «iuit être l'avan-
cement des coulifles fur la feene ? 2°. à que'le
hauteur doivent monter les objets, fuivant les
diminutions perfpcftives?

On réfoudra la première de ces deux di.fcultés
par le moyenque nous allons expot'erdans la_/y,
de la phnche XIL elle offre le plan d'un théâ-
tre aveclix canaux ou couliftes de chaque côté.
Le point de vue âant en avant en V à la dif-
tance convenue, & d'api es les principes que
nous avons çxpofùs au commencement de cet
article.

Votre projet eft de montrer un rang de piliers
à fepr pieds de diitance l'un de l'autre lefqurls
doivent paroître le iuivre. Vous taites le delfin
du plan de vo:rc colonadeen a a > a &c, puis
menant un rayon de a, t au point de vue V,
vous obtenez une feftion fur le dernier chaITis7

en Du point donné par cette icetion, voas tirez
une tangente au plan de la première colonno
marquée fur le chaflis i & cette ligne coupant
les autres coulifles 9 4 6 ,7 donnent des
points qui déterminent la faillie do toiu le,
«rufli*.
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On ennenît nu nnnr le cAn* nnnnfK 1a* ma» doit travail! ai- nmiriinc >h^».. f./.jj.< <

On conçoit que pour le cote" oppofé" les me
litres fe trouvent données par cette opération, fi
le projeteft d'y reprefenter la même colonnade
dont la ligne de plan toit perpendiculaireau bord
de l'avant-feene.

La féconde difficulté c'eft-à-dire, celle qui
concerne les hauteurs pcrfpeftivcs de la déco-
ration, fe réfout par les mêmes principes appli-
qués fur le profil des chaflis comme on le voit
dans la figure de la planche XIV. Cette coupe
du théâtre eft fur la même échelle que celle du
plan de la figure précédente, planche Xlll.
uppelbns que vous vouliez faire voir un rang
de piliers en colonnes dont celle du premier
chïflis doit être de la grandeur a, b. Il faut
alors porter cette hauteur derrière le dernier
chaflis en A & à la diftance obligée par le plan
a, i pl. XII. Sur le haut du nud du fût de ce
pilier prenezun point c, qui eft fa plus grande
élévation d'où vous tirez un rayon au point de I
vue V & du point d, donnéfur le dernierchaffis
6 menez une ligne fur le premier au point b

1

& par les ferions que vous donnera cette ligne I

fur les chafIis 1,3 4, y vous aurez les hau-
teurs que doit avoir chaque colonne mife en
perfpccVive relativement à ton éloignement du 1

point de vue.
Les toiles de plafonds'arrêteront furies points

b a a a a d car nous fuppofons Ici qu'elles
portent la corniche, s'il doit y en avoirune.

Les détails d'ornemens moulures, & autres
objets réguliersqui feront fur les différens chaflis,
doivent varier entr'eux par rapportaux profon-
deurs, à rai Ton de leurs différentes diftances du
même point de vue. On les tracera exactement
fi, en fuppofant chacun des chaflis dans la cou-
litre qui lui appartient on les tend au même
point de vue. À cet égard, chaque chaflis doit
avoir ton point de diftance particulier, commefailant partie d'une autre toile ou tableau.

Quant aux parties fuyantes qui fe trouventau
deftous de l'horizon les lignes de profondeur
doivent fe tirer parallèlementau bord inférieur
des chaflis car on fent que fi on les relevoit
comme on le feroit en tout autre cas pour don-
ner !a tendance régulière au point de vue, il ar-riveroit que les partiesbaffes laifleroientunvuide
entre le trait donné par la perfpcftive & le plan-
cher réel du théâtre ce qui feroit infiniment
choquant.

Tels font les principes fondamentaux de cet
art admirablequi, à l'aide de ladilpofuion delà
lumiere, produit des effets fi agréables & fi fur-
prenans. Nousn'entreprendrons pas d'entretenir
ici le le Acurde toutes les difficultés qui naiflent
des variétés qu'exige la difpofition des différen-
tes fcènes,comme lorfqu'on offre un ou plufieurs
édifices préfenté* obliquement au-devant de la
fcène ou lorfque le théâtre eft meublé d'objets
Étnmjjers à l'ordre des chaflis ou lorfque l'artifte.

&d &%
doit travaillerpourdes théâtres dont les ceuliflei
ou canaux ne font pas parallelesà l'avant-feène.
Non-feulementces Ibrtes de leçons fortiroientdu
projet fimple que nous nous tommes propofés
d exécuterdans ce traité, mais encore nous fa-
vons que ce n'eft que par des études particulierea
& une pratiqueconfommée qu'on peut s'acquit-
ter avec fuccès de ces travaux, qui réunifientce
que la (cience de perfpeûive a de plus difficile
c eft dans ce genre que MM. Sarrazin Da
Leuze & Subho montrent de nos joura tantd'intelligence, de godt & de réfolution en
traçant les décorations théâtrales les plus com-
pliquées de la manière 'a plus lure Se la plus ra-pide, & en n'y offrant rien qui ne puifle être re-gardé avec intérêt des dittérentes places de la
l'aile. r

Envain l'imagination la plus riche, Servan-
ooni lui-même auroit-il fourni au peintre unprojet de décoration digne de fon nom, fi celui-
ci ne (ait l'adapter à la nature de fon théâtre parles moyens pratiques qu'exigera la difpofition
de la l'allé celle des canaux t'ouverture de l'a-
vant-fcène & la nature même du tableau qu'il
aura à mettre en décoration quelles regles eneffet peuvent diriger celui qui eft chargé de la
tracer pour donner des formes à ce qui fe décou-
vre fur les couliifes par les fpeâateursqui font
fitués dans les loges de côté ? Cependant il faut
que la décoration ne foit pas interrompue pour
eux, & qu'il y ait entre les travaux des diffcrens
chaflis un accord de perljpccVive qui (e dérange
prefque toujours du paru pris par l'artifte pourle point de vue commun. Nous donnons uneidée de l'inconvénientqui fe préfenteà

1 'gard
au peintre chargé d'exécuter une décorattou
théâtrale plancheXIII. nous y montrons quedes loges A & B, les f peâateu/s découvrent in-
finiment davantage de la peinture des chaflis
places tur les canaux o, 0,0, 0, &c. & que ceux3ui voyent la décoration des environs du point
de vue commun V verront beaucoup moina
de chacun des chaflis ajourez à ce travail l'in-
convénientqui naîtde la différencede ces pointa
de vue A, B V & vous aurez l'idée de l'em-
barras d'un peintre de tableau théâtral qui n'au.
roit pas acquis une feience pratiquequi luifervtt
à ne ri( n préfenter d'abfolument déieftueux de
quelquecôté que fon ouvrage puifleêtre regardé,

CONCLUSION.
Sans parler des effets récréatifs que nous offre

r la perfpe£t:v« curieufe, ce feroit connoître bien
t fuperficiellement la feiencede perlpeâivcen gé-

néral que de ne pas femir combien olle eft né-
i ceffaire à l'exaftitude dans toutes les parie- de
1 l'art de peindre, combien elle fournit de moyens
1 tune imagination féconde& combienfon étude
l eft importante aux flatuaires aux architecte» Qt



aux graveurs. Nous allons eflayer de prouver
fuccintemcntces vérités. Après ce que nous ve-
nons de dire fur la perfpe&.ve théâtrale il feroit
fuperflu de déduire les railbns qui en feroienc
fentir la néceflité poi.r les décorations: c'eft le
genre de peinture où on peut le moins fe paffer
de tous les détails de la pcrfpe&ive, puifqu'on
n'y peut travaillerd'après la nature Se que ion
imitation fcrupuleufe peut feulo fupplccr la
feience dont nous parlons, dans les tableaux de 1
médiocre étendue.

NÉanmoins comme il n'y a pas de points i

dans l'ouvrage d'un peintre, qui ne le vryent en
raccourci il n'efi guere poflible de tien exécu-
ter avec l'entiment & exactitude ii l'on n'eft
pas,pcnërre de la perfpccUve. Nousfbmmsetoi.
gnés de croire que pour peindre unr. main ou
une tête on doive en faire le plan & l'cUvation
gcumctrales pour en:il 'te mettre ces parties ma-
thématiquement en perl'pe£tive;mai;nousdifon*
que celui qui l'aura bien étud ce donnera la
placeà chaque choie d'"ne manière plus précité
& plus facile. Nous difons encore que l'étude
approfondie de cette feience, fait connoître au
peintre tous les moyensque lui peuvent fournir
les plans dont il peuc alors concevoir la multi-
tude, & par-là, il pent rendre immenf'cs les plus
petits elpacss de îa fupcrficie qu'il doit rem-plir, & qu'il doit étendre dans tous les Uns, pour
tromper délicieufcmcnt les yeux.

Dans ces temps heureux pour I'Art où le
peintre n'avoit pour but que celui d'induire
de toucher & de furprendre par les reffources
que donnent la connoiflance de la morale &
celle des fciences acceffoires de la peinture
dans ces temps où le fuccès dépendait plus d'une
étude profonde & d'une vive fenfibilitc qued'une habitude purement pratique dans ces
temps, dis-je, on fenroit le prix de la perfpec-
tive pour le peintre, au point de le croire à-peu-
près nul, quand il ne poffédoit pas cette (cience.
» Autant vaud.oit-il mourir, difoit Lomazzo
» dans un de lès fonners que de vouloir defll-
» ner fins lavoir la perfpe&ive. »

Tanto potria morir, qutl che nonfappi
In profpettiva difignar nient t.

s

Quantau ftatuaire, nous ne voulons pas nous
occuper à lui prouver que par rapport à l'exécu-
tion des bas-reliefs, il doit être fort infimit de
la pe>fpecY»ve. Cette difeuilionCe. oit fuperflue
puifquel'art de faire des bas-reliefs comme ont
fait les modernes, eft celui de faire des deflins
enl'culpture. Pour nous qui nou5 rangeons à l'o-
pinion de ceux qui n'envilagcntpaslcsba -reliefs
comme une imitation ht dorique> propre à tranl-
mettre à la podérité les a<ît ons compliquées par
une représentationindicative des objets, comme

l'ontfait les anciens; nous croyons que les ef-
forts que font les fculpteurs pour approfondir
leurs Icènes par des plans préfentés perl'fcâive»
ment lont inutiles. Cependant les objets qui
{créent à ce genre de récit devant montrer danl
les fonds, dt-bt'orcts, des éd. riecs, des ponts, &c.
rien n'y fera choquant, comme le font beau-
coup de bas-rcliifs antiques, Ji l'artifte a des
notions de la perlpcftlve. Mais tenant de côté
cette partie de l'art du ftaruairo, ne doit-il pas
ê re dellinateur? Or, rend-on la nature de relief
fur une fuperficic plarte fans ufer de pe:fpcc-
tive, & l'art de copier la nature ne luppolb-t'il
pisaufli l'art de la regarder i Affurémenton la
verra mal,fi, pour en rendre toutes les furfaces,
on ignore comment& à quelle dirtance il faut
que l'oeil les conlidere, afin de les bien appré-
cier. Envain alléguera-t-onles fucecs des articles
célèbres qui ont ignoré les plus fimples notions
de l'optique c'eit un prétexte à la rareffe &
une autorité pour l'ignorancequi ne tourne ja-
maisàl'avantage de ceux qui la réclament.Quel-
que? connoiffances de perfpf ftive tkitermineronc
aulli heureufement le ftatuaire fur la grandeur
qu'il peut donner à fon ouvrage, fur les formes
qu'il doit offrir d'après les proportions des édi-

fices, & les dil1ances d'où il doit être vu. Par la
même raifon les connoiffances qui te puifenc
dans les loix de l'optique & de la perfpeftive,
font ind'ifpenfttbles pour l'archireéte. S'il nejuge pas mathématiquement quel effet doit pro-
duire l'enfemble & les détails de fes conftruc-
tions par rapport aux endroits d'où ils peuvent
être regardes, il s'expofe aux erreurs les plus
groflieres,quellequefoit la beautéde fon imagi-
nation & toute fa profondeurdans les autres par-
ties de l'art de bâtir. Aufli les artifres qui n'i-
gnorent pas en quoi confiée la belle archirec-
ture qui doit faire l'ornement des cités, com.
mencent par a'affurcr par un deffin perfpeitif, de
l'eltet d'enfcmble de leurs conceptions; & c'eft
d'après ce deflin qu'ils fondent l'opinion du pu-blic qui doit jouir de l'éxecution. Quant aux
coupes, aux façades définîtesgcomttralemcnt
on ne peut les ombrer avec juileffe fi l'on n'eft
pas familier avec le tra'té des ombres en perfpec-
tive-, & c'eft cette étude- feule qui peut faire
perdre dans,les écoles de deflin d'architecture,

9les routines vicieofesqui font employerdes om-
bres & des reflets fi fouvent contraires à la mar-che de la na:ure.

Quoique l'art de la gravure ne s'employe le
plus fouvent qu'à traduire les ouvrages de pein-
ture par des moyens étrangers aux peintres
mêmes, celui qui l'exerce ne doit pas moins
s'inftruire dans la perfpcftive je ne «Jispas feu-
lement pour redrefl'er les fautes contre cette
Sciencequ'il rencontreroit dans un rab)eau digne
d'ailleurs d'être tranlinis à la pofbcrité par ion
burin mais aulli pour faire fuivre toutes fes
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tailles les mouvemens des rayons vifuelsqui <

tendent à la convergence en fuyant vers le fond I

du tableau. D'ailleurs,un graveur ne peut pré- <

tendre à une réelle dlftinaion qu'en proportionn
de fon habileté dans l'art de defliner la nature. |

Sous ce point de vue feul la pc ipeai ve eft une s

feience qu'il doit connoître comme le ftatuaire
& le peintre.

Mais celui qui croit apprendre la perfpeaive

comme une chofe de légère importance & qui
fe contenterad'en avoir les premieres nouons

n'cn retirera pas le fruit que nous en avons pro-
mis. Il faut l'étudierfous un maître qui connoifle
les loix fondamentalesde l'optique, par oi> nous

avons commencécet article, & qui tes rappelle
4

fans çefle dans toutes les leçons pratiques qu'il
démontrera &: que nous n avons pu qu effleu-

rer. Si l'on manque d'une reffource aufli impor-

tinte, des efforts & quelques uns des ouvrages
que nous avons cités pourronty fuppléer. (Ar-
ticle de M. Robis.)

PIERREà broyer. Voyez Porihyrb,

PIERRE de Fiel. VoyezFui.
PIERRE GRAVÉE FACTICE. Voici la ma-

nipulation ufitée pour faire des pierres gravées
fadices. On prend de ce blanc qui le trouve chez
les épiciers droguées en gros pains, & qu ils ap-
pellenf blanc dEfpagiieou de Rouen on 1 hu-

meae avec de l'eau & on le paitritpour le for-

mer en gâteau à-peu-prèsde la confiltance que
fe trouve la mie de pain frais lorfqu'on la paitrit
entre les doigts. On emplit de ce blanc humeélé

un anneau de fer de deux ou trois lignes d'épaif-

feur, & du diametre qui convient à la pierre

que l'cn veut mouler. Si on ne veut pas faire
forger exprès des anneaux de fer, ceux qui le

trouvent tout faits dans les cifeaux y font :res-

propres on n'a betbin que de les en détacher

avec la lime. On emplit l'anneau de cette pâte
& on l'y prefle avec le doigt on met enfuite
deffusune couche de tripoli en poudre féche, au
moins aflbz épaifle pour iuflïre au reliefque l'on
veut tirer on fe lert pour cela d'un couteau à
couleurpareil à ceux des peintres; on prefle lé-
gèrementla tripoli avec le couteau, & on met
deflus du cô:e de la gravure la pierre que l'on

veut mouler, fur laquelle on appuie fortement

avec le pouce ou pour mieux faire encore
avec un morceau de bois tel que le manche
d'un outil.

Il elî effîntiel alors de foulovcrun peu tout
de fuite, la pierre par un coin avec la pointe
d'une ai"u'He enchâfloe dans un petit niinche
de bois "««: après l'avoir laiflee encore un inf-
ftant on la fera fauter entierement de deflus fon

1

Itmpreintc avec la pointe de l'aiguille ou on
l'en détacheraen cron:int le moule avec les deux

(

doigM & en le renversant brufquement.H ftut
beaucoup d'adreffe & d'ufage pour bien faire
cette derniere opération. Si la pierre ne refle
pas aflfcz longtemps fur le moule après avoir ap-
puye delrus, & qu'on vienne à l'en faire fauter
avant que l'humiditéde la pâte du blanc d tf-
pagne ait atteint la furface du tripoli, lerenver-
fement de la pierre cauferadu dérangementdans
l'empreinte. Si la pierre refle trop longtemps fur
le moule après avoir appuyé deflus, 1 humidité
de la pâte du blanc d'E<pagne gagne tout-à-fait
les creux de la gravure,dans lefquels il refte
infailliblement des parties du tripoli. Il faut
donc pour réuflir que le renverfement de la
pierre fe faffe dans le moment où l'humidité de
la 4te du blanc d'Efpagrte vient d'atteindre la
furface du tripoli qui toucheà toute la furface
de la pierre que l'on veut mouler.

Si l'on ne faifit pas ce moment on manque
une infinité d'empreintes ,il y a même des pierres
dont la profondeurde la gravure rend cette opé-
ration fl diftcile.qu'on eft obligé après les avoir

imprimées fur le tripoli, de leslaiflerèn cet état,
iufqu'à ce que le tout foit parfaitementfec, avant
de féparer la pierredj l'empreinte. Quoique cette
pratique foit plua fûre il faut convenir qu'elle

ne laiffe pas l'empreinte aufli parfaiteque l'autre,
quand elle eft bien exécutée.

Le choix du tripoli eft encore une chofe de la
derniere importance. Le chymifte Homberg,
dans le mémoire qu'il a donné parmi ceux de
l'Académiedes fciences en 1711 veut que on
fe ferve de tripoli de Venife qui eft ordinaire-
ment jaune; mais il s'en trouve en France de
rougeâtre qui fait le même effet. Il faut feule-
ment le choifir doux & tendre au touchercomme
du velours, en rejettant tout ce qui feroit dur
& qui contiendroitdu fable. Il ne faut pas ten-
ter d'en ôter le fable par les lavages on ôteroit
en même temps une pnauofité qui fait que lorf-
qu'on Je prsffe, fes parties fe joignent & fé col.
lent enfemble ,&, par ce moyen, en font une
furface aulli polie que celle du corps avec lequel

on le prefle. Il faut donc fe contenter aprè»
avoir pafféle tripoli par un tamis de foie très-fin
de le broyer encore dans un mortier de verre ou
de porcelaine, avec un pilon de verre fans le
mouiller.

Le rcnverfement de la pierre que l'on vient
d'imprimer étant fait il faut en confidéreratten-
tivement la gravure, pour voir s'il n'y eft pas
reité quelques petites parties do tripoli dan»
lequel cas, comme ces parties manqueraient à
l'empreinte, il faut recommencerTord-ration en
remettantde nouveau blanc d'Efpagnedans l'an-
neau, & de nouveau tripoli deffiis.

1
Lorfque l'on eft content de l'empreinte, on

la met fécher, & quand elle eft paifaitcment
(cçhe on peut, avec un canif, égailler un Feu<9
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le tripoil qui déborde .l'empreinte en prenant i fc
bien garde qu'il n'en tombe pas fur l'empreinte. | c1

Lorfqu'on fera allure que l'empreinte eft bien d
faire & le moule bien lec on choifira le mor- e:
ceau de verre ou de compofition fur lequel on p
veut la tirer. Plus les verres feront durs à fc
fondre plus le poli do l'empreinte <*era v
beau. On taillera le morceau de verre de la |"
grandeur convenable, en l'égrugeant avec de m
petites pinces & on le poCcra fur le moule en-
brte que ce verre ne touche en aucun endro-t a
la figure imprimée qu'il pourroit gâter par ton 1:

poids. b
On aura un petit fourneaupareilà ceux dont p

fe ferventles peintres en émail, dans lequel il y à
aura une moufile on aura eu foin de remplir ce li
fourneau de charbon de bois de façon que la d
mouffle en foit environnée deffiis deflbus & par 1<

fes côtés. Lorfque le charbon fera bien allumé, n
& la mouffle très-rouge on mettra le moule p
garni du morceau de verre fur lequel on veut p
tirer l'empreinte fur une plaque dé tôle, & on c
l'approchera ainh par dégrés de l'entrce de la fi
moufle, au fond de laquelle on le portera tout- p
à- fait lorfqu'on le jugera aflez chaud pour que ti
lagrande chaleur ne faire pas caffer le morceau c
de verre on boucheraalors l'entrée de la mou- d
fle avec un gros charbon rouge, de façon cepen- fi

dant qu'il te trouve un petit intervallepar lequel 1<

on puiffe obferver le verre. Lorfque le verre pa- d

roîtra luifant, & que fes angles commenceront d
A s'émouffer on retirera d'uRe main, avec des fi

pincettes, la plaque de tôle; & avec l'autre b

main, fur le bord mêmedu fourneau fans perdre d

de temps,onpretrerafortement le verre avec un d

morceau de fe? plat que l'on aura tenu chaud. cj

L'impreflion étant finie, on laiffera le tout à
l*entrée du fourneau afin que le verre refroi- <;

diffe par degrés, fans quoi il fetoit fujet à cafler. c
Si l'on veut imprimer en creux une pierre qui i

eften relief, ou en relief une pierre qui eft en 1

creux il faut en prendre l'empreinte exafte
avec de la cire d'Efpagne ou avec du fouftre v

fondu & mêié d'un peu de minium. Il faut ab- c

battre avec un canif & une lime, ce qui aura c

débordé l'empreinte, & on fe fervira de cette t
empreinte de cire d'Kfpagne ou de ibuffr e pour f

imprimer fur te tripoli. <

Comme, par le procédé que l'en vient de don- s

lier, on voir qu'on ne peut avoir que des pierres i
d'une couleur, on va donner celui qu'il faut
fuivre pour imiter les variétés & les différens ac- <

cidens que l'on voit dans les cam 'es.
Les agates-onyx dont on forme les camées t

étant composes de couches de différentes cou-
leurs & n'étant point tranlf arentes on a pris

t
po;ir les imiter, des morceaux 4u verre coloré
dont on fc fervoit pour compolèr les vîties des j j

cjlilVs on a rendu ces verres opaques en les i

îfratifiant dans un creufet avec de la chaux «

ri d & a an y IL
«teinte à l'air du plâtre ou du blanc d'Efpagne
c'eft-à-dire, en mettant alternativement un lit
de chaux ou de plâtre & un lit de verre. Un
exporant ce creufet au feu augmenté par degrés
pendant trois heures, & finiflant parun feuaiTcs
fort, ces verres deviennent opaques en conter-
vant leurs couleurs & ceux qui n'en avoient
point deviennent d'un blanc de lait, comme l'é-
mail ou la porcelaine.

Si le feu a été bien ménagé dans le commence-
ment, 8c qu'on ne l'ait point pouffé trop fort fur
la fin ces verres opaques font encore fufceptî-
bles d'entrer en fonte à un plus grand feu on
peut donc fonder les uns fur les autres ceux de
différentes couleurs, & par ce moyen imiter le»
lits de différentes couleurs que l'on rencontre
dans les agates-onyx. On trouve même dans
les vitrages peints des anciennes cglifcs- des
morceaux de verre dans lel'qucls la couleur n'a
pénétré que la moitiédo leurépaifleur les pour-
pres ou couleurs de vinaigie tbnc toutes dans co
cas, ainfi que plufieurs bleus. Lorfque ces verra»
font devenus opaques, ainft qu'on Ta dit, la
partie qui n'a point été pénétrée de la couleur ib

trouve blanche, & forme avec celle qui étoit
colorée deux lits diftërens comme on en voit
dans les agates-onyx. Lorfqu'on ne veut poine
fouder enlemble des verres de différentes cou-
leurs, il faut travailler fur ceux-là. Avant que-
de fe fervir de ces verres qui ont des couches
de différentes couleurs il faut les faire pafler
fur la roue du lapidaire & manger de la furfacc
blanchequi eftdeftinée à ropréfenter les figures
du relief du camée, jufqu'à ce qu'elle l'oit ré-
duire aune epaifleur plus mince, s'il eft poflible,
qu'une feuille de papier.

Qnpofc ce verre du coié do lafurfaceblanche
que l'on a rendu fi mince, fur le moule dans le.
quel eft l'empreinte de la gravure qu'on veut
imiter on le fait chaufferdans la moufle & on.
l'imprime de la maniere qu'on a dit ci-deflus.

Les verres que l'on a rendus opaques en fuî-
vant le procédé cidefius étant alors lufceptible»
d'être travailles au touret, on y applique la pierre
dont on vient de parkr, & avec les mêmes ou*
tils dont on le lire pour la gravure en pierres
fines, on enleveaifément tout le blanc du champ
qui déborde le relief, & les figures patoiflene
alors ifolée; fur un champ d'une couleur difté*

rente, comme dans les c:\mtes.
Si l'on ne vouluit' imiter qu'une fimple têt«

qui ne fût pas trop difficile a chantourner, on
pourroit fe contenter après avoir moulé cette
tête, de l'imprimer enfuite fur un morceau do
verre opaque blanc. On firent cnCuite palTer ce
verre imprimé fur la roue du lapidaire & on
l'ufcroitparderrière avec de l'êmeril & de l'eau,

1jufqu'àce quetouce la partie qui fait un champ
à la tête, fc trouvât détruire & qu'il ne reftât
^bfolumencque le relief.S'ilfe trouve ,a.prè«
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cette opération au'il foit refté auelané etrtîe au netlt »rît. Xril fi» wrmin» •« nn!n». ticette opération qu'il fait refté quelque partie 1
du champ, on l'enlève avec la lime ou avec la
pointe des cifeaux on applique cette tête, ainfi
découpée avec ibin, fur un morceau de verre
opaque d'une couleur diftcrente on l'y colle
avec de la gomme & quand elle y eft bien ad-
hérente, on pofe le verre du côté de la tête fur
un -moult- garni de tripoli, & on l'y preffe comme
fi l'on vouloit mouler. Mais au liea de l'en re-tirer, comme un fait quand on prend une em-
preinte, on laifle fécher le moule toujourscou-
vert de fon morceau de verre, & lorfqu'ileft
fec on t'enfournefous la moi fie, & on le preffe
avec la fp atule de fer lorfqu'ileft en fufion ainfi
qu'il a été expliqué ci-devant. La gommequi
attachoit la tête fur le fond, fe brûle: ainû les
deux morceauxde verre celui qui forme le re-lief, & celui qui lui doit rervir de champ, n'é-
tant plus féparés, s'unifient étroitement en- fe
fondant, fans qu'on puifle craindre que dans
cette fufion le relieffouft're la moindrealtéra-
tion, puilquc le tripoli, en l'enveloppant de
toutes parts, lui fert comme d'une chape, & ne
lui permet pas de s'écarter. Si l'on vouloit que
quelquesparties de relief, comme les cheveux
fufientd'une couleurdifférente, il fuffira d'y met-
tre, au bout d'un tube de verre,un atome d'une
diffolutiond'argentpar l'efpritde nître & faire
enfuitechaufter la pierre fous la moufle jufqu'àé
ce qu'elle Joit très chaude fàns rougir. JI faut
prendre feulement garde que la vapeur de l'ef-
prit de nître ne colore le refte de la figure.

Les verres tirés des anciens vitrages peints
des égliies font ce qu'il y a de meilleur pourfaire ces efpeces de camées il eft vrai qu'ils
ont befo'.n d'un très-grand feu pour être mis enfonte quand ils ont été rendus opaques,comme
on l'a dit; mais ils prennent un très-beau poli
& ne font pas plus fufcep.iblesd'Être rayés queles véritables agates. (Aitiele de M. de Mon-
tamy dans l'ancienne Encyclopédie.) Voyez
l'article Patb.

PINCEAU, (fubft.mafc.) Le peintre enhuile, & ceux en général qui travaillent en
grand font plus d'uiage de la brofle que du pin-
ceau mais les gens du monde les meilleurs
écrivains, & les peintres eux-mêmes dansla
converfation,nommentpinceautout infirumene
terminé par un faifeeau de poils qui fert à pren-
dre la couleur & à la pofer fur le fondque t'en
peint. Un peintre qui va fe mettre à l'ouvrage &
prendre fe» brofles dit je vais prendre mes
nceaux les écrivainsont célébré le pinceau du
Correge, quoique cet artifte, qui peignoit dans
la plus grande manière, fe lervit toujours de
brofles.

Les broffes font faites de foies de porc & nefont pas la pointe. Le pinceaueft
fait de

poils
fris-doux, ordinairement de ceux de la queue

.& 1.,
du petit grts, & il fe termineen pointe. Il y a des
pinceauxà laver, à tracer, àpeindreà l'huile,&c
il y en a de poils d'hermines qui font plus par-
ticulièrementaffectés à la miniature.

On ne donne paa le nom de pinceaux aux ef-
peces de brofles très-douces qui font faites de
poils de blaireau ou de putois & qui n'ont pas
de pointe; car la pointe eft ce qui conftitue le
pinceau proprement dit. Elle eft plus courte Se
plus allongée, fuivant le gré de l'artifte ou l'u-
fage qu'il en veut faire; mais il faut toujoura
qu'elle foit bien garniede poils.

Les pinceaux fc fabriquent à-peu-près de I*
même manière que les brofles. foyer l'article
Brossb. Plus ils l'ont petits plus le poil dpi t en
être fin. Quand le poil eft bien arrangé dans le
moule conique qui fert à lui donner la forme,
on lie le paquet avec un noeud pareil à celui que

l'on fait aux broffes. On fe lert de fil fort &
d'une groffeur proportionnée à celledu pinceau
on lie feulement ce fil en deux eu trois endroits
un peu éloigné. les uns des autres & on a foin
que le noeud foit bien ferré. On fourre enfuite le.
tout danl un tuyau de plume ouvert par les deux
bouts l'ouverture du petit bout de la plume
étant la plus petite doit répondreau côté de la
pointe du pinceau. On fait enirer celui-ci, la
pointe la première, avec un peu de force, parle
gros bout du tuyau & on ne le fait fortfr par
1 autre bout qu'autant qu'il eft néceflaire pour
lui laifler la longueur qu'on fe propofe de lui
donner, & qui eft plus ou moins grande fuivanc
fa destination. Il faut couper quarrément le poil
du pinceau au bout oppofe à la pointe un peuau-deflus du premier nœud afin de pouvoir le
pouffer dans te tuyau à l'aide d'un petit bâton
coupé de même par le bouc & qui foit un peu
moina gros que le tuyau. Lne autre attention
que l'on doit avoir, c'eft de laifler tremper le
tuyau de plume pendant quelque temps dans do
l'eau chaude avant d'y fourrer les pinceaux*
Cette précaution eft utile pour que les tuyaux
ne fe fendent pas quand on y fourre les poils à
force elle a encote une autre utilité c'eft que
la plumequi a été dilatée par 1a chaleurde l'eau,.
venantenfuite à fe fécher, fe reflerre & retient
plus fortement le pinceau. Lea gros pinceaux
rempliflent les plus gros tuyaux de plumes de-
cygnes les plus petits entrent avec peine dans,
des plumes d'alouettes. On laifle du vuide au
gros bout du tuyau, pour pouvoir y faire entrée
Se y aflujettirune anie de bois ou d'ivoire.

PINCELIER, (fubft. mafe) C'eft une forte
de vafe ou de boëte qui eit quelquefois de cui-
vre, & plus ordinairement de fer-blanc. Il eft.
divifé en deux parties par une cloifen du même
métal. Dans une de ces divifions on met d*
l'huileou de l'efTencede térébenthine pour né-
toy»Ueipinee%uXj pale» y urence & on le*.
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frfffre entre le doigt& le bord du valé ou de la fi
cloifon on fait ainfi tomber dans la partie du tivinctlitroù il n'y a point d'huile nette la cou- p;leur dont les pinceaux font chargés après avoir ti
fervi & qui les gâterait fion lui laifToit le temps mde fécher. C'eft de ce réfidu des pinceliers que f«
te fait l'or-coulcur. pi

GPLANTE, ( fubft. (ém.) Si l'on mêle une n
certaine quantité d'alun dans une décoction de
plantescolorantes, la terre de ce fel quitte fon
acide& faifit le» principes colorans. Telle eft la pibafe des ftils« de-grains, tous compofésdu fucc. il
de quelques fub (tances végétales mêlé d'alun, rt& paitri avec de la craie. Le célèbre Buffon a le
donc eu raifon de dire que la plupart des paf- fc
tels ne font que des terres d'alun, teintes de dif-
férentes couleurs. Ainfi toutes les plantes capa-
bles de donner une teinture, le font aulfi de dl
fournir des couleurs aux peintres mais ils ne G
doivent pas en faire un ufage inconfidéré. Voye\ Bl'article Stil-di-grain. On ytrouve des détails di
fur les couleurs que peuvent fournir différentes lE
plantes exotiques & indigènes. Voye\aufli l'ar- leticle Laque. «

• m
fu

PLINTHE. ( fubft. fem. ) Ce mot eft dérivé mdu grec irKivttt qui fignifie brique la plinthe lt
doit ce nom à l'a forme elle doit être confidérée
commeune table qui fup porte une colonne, un cipiédeftal, &c. En fculpture la plinthe eft la 1*

bafe qui fupporte la ftarue. Ce que le fculpteur fr
appelle faire un lit fous plinthe, c'eft donner le rc
premier coup de i'eie au bloc dont en doit e1tirer la ftatue & fournir ainfila partie in- E
férieure de ce bloc une aiïife une bafe une d,
plinthe qui foutiendra le refte de l'ouvrage. di
La plinthe dans ce fens fait partie du bloc, ni& fera de même partie du morceau de feul- fc
pture qui doit en fortir.

le1<
PLUME. ( fubft. fem. ) La plume à dtfliner al

eft la même que celle à écrire. Cependantquand pi
on veut deûiner à la plume des traits extrême- ni
ment fins on fe ferc de plumes de corbeaux. q

mPOINÇON. ( fubft. mafe. ) C'eft, en terme h
de gravure, un morceau d'acier forgé un peu en ei
pointe plus gros ou plus petit fuivant fa deiti- v
nation fur lequel eft gravé en relief, à l'un
des bouts, quelqu'obj et comme une tête, une ri
figure une lettre, un ornement, &c. Ce poin- »
fon, après avoir été durci par la trempe fert à »
imprimer la figure par laquelle il te termine »dans une autre pièce de quelque métal que ce »
toit d'or, d'argent, de cuivre,ou même d'acier, »
pour la gravure des cachets & toujours d'a- »
cier pour les matricesou les coins de médailles, »
de j jetons& de monnoies.Pour imprimerla figure »du poinçon on frappe fur le côte oppofé à cecte »

figure. L'impreflion d'un poinpon fi.' une ma-
trice demonnoiene doit jamais être retouchée,
parce qu'il faut précieufement conferver l'iden-
tité de la gravure; mais pour les jettons ou les
médailles on y retouche fouvent l'empreinte
fournie par le poinfcn ayant rarement toute la
perfeaion que defire t'artifte. F oye\ les article»
GRAVURE en médaillon. matrice MON-
NorAù1?. ( Articlede M. Duvivier. )

Comme les graveurs de cachetsont été jufqu'à
préfent employés fur-tout à graver des armoiries,
ils étoientmunis d'un grand nombre de poinçonsfrepréfentantles différentes pièces qui reviennenc
le plus fouvent dans le blafon, & ces outils fah
foient la plus grande partie de l'ouvrage.

Poinçon. La fagacité & l'efprit obfervateur
de M. Mongez, garde des antiques de Sainte-
Geneviève, & mon confrère à l'Académie des
Belles-Lettres, lui ont fait découvrir Ici pro;é-
dés des Anciensdans l'art de graver & de frapper
les médailles. Il a bien voulu me communiquer
le Mémoire qu'il a lu d.ins nos AtTemblées &
me permettre d'en extraire ce qui peut éclairer
fur des manoeuvres que l'on a droit d'appeller
nouvelles, puifqu'elles étoient reftées julqu'à
lui, parfaitement inconnues des Modernes.

Accoutumés à voir graver les poinçons & les
coins par des moyensqui n'écoient pas ceux de
l'antiquité, & à voir frapper les médailles à
froid, les Antiquaires ne pouvoient trouver la
route qu'ont tenue les Anciens. M. Mongez a
eu la fagefle d'adopter la méthode que prelcric
Deftartespour la recherche de la vérité l'oubli
des idées reçues. Il s'eft preferit d'oublier ou
du moins de mettre à l'écart les pratiques dont
nous fomnies témoins & par-là fes recherches
font devenues fruâueufes.

L'examen d'un coin antique confervé dans
le cabinet de Sainte-Geneviève, lui avoit fait
aMurer, dès 1785,que les Anciens n'empîoyoienc
pas, comme les Modernes, des coins de fer
mais de bronze. La fragilité de cet alliage lorl-
qu'il eft immédiatement foumis à de forts
moyens de percufïïon fembloitdépofer contre
la juftefle de fon idie mais il conçut qu'en
enveloppant le coin d'un mandrin de fer, on ei|vaincroit la fragilité.'

Ce n'étoit encore qu'unecorjeélure l'expé-
rience l'a changée en certitude. « On a d'abord
» forgé les mandrins de fer on y a creufé fur le
» tour les trous deftinés à recevoir les coins. Ces
n coins faits avec l'alliage des cloches c'eil-à-
» dire, environ une partie d'étain & quatre
» parties de cuivre, ont été moulés & enafleg
» dans les mandrins chauffés au rouge. Pen-
» dant que les pirces étoientchaude, àce degré,
» on a placé entre les coins une môdaille froide
» & on a frappé un coup d'un marteautrès-lourd
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» fur tout cet appareil. Les coinsont reçu 1 em- »

» reince de la médaille avec tous fes détails. » »
Voilà donc ces coins transformés en matrices »

qui pouvoient fournir à choix, des médailles »
parfaitement femblables à celles dont on venoic »
de tirer l'empreinte, ou des poinçons proptes »
à former d'autres matrices. »

Lorfque l'appareil, continue M. Mongez, a »

y, été refroidi, on a placé un flaon chauffe au v
» rouge entre les coins & il a reçu les deux »
» empreintes, fans que les coins aient foufferts »
» la plus légère altération. On auroit pu frapper »

» clufiouri centaines de flaons, fans ufer les »

» coips car l'alliage des cloches froid eft

» prefque aufli dur que l'acier. » »
Que les Anciens aient frappé ordinairement »

à chavd les fhonsf, JcR ce que prouve le.grand »
nombre des médailles antiquesfourrées c elt- »

à-dire, plaquées d'argent ou d'or. Il faut les S

fonder avec un poinçon pour les diflinguer des f
médailles qui fonr entièrement d'or & d'argent. t
Or les procédés nécefl'aires pour double: les mé- i

taux excluent le moulage; ils exigentque les <

pièces foient eftampées c'eft-à-due, frappées >

a chai>d. fM. Mongez croit Fouvoir affurer générale- <

ment parlant que les anciens monétaires mou-

loient les flaons dans une forme approchée de

celle que devaient avoir les médailles, qu'ils
les chauffoient enfuite au rouge, & qu'il les
frappoient dans cet état d'incandefeence.

fl pafle enfuite à la fabrication des coins.
L'inlpcaion du coin antique de la colleûion de
Ste.Geneviève les expériences,& l'identité de
relu! rat, qui femble prouver celle de procédé

he lui permevtent pas de douter que les Anciens
n'aient employé le bronze à la fabrique des

coins. Mais comment les travailloient-ils Ses

obfervations lui ont appris qu'ils ne différoient
pas moins des Modernespar la manœuvre que

par la matière dont ils failoient ufage.

« Un examen avec la loupe de toutes les

» médailles antiques du cabinet de Sainte-

» Geneviève & la comparaifon avec les mon-
» noies modernes dont les coins ou les poin-
» contant été gravés au burin (i) m'ont con-
» 'vaincu dit-il, que la gravure des coins de

» toutes les mailles grecques, & de prefque

» toutes les médailles romaines, diftërok abfo
1

(t) Comme l'objet de M. Mongez n'eft pas de dé- q
velopper le procédé des graveurs modernes en nié- c'
«tailles, il If ut donne, ente prêtant au langage ordi- i«
naire te burin pour ornl ce qui n'eft vrai, qu'en
prenant le mot burin poui un terme génétique. Ce n'eft I(

pas du burin proprementdit, mais d'onglcuci 8c d'é-
choppes que l'on fait ufage dans la gravure des me- g
daillo, ïi les attiftes en ce genre- employent d'ailleui»
divirt autres inflrumeu» avec lefquels ils fculptcnt T

l'acier comme on fculpte le fl»arbi«, Voyt{ I'mÙsIc t
Cbavuue dts miiaillts,

» lument de celle des coins modernes. l'on»
» les traits des types anciens font arrondi on
» n'y voit jamais d'angles vifs ou d'arrêtés; le*

» jambagesdroitsdes lettres font formés de deux

» petites éminences rondes ouboulettes liées par

» un trait; tous les reliefs font arrondis en un
M mot, c'eft le même travail que celui de la gra-
n vure en pierres fines. » Voyt\ l'article grat
vure en pierres fines. « Au contraire les jam-

» bages en lettres gravéesau burin fur les poin-
» çons modernes, font formés de martes quarré-
» long, à arrêtes vives, & terminés quarré-

» ment par des traits aigus & tranchés. »Je vais faire l'applicationdes obibr-

» vations générales qui précèdent au mon-
» noyage d une médaille antique. Le premier
» travail étoit de mouler deux coins de bronze,
» & d'y graver au touret la tête & le revers »r
Si l'artifte gravoit en relief, ion travail produi-
foit un poinçon dont par le frappement, il
tiroit une matrice. S'il gravoit en creux, « c'étoit

une matrice qu'il p roduifoit. M. Mongei fuit la.
dernière fuppofition. a Le fecond travail étoit
» de placer, entre ces coins gravés un ou plu-
» fieurs flaonschauffés au rouge & de les frap-
» per. On avoit alors une monnoie oi* plufieurs

» monnoies du même coin. Vouloit-on hâter la
» fabrication que deux coins uniques auroient
» rendu trop lente on eftampoitpfufieurs coins
» de bronze chauffésau rouge avec les premières

n monnoies fabriquées». Ces coins devenoient
de nouvelles matrices, fous lefquelles on frap-
poit des monnoies avec la même orécifion que
tous les coins gravés. « Par ce procédé on peu-
» voit rélerver les deux coins gravés pour ferv'ï1:

» àcjujlijîcationoude prototypes & l'on eftam-i » poic autant de coins que l'on vouloit établir
» d'at:eliersde fabrication pour la même mon-t » noie. »s On a des médaillesde princes ou tyrans donc
13 règne a été fort court cependant elles ont été

s gravées pendant leur règne. On ne leur auroit pas
rendu cet honneur après leur mort lorfquc leur
mémoire étoit tombée dans l'horreur ou le mépris.
Le tyran Marius ne régna que trois jours & ce-
pendant on a des médailles de fon règne, &:

e même elles ne font pas rares. On n'auroitpas eu
e le temps de graver ces médailles par les procédés

modernes mais on le pouvoit par le moyen du
_1 touret. Le travail auroit été encoreplus expéditif,

en fupporant que l'alliage du coin ne tenoit
é- qu'un fixième ou même qu'un feptième d'étainr
é- c'eft ainfi comme M. Mongez l'a trouvé par

l'analyfe chymique, qu'étoit ordinairement
i{| formé le bronze des Anciens.
é- Une infcriptionantique nuns apprendque les
'« graveurs de médailles étoient nommes featpto-
"•' rts c'çtojt par le même nom qu'on defignoitles
ïè graveurs en pierres fines. L'identité dans la

dénomination prouve celle des procédés.



Jt '•
i Ce» pwcldés changèrent dans le cïhquiètae ItjJ
fièele avant notre ère. Alors comment 1 ufage g«a~

général des coin, d'acier, mal gravés au burin, lea

Se celui de frapper les médailles à froid.

« Ces recherches dit M. Mongez en finif- d>l

» tant, paroîtroienr n'être deftinees qua fatis-
ou

faire une cuttofue digne de quelques éloges, pi(
A fi je n'en failbis l'apolUation aux art* pratiques

au
» par les modernes. Je leur indiquerai donc ici to'
» une matière fulceptible de prendre toutes e* cr,
» fiiieffes du moule ou du poinçon, lorlqu eue

» eft chaude & de les imprimer fans le ra-
» mollir, lorfqu'elle eft froide, aux matières ap

» métalliqueschaude! je veux parler du bronze p0

» ou de l'alliage des cloches. »
• M. Mongez pouvoit ajouter que c eft toujours

bien mériter des arts que de leur ind.quer des la

procédé, inconnus. Tel artifte dont les difpofi- c
Vions naturelles fe refufent i la pratique des pro- c<

cédés ordinaires, & qui refteroit toujours mé- p

diocre fera peut-êlre des chefs-d'auvres
9

pi

en fuivant des procédés nouveaux. «

Pointb. ( fubit. fém.) Cet Inftrument diffère il

fuivant les difterens arts dans lefqucls on en fait s
ufage. La pointe des graveurs à l'eau-forte d

peut n'êtrequ'une groffe aiguille à coudre, em- p

inanchée dans un bâton un peu plus gros f
qu'une plume c'eft plus ordinairement une c

branche d'acier trempé, & fe terminant en t
pointe mais les meilleures de toutes les pointes <

font celles que l'on fait avec de vieux burins. t

Ce font fur-tout celles là que l'on dc« cho.fir

pour le travail à la pointe sèche c eft-à-diro i

fur le cuivre nud.

Pointe des graveurs en bois. Elle eft com-
pose d'une lame d'aciermife dans un manche
Se bois fendu & tortillé d'une ficelle. Cet outil
eft alTeï mal défigrté par le nom de pointe puif-

que la forme eft bien plutôt celle d'un canif.

POINTE des graveurs en pierresfines. C'eft

un éclat de diamant lerti dans une tige de fer,
& aiufto à un manche. Elle fert, étant montée

fur le touret, à çreufer plus promptement qu a

Ja boutterolle les partiesqui doivent être pro-
fondes. On peut aufli faite ulage de cette pointe

à la main, & fans la monter fur le touret.

POINTE des fiulpteurs. C'eft un outil de fer

bien acéré, dont ces arrftes le fervent pour
ébaucher leurs ouvrages en marbre. Quand le
marbre eft dégfofii, on le rapproche, à l'aide

de cet outil, des formes du modèle; eft ce que
l'on appelle approcher à la pointe. Onaaullttfes
pointes doubla clpèces de cifeaux partagés

par le bas en deux parties qui ont la forme dè

.dents ces pointes doubles Va nomtnent auih
jmu de chitn. On s'en fert après avoir employé

lazw/ittfimple. Les pointes font auffi néeetfaicqtv

pour les endroits étroits & profonds, où le ci-
feau ne pourroit entrer.

PONCER. ( v. aft. ) C'eft tranfportcr le trait
d'un deflin fait fur papier, fur un autre papier,

ou fur quelqu'autre furface que ce ibit fert

piquant le trait de trous fort voifins les un des

autres & frappant deffus avec un tampon de
toile claire rempli de poudre de charbon ou de

crayon noir tendre. C'eftune manière de calquer.

PONCIS. ( fubft. mafe. ) C'eft ainfi qu'on
appelle le deflin piqué, qui fert de patron puur
porter le même trait fur une autre lurfaee.

PORCELAINE, (fubft. fcm.) Peinture fut
la porcelaine. On peut fe paffer de prendre àà
cet égard les Chinois pour module*. Leurs
couleurs font affez médiocres & en très-
petit nombre. La cérufe ou quelqu'autre
préparation de plomb leur fert toujours do
fondant. Le plomb le révivifie, c'eft-à dre

s
reprend fore alternentfi forme métallique alors
il noircit & gâte les couleurs ces couleurs
s'étendent, & font des traits qui ne (ont ni
déliés ni bien terminés. On voit bien que je ne
parle ici que des couleurs qui fe mettent fur la

s
porcelaine après qu'elle a reçu fun vernis de fa

s
cuiflbn entière or pour celles que les Chinois

i me'tent fur le crud en mettant le vernis par-
t deffus il eft impoflible d'en former des de (Tin.

tant foit peu correas.
r On voit donc qu'il vaut mieux abandonner

tout-à-fait les couleursdont fe fervent les Chi-
noîs pour y fubftituer celles dont on fe fert
pour peindte fur l'émail. Comme ces couleur.
font expofées à fupporterun feu très-fort on ne

c peut y employer que les matières dont la cou-
il leur ne peut être enlevée par la force du feu. Il
r. faut donc renoncer à toutes les couleurs tirées
f des végétaux & ces animaux,pour s'en tenir un

quement aux fubftancos que peuvent fournit
ft les terres & les pierres qui confervent leur cou-

leur après la calcination. Mais comme ces fub-
!e ftances ne font colorées que par le moyen des
'à m-taix la chaux des métaux ou ce qui

0. eft la même chofe les métaux privés de leur

te phlogiftique par la calcination, fournirent .'a
feule matière que l'on puifle employer avec
l'uccès d'autant plus que les terres & les

er pierres donnent toujours des couleurs plus te'-
ur nes & plus falcs à caufe de la grande quantité

le de terre qu'elles contiennent.
de On trouve ces manipulations décrites fort au

ue long à l'article EMAIL, dans la partie où il eft
les traité des couleurs pour la peinture de Venait.

-es On peut être aiTuré que toutes les couleurs qui
de réulFiffent dans cette peinture réufliront éga-

,ffi lement bien dans celles fur la porcelaine. On
yï y admet pour principe de ne point fe fervir



de couleurs déjà vitrifiées comme les verrescolorés t les pains d'émaux &o. & l'on
exclud également toutes les compofitionsoù il
entre du plomb. Les raifonsque l'on y rapporte
pour bannir ces couleursde la peinture en émail,

1fubGftentégalement pour les exclure de la pein-
ture fur la porcelaine. On y voit que l'étain
donne les blancs pour éclairer & rehauffertou-
tes les autres couleurs que l'or donne les pour-près, les gris-de-lin, les violets & les bruns;
que l'on tire du fer les vermillons les marrons,les olives & les bruns; que le cobalt fournit
les bleus & les gris que le jaune de Naples
donne le jaune; qne le mélangedu blanc & du
rouge fait lei couleurs de rofe que le mélange
du eu & du jaune fait les verds & qu'enfin
le mélange du bleu du rouge Se da jaune, fait
toutes les couleurs. On voit par-li qu'o1 *.tt enétat de peindre fur la porcelaine avec une pa-lette garnie d'un auffi grand nombre de couleurs
que celle d'un peintre à l'huile.

Il y a cependant une remarque effentitlle àfaire, qui apporteuneefpèce de différence entrela peinture fur la portelaine & la peintureenémail. Pourtranfporter la couleur des métaux
ou plutôt celles de leurs chaux, fur l'émail oneft obligé de [joindre à la chaux de ces métaux
un verre qu'on appelle fondant qui par la
fufion vitrifie les couleurs & les fait péné-
trer dans l'émail. Pour que les couleurs y puiflènt
pénétrer il faut que lui mêmecommence à en-trer en fufion lerfqu'elles y font déjà, parcequ'elles refteroient de relief fur l'émail, s'iln'entrait point en fonte il faut donc qu'il C,
trouve une proportion dans la facilité à fondre
entre l'émail fur lequel on peint Se le fondant
que l'on mêle avec les couleurs.

On voit aifémentqu'une femblableproportion
flans la facilite à fondre, doit fe trouver entre ]la couverte de la porcelaine fur laquelle onpeint, & le fondant qu'on aura mêlé avec les 1
couleurs & la couverte de la porcelaine étant I<bien plus difficileà mettre en fufion que l'émail 11

on doit employer dans les couleurs un fondant
bien plus difficile à mettre en fufion que dans i
celles à peindre en émail ce qui dépend d'em- iployermoins de fal^être& de borax dans la corn- tpofitiondufondan. Commeon ne doit pointem- cployer de plomb dans cette compofition il eft cplus facile d'en f;.ire un qui foit dur à fondre, quec

cde faire celui juî eft propre à la peinture en 1
email a wauie de la quantité des feli qu'on eft vobligé de mettre dans ce dernier, qui, a moins t,f.
que ce verre ne foit bien fait s'y font fentir &gâtent les couleurs.

y

La principale qualité du verre qui fervïra defondant, eft d'être blanc, & qu'il ne foit pas fientré de plomb dans fa compofition comme deU cérufe, du minium, de la litharge &c.four ce qui en de la plus eu moins grande facU • U

M qu il doit avoir à entrer en fufion il fautqu'elle foit proportionnéeà celle de la couvertede la .Porcelaine,c'eft-à-dire que la couvertene fou pas affez dure àfondre pour que la fufiondu verre qui fert de fondant n'entraîne pas lafienne dan. les endroit. où les couleurs (ontappliquée». On peut donc ertayer ou fe fervir deverres blancs de difierens degrés de fufibilité tpour s arrêter a celui qui fe trouvera convenir
au degré de fufibilité de la couverte. Le verredont on fait les tuyaux de baromitre eft leplus facile à mettre en fufion celui des glacesvient après, & enfuite celui des cryftaux d.Bohême, &c.

On ne doit pas craindre qae la force du feunrceflatre pour mettre ces verres en fonte em-porte les couleurs; celle. dont on vient de par-ler font toutes fixes, & y réfifteront il n y a
que les couleurs tirées du fet dont jufqu'à pré.tent l'ulàge a été très-difficile à caufe de leurvolatilité au feu riais on a établi à la partie del'article EMAIL, déjà citée, qu'en tenant leslatrans de mars fxpofés au grand feu pendantdeux heures avec le double de leur poids de felmarin, & les édulcorant enfuite on les rend
tout aufli fixes que toutes lesautrescouleurs.

La proportion du fondant avec la chaux detmétauxeft la même que celle de la peinture enemail c'eft-à-dire prefque toujours en poidstrois parties de tondant fut unepartie de couleur.ii l'on s appercevoitque quelqu'unede ces cou.leurs neprft pas à la tonte le luifant qu'elle doitavoir, on en feroit quitte pour ajouter quelques
parties de fondant de plus par exemple leacouleurs tirées de l'or exigent jufqu'àfu partiesde fondanr.

Les couleurs s'emploient facilement au pin-
ceau avec la gomme, ou l'huile eflemielle deLavande, mais fi l'on s'eft fervi d'huile effen-tielle de Lavande, il faut, avant d'enfourner
les pièces peintes, avoir la précaution de lesexpofer à un très-petit feu jufqu'à ce que l'huilefoit totalementévaporée.

On ne parlera point descouleurs qui fc mettentfous la couverte} il faut les placer fur le crud,dan» lequel elle ne peuvent manquer de s'em-boire, enforte qu'on ne fauroit en former undeflin correa. Elles ne feraient donc proprestout au plus, qu'à faire des fends d'une frai*,
couleur or, en ce cas il vaut mieux mêlerla chaux des métaux avec la matière de la cou-v.e"° & Y tremper les vafes. ( Extrait de l'ar-ucle Porcelaine de M. de Movtami dan*l ancienne Encyclopédie.)

Porceiainb. ÉbviEtfRs propres à la peinturé
<ur la Porcelaine.

OR. On prend un ducat que l'on bat pour le«duire en une lame fort mince. On coup»



ittte lame en petits filets que l'on doie diffou- 1

dre dam trois drachmes d'eau ré.gale. Quand la 1

diflblurion eft faite, on prend une demi-oncede 1

vitriol de Hongrie on le fait di flou dre dans de i
l'eau on filtre la diffolution dans un matras & <
par-deffuscette liqueur filtrée, on verfe la diflb- i
lution d'or. L'or fe précipite fous la forme d'une <
poudrebrune. Quand la préc-ipiationefl entière- <

rnent finie on décante la liqueur oui fumage
& on verfe de l'eau bien pure par-deflus le pré-
cipité ce que l'on réïère olufieurs fois avant de i
fclenédulcorer l'or. On le fait fécher enfuite & |
quandon veut en faire ufage on le btoie fur un
plateau de verre avec de 1 huile d'afpic Quand
la porcelaine a été recuite, on polit cet or avec
un brunilfoir de jafpe.

Pourpki. On fait diflbudre un ducat de la
même manière que pour l'or. On prend enfuite
de l'étain d'Angleterre,qu'on réduit en limaille;
on en diffoud une demi drachme dans un?
drachme d'eau-forre & une demi drachme
d'efprit de fel. Voici comment fe fait la d.flb
lution d'étain. On ne met que très-peu d'étain
à la fois dans le d flblvant & on lui donne à
chaque fois le temps de fe diflbudre entièrement
avant que d'y en remettre de nouveau car, fi

on mettoit tout l'étain i la fois la diflblution
t'échauft'eroit feroit effervefeence & la partie
la plus fpiritueufe en partiroit. C'eft pourquoi il
faut boucher le matras & ne jamais 1 ouvrir que
les vapeurs ne fe fuient entièrement appaifées
c'eft pour lors que l'on peut y remettre de nouvel
ctain. On étend en fuite la diilolution d'or dant
environ fix unce. d'eau chaude, & l'on verre
goutte à goutte de la diflblution d'étain. -<n
voit fur le champ fe faire un précipité noir,
qui peu à peu devient d'un beau rouge de rubis.
On lai (Te repofer ceite couleur pendant cinq ou
fix jours, au bout defquelion la trouve tombée
au fond du marras fous la forme d'une poudre

rouge. Lorlqu'on s-apperyoït que l'eau eft deve-
nue entièrement clairo on la décante pour re-
mettre de nouvelle eau fur le précipité on re-
commence cette opération jufqu'à ce que l'eau
ne fe charge plus d'aucune partie faline. Enfin
on n fait févher'la poudre, on en met une partie
fur fix parties de verre blanc deVenife, on
broye bien exactement ce mélange auquel on
peut joindre de l'huile d'afpjc quand on veut
en faire ulage.

Noir. Une partie d'écaillés de fer une
demi-partie de vitriol deux parties de cobalt.
On réduit toutes ces matières en une poudre
impalpable. On les met en fufion avec trois
parties de plomb fpathique 5c une partie de
nttre ce qui produit une maire de verre, que
l'on réduit en une poudre très-pure.

Rovcit II y t deux manières de le faire
a

futvtnt qu'on veut avait un ronge elalr ou foncé.
Le rouge clair fe fait avec la rouille dé fer, oule tafran de mars. Le rouge foncé fe fait avec le
vitriol de Hongrie après qu'il' a parte par unecalcination de huit heures. Il y a encore un
autre rouge qui fe fait avec la magnéfie cettecouleur approche de celle des fleurs de pécher
certaines terres fournirentaufli du rouge.

Jaune. On le fait avec de l'antimoinemélf
avec du verre de plomb ou avec du jaune de
plomb d'Angleterre ou de la rutie d Alexan-
dre. On peut faire ufage de l'une de ces matiè-
res en la mêlant avec du verre de plomb.§.

Verd. La bafe de cette couleureft la cendre
decuivre mêlée avec de la mine de plomb fpa-
thîquè. Si on veut la rendre foncée on y joint 1un peu de lieu fi on veut qu'elle Toit plus claire, j

On y mêle un peu de jaune fuivant tt teinte que ¡
l'on veut obtenir.

Brun. Cette couleur fe fait avec des terres
ou pierres qui prennent cette- couleur dans le feu s

on la mêle avec du verre de plomb ou avec du
fpath.

Bleu. On fait cette couleur avec du lapis fa-
\uli ou avec du cobalt du faire du fmalt oubleu d'émail.

On ne s'étend pas beaucoup furies couleurs
parce qu'il fe trouve prefque par-tout des artifte»
qui s'occupent de ces fortes de travaux. On peui
voir d'ailleurs les. articles Email & verre, fl
fuffit de dire que toutes les couleurs de la porce-laine te tirent des métaux, minéraux pierreé
,ou terres. d.s fubftances produifent autant d*
differentes nuances, que la Chymie emploie d« i

travaux differens pour en tirer les couleurs.
Celles dont on fe fert dans la peinture de la
porcelaine doivent être mifes toutes dans unégal degré de fufibilité, afin qu'elles puiflenc
êtrc appliquées toute» à-la-fois. Il faut auflj
qu'elles foient aifées à fond e; car toutes les
couleurs qui (ont difficiles à mettre en fufion
perdent leur éclat & leur beauté dam un feu
trop violent.

iManiiri depeindrt/ur la porcelaine. Il n«
faut jamais peindre la porcelaine avant qu'elle i

ait été cuite. Il n'y a que ce qui doit être peint
en bleu à quoi l'on donne la couleur dès la pre-mière fois que la porcelainefort du feu & avant
d'y avoir mis la couverte. La couverte cft unecompofition délayée qui a la contîftaoced'une
couleur en détrempe. Après donc que les va le»
ont été expofés au feu pour la première fois, on>
y applique la couverte. Quand cette couleur «
été appliquéefur le vafe* on l'arrv. fe avec la cou»
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verte, dVmanSère qu'il lui en r«fte Wpaïfleur
de deux bonnes feuilles de papier, après,quoi on
donne à la couverte le tempsde fécher.

On porte également la couverte for les parties
qui doivent êtie de couleurs différentes, & fur
celle* qui doivent refter en blanc. Quand tout
eft bien fec,. on porte les vates au fourneau
où on les met à recuire. Cette opération finie

on porte la porcelaine qui doit refter blanche
dans tes magafins p jur le d<?b»t mais les pièces

qui doivent être peintes font mifes entre les
mainji des peintres. Quand les peintures (ont
achevées on porte la porcelaineau fourneau des
émailleurs, pour la mettre à recuire» Ce n'eft
point le peintre qui fait lui-m8me fes couleurs;
elles font préparées par une perfonne qui,en a le
fecret' & qui les livre à l'ouvrier qui doit les
proyer c'eft de lui que les peintres les reçoi-
vent1. toutes les couleurs qui t'appliquentpar-
deiTus fa.cou.'erte^fe dçlayent avec de l'huile
d'afpic; mais la couleur bleue, qui fe met avant
a couverte ne Je délaye qu l'eau, & on
J'applique fur la porcelaine encore toute brute

parce que le cobalt qui eft un minéral s'unit
fi étroitement à la pâte de la porcelaine que
l'on n'a befoin ni de gommes, ni d'aucun autre
piordant pour l'y appliquer

Manlerb de1 faire recuire les couleurs. Pour
faire recuire les pièces, quand elles ont été I

eintes on a de grandes mouffles de terre à
potier; dans le langage des fabriques on les

appelle des On plage ces mouffles t'ans
deV/ovrneaux Caiii exprès, dont la forme ref
ftmbLecette des fourneaux de coupelle ils
("ont difporéi de manière que ta flamme du foyer
puiffe circuler entre les mouffles & les parois
du fourneau. Il faut que, par le bas, il y ait
des ventout'es qui entrent dans le fourneau &
•ufli-tôt qu'il eft prêt il faut mettre les pièces

travaillées dans les mouffles en les ferme de
tous côtés à l'exception d'une petite ouverture
bon laine par devant, pour pouvoir obferver

ce qui s'y paffe. On allume enfuite le feu qu'il
faut conduirç avec beaucoup de précaution

9
ne chauffantles mouffles que par degrés afin de

ne pas faire rompre les porcelaines qui y font
contenues. On augmente toujours le feu par
degrés jufqu'à ce que tout devienne rouge. On

peut voir, par le trou de la moufflc qu'on a
aide ouvert fi lu porcelaineaétcaffez chauffée.
L'indice auquel on peut reconnoîire qu'elle eft
fiiffifaminentrecuite, c'eft que les morceaux qui
font fous la mouffle foient d'un rouge tranfpa*

rent & q>i'on n'y remarque aucune tache
;aucun endroit obfcur. Pour lors on otc tout le
feu du fourneau, & on le laifle refroidir. Tout
cela demande une attention très-fciupuleufc. Si
je feu n'a Fas été afTez fort les couleur ne font
pasaffe» cuits*} *'»!» été trop fort, elles font

<~
gâtéei. II faut donc pour prévenir tout incofif
vénient ôcer le feu dès qu'on s'apperçoit que
la cuiflbn eft faite. Quand le fourneau eft entiè-
rement refroidi on l'ouvre pour en retirer la
porcelaine on polit les dorures avec un brunif-
foir de jatpe ou d'agathe, & to'ute l'opération
eft faite. Quoiqu'on n'en ait donné ici cju'une
courte defeription on n'y a rien omis d efTcnr
tiel. ( Extrait de Fart delà Verrerie traduit
de l'AllemandparM. D. le baron XHolbac.)

PORPHYRE. (fubfl. marc.) C'eft le nom que
les peintres donnent à leur pitrre à broyer. Elle
peut être en effet de véritable porphyre, pierre
compofée mais naturelle& fort dure, qui eft
ordinairement d'un rouge-pourpre, piqué, de
tach.es blanches. Maisfouvent la pierre a broyée
eft dd gtanit d'Orient, ou d'une pierre fore
compaéte nommée ésaille de mer. Voyez, l'art,
BROYER,

Porphyrisbr. ( v. a. ) Porphyri/erles cou-
leurs, c'eft les réduire en une poudre plus ou
moins fine fur le porphyre, ou pierre à broyer,
au moyen d'une petite meule à ma'n qu'on
appelle mollette. On appelle couleurs porphy-
rifêesy celles qui ont tfé pulvérifée: furie por.
phyre.

PORTE-CRAYON. ( fubft. mafe. ) Voye»
Patticle crayok du DiftionnaireKhéorique &
l'article dbssin du Diâionnaire-pratique.

POUF. (adi.) Ce mot eft en ufage dartâ
quelques atteliers. Les Marbriers difent qu'un
marbre eft pouf quand il fe réduiten poudre en
le taillant. Dans un même bloc de marbre Ht
recinnoiffent des parties poufes & des partiel
fiires. Les parties poufes font celles dont le
grain n'eft pas lié, & fe détruit fous l'inftru-
ment de l'ouvrier; les parties fiires ("ont cellea
qui oppofent une forte refiftànce à l'outil. L.
crainte de rencontrer dan* le marbre des partie.
de l'une ou de l'autre efpèce, exige des précau-
tions de la part de l'ouvrier ou de l'artifle il
doit toujours diriger fes coups vers le centre
du bloc.

Le mot pouf "a un fens un peu dînèrent dans
les atteliers des fondeurs; il exprime le jufte
degré de réfiftance que doit avoir'la matière
dont ils font le noyau. Ce noyau doit être pouf,
ç'eft-2-dire avoir une réfiftance qui ne toit ni
trop forte ni trop foible. Il doit avoir allez de
force & de dureté, pour réfifter à la violence du
métal en fution qui remplira l'efpace qu'occu-
poient les cires il doit avoir aflez de mollcffe

x
de reflort & de liens pour céder fuffifammcnn

au métal qui travaille en fe refroidiifant dan*
le moule, & pour ne pas fe gercer & fe fendiller.
C'eft ce terme moyen entre une trpp grande Se

H«l
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«Mtropfolfeleréfinaoce, quiconftitue, dani!»
fioyau la qualité d'être pouf. i

POURPRE. La couleur pourpre en d'un
rouge vineux,

POURPRE de CaJJiut. Couleurdont on fe Tert
dans la peinture en email on l'incorpore & on
l'attache à l'émail avec de la poudre de verre
tendre. Le feu qui fond le verre fixe le pourpre
fur l'émail, mais l'an» yitrifier cette couleur. Il
la tempère feulement en proportion du verre ou 1
fondant qu'om y joint, & lui fait prendre un ton
pku ou moins rote, piuiou moins cramoisi.

Lepourprt de Caffius n'eft que de l'or diflbus
par l'eau régale Si. précipité par une diflblution
d'étain. Voici te moyen de le composer.

Dans une once d'acide nitreux mettez une
demi-once d'acide marin ce fera de l'eau ré-
gale. Compofez la toiijoun vous-même & I

a'&mp'oyez jamais de Tel ammoniac au-lieu
d'acide marin quoiq/afie/. communément on
la compotede la forte. Vous courriez rilque de
faire de l'or fulminant par de» mélaages ulté-
rieurs qu'il n'ert pas belbin d'expliquer ic< cela
n'arrivera pas ii vous la compollz vous-même

comme je viens de le dire. Chargez par degré

cette rau regale d'autant de f uillet d'or en
livret, qu'elle en .pourra diflbudro. Le livret eft
de ving^quatre feuilles d'or de fix pouces .en
quarté.

1

D'un autre cûté -faites dans une carafté une
autre eau régale femblableà la précédente. Joi-
,nez à ce diflblvant près d'une once d'eau bien
pure, afin de l'affaiblir. JI faut un peu plus
d'eau fi les acides font très-concenrés &
£umans. Joignez-y quelques fragmensd'étain de
Malaca. Celui de Cornouaille< produit le mente
effet, l'ileftpur-, mail n'y projetiez l'étajn q^ue

par très-petites portions: la diflolurion doit s.en
taire très lentement, pour éviter qu'elle ne
devienne laiteufe. On peut, dans cexto vue,
placer la caraffa fur une afliette pleine d'eau
fratche. Au 'efte il faut toujours la composer
foi même, comme celle de l'or. Cette diflbUr.ion
faite, répandez-en cinq ou Gx gouttes feulement
dans un grand verre d'eau. Joignez y dix ou
douze gouttes do diflblution d'or. Sur le champ,
l'or devient pourpre, plus ou moins violet; car,
fur vingt eflais les nuances ne font prelque
jamais ftemblables. Il y a mime du hafard dans

cette cottbinailbn. Si le pourpre ne te montre
pas tout de fuite au fond du verre ce qui peut
arriver lorfqu'on n'a pas de l'eau bien pure, il
faut plonger dans le verre, au bout d'une plume

neuve un morceau d'étain & l'y promener
quelques ioftans. L'or feraflTemblera tout autour
en nuage vineux mai»ce moyen eft inefficace,
lortVfue la di(T)lution d'étain devient blanche ou
îalt,eut'e dans l'eau. Ce qui Je prouve, c'.çftojue
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dans ce dernier cas, n'ayant point obtenu de
pourpre, je l'ai fait paraître fur le champ par
l'addition de celle qui relloit limpide, quoique
mêlée avec de l'eau communede rivière. Il faut
dfinc réferver pour d'autresufages la djflohitiojv
d'étain qui ne le trouverait paç propre àpelui- ci..

Quelques moment après que le ppu/yre: s'eft
formé, verfez dans un autre vale tout ce qu'il
y a dans le verre, & continuez de la forte,

jusqu'àce que toute la diffolution d'or & celle
d'uain lbient épuMcei. Le pourpre fe précipitera
de lui-même infer.fiblemer.t dans ce val'c Hc

pour l'or il faudra vert'cr par inclinaifon le plus
d'eau qu'il fera po.Tible du vafe qui contient le.
précipité mais éviter que ce précipité ne s'i-
chappe, & remplacer l'eau par d'autre, afin
d'emporter les acides nitreux 8c marins par un
lavage abondant. L^cau qu'on n'auroit pas ya
jster fans qu'elle entraînât du ptécipité, pourra
s'evaporcrau folcil, & le ppurpre en fe dtsflc- {

chant, fe lèvera de lui-même en écailles. |
La manganèlc fournit également dans la. j

peinture en email & dans la poterie une cou-
le,ur pourpre, mais inférieure à la précédente*
On peut croke cependant que nos ces con-.
noilloient des moyen» faciles da fe procurer
pour cetufagedescrawoifi'>d*unegrande beauté,
pomme un le voit dans les cryfraux de plusieurs
anciennes égli les.

Au refte on prétend qu'une diflolutioe d'or
y

peu chargée donne avec l'alkali rixe un pré-
cipita d'un cramoifi beaucoupplus pur ouc celui

de Câflîus & que, pour empêcher 1 or de fe
revivifier dans l'eau, il fuffit d'y joindre une
trè»- légère partie de diflblution dViain par l'eau
régale, avant de Le précipiter par l'alkali fixc (i).
On fjippofe encore que l'or, précipité <»« fon i

diflfolvant par le mercure d {Tous dans l'eau ré- I

gale, donne dans l'émail une couleur d'eear- 1

late (%)• Je trouve encore dans tes Mémoires da
l'Académie de« Sciences que l'argen: diflbu»
.par l'acide nitreux & prccipiié .par le foui nitre
arftniçal devient pourpre mais la coi; leur
difparott dans le feu (?)• Quoi qu'il en (bit j

ne pourroit-on pas faire paner 1(' rffcipitt'o«/
pre de Caffiuf dans h peintureà 1 huile au ton
3u'il prend fur la porcelaine ? C'eft un problème

cdont la tbliditc de cette couleur vaut bien la >

peine que s'occupent ceux à qui le temps Ce j

l'occafion ne manqueront pas, ou dont les vue* j

(ont tournées vers les fpcculationsmercantiles, j

Qn dira peut- êtreque je çropofeune préparation J

(i\ Ckymlt txvirimcmnU fr rtiifenntt pat M. Baume,tom.
v-, anicle i* l'or. Voye* auffi lo UitUonnaxn i»l'iniufirii. Il, l'Qr. Voycz al&lfi 10 .t)it/ionnill" .w

|(j) L'art de la Peinture fut Tcrie page 1S1,
1
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bien embàrraflante & qui deviendrolf«où- <

leufe. Mais feroit-elie jamaissufi erobarralTante ;i
aufli difpendieufcque l'outremer qu'on emploie <

cependant à des partiesbien moins capitales que i
les carnations ? La valeur de l'ouvrage dan* un .
excellent tableau, dédommageafles l'artifte du |
prix de la matière. (Traité dt la Peinture au- (<

fafltt.) ji

POZZOLANE ou POUZZOLANE, (fubft.
,1

fem. ) Sable qui fe trouve dans le territoire, de
Pouuole, ville voifine de Naples. On doit le
regarder commeun mélangodepartiesfableufes,
terreufes & ferrugineufes, endurcies liées &
accrochées cniemble jufqu'à la grofleur d'un ¡

pois, & deflëchécspar des feux fouterreins. Cette
etpece de fable eft d'un rouge brun< & d'une
forme crouteufe. On fe fert en Italie de Po\{o-
Lune, mêlée de fable & de chaux, pour lecrcpif-
lage des murs & des voûtes qui font daftinés à
recevoir de la peinture à frcfque.

PROPORTIONS. Dan* le Dialonnaire théV
Tique nous avons placé un article proportion,
dans lequel M. Wateletdonne la meture détaillie
de la figure humaine d'après de Pile*.

La ftatuaire, c'ell-à-dire,lafculpture,con*
(idêrée comme l'art de faire des ftatues a pour
but de repre/emer la plus belle nature. Comme
elle eft privée du charme de la couleur &
qu'elle ne peutexprimer que les formes elle Ce

promettrait vainement de plaire en offrant des
formes imparfaites» La peinture plus riche dans
fes moyens de plaire r oVqui comptemême iou-
vent la variétéau nombre de ces moyens n'eft
pas toujours aftrcinte à représenter le* formes
es plus belles & les plus riches proportions
elle ne feroit pas même au-deffus du reproche,
fi elle i'obftinoit à vouloir ne repréfenter tou-
jours qu'une nature du plus beau choix, puif-
que cette nature n'eft pas toujours celle qui
convient à toutes les figures qu'elle doirfaire
entrer dans fes compofuions. On en peut dire
aurant de la fculpture en bas-relief.

Les peintres a l'exemple de Raphaël dor-
vent donc varier les proportions; mats comme
la nature offre dans ce genre une richefle inap-
préciable, on peut condamner l'art quand il
a recours à des proportions purement imagi-
naires.Telle eft celle de dix têtes,- inventée par
AlberDurer, adoptée par plufieurs peintres, &
qui n'en eft pas moins faufle. Elte s'éloigna
trop du vrai pour faire illufion le fpettateur
lent qu'on veut le tromper & dès-lors fon
plaifir s'svanot.it. La proportion de neuf tètes
eft encore nienfongère mais elle s'appro-
che plus Je la vérité, & employée adroitement,
elle peut être prife pour elle. Peut-êtrene trom-
peroit-elle pas dans les figures nues mais on
peut hajàrdcr d'en faire uJ>ge avec àifwitfon

;c1a1U 'c1é. figuris drapées car tout.. t.¡ '1.1'
jrations ne font pas défendues à l'art, mais
celles feulement qui fone trop fortes pour es>
impoièr.

Quoique la prqportion de Huit têtesfoit un peu
'plus haute que celle des antiquesde la première
jclaffe olle en approche aflet- pour pouvoir être
admife dans principes de l'école mais elle
{doit y être généralement regardée comme l'é-
chelle la plus forte, enforte que ce ne fers
pas en l'augmentant mais en la diminuant

qu'on cherchera des variétés.-
La tête eit formée d'un ovale qui fe divife

horifontalement en, quatre parties égales à
'moins que la. partie lupérieure ne Toit un peu
plus faible que lu trois autres c'eft ce queNVinkelmanifccroit avoir obfervé fur un grand

nombre d'antiques. La ligne du milieu traverfe
les yeux; celle qui eft au deflbus paffe par la
racine du nez,& celle qui eft au-deflusmarque
la naiflance des cheveux dans la jeunefie.L'o-

reille commence à la ligne des yeux & finit
à à celle du ne»; Le* yeux fe partagent dans leur
longueur en trois parties égales, dont l'une eft
occupéepar la prunelle. La. diftance qu'on doit
obterver entre les deux yeux, eft celle de la
longueur d'un œil. En partageant l'œil en deux;
parueségales on prendra trois de ces mefurc*
pour la longueur de la bouche.

Les trois parties inférieures de la tête dont
la premièrecommenceà la naiflance du menton
& dont la millièmete termine à la naiflance de*
cheveux dans la jeunefe forment ce qu'on.
appelle une face. Dans la proportion où la tête
occupe la huitième partie de toute là figure,
la.face en occupe la dixième parue c'eft don»
la* même choie de dire qu'une figure a huit
têtes,eu qu'elle a dix faces.

Si on mefure les figures pat têtes la têt»
elle-même en occupe le huitième & nous
l'appelions la première partie; la féconde coin»
menée au menton & finit à la. hauteur des
mamelons la troifième fe termine au nombril
la quatrième aux parties naturelles la cin-
quième à la moitié de la cuifle la fixTème au-
deflbus du genouil la feptième au-deffous du
mollet, & la huitième à la plante du pied. Si'
l'homme bien proportionné étend fes bras en
croix, on aura 1* meiure de fa hauteur, en me-• furant l'cfpacedepuis le boutdu doigt du milieu
d'une main juf'qu'au bout du même doigt de

i l'autre main la diftanco entre les deux épauleseft de deux têtes. La largeur des hanches ofti d'une tête & demie, ou ce qui eft la mêmei choie, de fix nez. La longueur d'une main eft
de trois nez ou d'une face elle fait la di-
xième partie de la hauteur de toute la figure,
tandis que celle du pied en fait la fixième.

t Chez lei temmes, l'elpaceentre les deux épau-t lesn'eft que d'unj tête & $egùe x Se la largpu»



leilialicnei èft de deux tetei. On dofjtié lu*
fcgûres de femmes moi»»' de (Veltefle qu'icëllé
dot hommes; les rmmenchemensontmoins de
fineflb & les extrémitésmoins de longueur.

La meilleure autorité pour les proportions eft
.celle de l'antique. La plus élégante proportion
y eft à-oeu-prèï de l'ept têtes trois nez c'eft-a-"
dire, de huit têtes moins un nez. La figure
^igoureufe de THercule Farnèfe la 'figure lé-
fit* de l'ApollonPychitn U figure élégance

r n v V)~
de la V(?nui de Médicis ont toutes trois cettei 'proportion, ou du moins les deux pr«mlir#»
ne l'emportent que de quelque! parties de nez.
Certe hauteur, voifine de huittêtet, eft rérervée

t
.auxfigures divines :le«figures humaines del'An*
'tinoûs & du Laocoon n'ont de hauteurque fept' rêtes deux nez, & quelque chofe de plus pour
la dernière. Voyn l'article Dessin & fur-tout
Je* planches d'antique» mefUrie» auxquelles -c#j
arckle jreavo/«i



jt~jOuÀRRË,
(.fubft. mafc. ) Ceft en termte

do monnoyage ce que l'on appelle ordinaire-
ment le coin d'une médaille], d une monnoie. Sa
forme quarrée lui a fait donner fon nom. Voyt\
|cs articles gravure en médailles & matrice.

QUARREAU. ( fubft. mate. ) Réduire un
tableau une eftampe un deflîn atnc quarreaux
c'eft tracer fur l'original& fur le fond qt)i doit
Hesevoir 1» copie le même nombre de $uar?

.Q
1.rtaux de môme grandeur> fi l'original & H

.copie doivent être de même proportion; pins
petits fur le fond de la copie, G celle-cidoit être
d'une proportion plus petite; & enfin plu.
grands fi la copie doit l'emporter en proportion
Fur l'original. On deffine dans chaque quarreau
de la copie ce qui fe trouve dans le quarreau
correfpondantde l'original. Voyq^ le mot 6HA~
tic vxsr j voyei aufli ParticleBitsim



RaCLOIR.
Ç fubft. maf. ) Inftrument des e

graveurs en bon il eft garni d'un manche & d

le fer eft en queue d'aaonde. d
c

RAPE. (fubft. mate. ) Efpèce de lime dont a
les fculpteurs en marbre & en pierre fe fervent c

en plufieurs occafions tpour terminer leurs ou- c

vrages. Il y a des râpes droites il y en a de 1

coudées } il y en a de différentes grofleurs tant s

pour leur volume, que pour le grain de leurs <

piqutres. Les fculpteurs en bois fe fervent aufli 1

de râpes ils en ont de grofles de petites de c

plares de rondes de quarrées de demi-
rondes, de courbées & de droites. il

REALGAR. (fubft. mafe. ) On le nomme
mufli réatgal. C'eft une fubftance arfénicale, i

«ombinée avec le foufre dans les entrailles de la
terre. Elle eft d'un beau rouge mais il feroit
dangereux de l'employer en peinture &

pour l'ouvrage même & pour la fureté de celui
qui en feroit ufage. Voyn l'article orpiment.

REBARBE. ( fubft. fem. ) Le burin ou la
poinre du graveur, en coupant le cuivre, laiffe
fur les bords de la taille de petites éminences,
une forte de morfil tiès-l'enftbles dans le tra-
vail de la pointe fèche, beaucoup moins dans
celui du burin, mais toujours capables d'arrêter
le noir d'impreflion & de rendre le travail
fale & confus. Ce font ces inégalités qu'on
nomme des rebâties* il faut les enlever avec
un instrument nommé ébarboir. Voyez l'article
« r a v u r e. On promène l'cbarboir fur le
suivre dans le fensoppoféà celui qu'a fitivi la
peinte on le burin fans cela ,au-lieu de couperles

rebarbes, on ne feroit que les abattre, & elles
boucheroienten partie la. taille c'eft ce qui ar-
riveroit fur-tout dans les travaux à la pointe
sèche.

REFLET ou RÉFLEXION des objets qui
fe mirent d:,ns l'eau &c. Voyez l'article
Persj'sctive, à la ieflion intitulée Ptrjpee-
tive des objets réfléchis.

REHAUSSER. Quelquefois dn veut rehauf-
fer avec de l'or quelques parties d'une peinture
en détrempe.Il faut d'abord examiner fi la pein-
ture ett allez chargéede colle. Si elle ne rétoit
pat affeï on y a|o iteroit une couche de colle
£icn claire & bien dette avec une brofli»

R

i

xtrémement douce, & fans repafler deux fois
lans le même endroit parce -.ju'oii rifqueroit
le gâter l'ouvrage. On pafle enfuire fur l'en-
Irait qu'on veut rehaujjir un mordant qu'on
ppellc batture. Il eft compo.fe d'une livre ai
;ire d'une demi-livre d'huile de lin, & d'une
lemi-livre de térébenthine de Venifcqu'on fait
louillir enfemble- D'autres font scie batture
ivec de la colle de gants un peu forte, nv'k'c
l'un peu de miel. On pofe la batture chaude
>ar hachures, fur les partiesqu'on veut rehaujfer

m fe fert pour cela de la pointe à/- la bioii om du
)inceau. Lorfque la batture eft tigée & aîTc'7,

ferme, on y applique for en feuilles avec du
;oton ou avec des bilboquers garnis de drap.
Voyez, article dokuke ce que c'eft que les
bilboquets. Quand on juge que l'or eft bien foc,
un l'époulsc:e avec une bfoflo de pore bien
douce & bien nette.

Si avan' d'appliquer l'or la barture venoît
à s'emboire dans la peinture ce qu'on recon»
nott quand elle devient terne, il faut en re-
mettre d'autre dans les mêmes endroits car il
eft certain que l'or ne s'attacheroitpas iii r cette
batture embue.

On- fe fer: le plus communément pour cea
rehauts j de cuivre réduit en feuilles, qu'on
appelle or £ Allemagne.

Onrehaufle la frefque de la merac manière
que la détrempe.

On rehaujftauffi d'or à l'huile. Les ouvrages
qu'on fe propofe de rehaujfer fe peignent avec da
mafficot du jaune de Naplesr du jaune de
Berry de l'ochre de rut & du ftil-de-grain
broyés féparément à l'huile de noix. On les
détrempe fur la palette avec de l'huile gratte
coupée par moitié d'cflcnce. 0

Les parties fur lesquelles on' veut peindre des
objets rehaujfis en or feront imprimées &
peintes de deux couches à l'huile, & d'une
troifième à l'huile coupée d'cflcnce. On pon-
cera cette (lifpcfition.

Quand les objets font peints & fec», on prend
de la chaux éteinte à l'air &pa(Téc dans unlinge;
on en fait un poncis que l'on pafle fur l'ouvrags
en tapant pour marquer les endroits qui doi-
vent refter en couleur, & pour empêcher quo
les hachures d'or ne s'étendent fur ces endroits.
Après avoir époufleté légèrement la chaux avec
un pinceau, on peint avec de l'or-couleur Ic,
hachures qui doivent enfuite être couverresd'or.
L'or-couleur doit par cette e opération, Cite trùs-j
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fin bien net, & parte Itraver» un! !ngd,* Bottf

t
RESTAURATION des tahktatx. Pourfin bien net, & paffé à travers uni info* Jour*

qu'il n'y refte aucun grain on l'applique avec
un pinceau fin, & on en couche une effet grande
épaijTeur pour donner plus de relief à l'or. On
applique l'or quand l'or-couleur eft aflez fec,
pour ne plus conlerver que le gluant capable de
le haper. On pore l'or en pleine feuille fur les
Tarties où il doit s'arréter & on l'aide à s'y
fixer en appuyant très-légèrement. Enfuite,
dans tous les intervales des hachures, on nettoie
l'or très-légèrement avec une brolfe de poil neuf
qui foit nette & douce; il ne faut laiiTer d'or
qu'aux endroits où l'on a paré l'or-couleur.Après
cette opération on prend fur la palette un peji
de ftil-dc-grain & de jaune de Berry broyés
très-fin à 1 huile. On les mêle enfemble, en
détrempant le pinceau dan. un godet où l'huile
graffe eft coupée par moitié d'eflence. On fait un
glacis de cette teinte fur tous les endroits où il
n'y a pas d'or on continue même quelquefois
ce glacis fur le bord des hachures d'or, pour
éteindre les trop grands éclats de lumière.

Quand cettn teinte eft sèche on recherche
les bruns avec de la terre de Sienne de la terre
,d'Italie de l'ochre de rut broyées à l'huile de
la manière qu'on l'a déjà dit. C'eft de cette ma-
nière que l'on peint en or par hachures (eut
procédé par lequel on puifle peindre avec cette
fubftance.

REPOUSSER. ( v. aâ. ) SI dans la gravure
on veut effacerunepartie dont oneft mécontent,
& que cette partie foit large & d'un travail ptu
profond,il fuffitde t'enleveravec l'cbarboir&de
l'écrafer avec le bruniflbir. Mais fi cettepartie
eft gravée profondément, ou ri elle eft fort
écroite on ne peut l'enlever, fans faire dans
le cuivre un creux qui retiendrait le noir, &
qui feroit une tache à l'impreflion. Pour dé-
truire ce creux il faut repoufler le cuivre &
voici commenton opère. Au moyen d'un com-
pas d'épaiffeur on marque au-deflbus du cuivre
avec la plus exaâc précition le point qui répond
au creux qu'on doit faire difparoître. On appli-
que le cuivre du côté de la gravure fur une petite
enclumearmée d'acier qu'on nommetas. On
pofe une branche d'acier fur la marque qu'on a
faite au revers du cuivre & on frappe fur cette
branche avec un marteau, jufqu'à ce que ce qui
formait un creux fur le cuivre fe foit mis au
aiveau de fa furface. Si la partie qu'ost veut
repoufler eft large, on ne fe iert pas d'une verges
d'acier,mais on frappe le cuivre avec le marteau
lui-même. Il peut arriver qu'après cette opéra-
tion, fi elle n'a pas été faite avec la plus grande
adrcffe, ce qui d'abord étoit creux faite une
boue à la furface du cuivre. Il faut alors
détruire cette éminence avec le grattoir, le
grés, la pierre ponce; le charbon, & brunir«nfuit».

RESTAURATION des tahhùux. Pour H
manière de changer les tableaux de toile, & de
les remettrefur toile, \aye\ l'article toile. On
trouvera au même article la manière de dé-
truire les bouillons les fortes d'ampoules qui

's'y forment lorfqu'en certains endroits la cou-
leur s'élève & quitte la toile. Pour le né»
toyage des tableaux, voye[ l'article tableau*

Si fur un vieux tableau des partie* font ufée?
enlevées détruites il n'y a d'autre moyen
3ue de les repeindre, & cet art ne diffère pas
de l'art de peindre en général mais l'artilta
doit alors abandonner la manière qui lui eft pro-
pre pour imiter celle du maître auquel il of«
aflbcier les t alena.

Quand la couleur s'eft enlevée feulement par
petites parties & par écailles il ne faut pas re-
peindre largement fur ces parties & couvrir
d'un travail récent le travaild'un grand maître
mais il faut fe contenter de poiatiller les petite.
parties©ftenfées.

Soit qu'on repeigne de grandes parties foie
qu'on en ait feulement à réparer de petites, il
s offre vaincre une dinicuifépretqu'tnvincibleeg
celle d'accorder les teintes nouvelles avec les
anciennes. Si la nouvelle teinte eft parfaite-
ment la même en apparenceque celleà laquelle
elle s'affocie mais qu'elle oit formée de cou-
leurs fuiettes à changer, elle deviendra bientôt
une tache. Quelle que foit la folidité des cou-
leurs que l'on emploie, on y fait toujours entrer
l'intermédiaire de l'huile qui changeraavec le
temps. La teinte ancienne a fubi des change-
ment la nouvelle en fubira de même & ne
s'accordera plus avec le premier travail. Ce font
ordinairementde très-médiocres artiftes qui fa
chargent de la rcjlauratian des tableaux &
pour ce travail critique, ce ne feroit pas trop, ce
ne feroit peut-être pas aflez d'un artifte habilef& en même-tempsfort expérimenté dans cent
partie.

Un tableau dont il faut repeindre une parti.
remarquable perd beaucoupde fon prix puis-
qu'il devient, dans cette partie, un ouvrage
moderne puifque pour cette partie, la main
je dirai même l'tifprit, l'intelligence du véri-
table mattre font perdus. Quand il faut repein-
dre un tableau en entier, ce n'eft plus qu'une
ouvrage moderne enté fur la compofition d'un
ancien maître dont lin artifte ordinairement
très-inférieur a tâché de cqnferver le mieux
qu'il a pu le delfin & même fi l'on veut ale pinceau la couleur & la touche.

Pendant qu'on imprimoir cet art'cle le fa»
vant artifte qui a enrichi ce Dictionnaire d'un
grand nombre de morceaux utiles, M. Robinr
nous a remis la note fuivante.

Après avoir nétoyé ou remis fur 'oile un ta-
bleau un t'occupe de boucher le. vuide. foi*



mil ou pirlei écailles de couleur qui font tom> q
bées ou par des trous accidentels ou par les il
gerçures que produifent communément ou les c
hailes retirées en fe féchanc, ou le brifement n
des couleurs.

On bouche ces vuides avec un raaftic com- tl
pofé de blanc. d'Efpagne & de colle forte, ou c
encore de blanc d'Efpagne ou de cérufe dé- ri
trempé avec un peu d'huile de lin ou de noix, b
la plus claire qu'on puifle trouver. nLe maftic étant bien fec,on repeint les par- ](
ties détruites de l'ouvrage. Pour cette partie de p
la rcftmration on ne peut employer une main
trop habile & trop exercée r puifqu'elle doit p
defliner & colorier dans la manière des diffé- t
rens peintres dont elle fe charge de réparer les f
ouvrages. On font donc qu'il eft impoflible de r
donnerdes leçons théoriques bien étendues fur c
l'art de repeindre les anciens tableaux. Nous ç
dirons en général que les nouvelles teintes 1

doivent être plus claires que celles dont elles t
font environnée» c'eft le moyen de prévenir
l'effet du temps qui jaunit fortement les huiles, 11

& communiquecette couleur jaune aux teintes. 1

On ne peut trop bien choilir les couleurs les 1

broyer trop fubtilement ni les unir à des t
huiles trop purifiées. On ne peut employer non <

f lus trop de franchit'e ni de pureté. <

Lortque les couleurs dont on a repeint (ont j
bien sèches, on paffe fur le tableau une ou i
p'ufieurs couches de bon vernis bien ficcatif ]
& bien blanc jufqu'à ce que tous les tmbus
aient dil'paru. Ce vernis fe nomme vernis à ta-
bleau il faut l'appliquer avec une brofle très-
propre & trés-seche par un temps aufli bien
tee, & avec beaucoupde légèreté & d'égalité,
ne remettant une nouvelle couche qu'après
avoir laide durcir la première.

l.c tableau n'eft plus reconnoilTable il a re-
pris une nouvelle vie. Si, long-tempsaprès il
eft nûceflaire de le nétoyer encore, comme le
vernis aura empêché les taches de s'attacherfur
la peinture elle-même, il ne s'agira que d'en-
lever le vieux verni», de laver tableau ave&
de l'eau bien claire, de le laifler fécher, &
d'appliquer un vernis nouveau.

En écrivant fur le nécoyage des tableaux, je
ne iàurois exhaler des plaintes trop amères
contre les perfonnes ignorances ou ennemies de
l'arc, qui, pour reparer des ouvrages de pein-
ture du plus grand prix s'en rapportent à de
snilcrables pemiurturs vrais charlatans, qu'on
rencontre courant les villes & les campagnes,
& vivant de la deftruélion des tableaux qu'on
a la légèreté de confier à leur impéritie & à
leur témérité.J'ai vu des tableaux trcs-précUux,
perdus fans reflburce par la barbarie de ces
malheureux l'oit qu'ils y euflent laiflë à
découvre les dégradations produites par leur
iïayail, qu'un peut appeller plutôt un écurage

qurun nétoyage •, foit qu'après ce premier crime,
ils eurent prétendu le réparerpar leur peinture
ce qui rendoit l'ouvrage encore plus mécon*
noilfable, & le mal fans remède.

L'amour de l'art l'intérêt même des proprié-
taires doit donc portera publier les dangers de
cette confiance fatale & à répandrecette vé-
rité, que le talent de biea reftaurer les ta-
bleaux eh donné à fort peu de gens & qu'il
ne faut employer même pour les réparation.
les plus légères, que ceux qui font connus
pour en être les plus capables.

Quelques précaution» peuvent prévenir la
perte des ouvrages de peinture à l'huile. Elle.
tiennent d'abord à la nature de lTmprelfion du.
fond enfuite à ce que le peintre n'ait pas
noyé d'huile feu couleurs dans les premières 1

couches c'eft ce qui y occasionne des ger-
çures, comme on te voit en gémiflant dans j

les tableaux des deux Parrocel peintres de 1

batailles, & du charmant Watteau. j

Les poffefleurs de tableaux en préviennent
l'éçaillement en ne les biffant pas expofés air <
foleil & en les tenant dans un lieu très-fec.

i 11 feroit er.core à defirer qu'on n'allumât que
> très-rarement des bougies & encore moins
t des chandelles de fuif ou des lampes,dans l'en-

droit où (ont dea tableaux qu'on n'y fouffrît
E jamais de fumée & qu'on évitât fur-tout d'y
i mettre des poëles. Il faut aufli garantir lea
f peintures des brouillards & fur-tout de ceux
r qui fe forment fur la mer; leur acide noircit;

· & ronge les tableaux auxquels il s'attache.
C'eft à l'air marin qu'on attribue à Venife la

n noirceur & la perte de tant de chef-d'œuvrea
de l'Ecole Vénitienne, Ecole fi justement ce- I

s lèbre. j

Restaurationdes flatucs. Nous ne dirons)
j

1 qu'un mot à cet égard: c'eft que, pour join- i

e are le marbre nouveau à l'ancien marbre de
li la ftatue qu'on reftaure, il faut n'employer

que des tenons ou attaches de cuivre car la
& rouille du fer gagne le marbre dans une très-
>e g nde largeur, & y fait une tache ineftaçable. i

D'ailleurs, l'art de reftaurer des ftatues n'eft: i
e autre chofe que l'art le plus fublime de fculp- )

:s ter. Ce font prelque toujours des ouvragesan-
¡

e tiques que 1 on reitaure, & il faut que le» f

i- fculpteur moderne foit allez habile pour aflb-
ie cier fans trop de témérité l'es talens, à ceux
n des grands maîtres de l'antiquité.

n ROUGE. Voyez les articles Cnmrin Cinna~-
à bre Laque Minium Qchrt rouge Mangue
c, rJft Pourpre de Cajpus.
:s
à ROUGE d'Angleterre. C'eft une elpèce de col-
ir chotar,c'eft-à-dire,uneterre endurcie, rouge,.
;e d'unp faveur ftiptique vitriolique& maniai a
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'1 _¿ t « f ft J*«-t.<– –«* -A M–brillante dam fes fradurei diffoluble dam
l'eau. On peut là regarder comme une terre
martiale chargée de vitriol. C'eft peut-être le
réfultat de la décompofition de pyrites fulphu-
renfei, qui avoient pour bafe du fer. Le rouge
d Angleterre expofé au feu, prend une couleur
piiu foncée fur un feu violent, & long-temps•
continué, il devient noir & attirable à l'aimant.|

Rougi de montagne c'eft l'ocbre rouge, qui l

ne l'en que dans la peinture la plus groûlère, J1
celle que celle des planchers.

Rougi d, Prujft. Ceft un rouie brun on en

1

trouve de différentes nuances. Cette Cubftanee
1

parott n'être que le réfidu- d'une diftillation de
vitriol martial; en un met, un vrai co)chotar.
Il s'en trouve qui n'ett autre chofe que du vitriol
martial calciné au rouge fi on lefHvoit ces
différent rouges avant de les employer, on
obtiendroit une bien plus belle couleur, Gomme
on peut s'en aflurer par l'expérience d'ailleurs,
cette couleur ne leroit plus fajette à brunir
étant mêlée avec l'huile, ce qui arrive par la
eéaâion de t'aide vitriolique lur fr terre mar-
tiale.

Rougi pour le lavis. Réduifei en poudre fub-
tils ce que vous voudtes de cochenille verfezrla

K OU
dam un vaifteau où voua ayei mis de Peau-rofi»
en afles grande quantité pour furpatfer de deux
doigts cette poudre; jettei enluite de l'alun
brûlé & pulvcrili encore tout chaud dans de
l'eau de plantin dans laquelle vous mêleres la
liqueurqui aura fervi à diflbudre la cochenille,
& vous aurez un très-beau rouge, qui mérite
d'être préféré au vermillon pour le lavis; car le
vermillon a trop de corps & d'ailleurs il fe
ternit à caufe du mercure dont il eft compofé.
( Ancienne Encyclopédie.>

ROULETTE. ( fubft. fem. ) Infiniment 1
l'ufage des graveurs i la manière du crayon au
pointillé & à la manière du lavis, C'eft une pe*
tite roue dentelée dont l'ellieu eft une branche
de fer emmanchée comme les pointes des gra-
veurs. Il y a de ces roulettes qui ne roulentpu
fur leur elfieu on les appelle intlrumtns fixes.
Il y en a qui n'ont qu'un rang de dentelures,sd'autresen ont pluûeurs rang-. Il y en a dont
le grain eft très-fin & prefqutinfenGble d'au.
très dont le grain ou la dentelureeft très-forte.
On roule cet infinimentfur le cuivre & il y
imprimades points proportionnésau nombre & è
la grotfeur de res dents. Voyez à l'article gra-
vure la gravure d la manière du crayon, &

celle d la maniittdu lavis. Voyezaufll l'articlo
tAVIS,



d.ite en
poudre & bien broyée à l'eau; on ouvrsge «avoir aei.mc c. a .c~d~l-i~~ en le ton@debien broyéeà l'C.8U; on 1 ouvrage,crayon acml1c IX 01' ,<:niaffesett v*Zl ton de

ces crayons en y ajoutant ayeo le crayon les principales «afflu d

Utatuf-Arts. Tomt U. D d d d d

SaFRAN*
mars. Ochre faflice que l'on

fe procure en expofant, pendant plufieurs jour*
de la limaille de fer à la rofée. Voye\ 1 article

OC H RI.

SAFRE. ( fubft. m»fc. ) Verre coloré en bleu
rtr le mo>en du eobalc on *'en fen pour peindre

en bleu fur la poceUine la faïance & l'émail.
On l'applique encore à un ulage plus vulgaire,
celui de teindre renvois. Cette fubftance fe
vend fou» la formed'une poudre.

SANG-DRAGON. ( fubft. comp. mate. ) C'é-

toit ce?'e l'i.b.ance que les Grec* appelaient cin-
nab t xmafait,* notre çinnabre eft ce qu'ils

n«,maime. ^r.r & »e» »< Minium. Nous

avons applique te nom 4e*»mm à la chaux
rbLge de plomb. Cette confufion multipliée
dan* la nomenclature augmente la difficulté
de cumparer la tcience des Anciensà celle des

Modernes. aLe fan' dra on eft réfineux friable inflam-
nab.e d'un rï.uge f née, fc fondant aifément
à l'eau t an'barentquand il eft étendu en lames

minces. & ayant la couleur de fang quand il eft
pilé. Les Anciens ont cru que c'étoit du fang de
dragon defllxhé, & c'eft ce qui Va fait nommer
«fc* Jpaxo,™, fanguis draconis. On fait

aujourd'hui que ceft vne rsfine qui coule d'un

arbre dont on connoit quatre efpeces. Quelque-
fois on emploie le fang dragon à rembrunir
le cinnabre dans la peinture à 1 huile. Ce mê-
laneeeft Tans inconvénient, puifque les Ins-
tances réfineures ne fontque de, huiles concrètes.
Il faut choifir le fangdtagon des cananei Il eft I

en larmesdures, friables, ro» goitres grofles

comme des noifettes & enveloppées dans des

feuilles.

SANGUINE. (fubft. fem. ) Efpèce d'ochre
de fer précipitée dans une terre argilleufe ou
de ftéatite tendre mêlée à une hématite décom-

pofée. Cette pierre friable grafle au toucher

& d'un rouge plus ou moins foncé, le taille
facilement en crayons; c eft ce qu'on appelle
le crayon rouge. Bien choifi & dans l'on état
naturel il eft d'une bonne fermeté & la graifle

qu'il porte avec lui procure un grain agréable
& moélleux. Cependant beaucoupde pcrlonnes
préfèrent le crayon tadice c'eftlamême pierre,
rédiite en poudre & bien broyée à l'eau; on
peut varier lé ton de ces crayons en y ajoutant 1n~t 'rnJtlÆ 7L

s
du cinnabre de la terre d'ombre, ou relie autre
terre dont on trouvera q'ie la couleur s'unit
agréablement à celle de la fanguine Si après
l'avoir broyée à l'eau on l'expofe à un feu aftes
fort & gradué, elle te durcira au point de rece-
voir le poli & de donner des étincelles avec le
briquet.

SCIE. ( fubft. fem. ) La feit du graveur en
pierres fines, eft une efpèce de boule qui a
la lame trè>-mince & dont on fe fert pour refen-
dre & même pour féparer rout-à-fait les pierres.
Les fculpteuri fe fervent de feies urdinaires.

SCULPTURE en marbre. Lorfqu'un fculpteur
rtatuaire veut exécuter une ftatue ou un autre
fujst en marbre, il commence par modeler l'oit
en terre, Ibit en rire, une ou pluficors clquiftès
de ton lu jet pour tacher de déterminer dès
ce> foibleicomtnencemens, ies attitudes ,tk s'af-
l'urer de la compofi;ion. Lorfqu'il eft (àrisfait âc
qu'il veut s'arrôrer à une de tes elquifies il en
examine toutes les proportions. Mais, comme
dans ces premier. objets, il fe trouve beaucoup
plus d'efprit & de feu que de correction, il eft
obligé de faire un modele plus grand & plus
fini, dont il fait les étude, d'après le naturel. Ce
deuxièmemodele achevé, il le fait mouler Se
tirer en plitre il doit lui fervir à produire un
troifiéme modèle qu'il fait à t'aide de l'cchclle
de proportionou pied réduit de la même gran-
deur 6»; proportionqu'il veu: exécuter ton fujee

en marbre. Ceft alor* qu'il redouble d'atten-
tion, qu'il examine & qu'il rechercheavec foin
toute la eorreélion la fmefle, la pureté & l'élé-
gance des contours. Il fait encore mouler en
plâ~ce ce tro fiéme m(ld-, 1. afin de le conferver
dan» ta grandeur & dans l'a proportion. Pour dé-
terminer la bafe du bloc de marbre il fait faire
un lit fous la plinrhe du bloc ce q 'on appelle
faire un lit fousplinthe ,c'efr faiedonn r à i'un.
det bouts du bloc, un premier rrait de l'cie

1
pour en former l'atïife, qui, dans la langie de
l'art, fe nommeplinthe. Ce lit tèrt dore de baie
générale au (culpteur pour di-iger -oures Ces me-
fures & tirer toutes Tes lignes. Alors il donre
fur le bloc de marbre les premiers coups de
crayon puis il le fait épanneler. On appelle
èpanntlsr couper les pans du b'oc. Le fculpteur
ftatuaire', après avoir déterminé la baie de Ibn

ouvrsgc & avoir defTiric & a--rê é fur le bloc,
avec le crayon, les principales niafl&s de fo»



ii jet, fait abbattrelafcie Ce au cifeaules plus
fortes fupcrtluités de marbre c'eft ainti que fe
dégagent de la mafie fans cependant approcher
encore de la détermination du fini la tête, les
bras, & les autres parties du modèle, fuivant
les traits que Tartine a marqués fur le marbre.
Cette opération qui fc fait fur toutes les faces,
ne fert qu'à rendre le bloc plus facile à manoeu-
vrer, Se à l'approcher encore grollicrement des
formes qu'il doit recevoir.

Q«*r.d !s bloc eft épannelé le fculpteur fait
élevei ? la mime hauteur le modèle ce le bloc
de marbre chacun fur une fcllc femblable, &
proche l'une de l'autre à ta diferétion. La felle
eft pour le fculpteur ce que le chevalet eft
pour le peintre.

Qua^d le modele & le bloc de marbre font
placés à propos, l'on pôle horizontalement fur la
tête de 1 un & de l'autre des chaflis de menuife-
rie, qnarrés & égaux & qui reviennent juftes
en mefureavec ceux qui portent les bafes ou les
plinthes des figures. On a de grandes regles de
bos, qui portent avec elles plufieurs morceaux
de bois armes d'une pointe de fer. Ces morceaux
de bois parcourent à volonté toute la longueur
de la reste & cependant on les fixe avec des
vis: c'eit l'effet du trufquin.Ces règles fe potent
perpendiculairement contre les chaflis qui loin
au-deflus & au deflbus du modele pour y pren-

dre des mefures & les rapporter fur le bloc de
marbre, en les pofant furies cnaflïs dans la même
direction où elles ont été pofées fur ceux du
modele. C'eft avec ces regles qu'on poùrroit,
mieux appeller compas, à caufe de leur eftèt,
que l'artifte marque & établit tous les points de
direction de fon ouvrage, ce qu'il ne pourrait
pas faire avec les compas ordinaires dont on ne
fauroit introduire les pointes dans les fonds &
cavités dont il faut rapporter les mefures. Cette
opération fe reïtere fur les quatre faces du b;oc
de marbre & du modele, autant de fois que le
befoin le requiert;car la figure étant ifolée, de-
mande à être travaillée avec le m6m* fuin lur
toutes les faces.

L'art i ûe ayant trouvé & établi des points de
dirc&on qu'il a pofés à l'on gré fur les partiesles
plus faillantes de ton ouvrage comme font les
bras, les jtmbes, les draperies &: autres attri-
buts, retrace de nouveau les m-fl'es de la figuie
& fait jetter à bas les fuperfluuésdu marbre juf-
qu'au gros de la fuperficie,par des ouvriers ou
élevés fe repofant fi.r eux de ce pénible travail
mais ayant toujours les yeux fur l'ouvrage, de
crainte que ces foibles ouvriers n'atteignent les
véritables nuds & points du fujet. Il doit auffi
leur faire faire attention à ne travailler que fur
le fort du marbre cela s'entend en ce que les
outils & les coups dénude foien: toujours dirigés
vers le centre du bloc. Autrement ila courroient
gpfque d'étonner & d'clner quelque» parties du

marbre qui n'eft prefque jtmais entièrement
fain étant fouventcompoféde parties poufis fe
de parties fier es.

Les outils dont on re fert pour cetteébauche,
font la maffe les pointes, les doubles pointes
la maritime & la gradine, avec lafqueh en
ôcant le fuperflu petit-à-petit,un voit fortir le
fujet. Alors l'artifte fuit de près t'approche de la
figure avec le cifeau & tous les autres outils qui
lui font néceffaires}& il ne la quitte plus qu'il
ne l'ait terminéeau plus haut point de perreftion
qu'il eft capable de lu: donner.

De quelqu'outilqu'il fc ferve, foit marteline
cil eau trépan, &c. il doit toujours avoir grand
foin de ménager la matière cir les faute» font
irréparables. U ne doit ôtev qu'avec beaucoupde
difcrétion pour arriver au but qu'il fe propofe;
car il n'y a pas moyen d'y ajouter •, & s'il fe cafl»
malheureulement une partie ou qu'il y ait quel-

i qu'endroit altéré il n y a ni fecret ni raaftie
î fuffifant pour y remédier & la rétablir avec fta-

bilitc fans qu'il y paroi (Te. Lorfque le fujet eft
c totalement fini, & que le fculpteur fe détermina
i totalement

queldÉkdraperies ou
autres accef-

& ?t faire polir que, draperiesau autres arref-
r tbires il fe fert ^Pf«n.<i deftiné» à ce travail
> que l'on nomme despoUJfcurs. Il doit avoir at-
t tention à la conduite de ces fortes d'ouvriers
t qui n'étantque des gens de métier& de peine

font peu fulèeptibles des conféquences d'ufec
e & àter les touches tk. les finefl'es que le fculptour
s a ingénieufementCernées dans tout fon ouvrage.
x Ce poli eftarbitraire Se au choix de i'artifte, n'y

ayant pour cela aucune règle établie qui puifls
)c diriger ou le contraindre.

e Le pomment fe fait avec la pierre -ponce il
t eft le produit de frottemens rudes qui doivent
e enlever quelques finefl'es qui ufent du moins ce
k que j'oferois appeller l'épiderme des ftatues.
e C'eft en fatiguant leur fiirfi.ee, en effaçant la
c lemimcntde l'outil qu'il teur donne de l'éclat,
e Les anciens poliflbient leurs ftatues avec de
i- cire ils avoient aulli un verr.îs qu'ils y appli-
r quoient. Praxiteles ne failoit pas altérer par un.

ouvrier polifleur les train les plus fins de fon
e travail mais il chargeoit un peintre nommé.
:s Nicias, de les vernir.
s J.e fculptcur,en taillantfort ouvrage prévient
i- d'avance une partie des accidens qui pourroient

arriver en le tranCponant. Il laifl'e des tenons de
r- marbre aux partiestaillantes. On appelle tenons
u des portionsde marbre qu'il réferve quoiqu'elles

ne doivent pas refter fur l'ouvrage nus en place
le elles fervent à Imitcnir les bras à conferver les.
es doigts en les liant entr'eux &c. Il multiplie.
Tî ces tenons autant qu'il le juge nécefl'ïire Ce ré-
ir tervant de les abattre fur la place lorlque la
îs figure eft pofee fur le pied-d'eftal où elle doit
6a refter.
u
lu SCULPTURE cnp'.errt & tn foti. La pierrf



€ure fe. travaille à-peu-près comme
le marbre t

c'eft-à-dire,avec la marte le* pointes doubles 4

feintes cizeaux &c.
La pierre tendre & les bois de chéne buis,

tilleul noyer & autres de ces qualités fe tra-
vaillentavec le maillet de bois,lesfermoirs les
trépans, les gouges creufes & plates à breter &
à nez rond ces outils font de toutesfortes de pas
ou largeur. Il yenaquin'ontpas deuxl:gncsde
Ace ife par dégré, jl y en a d'autres qui en ont
jufqu'à deux pouces & plus: on ne les diftingue
que par le pas. Les ouvriers nomment cet aflbr-
timent un affûtage. Ces omils font de fer, & par
Ja tranche ils font acéré» de l'acier le plus fin.
Il leur faut une trempe très-fine. Ils font faits de
manière qu'ils ont chacun une pointe forgée en
quarré, qui entre dans le manche, pour l'aflurer
& l'empêcher de tourner. Le manche de bois,
qui eft de quatre à cinq pouces de longueur, eft
coupé à pans, pour être tenu plus ferme & ne
point varier dans la main de l'ouvrier. On aft'ute
ces outils fur un grais de bonne qualité pour leur
donner le tranchant, & l'on fefertenfuited'une
nffiloirepour leur couper le morfil,& lesrendre
propres à tailler le bois avec netteté. On fe fert
pour finir ces ouvrages, de rapes de différente»
forces tailles & courbures comme aufli de
peaux de chiens de mer dont on prend les plus
convenable* qui font certaines parties du ven-
tre les nageoires les oreilles.

La fculpture en pierre & en bois comprend
plufieurs fortes d'ouvrages comme figures
vafes, ornemens, chapiteaux fleurs fleurons,
&c. tant pour les décorations intérieures qu'ex-
térieures des temples, des palais & autres bâti-
mens.pour les navires, les voitures les meu-
bler, &c.

Les anciens fe font fcrvis de presque toutes
fortes de boispour faire des ftatues II y avoit à
Sicyone une ftatue d'Apollon qui étoit de bois;i
à Kphèfe celle de Diane étoit de cedre. Dans
le temple bâti à l'honneur de Mercure fur le
mont Cyllene, il y avoit une image de ce dieu
de huit pieds de haut faite en citronnier: ce
bois étoit fort eflimé. On faifoit aufli des fratues
avec le boi~» de palmier, d'olivier& d'ébene, &
ainfi de plufieurs autres fortes de bois comme
celui de vigne, dont il y avoit des images de
Jupiter, de Junon & de Diane.

On appelle bien couper le boit, quand une l
figure ou un ornement eft bien travaillé. La

I

bfSt.'té d'un ouvrage confiéeen ce qu'il foit cou-
ré tendrement, Se. qu'il n'y paroiffc ni féchereffe
ni dureté.

Quand on veut faire de grands ouvrages,
comme feroit même une (éule figure, il vaut
mieux qu'elle fiiit de plufieurs pièces que d'un
feul morceau de bois qui (e peut tourmenter &:

gercer car une pièce enriere de gros bois pour
n'être pas fcche dans le cœur; quoiqu'elle pa-
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roifTe reche par dehors. ïl faut qfie le bois ait
été coupé plus de dix ans avant que d'êtreem-
ployé dansces fortes d'ouvrages.

SCULPTUREen plâtre, tant en relief qf en
bas-relief. La fculpture en relief Ce fait d'une
façon qu'on appelle travaillerle plârre à la main.
On fe fert de la truelle & du plâtre délayé on
forme un enfemble ou mafle de plâtre du vo-
lume de ce qu'on veut faire, & l'on travaille fur

cette marte avec le maillet & les mêmes outilt
donton fefert pour les pierres tendres. On fe fert
aufli de ripts & de rondelles ces ripes qui ont
la forme de fpatule font de différentes gran-
deurs, & ont des dents plus ou moins fortes.

Elles font fur la pierre ou le plâtre, ce que la
double pointe & Ja gradine font fur le marbre.

Ces fortes de travaux en plâtre ne fc fone

guère que dans les cas où l'on veut faire des mo-
dèles fur place, pour mieux juger des formes &
des proportions du tout-cnfemble & rendra les
parties relatives les unes aux autre,. Souvent on
les finit entierentent fur place & l'on en fait
des moules qui fervent à jotteren plomb ce que
l'on voit quelque fois exécuter dans les parcs &
jardins, pour frire des fontaines cafeades &c>
Si, au contraire on veut les exécuter en mar-
bre, on les moule de fa^on à en pouvor tirer des
moules en plâtteque Ton apporte à l'attelier du
fculpteur, pour lui fervir à la conduite de fun
ouvrage en marbre.

La fculpture en bas-relief n'eft pour ainfi
dire, en ce genre, que l'art de mouler. Elle
s employécommunémentdans l'intérieurdes ap«
parremens pour former des caryatide» corniches
frifes agrafes, vafes & ornemens. On commence
parfaire des modèles en terre fur des formes» &
faufles formes, fuivant les lieux ù l'on veut
placer les ouvrages. On en fait faire de. moules
en plâtre. Ces moules font compofs de pl.fieurs
pieces qui fe rapportent & fe renferment avec
repers dans une ou plufieurs chappes,, (uivant le
volume & le relief de l'objet monte. Quand ces
moules font bien focs on les abreuve, cn leur
donnant avec le pinceau plufieurs couchei
d'huile ce qui les d.ivcit & empêche que le
plâtre ne s'y attache. Cela fait, on coule dans lo
moule du plâtre bien tarnifé & très-fin que l'on
tire quelquefoisd'épaifleur & en plein, fuivanc
la force qu'on veut donner à l'ouvrage. Pour re-
tirer le piâtre moulé on commence à dépouiller
toutes les parties du moule, les unes apios les
autre* dans le même arrangement qu'elles ont
été polies & alors on découvre U'f .jet en pllrre
qui rapporte avec fidélité jufquV.ix parties lo
plus ddtéc, tl.i modèle n'y a)aut plus qu'à re-
pofer, &f m vent qu'à ô-er les coutun soccalion-
nées par les joinrurc< des piéce^ du mot:hr Q, and

ces morceaux de fculpturepn plâ r<; font dcitinéi
à fervir d'ornement a quelqu'édifise, on hacht



avecune hachette, ou avec quelqu'autt»ontîl
9les places où ils doivent «tre pofes ;on le* ajuste

& on les fcelle avec le plâtre. Il ne refte lus
qu'à les ragréer à»ec les outils en bois &

mime

ayee les ripes comme noual'avons dit.

SCULPTURE en eaton. rly a deux manière*
de travailler ce f. ir es d'ouvrages. Comme ih
n'ont r-a? d'au*re inconvénient a craindre quel'humidité, on ne le, employe d'ordinaire quedans des lieux couverts, comme Intérieurs de
hâtimens, d'églijès acceflbires à des autels
pompes funebres, fêtes publiques ftlle* de fpec-
tacles, &c. Pour parvenir à l'exécution de cetravail, il faut prendre les mêmes précautions
*(ue pour Jes autre* genres de Sculpture qu'on adéjà expliqués, c'eft à-dire, <,u'il faut com-
mencer par faire, foit de ronde bofle, (bit de
lai relief les modeies des chrfes qu'on veutrepréfenter. Il faut auffi tirer desmouîer. f.ir des
modèles, c^mme il a été dit à l'article Sculpture
en-plâtre. On endurcit le moule en l'imbibant
d'huile bouillante & quand il eft fec, & enétat, on y met pour première couche, des feuil-
les de papier imbibées d'eau, fan. colle, quel'on arrange artiftement dans roure; les partiesdu moule. Toutes les autres couche) qu'on ydonne, fe font auffi avec du papier; mais il eft
jmbibé de colle de farine, & l'on continue cou-che fur couche avec le papier colle, julqu'à cequ'on ait donné à l'ouvrage l'epaifieur de deux
ou trois lignes ce qui forme un corps fùffifam-
ment folide. Mais il faut bien faire attention, enpofant toutes ces couches de papier de les faire
obéir avec les doigts, ou le* ébauchoirs,pour tes
faire atteindre ju'q<i'au fond des plus profondes
cavités du moule dont elles doivent prendre
exactement les traits, & les rendre fur le
carton avec toute la finefle que le fculpteur
a donnée fon modele On laifl\ fécher
ces carrons en les expofant au ibleil op à
an feu doux de crainte que l'exce&îv-e chaleur
ne change les formes en oecsfionnant de»
évents & faifant bourlbuffler le papier. Quand
res cartons font fecs, on les retire du moule t
foit par coquilles ou par volume. On lesraflem-
ble on les ajufte avec des fils de fer. Le papierle plus en ufage pour ces fortes d'ouvrages c ft tpoor la première couche, le papier gris, ditfilant ; 8c arrèi, tout papier fpongicux, blanc
ou gris, eft propre a faire corps avec la colle.
La féconde façon de former des ouvrages de
itutpfure en carton cft de tes faire en papier,
r eft à- dire, en pap'er battu dans un mortier.
Cette pâtefe fait ordinairement des rognures queles papetiers font de Je«r papier de compte ou a
tet;re»;!es plus fins font les meilleurs On prend
•es rognures on Ici met dans un vafe ou vaif-
Ifeau rempli d'eau qu* l'on change fouvent, &
«*k» laiiTe amoriitjufqu'à C« qu'elle* foient ré-

t, du!w(«|ipitSQU bouillie. Quand cette fàtç *fk
te ainfi réduite, on s'en Tcrr comme il va être expli-
us que. On a eu fbin, commeci-devant, d'imbiber
le d'huile & d'endurcir le mouleon y met, te

plus également qu'il eft poffible, 1 épaiffeur d'en-
viron deux ou trois lignes de cette pâte. on ap-

et puye de/Tus avec force, & on fe fort d'une épon-
U ge pour en retirer l'humidité autant qu'il eft
je poffible. On fait lécher cette pire au feu ou tu
je foleil puis avec une brode & de la colle de far
le rine, on imbibe ce carton fur lequel on pofe
>

plufieurs couches de papier blanc ou gri», afin de
c- donner du corps à ce carton qui jufqu'alors
;e étoit fans corps & ftns colle. Cette feconde opé-
Ils ration faite, on laifle fécher, puis on recom-
a mence avec de la colle forte de Flandre ou
i- d'Angleter e à réimbiber ces couches de pa-
le pier /& l'on y appliquede la toile. Souventon y
ut .infinue des armatures de fer & des fantons,que
es l'on met entre le papier gris & la toile, ce qui v

re empêcheque ces cartons ne fe tourmentent &
it te. contientdans la véritable forme que lefcuip-
m teur a donnée au modele. Cette façon de faire le
l- carton eft la meilleure, tant pour la folidité,
te q*-ie pour rapporter avec exactitude toutes les
es parties de dé' ail du modèle. Ces ouvrages commer

y nous l'avons dir ne craignent d'inconvénient
ft que I'humiditâ. Ils ne fe canent pas, les vers n'y
i- font pas de piquuret, & ib peuvent être dorer
:e auffi b;cn que les ouvrages en bois & avec les
ix mêmes apprêts. ( AncienneEncyclopédie. )
i-
n Explicationdes Planches pour lafcul^ture.
e
w P L A N C H E I"«.
:s
le Sculpture en terre tr en plâtre à la main,
le
ir *• V I G M S T T S*
it
à Fig. i. Sculpteur qui modèle en bas-relief.
ir draprès la bofle.
» lia. x. Sculpteur qui modèle une tête end ronde bofle.

t Fif. 3. Bas-relief»
1- Fig. 4. Petits chevalets à modeler qui s*ac*
?r crochent fur une table ou fur un banc.

Fig.. s. Garçon d'attelier qui prépare d8 la
it terre.
ic Fig. 6. Sculpteur.qui modèle en plâtre à la,

main.
lee Fig. 7. Ouvrier qui gâche du plitre.r. £ AS DM LA PlAHCHM.«
i Fig. 1. Selle i modeler, qui petit .'élever ou-
d t'abaifler moyennant une vis au milieu.

Fig. % Autre plateau & (on montant quek Ton élève avec une cheville. que l'on a four-est.r1fN.



Fig. J. U manière dont on doit faire la vis
du plateau de la figure première.

fï*. 4. Grand chevalet qui fert à modeler
les

Rrandi bas-reliefs. C

J7«. 4. Partie d'un autre chevalet vu par
derrière.

Fig. 6. Le même chevalet vu de profil.
Fig. 7. Planche à modeler les grands bas-

reliefs. Cette planche doit avoir au moins c
quatre à fix pouces de long, fur trois pieds de
haut on la peut faire plus grande mais pas e
plus peche pour la grandeur du chevalet.

Fig. 8. Cheville de fer qui fert à porter la c
planche à modeler lorfqu'elle eft potée fur lechevalet. i

Fig. 9- Grattoir de fer il ferc à gratter les
fonds. f

Fig. 10. Autre grattoir de bois pour le même y.

wfage.

Planche E II.
Outils des Sculpteurs en terre.

Fig. ti. Selle à modeler à vis, fa planche
prête à recevoir le fond.

Fig. ix. Planche de la fig. n vue par der-
rière, & la manière dont elle doit être faite

pour qu'elle puiffe .'élever ou te baiffer quand on
veut.

Fig. 13. Lanterne vue de face; elle fert à

mettre la chandellepour modeler le foir.
Fig. 14. Même lanterne vue de profil, & la

façon
de la

faire.
Cet lanterne eft portée par un morceau de

boit que l'on Fique dans la terre fur laquelle j

on modèle.
Fig. 15. Autre felle plus fimple, qui fert 1

tufll à modeler.
Fig. iA. Chevalet à modeler, qui peut s'ac-

crochnr, comme on le voit far le ileifin à une
tabou à un banc.

Fig- 17. Planchequi fert à pofer le fond en
terre pour modeler.

Hgi 18 Grand compas à pointes courbes

avec coul fll-s il lert à mefurer les épaiffeurs
& réduiioù la moitié, deux tiers, trois fjuar s
un quart, un tien du grand au petit, & dupent
au grand.

Fig. 10. Plan des coulilTe».
Fig. »ô. Coupe de h co.ilflt' de defttuf,
Fig. il. CoupedelacoulflVidedcflji.
Fig. tir Vis qui lert à. tuurner ics couliffes

eu co 6 que l'on veut.
Fig. t). Virole qui Tert fermer le compas

de réduction.
Fig. 24. Compas ordina're»
Fig. ij. Compas avec une pointe courbe, vu

*e tace.
Fig. 16. Le m$A« comjw vw de profil.,

1 Planche III.
Outils defculjuureen terre, & outïli de fculf*

ture en plâtre,

Fig. a7. Autre compas droit.
Fig. 18. Compas dont les deux pointes- foae

courbées en-dehors.
Fig. »o. Autre compas, dont une des pointet

eft courbée en-dedans.
Fig. 30. Compas dont les deux pointes Comt

courbés en-dedans.
Fig. j c. Autre compas vu de profil dont te<

deux pointes font courbées fur le c6té.
Les compas ci-deflus & ceux de la planche II

fervent h prendre les mel'ures des épaiffeurs,
hauteurs profondeurs largeurs &c.

Fig> 3*» 33» 341 3*> 36. 37» 3»» 39»
40 41 41 4? > 44 » 4ï » 4». 47» 4° » 4?

»

jo, ji 51 $3 54> 55 » i6 & 57 difterea»
embauchoirs de buis ou d ivoire.

Bas de la Vlanek'.

Fig. r & a. Plan & élévation de l'henni-,
nette elle fert à travailler le plitre,

Fig. 3. Deux différens maillets.

P l a n c h 1 1 V.

Outils des Sculpteurs en plâtre.

Fig. 4. Auge elle fert à gâcher le plâtr*
pour lesfculpieurs'.

Fig. 5. Tamis de foie qui fert à parter le pi»-

tre & le rendre plus fin.
Fij. 6. Sebille qui fert à gâcher le plâtre

fin.
Fig. 7. Palette à ftuc.
Fig 8. Niveau avec fon plombt
Fig. 9. Eqi>erre.
Fig 10. Peau de chien qui fert à unir le plier*

employé.
Hr;. il. Spatule de fer vue de face.
Fig. 1*. Spatule vue de côté.
tig. 13 & 14. Deux aitre* Tpatulesplus pe-

tites il y en a d'autres encore que l'on n's#

n'a point deflinces parce qu'elles font leulcmen»
gltiv grandes 'ans avoir aucune aime forme.

Fig. 15 Spatule taillante & coupante.
Fig 16. Truelle d« ftmeateur.
Fig. 17. La même truelle v»e de profil.
Hg. 18, 19 & 10. Autres truelles de difté*

-ren e. grandeur,
Fig, 11. Truelle do Maçon pour gâcher le-

gr> piàtre.
Fig. tx> Grade bro'Te qui fert à nettoyer

rouyMg» lort'^u'on ir»vaill«r



P I A M C M 1 V. PI

J«;« des outils des Sculpteurs en pldtre.

Depuis la fig. 14 jufqu'à l*fig. 33 cette forte
d'outils lenoramj rippes à travailler le plâtre à
la main.

Depuis la fig 34Jufqu'àj8, différentes fortes
de râpes elles lervent à raper le plâtre. a{

.Kg- 39 > 4«» 4*» 43 > 44» 4Ï & 47 »différentes gouges pour travailler le plâtre. r<
Fig. 48. Autres gouges vues de cô-e. it
Fig 49. Mêmes gouges vues de face. 1:

Fig. 40 & 4é. Fermoirs fervant auflï à tra-
vailler le plâtre. ti

MOULEURS EN PLATRE. d
ti

P L A N C H E I"«.

AtteUer des mouleurs outils 6 ouvrages.

Vignette.
fis. 1. Mouleur qui fait un creux.
Fi^ i- Mouleur qui ferre un creux.
Fig. 3. Ouvrierqui pile du plâtre.
Fig. 4. Manœuvrequi faite du plâtre.
Fig. y. Mouleur qui vernit un creux avec de

1l'huile chaude, qui doit être apprêtée avec de 1

la litharge.
nFig. 6. Creux garotté prêt à couler.Fig. 7. Tonneaux qui fervent à mettre le
cplâtre.

Bas de la Planche.
c

Fig. i. Mortier de fonte qui fert à piler le
plâtre.

Fig. a. Coupe du mortier.
Fig. }. Pilon.
Fig. 4. Godet de plâtre qui fert i mettre a

l'huile pour faire les creux.
Fig. 5. Coupe du godet qui fert à mettre

l'huile.
Fig. 6. Pinces qui fervent à former les au-

nelf».
Fig. 7- Couteau qui ferc à couper les pièces.
Fig. 0. Fermoir qui fert à dépouiller les 1

pièce*.
Fig. 9. Annelets qui f« mettent dans les

petites pic ces & dans lefquels l'on parte des c
ficelles qi i fortent à travers la chape et retien-
nent les pièces. f

Fig. 10. Bras de terre que l'on moule. i°. n
Piètc déjà faite, coupée de dépouille, pour
recevoir les autres pieces & huilée fur les
coupes 2°, balfin de terre huilé »u-dedanspour f
recevoir le plâtre que l'on met d'abord avec une
brofle & que l'on remplit «nluite en le ver- c

h

t:

ftnt lorfque la première couche commence1
prendre 30. trois morceaux de terre, mottes fur
lefquelles on pofe les modèles que l'on moule.

P&AHCHBit IL
Ouvrager.

Fig. tt. Creux formé de toutes fei pièce!
aflemblécs & de fa chape.

Fig. \x. Dcflus du même creux. 111, diffé-
rentes marques! qui font creufeee fur la coquills
inférieure du creux, & qui font faillante* dans
la coquille fupérieure du même creux.

Fig. 13. Bras forti de fon creux avec les cou*
tures. L'on fe fert aufli de febilles, d'auges& de
tamis, truelles & fpatules femblables à celles
des fig. 6, j ti, 17 & 4, pi. IV des fculp-
teurs en plâtre.

E Ltr jit 1 on du Miiim,
·

P 1 A N C H E Ire.

Opirationd'elever un bloc de marbre & outils»

Vignette.
Fig. 1. Blocs de marbre que l'on 6 1ère avec

le billotage & les moufles.
Fig. z. Figure ou modèle pour exécuter le

marbre.
Fig. 3. Deux hommes qui fent aller un

cric chacun, pour aider à élever ce marbre.
Fig. 4. Un homme qui place le billotage.
Fig. J, Bloç de marbre commencé à i'eier.

1

Bas de la Planches

Fig: t. Cric à la Françoife vu de face, il
aide à élever les blocs de marbre.

Fig.' i. Le même cric vu par derrière,
i

*(K» 3. Coupe du même cric fur fa largeur,
Fig. 4. Autre coupe du cric fur l'epaifieur.

Planche ^JI.
Moufles pince marteaupnur élever le marbré.

i Fig. f. Moufles vues de face, Si manière
1

d'arranger les cordes.
Fig. 6. Moufles vues de face & de côré cet

fore> de poulies fervent à monter de» blocs de
marbre.

r Fig 7. Couple de moufles.
s Fig. 8. Pince de ter j elle fert aux ouvriers
r pour lever lu marbre.

Fig. 9. Ro. l'eau de bois pour caler le defluus
d'unde mai bie.



S C U S C U 7^7
O Vj U

Planche III. t

Inflnnuns qui fervent à monter le martre. «|

F/£. io. Chèvre elle fert à lever les mar-
brée

Fig. ii. Coupe de la chèvre. 1
Fig. il. Manière dont doit être confleuite la

poulie qui fert au cric à l'Allemande.
Fig. ij. Pivot à qua:re dents qui fert au

mémo cric..
<Fig. 14. Coupe du cric à l'Allemande fur fa

largeur. t
Fig. if. Coupe du même cric. Ce cric eft

beaucoup plus doux à élever une feule per- <
fonne peut s'en4lrvir c'eft pourquoion a jugé
à propos de le joindreà cette partie.

Travail dvMarbrx.
P X A N C H E Ire.

Vignette. «
Fig. t. Bloc de marbre commencé à épan-

Deler.
Fig. 2. Modèle fous les éqiierres.
Fig. 3. Equerre avec les diviiions.
Fig. 4. Sculpteur qui prend une mefure de

profondeur.
Fig. j. Modèles& marbre que l'on Travaille

par terre.
Fig 6. Ouvrier qui aiguife un cifcati.
Fig. 7. Equerres avec leurs divifions pofées

en terre, j
Fig. 8. Sculpteur qui prend une tenture.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Pointe de fer qui fert à dégrofllr.
Fig. x. Cifeau coudé vu de côté, dont on fe

fert après s'être fervi des gradines.
Fig. 3. Ci (eau coudé vu par derrière.
Fig. 4. Gradinesà crois dents dont on fe fert

aprèi s'être fervi des pointes.
Fig. y. Autre gradine à fix dents, fervant à

la même opération.
Fig. 6. Autre cifeau droit fervant après les

gradines.
Fig. 7. Cifeau coudé & plat du bout, vu de

cô:é 1er. an t après les gradines.
Fig. 8. Cireau coudé vu de face fervant

après les gradines.
Fig. 9. Rondelle.
Fig. 10. Rape de fer vue de face.
Fig. 11. Rape de fer vue de côté,
Fig. 11. Rape d'Allemagne.
Fig. 13. Autre rape d'Allemagne.
Fig. 14. Hoquette.

Fig. 11. Boucharderonde des deuxboutsen
taille de diamans.

Fig. 16. Poucharde arrondie de la tête, &
quarrée de i autre bout aufllen taille de diamant.

Planche t II.
Plan coupe & élévation perfpeeTtve le /«

J'tlle ~6H~~o/<; les tlocs de rnar6lt.

Fig. 17. Plateau vu pardbftbus & la façon
dont il doit ê te fait.

Fig. 18. Selle qui fert à porcr les blocs de
marbre pour les travailler.

Fig. 19. Coupe de la felle avec fes emman-j
chemens.

Fig. 20. Plan du haut de la felle avec le
trou où doit être la boucle qui lert à tourner le
plateau du côté que l'on veut.

Fig. 21. Coupe de la pièce où Ce trouve la
boucle qui fert à tourner le plateau il faut
abiblument que cette boucle foit de buis,

1

Planche III.
Equene, meule, outils, &c.

1

Fig. 11. Meule qui fert à éguifer les outils:
Fig. 13. Coupe de la même meule.
Fig. 14. Equerreavec toutes les marques né- j

ceflïires pour pofer les plombs. Cette équerre
peut être tcellée dans le mur parle moyend'une
barre que l'on met pour cet effet au milieu elle
fert à poler les Opines fur les figures ou modèles j
de ronde bofle ^our enfuite faire la même ope*
ration fur les blocs que l'on veut employer. j

Fig. 15. Autre equerre qui le peut fccller j
dans, ie mur des deux côtés; elle ferc pour les

J
bas-reliefs.

Fig. 16. Plomb & fiselle.

PlancheIV.
Diffe'rens outils pour travail'er le marbre &

i

machines pour tranjporter l:s figures fadp*
1

tées.

1
Fig. 17. Marte de fer avec fon manche. C'eft

un gros marteau avec lequel on frappe les
s eifeaux.

Fig. i'i. Autre niaffe toute en fer.
t Ij- l9- MarteUnc en taille de diamant;

C'eft un petit marteau qui a des ilenrs d'un côté
en manière de doubles pointes for;es & forgée»
quarrfment pour leur donner plus de force. La
martel ire doit être de ben acitr. On l'en fert à

gruger le matbrc, fur-;out dan- les endroits où
l'on ne peut s'aider des Jeux mains pour travailler
avec la maffe & le cifeau..



1

169 S CU »CU
q r·_ e~·_r_t.l.169 5CU

Fig. ?o. Drille; elle fert I percer moyen-
nant une trépan que l'on met au fcout.

Fig. 3 1 Autre drille qui tourne moyennant
un arrèr.

Fig. 3*. Trépan d'aciertrempe.
Fig. 33. Archet qui fort à faire tourner la

drille à main.
Fig. 34. Mefure de bois avec une poinre de

fer a l'un des bouts. Cette mefure fert à poler

les points fur ce que l'on veut faire.
Fig. 3s. Plan de traîneau au bout duquel il

y a une poulie par où l'on pafle la corde.
Fig, 36. Traîneau fur lequel on pofe la figure

pour la tranfporter de. l'auel'er où elle a été
faite à la place cù elh doit être pofée.

Fig- ]7> Morceau de boh au bout duquel l'on
met une pointe de fer pour piquer en terre fur
lequel eft une poulie pour y paffer la corde

pour que les chevaux (minent tirer plus faci-
lement.

Planchis V.

Ore'ration de trainer U marbre & machinepour
pofer Us figures.

VlGNBTTK.

FiS. t. Traîneau avec une poulie, fur lequel
tft la figure de marbre.

rérher les fe-Fîg. ^• Lit de fagots pour empêcher Us fe-
coufles.

Fig. 3. Bâti de charpente dans lequel eft lafigure. jk
fis». 4. Poulie de renvoi. U
Fig. S- Pièce où s'attache la corde.
ffg. 6. Chevaux attelés deux à deux pour

tirer le traîneau.
Fig. 7, Ouvrier qui jette de l'eau par terre

à caut'e des frottemens de la corde,
Fig. 8. Ouvriers qui facilitent le craineau

avec des pinces.

lias de la Planche.

Fig. }8. Machine avec laquelle on monte la
figure à fa place.

hFig 39. Même machine vue de cô:é.
Fig' 40- Comp*partagé d'un demi- cercle.
Fia 41. Coupe de la machine prife fur fa

largeur.

jcvif tv ii e m box ».

Planche,
Virage & Outils.

VlGNETIi.
Fig- x> Sculpteur qui travaille le boi*^ I

1» Vj v
Fig. t. Compagnon qni feie une planche.
Ftg. 3. Ouvrier qui travaille avec le rabot.
tig 4. Morceauxde feu) pture.

Bas de la Planche.

Fïsf. 1. Un établi.
Fig. z. VAvt il fort a retenir l'ouvrageAir

l'éraoli.
Fig. 3. Scie.
Fig. 4. Maillet.

'leFig. j. Gcuje ou fermoir. Les autres outils
fontlesmcme^qeciux deslcilpteurs on plâtre,

a
comme fermoirs guuges cf. aux &c.

SEL. ( fubrt. mate. ) Il eft Jiis-effentiel de
r dépouiller les couleur» de> pâmes latines qui

eurent dans leur comDofi ion c'eft ce qu'on
obtient par le moyen du lavage, & Il ne doie
pasê-reépargné. Sans cette précaution leifels
entrent en efflorefeence fur tout par l'imprel-
fiop de l'air humide. Les tableaux fe couvrent
d'une forte de farine, les tein-es perdent leur
eclaWSc leur vériti & les morceaux qui ont
produit le plus grand effet en forçant de l'atte-
lier du peintre, reftent louches, lans relief, fans
vigueur & fans vie.

1
SELLE. (fubft. fém. ) Dans les attelier» des

fculpteur., on donne le nom de /elles à des
chevalets qui font a l'u l'âge de c^ an 1 (tes. Il

L y en a de différentes proportions, l'uivanc les
ouvrages qu'elles doivent Apporter. Il ne
faut pas de grandes filles pour de petits mo-
deles mn\* elle* doivent être grandes & fortes,
quand elles font deftinées à foutenir de grand.
modèles ou de g-a ides figures en pierre & en
marbre. Ces grande-filles font faites ds fortes
pièces de bou de chirpenre & ont un fécond
chalfis moivant, auiri-de charpente, élevé fur
le corps de la felle% «t qui eft prat:qué par la
voie d'une boule de buis, placée au point central
entre les deux chalUs. Pour faciliter le mouve-
ment de ce fecond chalfis on fourre dans des

1 trous qui font pratiqués dans l'épaifleur de fes

quatre faces, des pièces de fer, avec lefquelles
on fait tournertoute la machine à volonté.

1 SICCATIF ou SECCATIF. ( ad', pris fubf-
tantivement. ) Comme il y a des coule rs qui
broyées à 1 huile, sèchent très difficilement

ou même ne parviennent jamais à t>ne parfaite
ficcité les peintres font obligés d'y joindre ce
qi.'ils appellent un ficcattft Si ce fixatif eft
l'huile greffe. Voyez ce mor.

SINGE. Infiniment auquel on a donné ce
nom parce, qu'il imi.e tou* les traits du ta.

I bleau ou du deflin que l'on veut copier; on le
nomme
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chaque fois qu'on pafle d'une couleur à l'autre Les plantçs Uopr on a coutume dt cou

Jituux-Artt, Fonte IL C c e c q

nomme aufli Pantographe. Voyez ce mot à f
t article Dessin. j

SPALT. (fubft.maf. ) C'eft le nom ue les i
artiftes donnant par corruption à Vajphalte. l
Cette fub fiance fert à plufieurs opérations des 1

««s & entre <kns 1» compofuion du vernis des i
graveurs. Elle s'elèvu fur la furface du lac af- 1
phaltido ou mer monr. Elle eft peu pefante
foiide friable d'un- couleur brune, ou même 1

noire, & d'une odeur bitumineufe. On trouve i
aufli des mines à'afp/uilte dans le fein de la (

terre, comme en Allace, & à Neuf-Châtel en c
Suiffe. Quelques- peintres en huile fe ferventdu
fpalt pour les bruns mais il faut l'employer
avec un puiflant ficcatif. <

SPATULE. ( fubft. fém. ) Cet inftrumentfert j
à difterens arts, & prend différentes formes. <
t^ fpatule des peintres oit un inftrument de bois s

plat par un bout dont il. re fervent pour dé- I

ayer & broyer leurs couteurs. La fpatule du j
doreur eft un outil a manche, dont le fer eft (

large & arrondi par l'extrémité tranchante elle <
fert à réparer dans les moulures. <

STIL-DE-GRAIN. ( fubft. comp. mafe. ) c

C'eft une forte décoâion de graine d Avignon, J

que l'on mêle avec de la craie, & dont on I

fixe la couleur en y ajoutant un peu d'alun. La c

craie que l'on chotfit ordinairement eft cellequii
vient des environsdeTroyesen Champagne.Au-
lieu de cette craie, quelques-unsprennent du
blanede plombou de ccrufe que l'on broie bien j
fin fur le porphyre. On réduit e.i poudre la graine i
d'Avignondans un mortier de bois on la fait 1
bouillir dans un pot de terni vernifië, jufqu'à
ce que l'eau dans laquelle «-Me nage foit réduite
d'un tiers au moins on paîïe cette decoftien
dans un linge; on y mêle un peu d'alun doit
l'effet eft de fixer la couleur, Se quand l'alun eft
fondu on détrempe avec cette cU'coi-tion la craie
ou le blanc, & l'on réduit le tout à la conlif-
tance d'une pâte, qu'on paierie dam !cs mains
pour en former des trochifqucs, ou boules. On
laiffe fécher ces trochifques Se on les détrempe
de nouveau dans la dûco&ion, ce qu'on renou-
velle jufqu'i trois ou quatre fois, fui vant l'inten-
fité du ton que l'on veut donner smfiil-dc-grain
ayant l'attention de le faire fôcher à chaque fois
différente. La décoclion doit être chaude quand
on détrempele blanc. ( ancienne Encyclopédie. )

II refte prefque toujours dans cette compofi-
tion des parties ralines de l'alun bc il oft ablb-
lument néceflaire de l'en dépouiller:cette opé-
ration exige des foins indil'pcnfablcs.

Après avo;r bien fait laver le porphyre & la
mollette, précaution qu'il faut toujours prendre
chaque fois qu'on parte d'une couleur à l'autre

rM. .< r_ ri

r rs

c

]

<

faite-, broyer Uflil-dcgrain avec un peu d'eâu ,•
jettez-le enluite dans une très -grande quantité
d'eau chaude bien pure délayez-le quelques
in flans avec une fpatule ou cuiller de bois,
& laiflez-Ic repofer un jour ou deux alors jeter
l'eau fans agiter le vate jufqu'à ce que le lëdi-
ment toit prêt à tomber, & verlez-le avec le
peu d'eau qui refie, fur du papier à filtrer que
voim aurez étendu fur un linge fufpendu par
tes quatre angles. Quand le fédiment fera fec
il fe levera de lui même en écailles. Mettez-le
fur le porphyre avec un pot d'eau, pour lui faire
donner quelques tours de mollette. Il ne refte
plus qu'à le réduire en trochirques.

Il y a dans le commerce des Jlils- de -grain de
différentes nuances depuis fe citron jufqu'à
l'orangé: quelques marchands appellent celui-ci
jaune-royal. Ce jaune m'a paru tiré de la racine
de curcuma ou terra mérita, que l'on nomme
aufli fafran d'Inde cette couleur eft peu folide.
On en trouve fous le nom de Jîil de graind'An-
gletcrre les compofttions qu'on appelle de la
forte font ordinairement d'une couleur fauve oumordorée, quelquefois d'une couleur de houe.
On connoir aufli un Jlil- de. grainbrun, qui n'eft
qu'un mblzngr.içjlil- de- grain jaune & de terra
d'ombieou de bifire. Pour éprouver la bonté dit
ftil' de-grain Jaune on doré écrâfez-en avec du
bleu de Prude mais un peu moins de ce dernier
ce mélange doit donner une poudre d'un beau
verd.

La graine d'ahouai, arbre laiteux qui crolt
au Ceylan fournirait un beau fis de grain
jaune. Il eft d'autres plantes étrangères dont
nous pourrions, pour le même ufage defirer la
p-flffef1ion. Tel eft lecariarou, dont les feuilles
donneraient une couleur voifine de celle do
l'écarlate les feuilles de l'alcana, forte de
troëne d'Egypte fourniroient un rouge Iblide.
Les baies du balifier plante de la Guiane
donnent un pourpre fort riche la racine du
mafeapenna teint en cramoifi letfaïdc la Ca-

chinchinc, plante cjuijfcrnientéecomme celle de
l'indigo, donne,dit AI. Poivre un verd dVme-
raude trèt-Tolide & tics-abondant; le bois de
<aau ba, el'pccc de mikrier, teint en jaunet
comme tous les arbrci de la même clafle. Mai»
nous n'avons pas befoin pour cette dernière
couleur, d'aller chercher loin de nous ce que
nous pouvons trouver dans nos campagnes. La
nature y prodigue une foule de vegétaux propre.i la compofu.ioniesjlils-de-grain le po'nt capi-
tal eft de leur donner de la l'olidité. On n'em-
ploie ordinairement dans cette vue que l'alun je
crois que la dillblution d'c;ain remplirait mieux
ce but, fur-tout pour la peinture à l'huile & ciuo
les couleurs n'y prrdroicn r pas du côté de l'txlar.

Voyez à l'article Lacqub la recette de l,
difîblution d'éiain,

Les plantçs Uopr on a coutume d( compofei
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iesjlils'de-gratn donneront peut-être un jaune
un peu moins brillant avec cette diffolurion I
mais il aura le grand avantage d'être plus iolide
qu'avec l'alun.

Faites bouillir, par exemple, a petit-feu
pendant une demi-heure dans deux pintes
d'eau de fontaine, une poignée de petite:»bran-
ches de peupler d'Italie coupées en petits mor-
ceaux. Ajoutez enfuite à la décoction deux
poignées de tiges de gaude franche, ou même
sèche telle que la vendent les épiciers. Laif-
fez-la bouillir quelques inflans & joignez-y
cinq ou fix gros de tel de tartre en poudre, avec
une petite cuillerée de Cel commun luttiez un
moment la décoction devant le feu mais fans
bouillir, & c«ulet-ladans un plat de terre, au
travers d'un linge. Verfez dedans goutte à
goutte & par intervalles, cinq ou fix gros de
diflblution d'étain.Quand l'effervefcence aura
cefle faites chauffer le plat, afin qu'unegrande
partie de l'eau s'évapore. La chaux métallique
ver Ce dans la décoâion lâche fon diflblvant
laifitles particules colorantes les retient, & fe
précipite incorporéeavec elles pendant que le
diflblvant qui s'unit à l'alkali du tartre & du
Tel marin nage dans la liqueur. Mais il faut
le réparer du précipité c'eft ce qu'on opère par
le moyen de la filtration. L'eau pafleàtrarers les
pores du papier gris ou lombard, entraînant
avec elle tous les fels qu'elle tient diflbus &
laine le précipité qui forme une lacque jaune..
'Il eft bon de l'arroier encore fur le filtre &
même abondamment, pour achever de le dé-
faler.

Ce qui n'eft encore qu'une lacque devient
un véritable JUl- de- grain fi l'on met dam la
dcco&ionde gaude un peu de craie bien broyée,
avant d'y jetter la diflblution d'étain. La compo-
fuion fera, par ce moyen, plus volumineufe;
mais c'eft a peu près tout ce qu'elle y gagnera,
fi ce n'efl: que les fubftances alkalines exaltent
prefque toujours les jaunes.

On peut lubftituerà la gaude une herbe en-
core plus commune la fumeterre. On la trouve
dans les jardins & chez tour les hctboi fies
verte ou sèche il n'importe. Le jaune. eft
à-peu- près tel que celui de la gaude, & il n'e ft
pas moins durable.

Lct plantes qui ruivent donneront au (fi des
Jaunes francs & également folides > jonquille
lôuct mordoré, verdâtre.

Le bois de fumac de Virginie.
Les petitesbranchesdes alaternes.
Telles de l'arbre aux anémones.
Ceiles du thuya de Canada.
L' éorec du peuplier dItalie, ainff que fes

nouvelles branches.
La lige & les feuilles de la farrerc.
Les fleurs encore fraîches ou léchées à l'om-

bre du jonc mutin*

5 T I
LVilletd'Inde, tige feuilles & fleur»;
La graine d'Avignon.

La grande camomille ou œil-de-bœuf.
LeboisdeFuftel.
La racine de curcuma ou terra merita.

Les trots dernières plantes que nous avons*
marquée i*un afterique donnent un jaune?
moins folide que celles qui ont précédé. ( Traite
Je la peinture au pajlcl. )

C'eft à l'expérience à montrer la bonté & la
iblidité itsftik-de-grain dans lefquels on rem-
pUceroit l'alun par la diflblution d'étain. Mais
il faut avertir que les Jiils- de-grainqui fe trou-'
vent dans le commerce & qui l'ont compofée
de craie ou de blanc de blomb mêlé d'alun 8e
imprégnés d'une décoâion colorante, man-
quentabsolument de folidité qu'ils ae tiennent
pas & que par conféquent ils ne font boni,
ni pour 1 huile ni pour la détrempe. Les peinj
très qui en ont fait ufage, en ont pu reconnoî.ro
le vice de leur vivant.

STUC. ( fubft. mafe. ) Le flut ou te marbre
fadice eft une coin polit ion dent le plâtre fais
toute la bafe. La dureté qu'on fait lui donner tles différentes couleurs que l'on y mêle & le
poli dont il eft fufceptible le rendent propre
à repréienter prefyi'au naturel les marbres lel
plus précieux,

La dureté que le plâtre peut acquérir,étant la!
qualité la plus efTentiellecet art c'eft aufll la
premièreà laque ''t les ouvriers doivent s'appli-
quer. Elle de^cr.J abfolument du degré de la
aalcination que l'on donne au plâtre v & comme
la pierre qui e produit eft Cufceptible de quel-
ques petites différences dans fa qualité intrin-
sèque fuivant les diftiérens pays où elle fi»

rencontre, il faut tâtonner & étudier le degré
de calcinationqu'on doit lui donner, pour que
le plâtre qui en viendra, prenne le plus grand
degré de dureté qu'il eft poflible on ne peue
donner ici de notions fur cette méthode qtu'eit
ce qui regarde le plâtre de Paris ce fera l'af-
faire des ouvriers d'^flayer de calciner plus ou
moins les pierres gypfeufe* des autres pays afin
de trouver le plus grand degré de dureté oui
l'on puiire porter le plâtre qu'elles prioduifent.

On carte les pierres à plâtre de Paris avec det
marteaux en morceaux à-peu-pràs gros comme
un petit œuf, ou comme une jçroflc noix. Or»
enfourne ces morceaux dans un four que l'on fait
chauffer, comme fv l'un voulaity cuire du pain-;
on bouche l'ouverturedu four. Quelque temps
après, on débouche lefour pour en tirer un ou deus
petits morceaux de plâtre que l'on oaflb avec un
marteaufi l'on t'apperçoit que la calcination •
pénétré jufqu'au centre du petit morceau, de
façon cependant qu'on y remarque encore quel-
ques points brillans, c'eft une marque que la
calcinatio» eft à fon joint de perfection 6c



dfinrs on retire promptement du four tout le plâ- 1

tre par le moyen du râble. Si dans)laca(Ture on
1

Ktnarquoit beaucoupde brillants,ou qu'on n'en
remarquât point du tout, ce feroit une preuve,
dans le premier cas que la pierre ne l'eroit point
•(Tei calcinée dans le fécond cas qu'elle le
feroit trop.

Quoique le plâtre devienne très-dur loiTqu il
eft calciné à fan point la furface s'en trouve ce-
pendant remplie d'une infinité de pores & les
grains font trop faciles à s'en détacher pour qu'il
puifle prendre le poli comme le marbre. C'eft
pour remédier à cet inconvénient que l'on
prend le parti de. détremper le plâtre avec de
l'eau dans laquelle on fait diffoudre ai la colle,
qui rempliflanc les pores & attachant les grains
les uns aux autres, permet que, pour ainfi-dire,
on puifle ufer & emporter la moitié de chaque
grain ce qui forme le poli.

Cette colle eft ordinairement de la colle de
Flandre; il y en a qui y mêlent de la colle de poil-
fon & mémo de la gomme arabique.C'eft avec
cette eau chaude & collée que l'on détrempe le
plâtre mais comme le peu de folidité de cotte
lubftancc fur-tout lorfqu'elle n'eft point ap-
puyée, demande qu'on donne une certaine
épaiffeur aux ouvrages on diminue la depenfe

en faifant le corps de l'ouvrageou le noyau avec
du plâtre ordinaire, & en le couvrant avec la
compofi'.ion de plâtre dont on vient de parler
elle doit avoir une ligne & demie ou deux
lignes d'épaifleur.

Lorfquel'ouvrage eft fuflilamment fec on tra-
vaille à le polir, à-peu-près de la même façon
que le véritable marbre. On emploie ordinai-
rement une elpèce de pierre qui eft alfez difficile
à trouver. C'eft une forte de Fos ou pierre à
alguiler qui a des grains plus fins que ceux
du grès, & qui ne Ce détachent pas fi facilement
de la pierre la pierre-ponce peut rendre le
même f'ervico. On frotte l'ouvrage avec la
pierre d'une main & on tient de l'autre une
éponge imbibée d'eau avec laquelle on nettoie
continuellement l'endroit que l'on vient de
frotter, afin d'ôter à chaque inftant par le lavage
ce qui a été emporté de la furface il faut laver
Péponge de temps en temps, & la tenir toujours
remplie d'eau fraîche.

On frotte enfuite l'ouvrage avec un tampon de
linge de l'eau de la craie ou du tripolî. On
fubftirue à cela du charbon de faule, broyé &
pafle trcsrfin ou même des morceaux de char-
bons enùers pour m'eux atteindre le fond des
piorflures, en employant toujours l'eau avec
l'éponge qui eu imbibée. On finit par frotter
jvec un morceau de chapeau imbiht'1 d'huile Se

de iripoli en poudre très-fine & f«fin avec
Je ruorceau de chapeau imbibe d'huite ule.

Ljprfqu'on yeutun fond de couleur, il fuffit
uG ucuW .a,vw w~usa v.a.olaa~
.curs petits ça" ou gobelets,
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de délayer la cculeur dans de l'eau de colle,
avant d'employer cette eau à délayer le plâtré.

Il femble qu'on pourroit ajufter les pierres à
polir, dont on vient de parler à des morceaux
de bois faits en façon de verlopes ou d'autres
outils de Menuifier; les furfaces de l'ouvrage en
feroient mieux dreflëcs & les moulures plus
exaâss mais il faut le fouvenir de laver tou-
jours à mefure que l'on frotte.

Lorfqu'onveut imiter un marbrequelconque,
on détrempe avec l'eau collée chaude dans
diffërenspetits pots les couleurs qui le rencon-
trent dans ce marbre on délaye avec chacune
de ces couleurs un peu de plâtre on fait de cha-
que couleur une galette à peu près grande
comme la main on met toutes ces galettes
alternativementl'une fur l'autre celles dont la
couleur eft dominante font en plus grand nombre
ou plus épaUIea. On tourne fur le cô.é ces
galettes qui éoient arranges fur le plat on
les coupe par tranches dans cette fituariun Se
on les étend enfuite proutptemcntfur le noyau
de l'ouvrage, où on les applatit. C'eft par ce
moyen que l'on vient à bout de repréfenter le
dellin bizarre des différentes couleurs dont
!es marbres font pénétres. Si l'on veut imiter
les marbres qu'on appelle des brèches,on met
dans la compofition de ces galetes, lorfqu'on
les étend fur le noyau, de morceaux de plâtre
de différentes grofleurs délayés avec la cou-
leur de la brèche. ces morceaux venant à
être applatis, repréfentent très-bien cectefurte
de marbre. Il faut remarquer que dans
toutes ces opérations l'eau collée doit être
un peu chaude fans quoi* le plâtre «en-
droit trop rite & ne donnerait pas le tems d.
manœuvrer.

Si c'eft fur un fond de couleur que l'on veut
reprél'enterdes objets comme des forêts, des
pay Cages des rochers ou même des val es, ùcs
fruits & des fleurs, il faut les delliner fur du
papier piquer enfuite les contour* des figures
du defun les appliquer fur le fond aprèi qu'il
aura été prefque achevé de polir, & les poncer
avec une pondre d'une couleur différente du
fond, c'eftà dite, noire lile fond eft blanc,
& blanche fi le fond eft noir. On arrête enfuite
tous les contours(narqtfés par le penci- en les
traçant plus profondément avec la pointe d'line
alêne, dont fe fervent les Cordonn'ers;afres
rjiioi avec plufieurs alênes dont on aura rompu
les pointes, pour en former de petits cifeaux

en les aiguilànt fur une meule on enlèvera
ptopremcnttoute la partis du fond qui te trouve
rer.iormse dans les contours du deflTii: qui eft
tracé; ce qui formera furie fond des cavités
à-peu-près d'une demi-lignede profondeur.

Ledque tout ce qui eft contenu dans l'inté-
rieur des contours de deilin fera ainti cham-
pleyé on aura pluficurs petits po'^ou gobelets,

t > «oit ii



77* S T U S T U
M- tt- ~<J~- -1-- <-1< Jtjf~ < £'_u!.t_~ 2-- --t
77a a a u
& l'on y tiendra fur du fable ou de la cendre
chaude de l'eau colléedans laquelleun aura
délayé différentes couleurs on mettra un peu
de pli:re dans la paume de la main que l'un
teindra plus ou moins, en y mêlant plus ou moins
de cette eau colorée on remuera bien le tout
fur la paume de la main avec un couteau à cou.
leurs dont les peintres te fervent jufqu'à ce que
l'on s'apperçoive qu'il commence à prendre un
peu de conuftance alors on < n prendra avec le
coûteau.la quantité que l'on jugera néceflauc, &
on m placera dans uncotéthl'in éricur du creux
de la figure q: e l'on veut repréfenter en prenant

avec le couteau Se unifiant pardeffus la partie
du plâtre coloré q;ie l'on vient de mettre & qui
touche les contours de la figure.

On dérrempera enfuite promptement dans la
main un autre plârre coloré mais d'une nuance
plus claire qu'on placeraa dans ie même creuxcô é de celui qu'on vient de mettre on aura
quatre ou cinq aiguille" enfoncées parai lclem°nr
par la têre au bout d'un petit bâton comme tes
dents d'un peigne, avec lefqucls on mêlera un
peu la dernière couleur avec celle qu'on a pofueli première afin que l'en n'apperçoive pa.. le
partage d'une nuance à l'autre & que la dégra-
dation en foit obfervte on continuera à pofer
ainli des nuances plus claires du côté de la lu-
mière julqu'à ce que le creux de la figure que
l'on veut repréfenter foit exactement rempli
enfuite on applarira légèrement le tout avec le
couteau, & on le lainera ficher.

Si l'on k'apperçnit après avoir poli, que les
nuances ne foienr pas bien observées dans quel-
qu'endroit, on pourra, avec une pointe, faire
des hachures dans cer endroit, & introduire un
plaire coloréplus en brun & fort liquide il faut
que ce* hachures foient affez profondes pour ne
pouvoir ctre tout-a-fait emportées par le poli
qu'on fera obligé de donner fur tout l'ouvrage.
On fe fert de cette dernière manœuvre pour

e découper les feuille. des arbres, celles dei
a plantes, &c.
u En général les figures indéterminées comme
n les ruines, les rocher* les cavernes, &c. réuf-
is dirent toujours beaucoupmieux dans cette façon
it de peindre, que des figures qui demandent de
1. l'exaaitude dans les nuances, & de la cojrec-
le tion dans ledeflîn.
n On pol Ir les peintures de la même façonqu'on
le l'a dit pour les fonds tk fi l'on i'apperçoit en
ii pourtant qu'il fe foit formé quelques petits
>x trous on les remplit de plâtre délaye très-clair
1» avec de l'eau collée & de la même couleur. Il
ie eft m?me d'ut'age, avant d'employer l'huile
ni pour le poli, de patiér une teinte générale de

plâtre coloré & d'eau collée très-claire fur
la toute la l'urface pour boucher tous les petite

trous.
'( II faut choifir pour toutes ces opérations le
rj| me1, leurplâtre & le plus fin; celui qui efttranf-
ra pareitt paroît devoir mériter 1p. préférence.
nt Pour les couleurs. tou<e> celle-, que l'on eut*

rloie dans la peinture à fref<| i.e font propres 1 ce
genre. Il doit paroîcre fingulier que, dans cettele façon de peindre on ait preferit de fe fer. ir de
la paume de la main pour palette en voici la
railon.

ûm Lorfqu'on détrempe le plâtre avec de l'eau de
a* colle colorée, on eft obligé d'employer une

trop grande quantité d'eau pour cju'ell-> nei'é-je coûtât pa' fi on la mettoit fur une patente aue lieu que l'on forme dans la main un creux qui
laconuent & qu'en étendant les doigts à me-

es fure que le plâtre vient à le prendre, cetre fin-
•1- gulière palette, qui éroit creufe d'abord, de-
re vient plate quand il le faut. On pourrait aiouer
m à cela que la chaleurde la main empêche le
ut plâtre de "rendre trop vîte. (Artitle de M. d*
ne Montam y dans Cancicnm Encyclopédie. )
»lii

Mortr.tatr, dari.r l'onricàru >scy,;lopEdie. )

;e. STUCATEUR. ( fubft. mafe. ) Ouyrier ou
ur artifie qui travailleen ftuc.



TABLEAU, (fubft. malc.) Nettoyags des |
tableaux. Il s'opère avec une brofle à peindreun 1<

peu rude, qu'on détrempedans une leflivetiède a
compofée d'une pinte d'eau de riviere & d'un u

quarteron de favon noir. Mais il faut (e reffouvc- t
nir que ce favon eft mordant & bien prendre I
garde qu'il ne gâte le tableau & n'enleve les 1

couleurs ,& funout les glacis, ce qui ne man- c
queroitpas d'arriver, fi on le laiflbit trop long- é

tempsfélourner fur le tableau ou fi l'on frottoit r

avec trop peu de ménagement. Ii faut donc te- <

nir toujours de l'eau prîte pour noyer prompte- <

ment le favon, fi l'on s'apperçoit qu'il p.iffe de. i
venir dangereux. Quand le tableau eft lavé & 1

bien fec on y applique une ou deux couches de i

vernis. On doit donner à ces couches fort peu <

d'épaiiteur, & elles ne communiqueront tou- <

jours que trop de brillant à la peinture.
Nous avons annoncé que l'ufage du favon noir

n'eft pas fans danger & qu'il ne (auroit être
employéavec trop de prudence & de dextérité.
JI y a cependant des peribnnes qui ufent de
moyens plus dangereux encore telles que les
leflives de potalTe & de cendres gravelées l'u-
rine affoiblie par un môlange d'eau &c. Ce
n'eft pas que ces moyens doiventêtreabfolument
rejettes mais ils ne doivent erre adoptésqu'avec
une forte de crainte & les plus grands ménage-
mens. Le plus prudent,quand la niceflité n'o-
blige pas à recourir à de trop violens remèdes
c'en de n'employer que l'eau pure on la laifîe
féjourner quelque temps fur la coule'ir pour
qu'elle pnifle dirtbudre la fumée, la crafle, les
ordures de mouches.Avantde nétoyer le tableau,
il faut en enlever le vernis l'eau feule, par Ion
féjour, peut nuire aux tableaux quand ils ont
été couverts <ii vernis ou autres comportions
dont on ignore la nature. 1

Voici, pour le ntttoyagt des tableaux diffé-
renres recettes, que je rouve dans la derniere
édition des Elém-ns de peinture pratique. La
première eft la plus innocentevies autres exigent
toute la nmidité, toute ta prudence que nous
avons déjà recommandées. Metrez furie tableau
une (crs'ie'te blanche moullez-la continnel'e-
ment ivec 'le l'eau nette pentanr douze ou quin-
2e jours & davantage, .s'il «n e'> befoir. ju(i|ii'it
ce que le linge air a rire 'ou la cafte & tontes
les ordure* dtai>leau. Alor prenez de l'huile
de lin dcp.'rJelong'empt au Intel) & frottei-en
votre tableau avec le bout du doigt.

T
Autre. Prenez deux pintes de la plus vieille

lelfive, & un quarteronde favon de Gênes rapé
ou coupé fort mince vertez dans ce mélange
une chopine de vin blanc & faites bouillit' le
tout fur le feu pendant un demi-quart d'heure.
Partez cette compofitiondansun linge, & laiflez-
la refroidir. Alors ayant trempé une brofle dans
cette liqueur veut en frorterez votre tableau'
également partout, & le laifterez fécher. Don-
nez-lui une féconde couche, fi vous le jugez ne-
ce flaire. Enfin donnez lui une légère couche
d'huile de noix avec un peu de coton ou une
éponge. Cette dernicre couche étant bien féche,

9
prenez un linge chaud & partez le par-deiTus
votre tableau. On lent qu'il faut une main bien
expérimentée, pour hazarder de porter fur les
couleurs des fubftancescorrofives celles que la
letlive, le favon, le vin blanc. Je crois qu'au
lieu de laifler fécher ce mélangefur la peinture,
it faudrait le laver i grande eau enfuite laif-
fer lécher.

s

s
Autre pour rendre un vieux talleau aufflbeau

que s'il étoit neuf Mettez dans un pot de terre
>

environ un quarteron de foude gnfe en poudre

t rapfz y un peu de favon de Génes, & faites. les

p
bouillir dans de l'eau environ un quart d'heure.
tirez cette leffîve du feu, pour la laifler un peu
refroidir quand elle ne fera plus que tiede la.
vczen votre tableau & effuytz-lebien. Partez y

c de l'huile d'olive & efluyeat-la de méme. L'ob-
r f'ervation que nous avons faite fur la recette prc- i
!S

cédente, porte également fur celle ci & lut 1

(>
celle qui va luivre.

n
lt Autre. Faites bouillir parties égales de cen-
lt dres gravelées &: de foude blanche dans une

pinte d'eau commune jufqu'à la réduction de
I moitié. Vous vous fervirez de cette eau quand

». elle fera tiede pour en fiott, r le tableau avec
e une.pingp. Enluite vous le laverez avec une
.a éponge qui foit bien claire & bien nette.
H Parlerai- je du procédé fuivant lequel on met
>s de la limaille dans un linge pour en frotter le

tableau ? G'eft plutôt ufer la peinture que la
s" né:oyer.
n-

Enfin quelques perfonnes ouvrent une pommé
s:i de reiietrc & en frottent leur *abler.u. Cette
le p mine eft t.n acide & tour acide, pour l'objet
:n dont il s'agir, peut devenir funeite dans unq

main téméraire.
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& Uf plus noirs. Cette condition fuppofôe du
tableau, exige des remèdes violent, tk qui ne
peuvent guère manquer de fatiguer les fujets.
Prenez une bonne quantité d'ofeille, & ayant
étendu à plat le tableau fur une table ou fur le
plancher,prenez ces feuilles à poignée & frot-
tez jufqu'à ce qu'elles mouflent & Te réduifent
en une forte de boue. Renouvellez les poignées
d'ofeille, jufqu'à ce que le tableau en foit en-
tierement couvert. Alors ôrti les feuilles & le
marc, & ne laiffez que ce qui eft réduit en boue.
Prenez une décrottoire un peu forte que vous
paflerez partout. Enfuite vous laverez le tableau
avec de feau claire vous l'efluyçrex avec unlinge & le laifferez fécher, On prend pprès cela
de la mie de pain on la froide entre les mains
& on en frotte encore la peinture. Enfin onprend des blancs d'oeufs frais, on les bat, on les
Fait «noufler on en parte une ou deux couches
avec une éponge & on les laiffe fécher. Heu-
reux fi après une fl dure opération, l'ouvrage a
ton fer vé quelques unes 4e fes premières finettes.

Autre. On commence par bien dégrairter le
tableau avec une brefle ou avec une e'ponge
trempée dans une leflive commune, bienchaude;
enfuite on le. lave avec de l'eau claire & on le
laide fécher. Il eft alors en état de recevoir le
vernis fuivant.

Prenez un pot neuf de terre verniffée; rcm-
pliflez-le de moitié d'huile de noix & de moitié
d'eau commure ajoutez environ deux poignées
de verre conçaflë & non broyé, & faites bouillir
letput fur un feu de charbon jufqu'à conlbmma-
tion du tiers. Laiflez refroidir. Verfez très-dou-
cernent la liqueur refroidie dans un autre pjt,do manière qu'elle' n'entraîne pas de verre.Lailtez-larrpofer & traniVifez-la dans une bou-
teille degrés, en y ajoutant une égaiç quantité
d'urine toute fraîche. Expoféz cette bouteille
au toleil pendantun mois, ayant loin de la re-
muer de temps en temps. Laiflez-l'arepoferunehuitaine de jours fans la remuer. Enfuite coulçz
toute l'huile pure dan. une autre bouteille pre
nant garde qu'il n'y coule en meme temps de l'u-
rine il vaut mieux perdre un peu d'huile.
Quand elle eftainfi tranfvafée, on y ajoute, à
proportion de la quantité de l'huile, vingt ou
trente clous de gérofle, gros comme un pois dç
litharge d'or, & autant de blanc de plomb fans
rien piler. Les clous de gérofle ne fervent qu'à
détruire l'odeur d'urine que l'huile peut avoir
cqntra&ée.Il but ferrer ce vernis dans une bou-
teille bien bouchée. Pour s'en fervir en en
verre un peu fur une éponge dont on frotte toute
la furface du tableau. Ce vernis eft fort iiccatif,
& ne change jamais.

Si fe tableau craque lorfqu'on parte le doigt
d|Aus,e?eftune preuve que les coulsurs en lopt

uPcesSc ne peuvent revenir. On entreprendroît
envain de le nétoyer.

Autre. Mettez tremper un peu d'alun en pou»dre 6ne, & autant de (cl commun dans de l'u-»
rine chaude & lavez-en le tableau doucement.
Vous le vernirez enfuite avec la compofuion
fuivante. Deux onces de carabeblanc, autant de
uodaraque de la gomme laque & de la gom-
me animé infufes dans une pinte d'efprit de*
vin. On peut aufli composer le vernis de la ma*niere fuivante. Mettes «le l'huile de noix nou-velle dans une bouteille de verre & ajoutez*/
le tiers de bon efprit de vin. Expoléz cette li-
queur au foleil pendant deux ou trois mois,dans
les chaleurs de l'été. Ce yernis eft excellent &
ne maroquinejamais.

La note fuivante de M. Robin indique lea
procédés que luivent en général les perfonnea
les plus exercées à nétoyer les tableaux.

Le nétoyage des tableaux dit cet artifto
exige de grandesconnoiflançcs; car il faut choi?
fir entre les divers moyens connus, ceux qui
font propres au genre d'exécution & à la forte de
dégradation des morceaux qu'on veut reflaurer,

Si l'on eft aflez heureux pour que le tableau
ait été couvert d'un vernis qui ait reçu toutes les
faletés qui le dégradent, fins qu'elles ayent pé-r
nétré jufqu'à la couleur, il fuffic d'enlever ça
vernis, & t'ouvrage fe trouve néteyé. On par-
vient àôter le vernis, en prenant,à merure que

le befoin l'exige, de l'efprit de vin fur un linge
fin & bien fec, dont on t'entoure le doigt. On
peut auflî l'enlever, en le faifant tomber enpouificre par un frottement repéré. Si l'on ag if-
foi fans ménagement dans ces deux procédés
on derruiroit le tableau. Par le premier, on dé-
laycroit la couleur par le fécond on la rape-roi comme avec du table.

Quetquefois une légère eau de Ravon fuffit
pour ôter la craffe produitepar la fumée. Lorfque
la faleré fe trouve plus tenace & qu'elle pro-vient autant des fini les que les couleurs ont
poultées au dehors, que de la cralfe de l'exté-
rieur; quand cette cralfe i'eftJurcio par le long.
temps qu'elle a réfidé fur l'ouvrage, on eft alors
obligé d'employer un moyen plus puiffant. Ce
moyen efficace mais terrible, eft l'eaurforte
il faut la bien mitiger avec de l'eau fimple, &taprès ce mélange elle fc nomme eau féconde.

On peut aulfi dans les cas difficiles faire
ufage du favon noir; mais en fe gardant bien dq
1 e laigfer féjourner fur la peinture, & en le lavant
très promptementavec une éponge bien imbibée,
d'eau froide& bien claire.

Mais nous ne faurionstrop le répéteren em-
ployant ces moyens dangereux il faut ul'er de
la plus grande circonfpeftion pour ne pas dé-
truire les teintes dans lef^uelles il entre des
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blancs ou de l'outremer couleurs qui fc dîffol-

c

Vent très-aifément, & er, fuite pour ne pas enle- i

ver les glacis, que des yeux peu exercés dans la <

pratique de l'art de peindre,& -dans celle du I

hétoyage prennent fouvent pourde la craflfe.
Une des grandes maladies des tableaux eft

caiilee par les or Juresde mouches. La fiente de
cet infefte eft très-mordante,& péaétre dans la
couleur au point d'y faire de petits trous. Je ne
fâche pas qu'on ait trouve jufqu'à préfent aucune
liqueur qui puifle diflbudre ces taches fans em-
porter la couleur du tableau. Le feul moyen que
j'aie vu employeravec fuccès pour les enlever,
eft de les attendrirautant qu'il eft poflible, avec
1 liquides dont j'ai par le ou feulement avec
Qe l'eau tiède & de les détacher enfuite l'une
après l'autre avec la pointe d'un bon grattoir
ce qui demandeautant de patience que de légé-
reté de main. Si cependant les chiures de mou-
ches fe trouvent fur un vernis bien épais, elles
s'enlèventen m£me temps que ce vernis.

On fe fert aufli du gratoir pour toutes les ta-
ches de matières trop mordantesque les liquides
indiquerne peuvent emporter fans altérer-l'ou-
vrage mais on conçoit avec quelle adrefle &
quelleattention il faut uferde cet inftrumenc

Recette pour garantir les tableaux des ordures
de mouches. Faites tremper une botte de poreaux
dans un demi-feau d'eau, & lavez-en le tableau.
Ce lavage \n préfervera des dégâts qu'y caufent
ces infeâes. Je trouve cefecret dans les Elémcns
Je peinture pratique. Si comme oh r»flure,il
eft éprouvé, on ne peut nier qu'il ne foit fort
important. Il eft aifé d'en faire l'eflai fur un
morceau de peu de valeur,

TAFFETAS. ( fubfh mafe. ) Quand on veut
peindre à l'huile fur le taffetas il faut le prépa*
rer avec une gommedont voici la composition.
Prer.ex gros comme une févede colle de poiflbn
coupet-la par peti morceaux > & faites-latrenv
ter pehdant douze heures dans uh verre d'eau.
Enfuite faiies-la fondre fur le feu jufqu'au pre-
mier bouillonpuis coulez-la & la laiflez refroi-
dir. Quand vous voudrez vous en fervir, vous
la ferez chauffer & ayant bien étendu votre
taffetas, vous l'y appliquerez bien chaude avec
une épor e le plus également qu'il vous fera
poflible.a taffetas étant fée, vous pouvez y
coucher vos couleurs fans craindre qu'elles ne
s'imbibent dans le ti(fu de l'étoffe ou qu'elles
ne s'étendent plus qu'il ne faut.

TAILLE. ( fubft. fém. ) C'eft le nom qu'on
donne en gravure à ce qu'on appelle haihute
dans la peinture & dansle deflin. Poye\l'article
Gravure.

TAMPON, (fubft. mafe.) Les graveun fut
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:uivre appellent ainfi une bande de drap, de
feutre ou de lifi»re,*dont on forme un rouleau
le deux pouces a-pnu-pres de diametre. On inw
bibe d'huile un des bouts de ce rouleau pour né-
toyerlecuivre. Quand on adefl'ein devoir l'effet
des tailles, on frotte 'l'abord le tampon !ur l'huile
de la pierre à l'huile, on le paU'e enfuire fur
l'ouvrage \». noir dont l'huile eft ir.filéc pénétre
danslestailles, qui fe détachent alors en brun
fur le brillant du cuivre. L'expérience apprend
que cet effet eft flatteur & qu'il ne faut pas
toujours en attendreun au!li agréable aux épreu-
ves.

TAPETTE. ( fubft. fém. ) C'eft un morceau
de taffetas dans lequel on renferme du coron fanS
le fouler enferte qu'on forme une forte de bou*
leafl'ez molle. L'ufage de la tapette eft de tapetf
fur le vernis encore chaud & fluide pour l'é-
tendre également fur la furface du cuivre.

TAS. (fubft. marc.) Les graveurs donnent
ce nom à une petiteenclume armée d'aciertrem-
pé dur. Elle leur fert, quand ils ont effacé quel-
que partie de leur ouvrage, & que cette partie J

effacée fait fur le cuivre un enfoncement qu'at-
teindroit avec peine la main de l'imprimeur,! j

repoufler le Cuivre du côté oppofé au travail. I.»
tas, dans fa partie inférieure entre & s'engage
par une pointe ou queue dans un billot qui lui
fert de bafe. Foyt\ lesarticles GraV ure & Re*
rousstR.

i

TERRE. ( fubft. fém. ) Sur la nianiere de la* t

ver & d'épurer les terres colorées dont on fait
(

ufage dans la peinture, i/oye\ à l'article Blanc
«

t

la maniere de purifier le blanc d'Efpagne voye\ j

aufli l'article Ochre dans lequel on donne la I

moyen de l'épurer encore plus parfaitement.
•

TERRE de Cologne. Elle eft très-bitumineu* J

fe, d'un brun noirâtre, graffe au toucher, ne
s'imbibant d'eau que difficilement, & répandant
une odeur fétide. Elle s'affoiblit employée à
l'huile, inconvénient qu'elle perdrait fi on la
purifioit par le feu. Il faut la calciner longtemp*
fur la brutfe dans une cuiller de fer ou dan:; un.
creufet. Quandonl'auratiréodufeu toute rouget
on la portera dans un lieu bien aéré, pour l'y
laifler brûler jufqu'â ce qu'elle s'éteigne d'elle»
même. Alors on .'a fera porphyrifer long-temps
avec de l'ea:- claire puis on la jettera fur le
philtre pour l'arrofcr abondamment elle donne.
ra une couleur d'un brun foncé & olivâtre.

TERRE d'Italie. C'cft une terre martiale â-
peu-près de la même couleur que l'ochre de rut.
lorlqu'on la calcine elle paffe au rouge. A un
feu très-violent, dans des vailfeaux fermés cil»
devient noire & eft alorsattirablepar l'aimaiw



.4r 9
TERREd'ombre. La terre qu'on vend à Taris

fous ce nom eft pt'ante, btune ou d'un ]a> ne
I

noirâtre c'eft une argile ferrugineufe le fet yeft enfermé fou» la formed'un fafran à*, mars,femblable à celui qui eft préparéà la rofee. Cette
terre, expofée au feu dans un creufet, ne répand
aucune odeur bitumir.eufe elle perd la qua-trième partie de fon poids, & prend une couleur
plus foncée. On l'appelle quelquefois brun de
montagne & ochre rune. Dans la peinture à
l'huile, elle s'écaille elle change & attire
même les teintes voifip.es. Des artiftes ont cru
pouvoir prononcer qu'elle n'eft bonne en ce
genre de peinture, ni dans fon état naturel ni
brulée. Leur fentiment eft capable d'infpirer
quelque devance pour ''opinion de l'auteur du
Traité de la peinture au pajlel. En parlant des
inconvéniens attribués à la terre d'ombre & à
celle de Cologne,il prétend qu'ils doivent cefler
lorfque ces terres ont parte par le feu. » Quel
» changement peuvent éprouver dit-il des
>i fubftances échappées à la voracitéde cetélé-
» ment, fi l'on excepte quelques chaux métal-
» liques promptes à fe revivifier aux émanations
» du principe inflammable?. Quand, ajoute-
»t'il on aura foin dans la peinture à l'huile
» debien purifier les couleurs, (bit par l'eau,
» ibit par le feu fuivant la nature des différen-
» tes fubftances, on n'éprouvera pas ces fortes
» d'inconvéniens». Nous avons grand foin de
recueillir les obfervations & les confeils de cetécrivain, qui paraît farant en chymie mais
nous croyons qu'ils doivent être fournis à l'ex-
périence des artiftes,

TERRE dt Sienne, ou de Venlfe, Elle eft de
la claire desochres brunes. » Elle eft très-com-

pa&e, femblable dans fa caflure à .'a terre
» d'ombre, ou plutôt à la gomme- gutte, c'eft-
» à-dire, luifante. Elle eft de couleur canelle
» mordorée.Cette matiere a de l'apparence, &
» l'on en fait beaucoup d'ulage dans la peinture
» à l'huile mais elle ne vaut rien, quoique
» fort chère. C'eft du fer diflbut par le.; acides
» minéraux têt qu'en produifent les fabriques
V de vitriol. On croirait, à la voir, qu'elle a
n beaucoupplus d'intenfité que l'ochre brune:
»> mais, outre qu'elle eft bien moins fol i de elle
m prend le même ton fous la molette & ca1-
»> cinée, elle devient beaucoup plus orangée ».
.,Traité de la peinture au paftel.

TERRE de Vérone. C'eft une chaux de cui-
vre. Sa couleur eft verte. Elle ne dnir, comme
toutes les autres chaux de cuivre, être employée
que par les peintresdebatimens pour les ouvrages
les plus grofliers.

TERRE d'Usés ou de Corr.illon » Entre lest minéraux propres à fournir le jaune indépen- s

» damment des oehres il fe trouva dans le dia-
» cèfe d'Uiés en Languedoc, tout près d'un en-
» droit appelle Corn il Ion, une tirre très-finet.
» d'un jaune citron, dont la couleur réfiflc au
» feu. Comment n'en a-ton pas mit dans te com-
» mercc > Eft-il fi difficile de s'en procurer»
» Peut-être n'auroit-ellepu de corps à l'huile;
» mais au moins ce ternit une importante acqui-
» ficion pour la frefque le paftel la détrempe
» & la tayencerie ». Traité de la peinture au
pafiil.

TIRE-LIGNE, (fubft. comp. malc.) Tnftru-
ment utile pour tirer des lignes à la rcgle. Il eft
plus commodeque la plume, & n'eft pas fujec
de même à faire à la regle des taches d'encre
qui fe communiquent au papier. Il eft formé de
deux platines de cuivre, minces, terminées en
pointe, & qui s'appliquent l'une fur l'autre au
moyen d'une vis. Vous le verres représenté i la
planche II. de la gravureen bois ,fig. 33.·

TOILE. (fubft. fem.) De grands maîtres ont
Feint fur des toiles groflîeres & lâches d'autres

ont préféré des toiles fines & ferrées. Chacun
d'eux auroit donné de bonnes raitbns de Ion
choix, qui tenoit à fa maniere d'opérer. La toile,

p
avant de recevoir le fujet dont elle fera couver-
te, doit être imprimée, c'eft -à-dire, qu'elle
doit être couverte de plufieurs couches de cou-leur. Voyez' l'article IMPRESSION.

Toile. Manière de tranfporter un vieux ta-
bltmt Jfîtr une toile neuve,Lnriqu'un tableau peint
fur tuile «'écaille fe gerle lorfque cette toile
eft moifio & déchirfe tellement que les borda
ne peuvent plus tenir ait chalïis lorfqu'enfin le
tableau eft détendu qu'il fait des bolTes, qu'il
a des trous & menace ruine, il oft très.urgent
de le remettre fur toile.

Quelques peribnnes, pour rendre la vieille
toile & la couleur plus douces & moins rebelles,
expotent pendant plufieurs jours le tableau I
l'humiditéd'une cave. Voici d'ailleurs la mé-
thode qu'on fuit le plus ordinairement. On colle
fur le côté peint du tableau, du papier bianc
avec un empois léger. Cette première opération
eft néceflaire p6ur que le tableau ne s'écaille paa
dans les mouvemens& les frottemens qu'il doit
éprouver. D'un autre côté, on a tendu fur unfortchaflisùclef, une bonne toile neuve fur la-
quelle on couche très-également avec une
groife broffe, de la colle bien cuite & faire avec
de ta farine deleigle & une goufle d'ail. On met
une (cmblable couche de cette colle fur le der-
riere du tableau. Cela étant fait promptement,
on pofe le revers du tableau fur cette t~n:e neuve.
On le frotte avec un tampon de linge que l'on
appuie aflez fortement, en partant toujours du
centre & en fêtant fugtenit lçâçoinsdu tabl~u,

l'*r
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i>ar ce moyen on oblige à s'échapper Pair qui
pourroit refterentre les dsux toiles & y caufer
ce qu'on appelle des cloches.

Le tableau étant ainfi rentoilé, on lepofe fur
une table bien unie du côté de la peinture, &
on frotte très-rudement le derriere de la toile
Meuve a/ec un liflbir. C'eft un' inftrument de
verre ou môma de fer bien poli, avec lequel on
lifle le linge, la papier, les étoffes, les bas de
foie, &c. Quelques perfonnes ajoutent à ces pro-
cédés celui de pafler un fer chaud fur le tableau

en oppo'anr, par derrière,une planche pour faire
réfiftance à cette preffion. Parce moyen la colle
échaufféedevientplus liquide pénétre du côté
du tableau, la vieille toile, & fixe d'autant plus
ta peinrure tandis que du côté de-la toile neu-
ve, ta colle excîdente fore à travers le tiflu
enforte qu'il n'en refte partout qu'une épaifl'eur
égale. Il faut faire attention de ne pas employer
le fer tr-jp chaud, & de ne frotter le tableau
qu'en interpofant, entre lui & le fer quelques
feuilles de papier, car celle qui en fur la pein-
ture ne ferait pa» fuffifante.

Quand on juge que le tableau rentoilé eft bien
fec.onhume&eavecune éponge abbreuvéed'un
peu d'eau tiède, le papier blanc collé fur la
peinture. Il «'enlevé aifément ainfi que l'em-
pois qui l'attachoit fur le tableau. Il refte à le
nîtoyer & fouvenrà le reftaurer. Voyez les ar-
fîclesRESTAORATION & TABLEAU.

Si le tableau n'pft pas bien vieux qu'il n'ait
pas befoin d'être remis fur toile, & qu'il ait ce-
pendant un trou à réparer, on peut y appliquer
une pièce que l'on colle derricre le trou de la
manièreque nous venons d'indiquer & avec la
même colle. On obferve d'effiler les bords de la
pièce afin qu'étant fortement preffée elle ne

I

marqu; pas fa forme fur le tableau.
Lorfqu'unouvrage eft peint fur bois ou même 1

fur une toile mal imprimée, ou devenue celle
ment mauvaife, que la couleur s'écaHle abfolu-
jiiont on court rifque de perdre l'ouvrage, à t
moins d'enlever entierement tou'e la peinture <

pour l'appliquer fur une toile neuve. )

.Ce moyen de conferver les chefs-d'œuvre d«
la peinturea l'huile > n'eft connu qu'en Fran
C'eft une invention du milieu de notre fiecfeW

invention fi belle & fi étonnante, que j'ai vu J

les Italitns eux-mêmes, les plus adroits des I

hommes, doutpr delà v^rjté de ce que je leur
en racontois, I

Le fieur Picaud eft le premier inventeur rt« la
manicre d'enlever la peinture à l'huile de defrus

«n mauvais fond. C'eft ainfi qu'il a tranfporré
fur toile le Saint Michel, Cublime ouv rage de
Raphaël & la Charité d'Andréa del Sarto deux
tableaux de la coll.eétion du roi. Ils avoient été
peints fur bois, &- ils périd'oten: de toutes parts1Jpri'quçM Picaud entreprit de enlever de
leurs fonds. Il i fait voir aufli fur toile, des ou-

irrages qui avoient été peints à l'huile fur plâtre.
Son procédé eft relié ferret; il en a laifie leul
dépoiltaire Ton fils, qui en ufe encore avec un
grand fuccès.

Le fieur Hacquin n'ayant pu découvrir ectts
méthode, s'eft occupé d'en chercher une qui
produisît le même effet. I! a été afl'ex heureux
pour rcuflir par un procédé qu'on croit êire touc
différent & qui a les mêmes avantages. M.
Hacquin, fecond fils de l'inventeur eft chargé
de l'entretien des tableaux du roi, & remplie
avec honneur l'emploi qui lui eft confié,

Quelques perfonnes préfument que fon pro-«
cédé confifte à amincir & à finir par ufcrentisrc-
ment le fond (bit de bois, foit de toile fur le-
quel le tableau a été peint. Les rélultats du fieur
Picaud prouvent au contraire qu'il a obtenu le
moyen de détacher l'ouvrage de peinture Car.»

en altérer le fond, puifque les planches des ta-
bleaux dont j'ai parlé ont été expol'éesà côté des

ouvrages portés fur toile & on a retnacque
qu'elles etoient dans une parfaite intégrité.
{Anidt de M. Robin. )

Toilb. Manière d'éter les tableaux et Jejf.
leur vitille toile. Il faut commencer par ôter 1«
tableau de fon chaflis & l'attacher enfuite fur
une table extrêmement unie le côté de la pein-
ture endeflus en prenan: bien garde qu'il foie
bien tendu, & ne faite aucuns plis. Après cette
préparation,vous donnerez fui' tout vore rableau
une couche de colle forte ( i ) fur laquellevout
appliquerezà mefure des feuilles de grandpapier
blanc le plus fort que vous pourrez trouver, &
vous aurex foin,, avec une molette à broyer les
couleurs, dp bien preflèr& étendre votre papier,
afin qu'il ne faire aucun pli, & que partour il
s'attache ben également à la peinture. Laifllt
lécher le v>ut après quoi vous décloucrei le ta-
bleau, 8c le retournerez la peinture en defîbus
& la toile en defius fans l'attacher;pour lors
vous aurez une éponge qu» vous mouillerez
dans de l'eau tiède avec laquelle von» imbibe-
rez petit à petit toute la toile eflayant de temps
en temps fur les bords fi elle ne commence pat
i\ s'enlever & à quitter la peinture. Alors vous
détacherezavec foin & tout doucement mi coin
ds la toile que vous rouler^Jfe continuait ainfi
de la poufferavec les deuxIflycde la rouler,
vous la détacherezfucceflivemenN'euteentière.
Cela fait avec votre éponge & de l'eau vous
laverez bien le derriere de la peinture julqu'à
ce que toute l'ancienne colle on à-peu-près,
en foit enlevée vous obfervcrez dans cette opé-
ration, que cetteéponge ne lbit jamais trop rem-
plie d'eau parce qu'il pourroit en couler par

(i) Tl ne s'agit pay ici de la colle forte des menuii
fiers mai» d'une fwte colle de farine.
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detfous la peinture, qui détacherait la colle qu! I
tient le papierque vous avez mis d'abord. Tout I

cela fait avec foin, vous donnerez fur l'envers tde votre peinture ainfi bien néioyée, une couche
de votre colle, ou de l'apprêt ordinaire dont onJe fert pc-ur apprêter les toiles fur lefquelles on
peint & fur le champvous y étendrez une toile
neuve, que vous aurez foin de laiffer plus gran-de rju'il ne faut, afin de pouvoir la clouer parles bords pour l'étendre de façon qu'elle nefaire aucun pli après quoi avec votre molette
vousprefferc légèrement en frottant, pour faire
prendre la toile également partout, & vous la
laiflerez fécher enfuite vous donnerez par-deffus la toile une féconde couche de colle parpartie & petit à petit, ayant foin à mefureque
vous coucherez une partie, de la frotter& éten-
dre avec vo:re molette, pour faire entrer la
colle dans la toile, &même dans la peinture &
pour écrafer les fils de la toile le tableau étant
fec, vous le détacherezde deffus la table & le
reclouerez fur fon chatis après quoi avec une
éponge & de l'eau tiède vous imbiberez bien
vos papiers pour les ôter. Lorfqu'ils feront
ôtés, vous laverez bien pour enlever toute la
colle & nétoyer toute la peinture enfuite vousdonnerez fur le tableau une couche d'huile de
noix toute pure, & le laiflerez fécher pour
mettreenfuite le blanc d'oeuf.

Lorfque les tableaux que l'on veut changerde
toiles fe trouvent écaillés, s crevatfés, ou lorf-
qu'ils ont des ampoules, il faut avoir foin fur
les endroits défeclu'mx, décoller des feuilles de
papier l'u'.e fur l'autrepeur foutenir ces endroits
& les empêcher de fe fendre davantage, ou de
fe déchirer dans l'opération & après avoir remisla/o.e neuve, on rajufïera ces défauts de lama-
niere fuivanto. Ceux que l'on change de toile fe
trouvent raccommodés par l'opération même
mais fi la toile eft bonne & qu'on ne veuille pasla changer, on fait ce qui fuit.

Il faut, avec un pinceau, mettre de la colle
forte tiede fur les ampoules, enfuite percerde
petits trou1! avec une épingle dans lefdites am-pcules, & tâcherque la colle les pénétre de fa-
çon à paflerdeflem. Il faut, après cela, efluyer
légèrement ladi-e colle, & avec un autre pin-
ceau, paffer fur les ao.poules feulement un peud'huile de lin après quoi on aura un fer chaud
fur lequelon paffera uneéponge ou linge mouil-lé, jufcju'à ce qu'il ne frémuTe plus ( crainte
qu'il ne foit trop chaud ) alors on pouffera ledit
fer fur les ampoules, ce qui les rattachera à la
toile, & les fupprimera entièrement.

Il faut cependant remarquer qu'aptes avoir été
ces ampoules il eft n'xeffaire de mettre parderriere une féconde toile pour maintenir l'an-
cienne & empêcher que les ampoules ne vien-
nent à fe formerde nouveau en voici la maniere.

II faut mettred'abord fur l'ancienne toile une*
couche de forte colle tout le long des bordi le
long du cadre & rien dans le milieu .aprèsquoi
on appliquera la fécondetoile qu'on fera prendre
en partant ta molettelégèrement deflu»; oncloue-
ra ensuite le tableau fur la table, & on couchera
de la colle par parties que l'on preflera & éten-
dra avec la molette comme pour changer le*
tableaux de toile.

Pour raccommoderles c-.evaffes& le* endroits
écaillés, tant aux tableauxchangesde toile qu'aux
autres, il faut prendre de la terre glaile en pou-dre, 6c de la terre d'ombre, délayer enfuite cetdeux maderes avec de l'huile de noixde façon
qu'elles forment comme une pite on y ajoute,
fi l'on veut, un peu d'huile grafTe pour faire fé-
cher plus vite on prend enfuite de cette pâte
avec le couteau à mêler les couleurs & on l'in-
fînue dans les cre vafles & dans les endroits écail-
lés, effuyantbien ce qui peut s'attacherfuries
bords & hors des trous cette pite étant bien
feche, on donne fur tout le tableau une couche
d'huile de noix bien pure; & lorrqu'elle eft
feche on fait fur la palette les teintes des cou-leurs juftes aux endroits où fe trouvent les cre-
vâmes & on les applique avec le couteau ou
avec le pinceau.

Pour faire revivre les couleursdes tableaux
ôter tout le noir, & les rendrecomme neufs, il
faut meurepar derrierela toUe une couche de la
compofition fui vante.

Prenez deux livres de graine de rognon de
bœuf deux livres d'huile de noix, une livre de
cérufe broyée à l'huile de noix, une demi-livre
de terre )aune aufli à l'huile de noix faites
fondre votre graine dans un pot & lorrqu'elle
féra tout- à- fait fondue, mêlez-y de l'huile de
noix, enfuite la cérufe & la terre jaune vous
remuerez le tout avec un bâ:on pour mêler tou-
tes les drogues vous empluyerez cette compo-fition tiede.

Pour les tableauxfur cuivre, prenez du maftic
fait avec de la terre glaiie & de la terred'ombre
délayéeà l'huile de noix remplirez en les en-droits écaillés après quoi vous prendrez du fu-
btimé corrofif ,*que vous ferez diffoudrc daM
une quantité fuffirantc d'eau; vous l'appliquerez
deffus & le laiiTerez fécher; au bout de quel-
ques heures vous le laverez bien avec de Veau

pure & s'il n'eft pas encore bien dégraifle,
vous recommencerez on peut aulli te ferrir de
cette eau de fublimépour les tableaux fur bois &
fur toile.

Pourôter le vieux vernis des tableaux, il
fuffit de les frotter avec le bout des doigts, &
lesefluyer enfuite avec un linge mouillé. (Ar~
ticle J, M. Dz Mqxtàmy dant V ancienneS.tt/%
cyclopidit. )>.



CONJECTURE
Sur le moyen de tranfponer fur toile les tableaux

peintsfur bois.

M. Picauda enlevé de deflus le paneau un ta.bleau de Raphaël & un d'André del Sarre, & les
a tranfportésfur toile. Les planches fur lefquellcs
ces tableaux avoient été peints, ont été expofées
aux regards du public.Peut-être cefte opération
dépend-ellemoins d'un fecret diffeile à trouver,
*jue de beaucoup d'adrefle& de patience.On n'i-
gnore pas que les paneaux deflinésà recevoir unfujet peint, étoient d'abord imprimés de plu-
fieurs couches de dérrempe, & que par confé-
quent c'étoienr ces couches de détrempequi te-tloient collée la peinture au paneau. Si donc onfixe fur la peintureà l'huile une toile avec uneforte coite, & qu'enfui on parvienne à humée
ter un petit coin de la détrempequi eft fous certepeinturé, on enlèvera une petite partie du ra-bleau que l'on roulera; on pourra s'aider audi
d'un infiniment lame mince & tranchante oncontinuera d'humecter lucceflivement la dé
Ircmpe & de rouler la parie du rableau qni s'en
fera détachée, jul'iu'à ce qu'enfin, & aprè> unlong rravail on air détaché tout le tableau de
deflus la planche. Il ne s'agira plus que d'en
coller le revers fur une toile neuve, a* ec de la
colle très forte ou du marouffle & l'on décolera
enfuite la toile qui en coure la Un face.

On parviendrade même à tranf,orrer fur toile
«ne peinture à l'huile faite far le mur. Il faudra
fcier avec grand foin une partie médiocrement
étendue de la muraiuepeinte,collerune toile
fur la peinture avec une colle bien tenace ufer
arec précaution, & fans exciter aucun éclat,
l'épaifleur de la muraille & quand elle fera de-
venuç très-mince,établir tout autour un rem-
part de c re alors on jettera deflus un acide qui
décora pofea la pierre calcaire, & l'on obfervera
bien le momentoù cet acide fera près de toucher
à la peinture, pour fe hâter de l'enlever & de
verferà la placede l'eau claire. Il ne s'agira plus
que de mettre fur toile la peinturedétachée de la
muraille & l'un fuivra à cet égard le même
procédé que pour la peinture détachée d'un pa-
neau. Comme on nuroit éré obligé do feisr par
partie, une grande compefi ion, on rajufteroit
avec foin ces parties fur la toile, & un peintre
habile réparerait les jointures. Peut-être neferait- il pas néceffaire d'établir un rem-
part autour de la peinture & de couvrir
la pierre d'une certaine Ipaiffcur d'acide
il pourroit bien fuffire d'humecter doucement
la pierre calcaire avec un linge trempé dans l'a-
ride. De cette maniere on feroit plus mattre de
fon opération parce qu'elle le feroir avec plus
ië lenteur, Nous avons fuppofé que la peinture r-peaux. Co- drapeaux de
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croit nir la pierie mais fi elle étolt fur un en-duit de plâtre, comme il arrive plus ordinaire-
ment, le fuccès feroit plus facile. L'enduit de
plâtre reprélente aflez bien les couches en dé-
trempe de l'imprefïïon des peintures fur paneaux.M. de Montamy ne conléillc que l'eau tiède

pour détacher une vieille toile de la peinture à
l'huile qui y eftadhérente. L'opération nefetoir-
elle pas plus facile & plus promp e fi l'on em-ployoir l'eau force ou féconde» Je crois qu'avec
beaucoupde prudence & d'attention on l'em-
pêcheroitd'attaquerla peinture mais il faudroic
fehârer d'avoirrecour* à l'eau pure, auflitôt que
la toile commenceraità Ce détruire.

On pourroit changer en certitude les conjec-
tures que je hafarde en prenant pour eflais de
mauvais ouvrages peints à l'huile fur toile fur
paneau & fur m raille. Toutes faciles que fe-
roient ces expériences fi on les fai'bit en petit,
le temps ne me permet pas de les tenter. Il y a
bien des ann-es que j'avois formé cotte conjec-
ture & j'aurois pu la vérifier mais d'autres ob-
ers l'avoienr éloignée de ma pende.

Je doute que l'an puiflî trouver aucun moyen
de l'au ver une p?inture à frefque,en la déra;hanc
d.i mur lui1 lequel elle a été faite, ptree qu'elle
eft intimemenradhérente à l'enduit qu'elle l'a
pénétré, & ne fait plus avec lut qu'un niera»
corps.

TORCHE-PINCEAU,(fubft. com?. mafe.)
Vieux linge dont les peintres eflayent leurs
pinceaux,

TOURET. fubft. mafe. ) Sorte de petit tour
à l'ulago des graveurs en pierres fines. L'arbre
du tourtt porte les bouteroles qui ufen: au
moyen de la poudre de diamant ou d'émerilmû-
lée d'huile, dont elles font enduites la partie
de la pierre qu'on leur -préTente. Le mouvemenceft communiqué à l'arbre du tourec par une
grande rouo de bois placée fous l'établi & par
une corde fans fin qui parte fous cetre roue &
la poulie de l'axe. La grande roue re meut par le
moyen d'une manche ou pédale fur laquellel'ou-
vrier pore le pied.

TOURNESOL. (fubft. marc.) On appelle
bleu de tournefol un fuc exprimé de la plante
qui, dans lefyftême de Tournefort eft la pre-
miere & la principaleefpeco des n~fto! /<j. Cet-e
couleur peut erre d'utage dans la dmrempu, le
lavis & l'enluminure II feroit fort inucile de
détailler ici les procédés par lefquels dans
un village nomméGalargue diftant de quatre à
ctnqlieuetdeMontpellier,plus de mille payfans
font occupée dans la faifon à extraire le lue deï héliotrope qu'ils appellent maureile, & à en
teindre es chiffons pour faite ce qu'on appelle
Vhéliot ope en drapeaux. Co* drapeaux deyien.r Fffffii



nent l'objet d'un commerce alfex fruftueux. Il» | V»

font en grande partie, achetés par les Hollan éd,

dois qui par un procédé fur lequel ils gardent
le fecret font, de la couleur dont ces chiffons
font empreints la bafe d'une pâte qu'ils nous 1a

vendent fous le nom de pi:rre de tournefol.C eft

une forte de laque feche. Trempée dans 1 eau
1

fe

elle donne une aflbx belle couleur bleue. Quoi- &
qu'elle ait peu de folidité elle éioit d'un ulage ta
iert étenduavant qu'on eût découvert le bleu de av

Prufle, l'indigo, le pafte! &c. Sans les longs,
1

io

laborieux & dégoutans appris que font du tue d;

de la maurelleles payfans de Galargue; fans la tr
réduction en pâte opérée par les Hol!andois, ce
fuc mêlé d'alun ft^roit à i'ufage qu'en peuvent à

faire les peintres, puifque l'alun a la propriété ls

de conferver les couleurs extraites des plantes: f<

fi on a^outoit de la craie à ce premier mélange

un auroir de la laque. Mais les artiftes font une q

bien foible confommationde cette couleur, qui c
eft llr:out employée à teindre les papiers bleus, i
»iuel4ue>liqueurs & quelques confitures & con- c
ferves. iI

Sur la maniere de rendre utiles à la peinture r

ou ait lavis des fucs de végétaux voycrles ar•
ticles BLEU pour le lavis Laque LAVIS,

(Plante & Stii-db-grain. Nous donnons ici
j

l'indication de ces articles parce qu'à l'article
Aquarelle nous avons mal- à-propos renvoyé
pour cet objet au mot Hdiotropi.

TRANCHET. ( fubft. m»fc. ) Sorte de brofte.
Voyez l'article Brosss. Le tranchet eit une ef-

pecc de brofle plate dont on fe fert pour peindre
de l'architefture,& pour tirer des filetadans de
grands ouvrages. Il fe fait de poil de cochon,
ont on coupe prefque toutes les barbes. Pour

cet effet, on prépare deux morceaux de boisap-
clatis par l'un des bouts & aflea tranchans il
faut qu'ils foient coupé"? de biais, afin que le poil
étant appliqué & arrangé t gaiement fur l'un de

ces morceaux félon la longueur du bois, il foit

un peu couché par rapport à l'extrémité avec la-
quelle on travaille. Quand le poil eft ainfi ar-
rangé & mis d'c'ga'.c! épaiiTeur fur l'un des mor-
ceaux deboi», on le couvre de l'autre morceau
qui doit être exactement figuré de même & on
les lie forcementenfemble afl'ei proche du poil.
On les lie auffi en deux ou trois autres endroits
le long des morceaux de bois, qui font plus
droits vers le haut que vers le baut ou eft le
poil, & à moitié arrondis, pour ne faire en-
lemble qu'une efpcce de manche, On colle en-
fuite ta ficelle, ou bien on la peint comme on 1

l'a dit au fujet det broflVs. Cependant le
I

toil ne peut jama euebien ferré entre ces deux
morceauxde bois plat & il faut, avant que d'y
mettre le poil, les frotter d'un peu de poix noire

y

pour que le poil puiffe y happer,à mefure qu'on

rrange deffus. (Elémens de peinture« pratique
ition de 1766. )

TRANSPARENT.( fubft. mi'c.) T'.r.js de
ri des décorations en peinture.
Sur un chatïïs Tans traverfes on tend des
utiles de papier réunies ou de la toile terrée
très-fine ou de la gaze, ou mieux encore du

ffetas on peint fur ces matières en glacis i
<ec des couloirs légères cjuelqu'ubjetque ce
it, & cet enfemble forme ce qu'on nomme
ans le Décore ou la décoration en peinture un
anfparer.t. Voyez l'article Glacis.
Ce genre de peinture tranfparente eu deftine
n'être appei çu que par le moyen du partage de

1 lumière, foit naturelle, foit artificielle qui

s trouve derriere l'ouvrage.
Pour peindre fur le papier on enoifit celui

ui fe nomme Serpente. Les feuilles en étant
ollées les unes contre les autres avecpropreté,
k le tout bien fec fixé & tendu fur le chaffis t
m paffe fur le papier, avec une éponge une lé-
;cre coucha de belle huile ûccative, foit de
>oix, d'oeillet, ou de noifette &c.

mLe taffetas eft, comme nous l'avons dit, in6-
limenc préférable à la toile & à la gaze mais

;es deux matièresle font elles-mêmes au papier
lorrqu'ellesne font pas voir de coutures effet
défagréable qu'on ne peut éviter avec le papier
à caufe do la jonction des feuilles.

Les étoffes exigent, avant que l'cn y peigne

une préparation eflentielle afin que la peinture
qui s'employe ordinairement à l'huile, n'y y fan»

pas des taches qui s'ëtendroient fort au-delà du
trait des objets peints. Ponr prévenir cet incon-
vénient, on fait fondre au bain- marie ou de la
collcde poiflbn, ou une belle & forte colle faite
avec des rognures de parchemin ou de gants.
Celle de poiflbn eft la plus claire. Lorfque cette
colle, quelle qu'elle foit eft fondue, on la
paffe rapidement & avec kgereté fur l'étoffe.
Cette préparation étant feche,on peut peindre
fans craindre que l'huile ne faite des tache» a
l'étoffe.. r

La méthode de peindre les tnmjparens elt
de réferver pour les lumieres, le fond furlequel
on peint, ainfi qu'on le fait pour les deffins fur
papier blanc. Il fait employer, autant ou on le
peut les couleun les plus légères le» blancsde
plomb ou de cérufe ne doivent pas fervir à ces
peintures & fi l'on ufe des terres il faut qu elles
(oient d'une finetTe impalpable & employées
très-U'gérement. Les meilleure» couleur»a 1 u-

fage des tranfparens font les ftils ou fucs de
graines ou de fleur» & toutes les autres couleur.
légeres dont nous avons parlé à l'anicle Glacis

du Dictionnaire théorique.
L'art d'éclairer les tranjparenr avec une lu-

miere artificielle, demande une grande dilcré-
ûon car il faut que la flamme n'en foit pas
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rlpan re nomme à archet; il eft fEmblable ait

oret à archet des ferruricrs, & a, comme ui,

a bcëte fon archet & fa palette il eft feule-

nent plus fort & fes mèches font de plufieurs
tgures enfin le troifième qui fe nomme fim-
slement trépan eft le plus compofé des troisf
k le plus en utage en fculpuire. Les parties de

:e tiépan font la tige que l'on appelle atfli le
:ût la traverfe, la corde de cette traverfe, un
plomb, une virole & une mèche. La tige eft
Je bol», & à l'une de tes extrémités eft une
virolo qui fert à y attacher & à y affermir la
mèche qu'on peut changer fuivant que le
befoin indique d'en employer de plus ou de
moins fortes de rondes de quirrées de po,n-
tues, &c. à l'autre extrémité du fut, eft u»
trou par où paffe la corde, qui eft attachée aux
deux bouts de la traverle. Cette traverfe eft
elle-mémcenfilée du fût par un trou qu'elle a au
milieu au-deflbus de la traverle & un peu au-
defl'us de la virole, eft le FU>mb qui ell de
figure fphérique,& joint & pofe horifonratc-

ment au pied du fût, qui donne au trépan un
mouvement plus lent ou fUs prompt luivant
qu'on lève ou qu'on abaifie avec plus ou mo ns
de vîteffe la traverfe où elle eft attachée.
(M- DE Jaucovrt, dans l'anciinne Encyclo-

pédie, )

trop voifine pour n'être vas tpperçuo & ne pas tr

enflammer vnè peinture trè«- combuftible «r fc

qu'elle ne «bit pas trop éloignée parce qu'alors ta

elle ne produiroit pas un éclat fuffifanr. m

On le fert de tranfparens pour former des fi

delTusde porte à des cabinets oblcurs £"•>«-
quelson veut cependant introduire de la clarté. «

Dans ce cas-là, les tranfpanns '.ont lur lagaze. c
le, peintres de déc/rc font des tranfparens fi

d'un autre genre, en peignant fur des mauere, j P

dures & p.ilies .telles que le papier^™ argen-
té & le fer blanc. Dans ces cas ils font valor J

les fonds métallinue» pour produire des clairs t
étincelar.4. Quand les glacis propres à faire des

peiBtures tranfparentes font bien fecs, on ks r

Couvre d'un vernis blanc. t

C'eft pa. des procédés à-peu-pres femblables i

que font ces papiers biillans le colores à Pu- J

fage des brodeurs,qui en font ce qu'on appelle

des paillons. {A tlclt de M. Kobin. )

TREPAN. ( fubft. mafe ) Le trépan des

fculptcurs & des marbriers elt un outil qui iert
à forer & percer les marbres 8c les erres
dures. On t'en fert aufli quelquefoispour le bois,

il y a trois fortes de trépans. L'un qui eft le

plus fimple, eft un vrai vilebrequin,mais avec

une mèche plus longue & plus.acerée.Le fecond



VE R D.
(adj. pris fubftantîvement. ) Les

différente» couleurs vertes qu'on peut employer
I

en peinture, excepté celles que l'on peur former
par le mélange du jaune & du bleu, ont pour
bafe le cuivre.

Parmi les verds que fournit le cuivre il en
eft un que l'on doit à l'acide végétal qui a diffclui
ce métal & avec lequel il f.>rme un fel connu
fous le nom de verdet les autres (ont du cui-
vre pénétré par une matière gratte &: touvent
mêlé avec d'autres terres, comme nous l'éta-
blirons en pa.lant de la malachite, du bleu &
du verd de montagne, & de la terre de verone.

VERDETou VERD-DE-CRIS.C'cft le nom
que l'on donne au cuivre diffouspar le vinaigre.
On le prépare, fur-tout en Languedoc, de la
manière fuivante: On humeQe des grappes de
raifins féchées avec du vin aigri on tes met
dans des vaiffeaux de terre, pour qu'ils faflent
une fermentation douce & lente pendant neuf
ou dix jours on les écrâfe enfuite dans les
mains on en forme de petites boules que l'on
met dans un vaifTeau de terre on y verfe affez
de vin aigri pour que les boules y trempent à
moitié. On couvre le vaifl'eau, & on laiffe les
boules en macération pendant douze ou quinze
heures, ayant foin cependant de les remuer de
quatre en quatre heures. On retireçts boules
on les arrange fur des bâtons quarrés à la hau-
tcur d'un pouce au-deffus du vin & on les y
laiffe pendant dix à doute jours. Au bout de ce
temps, on écrâfe les boules entre les mains on
les met dans le même vaifleau dont on a parlé,
en les arrangeant lit» par lits -alternativement
avec dei lames de cuivre. Le prèmiet lit eft de
cuivre, le lit fuivant eft de grappes de raifins
& ce font aufli de ces grappes qui forment le
dernier lit enfbrte que tes grappe* occupent
toujours le deffus de chaque lit. On bouche le
vaifl'eau & on le laifle en cet état pendant fix
ou fept jours, On retire alors les lames de cui-
vre elles font couvertes de rouille onlespofe
les unes fur les autres, & on les humecte par les
côtés avec du vin. On les tient enveloppées
pendant quelque temps dans des linges qji ont
été trempés dans le vin. Enfin on racle la rouille
ou 1p vtrd de- gris qui i'eft formé fur les lames.

On mer ce vcrd'de gris dans des vefliesou dans
des tonneaux il s'y defsèche & forme des
maflei plus ou moins considérables. Réduit en
poudre il peut être employé d^ns la peinture.

v
Mais comme 11 arrive qu'il s'y rencontre de"Ta
terre fourme par les grappes de raifin qui »'y font:
détruites en partie, & qu'il s'y trouve aufli
dtfsrens corps étrangers on a recours à la pré-
paration fuivante, pour le décacherde ces impu-
retés. On fait diflbu ire dans du vinaigre blanc
le verdet enfuire on fil re la diflblurion o« la
rapproche par l'evaporation dans des vaif-
feaux. Elle fournit, par le refroid (Tentent de
beaux cryftaux verdàrres, grouppés enfemble,

9& connus dans le commerce roua le nom de
verdet diJUUé.

Ce» cryftaux de verdet ne diffèrent du verd-
dt-gris qu'en ce qu'ils contiennent une plus
g ande quantité d'eau à laquelle i<s doivent
Se leur forme & leur belle couleur. Quand ils
perdent l'eau de la cryilallifaricn,& qu'ils font
réduit. en poudre, leur intenfité diminue. Il eft
important d'avenir, & les arriftes ne doivent
pas oublierque.ce verdet cryftallifé étant em-
ployé dans la peinture à l'huile, eft fujet à
cauter différentes altérations dans le tableau tl'eau de la eryfiallifation de ce fet n'étantpoint
évaporée s'échappe à l'aide du temps & peut
faire bourfoufler l'enduit huileux. Il faut lavoir
aufli que les bleus fournis par le cuivre étant
employés avec l'huile ne peuvent manquer de
verdir.

Maiachitb. Le ve'dde-gris ne doit ra
couleur verte qu'à une portion de malachite qui
fe rencontre dans ce fel elle eft produite par
la matière gratte que cet acide contient.

Si la malachite n'étoitpat fi rare, elle fourni.
roic un des plus beaux verds que l'on connoifle.
Cette couleureft toute piéparée par la nature
& l'on peut en produire d'artificielle, comme je
l'ai démontré dans un mémoire que j'ai lu à
l'Académiedes Sciences.

La malachite eft formée par une matièreerafle
& du cuivre. On en rencontredans les dfUrtns
pays où il y a des mines de ce méal. Les plus
elles nous viennent de Sibérie elles fe trou.
vent d'ordinaire dans les cavité* des mines de
cuivre, en morceaux protubérances plus ou
moins grands plus ou moins compacte* elles
prennent accroiiïementcommc les ftalafo'ites &
les ftalagmites on s'en apperçoir facilement
lorfqu'on les examine. La malachite tire ton
nom de fa codeur, qui redcmble & celle de la
mauve, en grec (MK^ti. On en a long-temps
distingue do quatre eijpèce» l'une verte & oc
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couleur de mauve l'autre verte, mêlée de veines
blanche. & de taches vertes une autre d'un
fond verd mêlée de bleu la quatrième appro-chant de la couleur de la Turquoife.

On ne donne à prélbnt ce nom qu'à une efpèce
de ftalaâite cuivreufe, d'un très-beau verdi elle
eft fufceptible du poli & fuivant le morceau& la coupe qu'on en fait elle offre des deflins
variés & fort agréables toit par des lignes dif-
pofces les unes fur (es autres, & de différentes
nuances de verd foit par des cercles de diverses
grandeurs. J'ai trouvé des moyens de faire de
la malachite artificielle, en fuivant le procédé
que je vais indiquer.

J'ai diflbus du cuivre par l'alkali volatil dé-
gagé du Tel ammoniac par le moyen de l'alkal:
fixe en laifiant cette diflblution qui eft d'un
beau bleu d'azur expoiec à l'air dans un vaif-
feau. L'alkali décompofant la matière g rafle
refte inhérentau cuivre, & lui donne une cou-teur verte. Par l'évaporation infenfible on ob-
tient des cryflaux du plus beau verd, mais raf-
fembléis confufcment c*eft ce que je nomme
malachite artificielle elle a toutes les propriétés
de la naturelle.

Cuivre soyeux. La mine de cuivre [oyeux
de la Chine pourroit être employée en peinture
aux mênit* ulage? que la malachite. Cette mine
ne doit l'on ongine qu'à la décompofition des
cryftauxcuivreux formés par l'alkali volatil & le
cuivre. Si l'on expofe à l'air un de ces cryftaux
il fe couvre d'une efflorence verte devient
cellulaire, augmente de volume & diminue de
poids.

Vbrd de montagne. Ce n'eft qu'une altération
du bleu. Il faut confidérer les terres de couleur
bleue comme étant encore dans l'état falîn.
Elles doivent cette coulenr à une diffolutîon de
vitriol cuivreux qui eft décompofé en partant
fur une terre calcaire l'acide qui fert de bâte
à ce fel «'en empare, la terre cui vreufo fe
dépofe, la terre calcaire lui donne une couleur
bleue. Peut-être vient-elle du mixte falin qui
fe dégage, quand l'acide s'unit à la terre cal-
caire. Cette couleur bleue n'eft que de peu de
durée & touionrs elle paire au verd.

C'elt un effet dont il eft trèi-effentiel que le
peintre (Vu averti. Lorfqu'on a mêlé le bleu de
montagne avec l'huile, & qu'elle a porté fur cebleu Ton aftion l'acide qui entre dans l'huile
«omme partie conftituante, agit fur le cuivre,
& le fel qui en réfulte eft verd. L'huile elle-
même étant propre à diflbudre ce précipité de
cuivre lui donne la même couleur.

Un trouve dans le commerce un bleu de
montagne qui cft d'un bien clair tirant fur le
verd. On le tire de la pierre d'Arménie. On
ccimmencupar réduire cette pierre en une pou-

s dre très-fine on l'a jette dans de l'eau Se on
i l'y remue te donne le temps à la partie la plu»

pefante de tomber au fond on décante l'eau Se
on recueille la poudre qui s'eft précipitée. On
fe met à la broyer de nouveau on la mêle avec

s de l'eau dé gomme affez claire, on l'y délaye
i avec foin un laiffe tomber au fond la parti.
s la plus déliée pendant une demi-heure on la

ramafle & on la fait fécher. ( Ce que nous venona i
s de transcrire peut fervir de fupplément ou de
s correâifce qu'on lit fur le verd de montagne
s

à l'article BLEU. )
é Il vient du verd de montagne de Hongrie.1

On peut en obtenir d'artificiel en faifant
difloudre du vitriol bleu dans de l'eau 8c en
y ajoutant de l'alkali fixe ou volatil ou de la

i terre calca're. Le précipité lavé donne un artez
beau bleu fufceptible de la même métamor-
phofe que le naturel, qui perd bientôt cette
couleur pour devenird'un très-beau verd.

Terre DE Vérone. La terre connue fous ce i
» nom eft d'un verd fale. Elle tire fon nom d'une
s ville d'Italie d'où on nous l'envoie. On en

débite d.^ns le commercede deux efpèces. L'une
eft une terre argilleufe qui doit fa couleur

c verte au cuivre l'autre, qui eft moins eftimée
e eft une efpèce de marne de la même couleur
e toutes deux (échangent au feu en un verre noir. f

s La première eft plus feccative que la féconde. j
e (Note de M. Sage, de P Académie des Sciences,

communiquée à M. JS^ateut & trouvée dans l

t les papiers do Cet amateur. )
e Déjà dans pluficurs articles de ce Diflion-

naire, on a prévenu les peintres contre les cou-leurs qui proviennentdu cuivre. Toutes mena-
n cent plus ou moins leurs ouvrages d'alrlration
ir la prudence & le foin de leur gloire leur or-
i. donnent donc de s'abflenir de celles qui ont fait
e l'objet de cet article. On peut feulement en
it faire ufage dans des travaux qui doivent étre
e de peu de durée.
è
r Cendri verte. Elle eft, ainfi que la cendre
li bleue, & le verd & le bleu de montagne, &

• que la terre de Vérone, une combinaifon de
e rouille de cuivre. Toutes ces fubftancesdevien-

nent brunes au feu. Pourttesàla vitrification,elles
e pourroient lervir dans la peinture en émail fur
'e la porcelaine & fur la faïence. Le verd de-gris
e ainfi vitrifié y produit la couleur d'emeraude
e & peut donner un verre brun rougeâtre.

Verd de veffie. Il fe compore avec les baies
e mures de nerprun. On reconnoit leur maturité

à leur couleur noire. On les écrâfo on les fuie
'e bouillir, on en exprime le fuc qui eft vift;ueux,
e en le partant à travers un linge ou un tamis de
n crin on le met évaporer à petit feu jufqu'à
i- ce qu'il foit réduit en une confiance de miej,



On y ajoute, en petite quantite, de l'alun
de roche. La liqueur perd Ton rouge-noir pour c

prendre un beau vtrd. On la garde dans des c

veffies ce qui lui a fait donner le nom qu'elle j

porte. On fuïpendces veflies dans un lieu chaud, t

où la couleur fe durciti alors elle ne ritilue 1

point de fe gâter. Si on mêle à ce verd de la s

craie ou de 1 eau de lèche ç'eft une laque verte. 1

On peut conferver cette decoftion en liqueur
dans des bouteilles bien bouchée» elle s y |

conferve bien & fpumit un beau verd pour le <

lavis.

Verd de \inc. Voici ce que preferlt pour
faire cette couleur, l'Auteur du Traité de lu
peinture ait pajkl « Diffolvez féparément du

» zinc dansde l'efprit de nître & du fafre bien
»> calciné dans de l'eau régale. Mêlez enfuite

i> une partie de la diflblution de zinc avec deux

» parties de celle de fafre. D'un autre côté

» diflblvez de la potaffe dans de l'eau chaude
» verfez troispartiesde cette dernièrediflblution
» dans le mélange du zinc & du fafre. Raffem-
t> ble* le précipité fur un filtre avec de l'eau.
» Quand l'eau fera paffée au travers du filtre,
» mettez-le dans un creulct, & poufTez-le au
» feu jufqu'àce qu'il foit devenu verd, Il faut

» enfuite le laver à plufisursreprifei »,

Vermillon. ( fuoft. mate. C'eft un mélange
de cinnabre & de minium. Cette couleur eft
mauvaife à l'huile. Les peintres doivent même

fe défier du cinnabre qu'ils achètent en poudre

car il eft fouvent mêlée de minium. Au refte
«'eft fouvent le cinnabre qu'onappellevermillon.

VERNIS. ( fubft. mafe. ) Il eft bien diffi-
cile qu'un tableau qui vient d'être terminé ne
foit ras embu en tput ou en partie. I) eft né-

ceflairement embu dans fa totalité »M a été

ceint fur une impreffion trqp récente, ou s'il a
écé repeint en entier fur une ébauche qui n'é-

toit pas affez sèche il l'eft feulement en par-
tie fi quelques endroits ont été repeints fur

des couleurs couchées trop récemment. On dé-

truit i'embu on rend aux teintes leur fraîcheur
& leur vivacité,en couvrant la peinture d un

vernis,
Maisil a un inconvénient c'eft qu'il peut

détremper & délayer les eouleurs qui ne font

pw encore parfaitement sèche», & le moindre

danger dont IVtifte foit menacé, c'eft de voir
brouiller fes teintes. On fe contente donc alors

de prendre pour vtrnis un blanc d «put qu'on a
foin de bien battre, & dont on trotte légè-

rement tout le tableau avec une éponge ou un
linge. Si l'on veut enfuiteretoucher le tableau,
iule couvrir d'un vernis quand enfin il eft

bien fec on enlève aifément lu blanc U'jsuf

avec un linge mouillé,

i
Voîct une manière de faire un vtrnis »ret-=

r clair avec du blanc d'oeuf. On le bat jufqu'à

i ce qu'il fe foit élevé beaucoup d'écume on
»

jette cette écume comme inutile, & l'en incor-
pore ce qui refte avec de l'eau-de-vie & du
lucre candi. Mais il eft toujours plus »ûr de

t s'en tenir au fimple blanc d'oeuf quand le ta-
bleau eft très<-nouvellem*nt peint.

r Quand on ne douté plus qu'un ouvrage foit

Y parvenu à l'état de parfaite ficcité il èft temps
e de lui donner l'éclat d'un vernis. Cet éclat

peut être appelle le fard des petits tableaux de
cabinet, & comme toute efpece de fard, en

r prêtant à la nature un charme emprunté il
s altère quelques-uns de fes véritables attraits.

u La baie principale des vernit dont on fait utàge

n pour cet objet, eft de la térébenthine qui doit

e être fort claire, & de l'eTence de terében-

x thine. On y joint une autre fubftance ficcative,
fans laquelle le vernit conlèrveroit toujours
une qualité gluante & onftueufe cette fub-

n fiance eft ordinairementla gomme-laque blan-

i- che & bien claire. On lui préfère encore le

i. maftic. Quoique la dofe de ces ingrédiens ne
foit pas bien déterminée, on peut prendre une

u once de térébenthine deux onces d'effence &

it une demi-once de fiecatif j c'eft-1 dire de
maftic ou de gomme-laque. On les mêle dans

une fiole plus grande qu'il ne faut pour les

e contenir, & on met chauffer la fiole à ua
ft bain-marie qu'on laîfle bouillir pendant un
ic quart d'heure mail l'eau doit être encorefroide

quand on y mec la fiole; car il faut que le mé-
lange s'échauffe peu-à-peu & s'il étoit faifi

par une chaleur tubite, comme' il eft très-lnf
flammable, il pourroit détonner, faire fauterle

i- verre en éclat & bleflcr les aflîftans. Pendant
ic que le veryis cuit pn bouche légèrement la
é- bouteille, & l'on prend garde qu elle ne fe
ré renverfe. Une plus Qu moins grande quantité

a de térébenthine rend le vernis plus ou moins
é- épais. S'il n'a pa» allez de corps, il faut vernir

r- à plufieurs reprifes parce que l'effence de

iir thérébentine s'évapore aifément tandis que la
6- thfrébentines'incorpore dans la couleur,

ur On fait aufli du vernis avec le landaraque.
in C'eft une gomme fort claire qu'un fait fondre

à feu lent dans l'efprit-devin ou l'eflence

ut de thérébentine. Ce vernis eft trè.-beauj mais

nt il ne convient point aux tableaux qui peuvent
re éprpuver de l'humidité. Il les fait fariner, &
>ir il fe montre aux endroits qui ont été mouillés,

>rs des taches blanchesqu'on ne peut détruire qu'en

t a enlevant entièrement le vernis. D'ailleurs il
ré- eft toujours à craindre que l'efprit-de- vin ne
un faire écailler les peintures.

m, On couche le venus avec une broffe douce
5ft de loies de porcquand le tableau n'eft pas fort
!Uf anciennement peint il faut frotter bien légè-

rement, de peur que l'effençe de uiebempme
no
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ne détrempe îes couleur». uelquefois le ver- 1

nis refuie de prendre & gliflb tut les couleurs c

commede l'eau fur un corps huilé. Dans ce cas, c

il faut Tonifier fon haleine fur le tableau & le r
vernis n'a plus de peine à prendre.

Pour enlever le vernit de deffus un tableau t
on fe fert de petits morceaux de linge trempés f
dans de l'efprit-de-vin dont on frotte le ver- (

nis changeant fouvent de linge. Cette opéra- f
tion exige beaucoup de foins & de prudence, 1

fur-tout quand la peinture n'eft pas ancienne, a

parce que l'efprit-de-vin qui d.floud le vernis, f
peut aufli difibudre la couleur. Quand le ver- tf
nis eft bien fec on peut l'âter en frottant c

avec ie bout du doigt. {

Vernis pour les plâtres. La manière de ver- c

nir les plâtres eft un procédé qui appartient r
aux arts, puifque fon objet eft de conferver è

dans leur beauté des ouvrages de l'art. Prenez 1

quatre .gros du plus beau favon & quatre
gros de la plus belle cire blanche ratifie* le C

favon & la cire dans une pinte d'eau contenue F

dani un vafe neuf & vernifle.Tenez le tout fur a
des cendres chaudes jufqu'à ce que le favon d

& la cire fuient bien fondu.. Alors trempez-y v

votre morceau de plâtre que vous tiendrez u

fufpendu par des fils. Sourenez-le un moment 1

dans ce mélange. Un quart d'heure après f
trempez-le de rechef. Vou: laîficrec fécher la 1

pièce pendant cinq à fix jours & alors vous t
fa fro'terez légèrement avec une mouffeline (
dont vous aurer. enveloppé un de vos doigts. Ce j
mélange, qu'on appelle împroprement vernis, r
ne produit aucune épaifleur il conferve au c

Aplitre toute fa blancheur, mais il lui donne un
poli & un luifant qui n'eft pas toujours favo-
rable aux produaiunsde la fculpture. Si le mor- c

ccau étoit trop grand pour être tenu t'ufpendu t
dans l'eau de favon & de cire il faudroit y <

jetter de cette eau de façon qu'elle pAt en- -t
trer dans tous les enfoncemens du travail. Les {

artiftes aiment mieux conferver leurs plâtres 1

dans leur état virginal & fans leur donner c

aucun vernis, ils leur laiffent prendre celui
du temps. Voye^ l'article TABLEAU. <

Vernis Ii lit bron\e. Avant de donner la <

recette de ce vernis, nous allons faire connoî-
tre différentes manières d'imiter le bronze dont
nous n'avons pas parlé à l'article Bronzer.
Toutes peuvent être employées fur des figures
de pierre de plâtre, de bois &- d'ivoire. C'eft
dans la dernière feule de ces manières que l'on
fait ufage du vernis à la broti{e.

Couleur de bronze antique. Il faut d'abord
encoller les figures avec de la colle do parche-
min bien chaude. On donne deux couches de
colle. Quand elles font sèches, en broye Je

fluur>i/r/(. Taint If.

la terre d'ombre avec de l'huile graffe, & oit
en donne une couche fur le l'ujet ayant foin
que la couleur foit aufTj peu épaifle qu'il eft.
poïTible. On la laiffe fécher deux ou trois jours.
Enfuite

on donne fur cette première couche
une féconde couche de vcrddc-giis, môle d'un
peu de noir de fumée & broyé à l'huile gratte.
Quand cet:c teinte a féché au point de ne hap-

pcr prcfque plus, on prend de la purpurine à i
fec & en poudre & on en couvre le fujet 1

avec une petite brofle ou un pinceau la pur-
purine eft happée par la couche qui lui fert de

1
1 fond, & qui n'ert pas encore parfaitement sè-

che. Après cette opération, mettez de l'huile?
graffe dans les principaux enfoneem?ns,}ettez-y~
du verd-de-grts en poudre & ôtez avec la |
doigt ce qu'il y en a de trop. Enfin vous au- |
rez de l'or coquille que vous prendrez avec le 1

doigt à fec & dont vous frotterez les re- f

hauts. I
Voyez les articles COLLE, Huile grasse,' f

OR- COQUILLE.Voici comment fe fait la pur- |
PURINE; dans les grandes villes, on peut ea
acheter. Mettez dans un creufet deux onces I
d'érain fin en rapures deux onces de mercure |
vif; un quarteron de foufre vif en poudre; 4

une once de fel ammoniac. Broyez le tout fur |
le porphyre & mettez-le dans un creufet & S

fur un feu de charbon. Faites chauffer jufqu'l i
la fufion, & remuez avec une verge de crain- |
te que le mélange ne s'attache au creufet. |
Quand il aura pris une couleur d'or, vous y |
jerterez encore un peu de mercure & vout
remuerez encore. Laiffez refroidir & cafTcz le |
creufet pour en tirer la purpurine.

Couleur de bronze modem. Encollez comme
ci-deflus. Prenez une partie de verd-de-gris s
une partie de Charge d'or, une partie de terre
d'ombre, deux j»rtics de minium, & une par-

•tie d'ochre rouge. Broyez bien le tout à l'huile
graffe. Donnet-en une couche au lbjet 8c
lainez-ta fécher jufqu'à ce qu'elle ne happe
que fort peu. Vous aurez du cuivre muge en
poudre & avec une biolTe ou pinceau, vous
en couvrirez à tec le t'ujer. Les 'thauts le forte

avec la même poudre qu'on applique avec le
doigt.

Voici comment on met lo cuivre en poudre.
On prend des battures de cuivre en feuilles ou
livrers. On les broye avec de l'eau dans, la-
quelle on a fait diflbudre de la gomme ara-
bique, puis on les lave dans cinq ou lix eaux
& on les fait fécher.

Autre manière de !>roti{er. Prenez urc oncs
d'or d'Allemagne en feuilles, & les broyez
avec du miel fur une glace. Mettez cet or
broyé au miel dans une ccuelle & verlex par
demis do l'eau il: pluie ou de fontaine. Il iaut

T/ ir ff it ir



rënouveller ces ablutions deux foîi par jour,
9 r

& les continuer pendant cinq a fix jour;. Vous e
laiiïcrci enfuite lécher votre poudre avant de g
l'appliquer, vous couvrirez la figure d'une a
couche de terre d'ombre broyée à l'huile i
grade & quand cette couche fera aflei sèche I

pour ne plus happer que foiblement vous la tc
couvrirez au pinceau d'une mince épaiffeur de t

votre poudre; & quand cet appareil tera fec ]

vous vernirez le tout légèrementavec de l'huile «

griffe.

Autre. On prend du miel blanc on le mêle <

avec l'or à l'aide d'un couteau fur le porphyre. <

On le met dans un vafe de fayence & on jette t
par deflus du vinaigre en alfez grande quantité j

pour que le mélange en toit couvert.On verfe
e vinaigre par inclinaifon on jette de l'eau

fur le mélange deux ou trois fois par jour
pendant quatre à cinq jours. On jette 1 eau
on laifle llcher le mélange, & on s'en fert
avec un pinceau doux. Pour préparer le fujet
à recevoir la bronze on le frotted'huilegraffe,
jufqu'à ce qu'il n'en boive plus. On le couvre
d'une ou deux couches de terre d'ombre
brojécà à l'huile graffe. Cette couche étant sè-
che, on en met une ou deux autres de terre
d'ombre & de ftil-de-grain jufqu'à ce que
le fujet foit d'un verd-brun. Ces couches doi-
vent être fort minces & très-unies. Il ne refte
plus qu'à appliquer la bronze comme ci-
deflus.

Autre extraite de Yanàenne Encyclopédie.
On prend du brun-rouge d'Angleterre broyé
bien fin avec de l'huile de noix & de l'huile
g afle. On en peint toute la figure qu'on veut
bronzer, puis on laifle bien fecher cette peine

ture. Quand elle eft bien sèche on y donne
une autre couche de la même couleur, qu'on
laiffe encore fécher. Après quoi, l'on met dans

une coquille ou godet du vernis à la bron\t
& avec un pinceau imbibé de ce vernis, &
que l'on trempe dans de l'or d'Allemagne en
poudre on l'étend le plus également qu'il eft
pt.flible (ur la figure qu'on veut bronzer. Au
lieu d'or d'Allemagne, on peut prendre de
beau bronze qui n eft pas fi cher, & qui fait
un bel effet. On en trouve de plufieurs cou-
leurs chez les marchands.

Vernis ci la bron\e. On le compore en pre-
nant une once de gomme-laque plate qu'on
réduit en poudre très-fine & qu'enfuite on
met dans un matras de verre de Lorraine qui
tienne trois 3cnii feptiers. Alors on verfe par-
deffus un demi-feptier d'efprit de-vin & l'on
bouche le ma'ras, le laiflant^ repofer pendant
quatre jour», pour laifler diflbudre la gomme-
laque. Il faut néanmoins pendant ce temps-là

remuer le matras, comme en rinçant, qtitrre I

ou cinq fois par jour, afin d'empêcher que la 1

gomme-laquene fe lie en maffe & ne s'attache
aux parois du matras. Si, au bout de ces quatre
jours la gomme n'eft pas diflbute on mettralema' ras fur un petit bain de fable, à un feu

très-doux pour la faire diflbudreentit'rcment
& lorfqu'elle fera diflbute le vernis fera fait.
En mettant l'efprit-de-vin fur la gomme qui
eft dans le matras, vous le verferez peu à-feu
afin qu'il pénètre mieux la poudre, & de
temps en temps, il faut cefler ce verfer l'efprit-
de-vin, & remuer le matras en rinçant &
continuer jufqu'à ce qu'on y ait mis tout l'ef-
prit-de-vin, pour qu'il toit bien mêlé avec 1»
gomme-laque.

VERRE. ( fubfh mafe. ) Peinture/im- vem.
Les Egyptiens, les Grecs les Romains ont
connu le verre blanc & coloré mais comme il»
ne l'employoientpas à la clôture des fenêtres
ils n'ont pas eu orcafion d'inventer la peinture
fur verre.

La religion chrétienne a donné naiffance i
cette branche d'induftrie lorfqu'elle s'eff
étendue dans des climats rigoureux. Comme

par fes offices multipliés elle retient long-
temps les fidèles dans l'intérieur des temples
elle fit fent ir le befoin de donner ces temples
la clôture là plus parfaite 8c l'on imagina d'en
garnir de vitres les fenêtres. Cet ufage étoic
établi dans les Gaules du tempsde Grégoire de;
Tours.

Les vitreaux formèrent peut-être dès-lors un.
efpèce de mofaïque faites de morceaux de
verres différemment colorés & raffemblés par
des bandes de plomb. Encore long-temps après
les virreaux étoient compoféi d'un nombre
innombrable de pièces, dont quelques-unes A
petites qu'on peut à peine les tenir dans les
doigts. On ne favoit encore peindre le verre
qu'en mafl'e & par conféquent il ne pouvoit
fournir que des ouvrages de rapports qu'une
fotte de marquetterietranfparentc.

Ce fut dans le onzième ficelé que l'on trouva
la manière de peindre fur verre avec des cou-
leurs qui s'incorporoientdans le verre par l'ac-
tion du feu. Si tous les arts qui tiennent au
deflin n'avnient pas été plonges alors dans la
barbarie, la peintUre fur verre auroit pu faire
des progrès rapides.

L'abbé Sugcr au douzieme fiècle, fit déco-
rer de peintures les vitreaux de l'abbaye de St.
Denis; c'eft le plus, ancien ouvrage que nous
connoiflions en ce genre. Suger raconte lui-
meme qu'il avoit fait venir des pays étrangers
les plus habiles maires. Ces maîtres étrangers
étoient fans do, te des Allemanda.

Comme l'Allemagne a toujoursdevancé, dans
les connoitfanceschymiques les autres nations
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m. 11 lui appartenoît de trouver fa quel on ne peut donner une certaine étendue.I,4e l'Europe 11 lui appartenoît de trouver fa
première la compoftdon& l'emploi d< émaux.

Dans le quatorzième(iccle on abandonnales
paneaux de petites figures que les peintres
vitriers nommoient mofaïques, & l'on peignit
des figures coloflfales elles repréfentoient des
Saints pofés ordinairement fur.des piédeftaux.
On Indiqua les effets de l'ombre & de la lu-
mière. Bientôt les particuliers qui donnoient
des vitreaux peints aux églifcs voulurent que
leurs portraits y fuflTent reptéfentés c'étoit une
ûtisfaûion pour leur vanité d'efpérer que leur
lefl'emblance leur furvivroit fur une fubfiance
fragile, mais moins que la vie humaine.

Les peintres-vitriers tenoient alors le pre-
mier rang entre les artilles. En France, ils
furent exempts de tailles, aidas fubfides,
garde-porte guet &c. Ils durent cette ré-
compenl'e de leurs talens à la munificence de
Charles V. Ce prince fage reconnoiflbit que
les arts, tout imparfaits qu'ils étoient de l'on

temps, méritoient d'être encouragés, & les

encouragemens pouvoient feuls les conduire à
la perfection.

Jean de Bruges, regardé comme 1 inventeur
de la peinture en huile, inventa aufli de ces
couleur» métalliques vitrifiables que l'on ap-
pelle des émaux. C'étoit fournir à l'art de
peindre fur verre de nouveaux moyens d'exé-
cution & lui préparer de nouveaux progrès.

Cependant cet art reftoit encore lauvage

mais dans le quinzième fiècle Albert Durer,
qui joignoit à la vafte étendue de fes talens
celui de peindre fur verre, fit admirer pour
la première fois fur des vitreaux la juftefle
des proportions, la précifion des formes & la
vérité de rexpreflion. Des vitres furent peintes
à Paris & à Beauvais par fes élevés & fur les

cartons.
Le feixième fiècle, ce bel âge des arts qui

tiennent au deflin le fur de la peinture iur

verre. Jules II appella de Marfeille des maures

en ce genre pour décorer les vitreaux du Vati-

ean. Ils eurent la gloire de travailler fous les

yeux & fur les deflins de Raphaël. Mais avant
la fin du même fiècle ce genre de peinture fut
prefque généralement abandonne par-tout, Se

depuis il n'a fait que languir.
Les ouvrages du dix-fepueme fiècle ne furent

que des tableaux fur verre en petit tels qu'on

en voit aux charniersdeSaint-Etienne du Mont.
Peut-être feroir-on autorifé à dire que loin
d'avoir rien perdu la peinture fur verre uni-
quement appliquée à des ouvrages de petite
proportion, trouva le vrai genre qui lui con.
vient. En effet des compofttions coloffalr»

ou même dans dos proportionsvoifiives de celle
d«s la nature conviennent-elles a. un genre
de peinture qui n'eft en effet qu'une forte de
deJUn enlumine, & qui °P*rc fur un foudau-

v u lv 70/l
quel on ne peut donner une certaine étendue,
qu'en joignant par des lames de plomb les
pièces multipliées qui le tompolent ? Commcnc
1 ail peut-il n'être pas choqué de voir une feule
figure, un feul membre, une feule partie de
draperie plufieurs fois interrompue par les
coutures groflières de ce plomb que jamais on
ne peut bien ditlimuler? Si la peinture fur
verre peut avoir un mérite véritable c'eft
lorfqu'eJle offre un fujet repréfenté fur la furface
d'une teule vitre. Mais on ne confie depuis
long-temps à l'induftrie des peintres vitriers
que des armoiries & des parties d'ornemens.

On dit que le fecret de la peinture fur verreeft perdu il faudroit dire feulement que cette
force de peinture, pour des ouvragesde grande
proportion, eft entièrement abandonné, &: l'on
pourroit ajouter qu'il l'eft probablement pourtoujours. Mais les vitresTux du cloître des Feuil-
lans n'ontété finis qu'en 1709 ceux du petit-
cloître des Carmes-Déchauflës qu'en 1738 fi
le fecret fuivant lequel ces morceaux ont été
exécutés étoit perdu, la perte feroit bien ré-
cente. Mais cette perte eft imaginaire. Le fe-
cret qu'on regrette le retrouveroit ai limentt
chez les Anglais; s'il n'étoit pas relié à Paris
dans une famille confacrée depuis plufieurs fie.
clés à la pratique de cet art. C'eft dans l'ou-
vrage d'un membre de cette famille que nous
allons puifer tout ce qui compotera cet article.
Les bornes dans lefquelles nous devons nous
renfermer, ne nous fermettront pas de faire
connoltre tout ce qu il renferme d'utile &
nous concilions aux artiftes qui fe consacrent
à la pe'nture en émail ou en porcelaine, de
confulter l'ouvrage même de Pierre le Fieil.
En décrivant dans le plus grand détail tous
les matériaux & toutes les opération;, de lit
peinture fur verre il a bien nicritédo tous les
artifice qui employent des fubftances mccalL-
ques colorées & vitrifiables.

COULEURSS
propres à teindre dra ma~.r de verre.

Bleu cclejle ou aiguë-marine.Sur foixante lîrw
de fritte (1 ) mûlez peu-à-peu & à différente»
reprifes une livre & demie d'écaillés de cuivre
préparées auxquelles vous aurez ajoute quatre
onces de fafre préparé le toit en poudre trer-
fine. Remuez lbuvent. I.a couleur fera d'aurant
plus belle que la fritte fera d'un cryftal mica*
purifié.

Bltu plus foncé ou couleur de fiphir. Sur

(0 Les matières qui coinpofeiu le verre le nomment
fritte, apùt avoie écu calcinée» et avant dVue mile* en
<t(tM.
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cent livres de fritte de roquette, c'efl-l-dîrei 1

de fbude d'EOpagne mettez vne livre de fafre i
préparé, réduit en poudre impalpable,& mêlé 1

d'une once de magnéfie de Piémont préparée8e
bien tamifée. Expoies votre pot peu-a peu au
feu du fourneau avant de le mettre en Fufion
quand il commenceà y entrer, remuez fouvent
le tout. Plus longtemps la matiere refte en fu-
fion, tk plus elle devient belle. Kunckel pref-
-cric de te pat la trop agiter pendant la fuficn
pour n'y pas occafionner des bulla. Porta ne
veut que deux dragmesde faire.

Couleur verte^imitant Té-neraude. Pour cette
couleur le verre doit être moins chargé de fel
«jue pour toute autre trop de fel la rendroit
bleue. Pointdemagncfie.Sur cent livres de verre
bien purifié & entré en fufion mettez trois on-
ces de fafran de mars, préparé & calciné félon
J'art laifîez repoferpendant une heure. Ajoutez
à fix reprîtes,& par portionségales deux livres
de cuivre calciné à trois fois. Mclcz le tout, &

remuez quelque temps. Laiflcz repofer deux
heures cette mixtion, & laifltz-la en fu(ion
vingt-quatreheures, en remuant fouvent. Néri
lubfutue au fafran de mars des écailles de fer
«ombées de l'enclume des forgerons, bien né-
<oyé*es édulcorées dans l'eau broyées léchées
& tamilces. De cette maniere, le verre tirera
un peu plus fur le jaune.

Jaune d'or. Sur cinquante livres de fritte de
cryftal fait avec le tarfe & cinquante livres
d'autre fritte faite avec la roquette & le tarfe,
réduits en poudre impalpable, mélez fix livres
de tartre rouge en morceaux une livre& demie
de bois de hê're ou de bouleau ou de certe
poudre jaune que l'on trouve dans .les vieux
chênes te tout bien pulverifc & tamill. Mettez
la fritte & les poudres rnfemble en fi.fion fans
Ici remuer. Ecumtz fou vent.

Rouje couleurde feu ou de grenat.. Sur cent
livres de vei re de cry {lai & cent livres de fritte
de roquette, bien mêlées, pulvérifées & tami-
fées, là ajoutez une livre de rr.angancfe de Pié-
monr, & une once de fafie préparé pulvérifé;
tam fe, & uni à la imnganefe. Mêlez le tout bien
exactement. Rt mplifiVzle pot petit à petit. Qua-
tre jours après, torique le verre fera bien purifié,
& qu'il aura pris couleur à un feu continuel, on
pourra l'employer. On variera les dores, fuivant
que l'on voudra la teinte plus ou moins foncée.

Couleur violette, ou iVam-'thiJle. Sur chaque
1 ivre de fritte de cry lai faite avec le tarfc mais
avant qu'il entre en fi fion mêlez une once de
poidre compofée d'une livre de magnéfie de

/Piémont Se d'une once & demie del'afre bien
unis enfemMe. Expofe*petit à petit votre pot au

fourneau. Faites fondre & travailles ce verer
auflitot qu'il eit purifié, & qu'il a reçu la cou-
leur denrée. On peut augmenterou diminuer la
dofe de poudre fuivant que l'on veut la teinte
plus forte ou plus foible.

Noir.Joignes à des fragmensde rerre de plu-
fieurs couleurs une partie de Magnifie furdeux
de lafre. Quand le verre fera bien purgé vou
pourrez le travailler.

Rouge fond t fuivantNéri. Prenez vingtlivrea
de fritte de cryftal, une livre de fragment de
verre blanc, deux livres d'étain calciné. Mêlez
le tout enfemble;faites-lefondre & purifier. Ce
mélange fondu, prenezpartieségales de limaille
d'acier pulvérifées & calcinées, & d'écailles de
fer bien broyées. Mêlez des deux fubftances&
les réunifiez enfemble en poudre impalpable.
Mettez-en deuxonces fur le verre fondu & puri-
fié. Ce mélange le fera gonfler confidérable-
ment. Laiflez le tout en fulion pendant cinq ou
fix heures. Quand vous ferez parvenu à la eou-
lenr defiréc prenez environ fix dragmes d'as
ujlum préparé & calciné à trois fois mêlez cette
poudre dans- le verre en fufion, & la remuezplu-
lieurs fois. Dé» la troifiemeou quatrième fois,
votre matière paroi ra avoir un rouge de fang.
Dèsquela couleur feratelle que vous la defirez,
mettez vous à lit travailler; autrement le rouge
deviendroitnoir.Pour éviter cet inconvénient,
tonez toujoursle découvert. Quand le verrj
aura pris une couleur d'ur jaune obfcur, c'ettle
moment d'y ajouter Vas ujlum. Il faut que la
matière ne s'échauffe pas trop dans le pot 8c ne
di, meure pas plus de dix heuresdans le fourneau.
Si, dans cet intervalle, la couleur yenoit à dif-
parottre, on la rétablirait, en y ajoutant de la
poudre d'écailîes de fer.

Rouge plus clair. Prenez de la magnifie de
Piémont réduite en poudre impalpable mêlez-la
à une quantité t gale de nitre purifié. Mettez cal-
ciner ce mélange au feu de réverbere pendant
vingt-quatre heures ôtcz-le enfuite édulcorez-
le dans l'eau chaude; faites-le lécher féparez-
en le fel par des lotions répétées. La matiere qui
reftera fera rouge. Ajoutez-y un poids égal de
fel ammoniac. Hume&ezle tout aves un peu de
vinaigre diftillé broyez-le fur le porphyre &
le laiiTez fécher. Menez enfuhe ce mélange dans
une cornue à long col & à gros ventre. Donntz
pendant doute heures un feu de fable & de fubli-
mation rompez alors la cornue mêlez ce qui
fera fublimé avec ce qui fera refté ait fond de la
cornue pefez la matiere, & ajoutez-y en fel
ammoniac ce qui en fera parti par lafublimation.
Broyez le tout comme auparavant, après l'avoir
imbibéde vinaigre diftillé. Remettez-le à fubli-
mer dans un» cornue de même efpece. Répétez.
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la même chofé jufqu'à ce que la magnifie refte 1
fondue au fond de la cornue.Suivant Kunckel
une once, ou même une demi*oncede magnéfie
fcffit fur vingt livres de cryftal. Cette compofi- 1
tien eft plu* propre aux pites & aux émaux,
qu'au grand verre.

Rouge tranfpartnt 6 plus beau. Ondifloutdel'or danstraa,parenr 6 plu.rbcau. On fait £va-
1 jt'or dam de l'eau régale qu'ensuiteon fait Ivi-

porer. On réitèrecinq ou fix fois cette opération Il
en remettant toujours de nouvelle eau régate
après chaqueopération, ce qui donne une puu-
dre que l'on fait calciner au creutet jufqu à ce
qu'elle devienne rouge. Cela arrive au bout de
quelques jours. Cette poudre mêlée peu à-peu
dans un cryftal ou verre en fufion, «purifiée
par de fréquenres extinctions dans l'eau donne
au verre une fort belle couleur de rubis.

Rouge de rubis ou Pourpre de Caffihs. Faîtes
diffoudre de l'or dans de l'eau régaie: étendez la
dûTolucion jaune qui eif proviendra dans une
grande quantité d'eau claire & pure ajoutez à
ce mélange une quantité fuffifantede diftolution
d'étain faite aufli par l'eau régale & raturée à
p1ufi"urs fois. Il tomberaquelquetemps après aufond du vaifleau une poudre rouge très-belle&
coloréeen pourpre. Décantez la liqueur& faites
fécher la poudre fattes-en fondreenfuite quel-
ques grains avec du verre blanc j elle lui com-
muniquera la couleur du rubis. Aurette ce pro-
cédé eft plus utile à ceux qui veulent faire des
rubis factices qu'à ceux qui voudront produire
des tables de verre pour les paneaux des pein-
tres-vitriers.

La diflùul du fuccès dans ia teinture des
tnafiès de verre en rouge, ou le haut prix qu'au-
toit exigé cette teinture, engagea les anciens
peintres-vitriersà faire l'effai d un émail rouge
tondant. On le réduifoit en poudre impalpable,
on le détrempoit à l'eau, on l'ctendoit fur le
verre avec une broffe, on multiplioit les cou-
ches autant qu'il étoit néceflaire pour ob:enir la
teinre defîrée & on porteit ces tables de verre
ainfi enduiesau fourneau, où la couleur étoit
cuite & parfondue. On diftingueencore fur des
morceaux de verre rouge du treizieme ou du
quatorzième ficelé 1 :-s traces de la brofle avec
laquelle on a âendu Is couleur. Cette couleur
n'eftque fur une face du verre & n'en pénétre
pas la marte.

Manière de colorerau fourneau de recuijjbn
des tables de verre blanc. Le verre coloré en
mafle étoit fort cher on cherchoit à l'épar-
gner on employoit les plus petits morceaux
qu'on ajuftoit avec du plomb & le travail du
peintre-vitrier reffembloit à celui du peintre en
mofaïque mais quand on eut imaginé de ne co-
lorer en rouge qu'une des furfaee* du verre on

transporta ce procède aux autres couleurs «
l'art y gagna.

Les opérations dont on va donner le détail ont
été eflayées par le favant Kunckel, &: il affur»
qu'aucune ne lui a manqué.

Emau ou Fondantqui fert Je bafe auxcou»
leurs. Prenez trente livrée de plomb, & trenre-
trois livres d'étain rque ces métaux (oient bien
purs; faites-les calciner paflez-en la chaux au
tamis & faites-labouillir dans un vafe d* terre.
neuf& vernifte, rempli d'eau bien claire. Lorf-
qu'elle aura un peu bouilli, .ctirez-la du feu.
Otci, l'eau par inclinaifon elle entraîneraavec
elle la partie la plus déliée de la chaux. Rever-
fez de nouvelle eau fur la chaux qui fera reftéa
dans le vafe faites-la bouillir & la décantez de
même. Cette opération fe réitère jufqu'à ce que
l'eau n'entraîneplus de chaux. Calcinez de nou-
veau les parties les plus groHieresqui l'ont refîtes
au fond du vafe, & retirez-en, comme la pre-
mière fois, la parrie la plus déliée. Faites enfuite
évaporer toute cette eau en donnant un feu lent
vers la fin de l'évaporation précaution néceflaire
pour que la chaux qui eft au fond ne brule pas.

Prenez cinquante livres de cette chaux & au-
tant de fritte faite avec le tarte & le caillou
blanc, bien broyé 8c tamifë avec foin huit on-
ces de Ici de rartre, ou plutôt, fuivant Kunckel,
huit onces de potafle bien purifiée; tuSlez ces
matières & mettez-les au feu pe idant dix heu-
res dans un pot de terre cui'e. Après les avoir
pulvérilëes, vous les mettrez dans un lieu fec, à
couvert de toute poufriere. Cette poudre eil la
bafe de tous lei émaux fondans.

Verre de fonte ou rocaille Le meilleur vient
de Venife en ferme de gâteaux il eft lans cou-leur, fort épaifllur le fait Seulement paraître
jaunâtre. On peut prendre aulfi des grains de
chapelets, verds, jaunes, &c. de l'ancien verre
des églilcstou deceluiqu'employent les potiers.
On réduit la rocaille en poudre très-fine après
l'avoir broyée pendantvingt-quatreheures avec
du vinaigre diftillé.

Voici une maniere d° faire la rocaille don-
née par Haudicqucr de Bloncourt dans fon Art
de la verrerie. Prenez une livre de fable très-
blanc lie très-fin, avec trois livres domine de
plomb pilez !e tout enfembîe au mortier, &
mettez le dans un creufet fort & bien luté. Le
lut étant fec mettez-le dans un fourneau de ver-
rier, ou dans un fourneau à vent, dont le feu
(oit violent, pour réduire cette matiere en verre.

Telles font les préparations des l'ubftance'squi
fervent de baie aux différentes couleurspropres
à peindre l'ur le verre. PaRons aux opérations
néeeflaiies pour la compofitiondes couleurs.

j Noir. Partie d'écaillés do fer) partie d'écaillés
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Autre. Grains de rocaille écaille de fer ou de
cendre, de l'antimoine parties égales. uu

Autre. Une livre d'émail trois quarterons p

d'écaillés de cuivre & un quarterond écailles
de fer, eu deux onces d'antimoine. Broyez les a

matieres pendant trcis jours fur une plaque de l
fer, en les hums font avec de 1 eau claire. Il c

faut pour que la couleur foit parfaite, qu'ellee c

prenne fur la plaque un œil Jaunâtre, & qu elle c

ï'épaiflifleaflez pour s'y attacher. Relevez alors

la compofuion fait"s-la «cher, & paffei.-la par

un tamis très-fin. Enfuite délaytz-laavecde l eau <

eommée, & portex-la fur le verre enla couchant c

plus ou moins épaiffe fuivant que vous la vou-
lez plus ou moins noire.

i

Noir plus beau. Deux parties de cendres de <

cuivre & une partie d'émail broyez à l'efprit j

de vin.

Noir fapérieur.Une once de verre blanc, fix

eros d'écaillés de fer, une demi-once danti-
woine un gros de manganefe. Broyez avec de

fort vinaigre. Le refte comme à la premiere
compofition.

Brun. Une once de verre blanc ou d'émail

une demi-once de magnéfie. Broyez pendant

trois jours en humectant d'abordavec du vinai-
Kre enfuite avec de l'efprit de vin ou avec de
1 eau claire. Faices fécher le refle comme pour l

le noir.

Rowe. Demi-once de bon crayon rouge, une
once

dfémail bien breyé & pulvérifé. Joignez-y

un peu d'écaillésde cuivre, afin que le mélange

ne fe confume pas fi facilement au feu. Broyez
bien le tout. Eflayez fur un petit morceau de

verre. Si la couleur te diflipoitau feu,ajoutez-y

Hn peu d'écaillés de cuivre.

Autre. Une partie de couperofe,une partiede
«Vains de rocaille, un quart de crayon rouge.
Mêlez en broyant.

Autrt. Une partie de crayon rouge fort dur

deux parties d'émail un quart de partie de ro-ctille.
La première compofitiondoit être broyfe avec

du vinaigre les autres avec de l'eau claire. Le
refte comme pour le noir.

Rowe fupérieur. Egales parties de fafran de

mars de verre d'antimoine, ou de rocaille jau-

ne. Ajoutez un peu de vieille monnoie calcinée

»vec le fouftte. Broyw ces matières, & les ré-

· ai ia
i- dulfez en poudre impalpable. Le refte conTO»

pour le noir.

le Couleur de chair. Une demi once de minium
9

une once de l'émail que nous avons indique loua
le nom de rouge fond, en parlant des couleurs

m propresà teindre le verre en marte une once de

es verre de fonte, ou de rocaille. Broyez le teut
es avec de l'elprit de vin fur un marbre tres-dur«
le Faites fécher &c. comme pour le noir. Cette
II couleur demande,au fourneau de recuinon une
le calcination très-modérée il eft bon de la mettre
le dans le milieu de la poêle à recuire.
rs Bleu. Bleu de montagne,& grains de rocaille

au en partieségales. Broyez, faites ficher réduite*

nt en poudre impalpablecomme ci-deffus.

u-
Bleu d'émail. On peut le fubftituer à celui de

montagne. En voici la préparation.Quatre livres
de de la tritte dont on fait l'Émail qui fert de bafe

rit aux couleurs, quatreonces de iafre quarante^
huit grains d'as uffum; on diminue la quantité

du fafre, en proportion que l'on veut la teinte
fix plus foible. Le tout bien pulvérifé., doit être mis

i- au fourneau de verrerie dans un vale bien ver-
de niffé en blanc. Quand le mélange eft en fufiun,

ire on le verfe dans de l'eau clairepour le bien pu-
rifier, on le met fondre de -nnuveau & on 1 e-
teint encore dans l'eau par deux à trois fois.

ml Verd.Rocaille verte, deux parties limaille
»i- de laiton une partie minium deux parties.
de Broyez le tout fur une plaque de cuivre avec de

iur l'eau claire faites ucher pulvérifez «c.

Jaune. Faites diffoudre de l'argent en ]amw

ne dans de l'eau forte. Quand il fera diflbus jettes

r.y dans l'eau forte des lames de cuivre; l'eau forte

ee lâchera l'argent qui tomberaau fond. Décante»

,ez l'eau forte qui entraînera avec elle la diflolunon
de de cuivre mêlez l'argent à trois parties d'argiUe

z-y bien calcinée broyez, &c.

Autre. Prenez de l'argent en lames faites-le
de fondre dans un creufet lorfqu'il fera en fufion

ee iettez-y P*u -à-peuaffezde touffre pour le rendre
B friable. Broyez-le fur une écaille de mer jufqu a

ce qu'il loir, réduit en poudre fine. Ajoutezeniuue

jr 1
une quantitéde poudre d'antimoine égale cello

ro de l'argentbroyez & mêlez bien ces deux ma.
tieres. Faites rougir au feu de l'oçhre jaune

1

irec elle deviendra d'un rouge brun. Eteignez,-la
Le dansde l'urine mêlez-en deux parties avec une

d'argent & une d'antimoinei broyez faites lé-
cher, Sec.

de
Jaune pour un verre dur Cr raboteux. Partie

née d'ochre calcinée partie u'argeut calciné aye«
ré- le foudre, Broyez,&c.



/ai«. Faites avec de la vieillie moftnoie
d'argent, une limaille très-fine mettez-la dans

un creuîet & faites la rougir. Alors jetiez par
deflus gros comme d?ux ou trois pois de foufrre

remuez avec une baguette de fer le fouftre
confumera l'alliage, & l'argent le changera en
une poudre grile. Mêlez deux ou trois fois au-
tant d'ochre calcinée,& broyez le tout au moins
pendant l'eize heures. Faites lécher, &c. Ce
jaune dit Kunckel, prend bien fur le verre
de Bohême & de Venife mais il faut auparavant
frotver la table de verre avec un morceau de
drap trempé dans de l'eau claire & de la poudre
de verre.

Pourunir le verre raboteux fur lequel le jaune
prendroitmal on peut employer la compolhion

fuivante. Prenez deux partie» d'écailles de fer,
t

une partie d'écaillés de cuivre & trois d'émail.
Broyez le tout fur le marbre ou fur une plaque
de cuivre ou de fer. Détrempez cette poudre
qui doit être très fine dans de l'eau claire, &
frottez-en le verre avec un morceau d'étoffe.

Jaune clair. Mettez dans un creufet des lames
de laiton fort minces répandezfur ces lames du
fouffre & de l'antimoine broyés. Mettez un autre
lit de James puis un autre de poudre & ainfi
de fuite. Faites calciner le tout jufqu'à ce que
l'argent s'éteignede lui-même. Jettez ce mélan-
ge tout rouge dans de l'eau froide, il deviendra
friable. Joignez à cette calcination fix parties
d'ochre jaune calcinée & éteinte dans le vinai-
gre broyez le tout fur la pierre pendant feize
heures faites lécher &c. On peut varier la
teinte de cette couleur, en changeant la dofe de
l'ochre.

Violet. Ajoutez aux recettes pour le bleu un
peu de magnéfie. La dofe doit varier fuivant la
teinte que l'on délire.

Pourpre. Demi-once de minium once d'é-
mail pourpre égale quantité de verre de fonte

ou de rocaille broyez, fichez pulvéril'ez
tomme & la couleurde chair.

Voici la compofition de l'émail pourpre dont
on vient de parler. Sur quatre livres de fritte dé-
mail, prenez deux onces de magnifie mettez
ce mélange dans un pot verniflë affez grand pour
que le mélange ne déborde pas en fe gonflant.
Faites fondre le tout à un fourneau de verrerie.
Eteignez le mélange fondu dans de l'eau bien
claire. Répétez trois fois la même opération. A
laquatriéme fois examinez fi la couleur eft telle
que vous la délirez fi elle eft trop-pile, ajoutez
un peu de magnifie.

Manière Je coucher les couleurs fur les tablesMarciere dt cor~chtr lea cor~lercrsfi~r lt,r tablet I

de verre. Il faut délayer les couleurs avec plus
ou moins d'eiu dans laquelle on» fait diflbudre

,du borax. On ufe la furface raboteuTe du verré
4e la maniere que nous avons indiquée & on
y couche les couleurs. Pour les prcmieies cou-
ches, on doit employer une bri/fle de (oie de

pore, & cn!'ui:cune brune de cheveux bien flexi-
bles dans la forme de, larges pinceaux des do-
reura. Les couleurs fe couchent plus ou moins
épaiffes fuivant la teinte que l'on veut pro-
duire. Il faut remuer continuellement la couleur
dans le vale qui la contient, car elle tombe au
fond par ton poids.

Recuiffon des tables de verre enduites de cou-
leur. Il eft important que le verre qu'on te pro-
pofe de colorer fuit tout d'une même fabrique;
car il y a des verres plus durs, plus tendres, plu»
blancs plus jaunâtres &c. les couleurs fur de»
verres plus ou moins blancs, prendroient des
raintes différentes. Sur des verres de dureté dif-
férente, il faudrait que les couleurs fu fient mi-
fes dans des dégrés différons defufibilitc ce qui
apporteroit aufli un changement aux teintes.
Cette attention eft furtout de la plus grande im-
portance pour le jaune, qui eft la plus rendre
de tomes les couleurs, & la plus ailée à fe par-
fondre.

Nous fuppofons que les tables de verre font
enduites de? couleurs qu'on veut leur faire pren-
d e, & bien féches. Il faut que la poêle dans
laquelle on doit les parfondre, (bit proportion-
née à la capacité du four dans lequel elle doit
être placée. Si le four ou fourneau contient de-
puis le foyer jufqu'à la calotte, un pie dix
pouces de hauteur dans œuvre, autant de lar-
geur, & deux pieds & demi de longueur, (car
ici la forme oblongue eft toujours préférableau
quarré parfait ), la poêle qui doit toujours lai£
fer un efpace de trois pouces cn:re chacun de fes
côtés & chacun des parois du fourneau,&: fix
pouces entre elle fie le foyer, & autant entre
elle Se la calotte doit, dans toutes fes dimen-
fions, être proportionnéeen conféquence. Cette
proportion eft abfolumentaire pour que la
flamme puifle envelopper la poêle de toutes
parts. Cette poèle eft ordinairement de terre à
creufets non verniflec; il fcroit peut-être en-
core mieux, comme 2c veut Kunckel, qu'elle
fût de tôle ou de lames de fer.

Avant de rlicer dans la poële les picces de
verre on fait rougir dans un ereufet de la chaux,
vive on la laiffe refroidir, on la parte à travers
un tamis bien ferré, & l'on met au fond de la
poële deux couches do morceaux de vorre inu-
tile On répand par delfus une couche de cette
chaux tamiféc de l'cpaifleurd'un doigt & on
égaUfè cette couche avec une barbe de plume.
On place par deftus une ou deux tables de verre
coloré; on les couvre d'une nouvelle couche de
chaux, & ainfi fucccfflvcment en obfcrvani
toujours que la derniere couche foit de chau».



Ênfuiteon porela poële Cur les barre* de fef>~ en
adaptéesaux parois du four pour la fupporter, m<

La poëleainfi pofée on place perpendiculai-
rement des morceaux de verre dans la chaux, la
qui couvre le haut de la poële, enforte qu'ils la pr<
débordent de deux pouces. On appelleces mar- fo
ceaux de verre des gardes, parce qu'ils fervent à vc
faire connoître quand l'opération eft achevée fa
car lort'qu'ils commencent à fléchir & à te fon-
dre par la chaleur il ne faut plus poufler le feu. Ce

Avant de mettre le feu au four, on le couvre lo
avec des tuiles ou carreaux de terre cuite, fup- p<
portés par des barres de fer qui portentà droite d'
& à gauche fur les parois ils doivent être bien d'
joints & enduits de terre gratte, afin que la cha- le
leur fe concentre & ne te porte pas au dehors, pt
On obfervera de pratiquer aux quatre coins de ai
la calotte, pour la (ortie de la fumée, quatre q
trous d'environ deux pouces de diamètre chacun. ci

On allume d'abord du charbon bien fec à l'en-
trée du foyer, & on en ajoute de nouveau, à
mefure que la premiere commence^,fe confit- P1

mer. On continue ce feu doux pendant deux 1
heures. On l'augmente enfuite peu-à-peu avec il
de petits morceaux de bois de hêtre bien fecs, 11

afin que la flamme foit claire, & donne contre <j
le fond de la poële fans exciter de fumée. On lt
continue le feu avec de plus gros r .arceaux du d
même bois que l'on place de chaque côté» au- a
deflbus de la poële. On attend, pour mettre un
nouveau morceau de bois, que le premiercom-
menée à tomber en braife. à

Il faut porter fon attention fur les gardes & e
fur les barres de la grille. Quand le verre des fi

des garde» plie quand les barres deviennent v
d'un rouge clair & la poële d'un rouge foncé v
quand, par lesouverturesdes coins de la calot-
te on » apperçoit qu'il part des étincelles de la c
partie fuperieurede la pcële quand enfin le der- 1

nier lit de chaux parolt liquide comme de l'eau, e

ce qui ne peut tre que l'effet d'une grande «
çhafçur, on la'ffe le feu s'éteindre*Pour apper- i
eevoir plus diftïn&ement ces traces d, feu, eu J
ces étincelles tirez le bois du four, de manie e' 1

qu'il ne circule plus de flamme au-deflus de la <

poële, & remuez la braife-avecune baguette de 1fer: vous appercevrezainfi facilement les étin- i
celles qui s'élanceront de la partie fuperieure de
la poële. Si après fix heures au moins de feu,
vous ne remarquez aucune de ces indications,il
faudra donner un plus grand feu, ji.fqu'à ce que
les étincelles te forment & que la vapeur qui
fbrt do la chaux vous Ja faite paraître fluide.
Alors vous ceflerei le feu, vous fermerez l'en-
trée du four & laiffurcz le tout fe refroidir len-
tement, de peur qu'un trop grand air ne faififlo
je verre & ne le cafte.

Si, dans la mâme poêle, on éroit oblige do i

pettredu verre pjus dur Se d'autre plus fuuHe

en placerait le dernier au milieu pour qu'il fde

moins vivement atteint de la chaleur.
Lorfque le four eft bien refroidi oh en retire

la poêle avec foin. On flte la chaux, mais avec
précaution afin qu'elle puiffe l'ervir d'autres
fois & elle fera meilleureque de la chaux nou-
velle. Il ne refte plus qu'à nétoyerchaque fur-
face du verre avec un linge doux.

Telles étoient pour colorer le verre d'un
feulcôté, lea opérations dea peintres vitriers,

IRlorfau'ils failbient des figuresd'une grande pro-!or(qu'ihfaitbientde. figùresd'une grande pro-
portion > & qu'ils employaient pour une partie
d'une grande étendue un feul morceau de verre
d'une même teinte. Le défaut de variété dans
les teintes, qui font fi variées dans la nature 1,

prouve l'eul quelle éioit l'imperfeftion de cet
art. Si cependant on vouloit le reffufeiter, ce
qui n'efi pas vraifemblable, il ne faut pas croire,
comme on l'a trop de fois avancé, que le fecret
de colorer le verre foit perdu. Il fe trouvcrolt
au contraire bientôt perfectionné dans la pro-
portion des progrèsqu'a faits la chymie.

1 Mais û la peinture fur verre venoità renattre
Til eft probable que ce ne feroit que pour des

lujetsde petites proportions. Ce font des émaux
qu'il f*ut employer dans ce genre de peinture
fur verre le dernier qui ait été cultivé le fecret
de compofer ces émaux n'eft pas perdu & noue
allons en donner des recettes multipliées*

Emaux coiorans pour peindre fur verre
dans de petites. proportions. Les émaux colorant
en ufage pour la peinture de petite proportion
font quelque fois les même. que ceux que nous
venons d'indiquer pour teindre des martes de
verre & pour colorer feulement une furface des
vitres & quand ils font différens, Us en appro-
chent au moins beaucoup. On employéde mime
les pailles ou écailles de fer qui tombent fouslea
enclumes des forgerons mais on préfère celle.
qui tombent Cous le marteau des maréchaux.On
fa;t encore ufage du fablon blanc qu'on appelle
jablon d'Etampes des petits cailloux de rivière
les plus tranfparens tels que ceux de la Loi,ré;

de fa pierre à fufil la plus mûre c'eft-a-dire la
plus »»>ire de la mine de plomb, du fatpêtre

9
de la rocaille dont noua avons donné la prépara»
tion, niais qu'on tire de Hollande toute prépa-
rée. Elle n'entre dans la fubftanco des émauxx
qu'en qualité de fondant on peut ranger dans la
même claffe les ftras la glace de Venife & les
cryftaux de Bohême.

Entre les fubftances minéralesqui fervent 1

eolorcr ces émaux on compte l'argent,la har»
derieou ferret d'Efpagne lepérigueu» la man-

• ganefeou magnée, l'ochre calcinée, le gy pfc.QU

plâtre tranfparent, & les lltharges d'or Si d'ar-
)

I aent, c'eft-à-dire, les l'cories qui proviennent
I de la purificationde ce». métauxpar le plomb.

Enuanl



VER VER 7**
ltntrons dans le détail des différentes couleurs» 1 bien feche mélez-y le même nombre de erainsltntrons dans le dètail des différentes couleurs»

Noir. Kunckel indique ici 1m mêmes recet-
tes que pour colorer en noir les tables de verre.
Nous allons en joindre d'autres.

Autre. Broyez pendant deux ou trois heures
tu plus, des écaille; de fer fur une platine de
cuivre avec un tiersde rocaille. Gardez la cou-
leur dans quelque vairteau de fayence ou de
terie verniflëe elle eft l'u jette à rougir au feu.
Il eft bon de mettre un peu d'as ujlum avec la
paille de fer.

Autre. Broyez fur une plaque de cuivre un
peu convexe, pendant quatre heures au moins
quatre parties de rocaille jaune, & deux de
pailles de fer roêlez-y, en broyant, quelques
grains de gomme d'Arabie.

On trouve dans des mémoires drefTe* par des
artiftes une recette qui eft la même pour le
fond, mais dont la manipulation eft bien plus
recherchée. Cell foins ne peuvent qu'ajouter à
à la beauté- de la couleur, & nous devons les
indiquer.

Parmi les écailles de fer choififTez les plus
brillantes & les plus minces; car les grottes n'é-
tant pas artez brûlées feroient dures à piler & à
broyer. Nettoyez-les bien fur une afliette fans
y laiffer aucune ordure. Pilez-les dans un mor-
tier de cuivre jaune, & pour être allure de fa
propreré frottez-le auparavantavec de la pou-
dre de verre. Paffez au tamis de foie les écailles
réduites en poudre, pilez de nouveau l« réfldu
& le partez, de même. Il faut piler la rocail!e
avec le même loin, & la réduire en une poudre
tulïi fine..

Ces poudres mêlées enfemble feront broyées
avec de l'eau bienclaire fur une platinede cuivre
rouge. Une molette de marbre feroit trop ten-
dre elle doit être d'un caillou plus dur. Elle
peut être de bois garni d'une forte plaque d'a-
cier. On ramaffe la couleur avec une amajfette
devenir fort. Il ne faut broyer qu'une petite
quantité de poudre à la fois & après l'avoir
broyée pendant trois heures au moins, on tire
fous la dent fi elle eft affez douce. Tant qu'elle
crie il faut continuerà broyer.

On met tâcher la poudre dans un morceau de
craie. Quand on veut l'employer on la pile, on
la broye de nouveau mais pendant peu de
temps, en y ajoutant fur la fin un peu de gomme
d'Arabie bien lèche & de tel marin. On la 1ère
en fui te de deffus la platine avec l'amafletf- on
la fait tomber avec un liteau de verre dans le
plaque rein de cuivreou de plomb moins dans
le fond que <ur le bord, puis on v criefur cette
coulrur 'lu lavis ou eau de gomme dont voici la
préparation.frêne?

fix ou fept grains de gomme d'Arabie

V lu MX 7?JJ
bten feche mélez-y le mOme nombre de grains
do fcl & autant de couleur noire qu'il en faut
pour rendre ce lavis fort clair la couleur doit
être dans un baifin de plomb toujours couvertedece lavis pour qu'elle ne ledefleche pas tropvite
La gomme, après avoir été piléc & btoyce eft

s mile dans une bouteille avec ta quantité d'eau
e que l'on croit convenable. Quand vous voudrez

travailler, penchez le plaque-fein afin que
e

l'eau goninure s'incline toujours vers le bas
mouillez enfuite votre pinceau dans l'eau trem-

i pez-le dans la couleur épaiile cflayez-en fur un
morceau de verre, adouciflez-la avec le balai.
Pour reconnolere fi votre couleur eft lèche,
partez la langue deffus. Si à la troifiéme fois elle

t ne s'efface pas, vous pouvez. l'cmpl< yer fi ell«
»

s'efface, apprêtez de l'eau de gomme, & fi elle
s ne tenait pas encore faites y diflbudre gros

comme un pois de borax de roche. Au relie,t
s cette couleur s'employe mieux quand elle eft
»

fraîchement broyée, ainti l'on ne doit pas en
s

broyer trop à la t'ois.
à k

s 'Blanc. Sablon blanc ou d'Etampes ou perit.
cailloux blancs & tranfparens faites-les rcu-

s gir au feu dans une cuiller de fer jettcz-les
dans une terrine d'eau froide pour les calciner;i

à réitérez plufieurs fois & faites-les fécher. Pilcz-
s les bien dans un mortier de marbre avec un pi-

lon auffi de marbre ou de verre ;rcdui!rz-les en
a poudre impalpableen les broyantfurle porphyre.

Ajoutez à cette poudre une quatrième partiedo
$

falpêtremettez le tout dans un creulet faire.
i,

bien calciner pilez de nouveau, & faites en-
e core calciner une troifiéme fois à un feu plus vif
e que celui des ralcinaions précédentes. Pour

vous fervir dfi cette poudre, vnus ajourerez, fur
s une once, la même quantité de gyple après l'a-
e voir bien cuit fur des charbons vous y mêlerez,

auili une once de roquette. Vous broyerez le
e tout fur une platine de cuivre un peu crctilcavec
i-

de l'eau gommée jufqu'à ce que le mélangeaie
e la confiftance que vous drfirîz.
e
\r Autre. Prenez deux parties do cailloux blancs,
e calcinés au creufet & éteinte dans l'ea'l froide;
e deux parties de petite os do pieds de mourons,

brûlés & éteints de même, deux parties Js
e rocaille jaune. Broyez le tout comme le noir,
n gt ajoutez-y de la gomme d'Arabie.

ee Autre plus expédit if. Rocaille jaune, brnyta
« bien fine & lavée à piuiieurs reprires; pour lui
n donner plus de blancheur ajoutci-y moitié en
e poids de gypfebruleâc blanchi;Broyez enfembla
is comme pour le noir.
'e

Autre. Dosartifles fort oxpérimcntôsont em-
ployé la rocaille feule rilée tk broyée fur une

ie cable de glace, parce que le cuivre changnoit
IT 1^ k Vi ^i



la couleur. La mo'ette doit être aufli de verre- r
II faut coucher cette couleur tort déliée, fans u

qu'-i elle ftrcitfujeuc à noircirau feu. f
Pour préparer la rocaiile ils ne faifoientqu a-

joutei au fableblanc, ou aux cailloux Ir.ifans c
trois parties de mine de plomb rouge & une c
demi partie de falpârremfiné. Ils faifoient pafier i t
le tout à la calcinruun d'un feu vif feulement J<

pendinrcincl q~artsd~heure,8-ilsconnoi(foient c

que la lu b {fan te éioit fr.ffifamment liquéfiée, i
quand le filet qu'ils en tiroient du cieufct au
bout d'une verge de fer paroiffoit en le rtfroi- 1

dflant uni comme une glace.
Ils avoient obfervé qu'il eft facile de donner

à la roquette toute force de couleurs. Pour la ren-
dre blanche ils y ajoutoient, lorfqu'elle étoit
'calcinée, un peu de cryftal pul vérité pour lui
donner une couleur verte ils vuidoientle creu-
fet fur du cuivre jaune; pour la rendre ronge,
fur du cuivre îouge pour la renire noire,fur
du marbre noir. S'ils vouloientla rendre enrie-
rementverte ils jettoient dans le creufet, pen-
dant la tufion une pincée de paille de cuivre
rouge pour la rendre violette, un peu de péri-
gueux pour la rendre bleue, un peu d'azur en
poudre; & enfin pour la rendre noire, un peu
de pailles de fer. Ils préféroient au table blanc
les cailloux blancs préparés& calcinés, choifii-
foient les plus tranfparens évitant qu'ils euflent
des veines & qu'ils tinfl'ent de la pierre à fufil.

Verd. Faites fondre enfemble >u creufet une
partie de verd de montagne une partie de li-
maille de cuivre, une partie de minium, une
partie de verre de Venife.

Autre. Pilez Se broyez dans un mortier de
bronze deux onces d'«j uftum, deux onces de
mine de ptomb, St huit onces de fable blanc I
très-fin. Ajoutez le quart en poids de l'alpêtre I
que vous broyerez & mêlerezbienavec le refte. I

Mettez le tout dans un creufet couvert & lutté,
t

au même feu pendant trois heure». Otes le
creufet du fourneau, & rerirez ai; fluor, avec une
fpatule de fer rouge, ce mélange qui eft très-
gluant. Le fuccès dépend de la calcination des

- matières & d'avoir des creufets luttes d'un très-
bon lut, parce qu'ilidoivent refter expofés long-
temps à un feu très- vif.

Autre. Faitti calciner dans un four de verre-
rie ou de fayenecrie une partie de mine de
plomb rouge, ou minium Se autant de limaille
de cuivre jaune. Pilez & partez par un tamis bien
fin. Mettez le tout ensemble dans un creufet de-

terre bien net, & faitcs-lecalcinerpendant deux
heures à un pareil fourneau après l'avoir' tamifé
à traver. un tamis très-fin. Pilez & tamilcz de

nouveau. Mêlez une troifiéme partie de falpêtre;
faites encore calciner le tout pendant deux hsu-

res. Pllex & tamifez encore une toi'. Ajoute»
une huitiémepartie de falpétre & tamiftzenfin

pour la derniere fois.
Comme le jaune & le bleu produifenth v« d,

quelques peintres fur verre ontd'abord couché la
couleur bleue !'ur le côté qu'ils peignoient, & au
revers de la table, ils couchoient de jaune. On a

des nuances différente»,. en proportion de ce que
ces deux couleurs ont été couchéesplus ou moina
épaiffes.

D'autres, après avoir couché de verd le côté
«eint, couchoient au revers un jaune plus ou
moins léger fui vant qu'ils vouloient quela tein-
te verte tût plus ou moinsfoncée.

Bleu. Voici quatre recettes extraites de Kun-
ckel. Une partie de litharge trois parties de
fable, une partie de fafre, ou de bleu d'émail.
Ou bien quatre livres de litharge deux de
cailloux & une de fafre. Ou encore deux livre»
de litharge, un quarteron de cailloux, Se autant
de fafre. Un enfn, quatre onces de litharge,
trois onces de cailloux •ulvéïifés, une onze de
fafre & une once de verre blanc. Quelque choix

que vous faniez entre ces recettes faites fondre
le mélange,éteignez-le dans l'eau, rcmcttei-le
en fufion éteignez encore répétez au moins
trois fois cette opération. II Ceroit bon de faire
calcineren laiflVit jour & nuit le mélange, àà
chaque calcination, dans un fourneau do vet>
rerle.

Autre. Prenez trois oncesde bleu d'émail du

s meilleur que l'on tire de la Saxo ajoutez une •

once & demie de foude d'Alicantemettez cal-
ciner le tout à un fourneau de verrier,de fayen-cier ou de potier de terre. Les calcinationsréité-

B rem rendront l'émail plus fondant. On peut en
s I ufer comme au verre, quoiquedeux calcina'ions

I puiflent fumre pour rendre cette couleur fon-
dante.

è Autre. Pilez enfemble du fel gemme, trois on-
0ces de bleu d'émail,environ la qnatremepartie

de falpêtre, & autant de borax. Mettez calciner
>s

dans un creufet hiflez refroidir; pilez de nou-
veau dans un mortier de bronze. Ajoutez une

r,- quatrième partie d falpêtre, autant de borax ,&

faites calciner une féconde fois.

s. Autre. Faites calciner enfemble a un feu trè»-
le vif, une livrc d'azur ou bleu de cobalt, une
le qua rieme par ie de alpêtre, autant de cryllal

n de Venife, ou de Bohême une fixiéme partie
I" de mercure, auant d'é'ain de glace ou bif-
,x muth & au:ant de bon borax de Venife.Vous

lë aurez un fort beau bleu bien fondant.
le
t; Piolet. Mettez dans un creufet une partie de

u- périgueux8e une de fafre. Faites fondre Se pilez.



Ajoutez un tiers en poids de falpêrre: calcinez
le tout à un feu vif quatre ou cinq foi» ajou-
tant à chaque calcination le mîme poids de fal-
pôtrc.

Autre. une once de périgueux, le plus clair &
le plus luifant autant de mine de plomb rouge,
& fix onces do fable ou de cailloux calcinés.
Opérez comme pour la couleur verte mais
ajoutez une quatrième calcination avec uhe
fixiéme partie de Calrôtre. Si vous voulez le
violet un peu foncé, couchez le fort épais. Voici

un autre moyen d'avoir du violet très-haut en
couleur. Quand vous en fereïà'la dernière cal-
cination, partagez toute la couleur vitrifiée par
les trois premièrescalcinations en deux parties
égales. Calcinez-en une pour la quatrième fois

•avec la dofe ordinaire de falpêtre partagez cette
moitié en quatre parries. Aj"uez-y une qua-
trième partie d'azur déjà calciné. Calcinez de

nouveau avec une huitième partie de ralpêtre.
Mêlez, pilez tamifez & broyez comme à la
couleur bleue.

#Si l'on manquoit de violet, on coucheroit de
l'azur un peu clair fur le côté peint, & de la
carnation toute pureaurevers on aura un violet
foncé.

Pourpre. Pilez mélez & calcinez, iulcju'àà

cinq fois une partie de périgueux deux de Cable

blanc quatre de falpêtre, & quatre de mine de
plomb. Mêlez à chaque calcination de nouveau
falpêtre.

.Autre. Calcinez une once de la couleur bleue
& autant de la couleur violette. Pilez mêlez

calcinez encore, en ajoutant une quatrième
partie de lirlpêtre & broyez comme à l'azur.

Si l'on n'a pas de couleur pourpre preparco
onmêle&onbroyelur une table de verre, avec
une molette aufli de verre, de l'azur & du violet
calcinés. En couchant clair cette teinte, elle
donnera une belle couleur de lie de vin.

Préparation du blanc, lu verd, du Heu

Au violet & du pourpre. Ces couleurs ou émaux,
tirés du creulet & refroidis, forment des martes

de verre tranfparent, quand on le* divife en
écailles minces. Pour les préparer à être portés

fur le verre on britè ta marte avec un marteau
on en prend la quantité dont on a befoin, on la
pile dans un mortier do fonte, on la parte au ta-
mis de foie & on la broyé fur le porphyre.
Dans cette opération, on détrempe là couleur,
avec de l'enu umplr bien nette, ju'qu'à ce qu'elle
foit en bonne confiftanec pour être employée,

1

c'eft-à-dire, clU' elle ne foit ias molle au point
d'être coulante ni fi dure qu'on ne puifle la dé-

tremper avec le doigt.
Tous c£i te doivent être broyé- i un tel

w !1-

& dune conliflance un peu ejUiii
H h h U h ij

v t-f~< ir~p
flVgrô que fi on les lairtbit fécher, ifs tinrtens
plus de la coMirtance d'un fable très-fin que
d'une poudre impalpable.

Quand chaque cott!eur eft broyée on la leve
de deflus la pierre avec l'amaflette pour la met-
tre dans un godet de grès bien net. Il eft bon
d'en avoir plufieurs pour chaque couleur.

La couleur mife dans le godet, on commence
parla détremper avec le bout du doigt dans de
l'eau claire, affez longtempspour que le tout foit
lien mêlé. On la laifle un peu relier on la dé-

cante en verfantla partie la plus claire par incli-
nairon dans un autre goJct & a'mfi l'usceflivc-
ment, jufqu'à ce qu'ayant raffemblé dans un
feul Si même godet tout ce qui l'eft précipité
vers te fond des premiers la derniere eau dans
,laquelle on l'aura lavé, refte claire fc fans aucun
mêlange apparent de fel cru. C'eft ce qu'on ap-
pe'.Je trtmpi s. On peut alors tailler furna^er cène
demie' e eau fur la cou'eur qui efi re'tée dans le
fond du godet jufqu'au moment où l'oh voudra
t'employer.

Chacune de ces couleurs s'employe à l'eau
gommée on le* y délaye avec le boutdu doigt.
Il taut les tenir à l'abri de toute pouilie.eide-là
dépend en partie la beauté du travail.

CREUSETS propres ci la calcination & fifion.
det émaux. Us doivent erre faits de la mûme

terre dont le« verriers font leurs pots. Ils réfil-

tent plus de temps qu'il n'on faut pour la cu'.flbrt
des émaux, & fupponeroienrun feu plus violent
que celui qui fert à cet ulage. On poarroit fe
ierviraitfli des creu'e;* d'Allemagne, qui fun-
porteroient mieux le feu que les creuiëts ordi-
naires.

Cependant ce? derniers peuvent fuftire mais
il faut les chaufferun peu le? tremper dans de
l'huile d'olive les la fler un peu emboire Sr s c-

goutter. On aura enfuite du -erre pilé & broyé

en poudre Impalpable,on y joindra du borax en
poudre qui aide à la fufion du verre on en tau.
poudrera le creufet en dehors S: en dedans, au-
tant qu'il pourra en retenir puis on le mettra
dans un fourneau,d'abord à un petit feu,quel'on
pouffera progreflîvement comme fi l'on vouloic
fondre. Le verre entrera en fufion, il s'incorpore-

ra avec le creufet & le rendra capable de réfiP

ter à un feu plus violent que celui qu'il devra
fupporter. On tbra encore plus arturé du fuccès
fi en tirant le creufet du feu violentqu'il a fubi

t,
on jette dertus en abondance du fel commun.

Lc« petits pots dans lcfquels on apporte à Paris
le beurre de Hreragnc forment les meilleurs
creufets &: il cft bien facile à Paris de s'en
procurer.

C'eft un excellent ufage de lutter îescreufets
en dedans & en dehors, avec un lit do cra-e dt-
hy«e 4 l'eau {je d'une confiflanec un peu éruilfo.

94 Il Il Il h !t
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FounNEADY nr.Mirts A la vitrification des t> le blanc le bleu le violet & !<Fourneaux propres à la vitrification des t>
émaux. Si l'on n'elt pas à portée des fourneaux »
de verrerie ou de fayencerie, on peut faire un
fourneau à vent de bonne terre à creuiet.Plus il pl<

fera épais mieux il ion tiendra le feu & con- lui
fervera fa chaleur. Il doit avoir au moins cinq à d'<
fix pouces d'épaifleur. En le furpofant de forme »
ronde, on peut lui donner trois pieds & demi »
de hauteurfurfeize à dix-feptpouces de diametre »
dans oeuvre. Il aura un pied d'intervalle depuis »
le cendrier, qui doit être élevé pour attirer plus »
d'air, juiques & compris la grille; & deux pieds »
& demi du dcffus de la grille, jufqu'au deffuus o
de l'extrémité du couvercle. La grille fera delà »
même terre que le fourneau, parceque des barres, »
de fer ne réfifteroientpas à la force de la chaleur. »
Le couvercle de la même terre fera en voute »
bien clofe. L'ouvroir, c'eft-à-dire, l'elpace qui »
fe trouve depuis le bas du couvercle jufqu'à la »
grille contiendra un pied neuf pouces de haut. »vers le milieu de Youvroir, on pratiquera une »
porte de forte tôle par laquelleon pourramettre »
& ôer les creufets & introduire le charbon s
dansl'ouvroir. Le couvercle, en forme de dôme, »
aura, dans fon milieu dans œuvre neuf pouces »
de haut, non compris la cheminée qui lui l'en »
de couronnement, & qui doit être pratiquée de »
façon qu'on puiffe y ajufter plus ou moins de n
tuyaux de tôle, à proportion de l'air qu'on vou- »
dra donner. Si l'on veut avoir beaucoup d'air n
par le tas du fourneau on ajoutera avec de bon «
lut de terre greffe, à la porte du cendrier, un a
tuyau do pareille tôle qui le terminera par une »
efpcse de trompe. y.

Si l'on ne fait que de petitsouvrages &: qu'on
>n'ait, par conféquent, que peu de couleurs à fon-
>

dre, on pourra te contenter d'un nouveau four- »

ncau portatif tel que celui dont M. le Vieil dit >
avoir fait ufage. » Je me fervis, dit-il, d'un
» petit fourneau oe fufion fait par un fourna-

>

» lirte de Faiis, de forme ronda, d'environ
>

» auir.z; à i'eize pouces de hauteur, onze pouces
» de diametre, & deux pouces d'épaifieurhors
« d'oeuvre. Ce fourneau avoit deux anfes pour la
m facilité dii transport. Il avoit une forte grille
» de môms mai icre, élevée à trois pouces du cen-
y> drier. Il croit percé de quelques trous dans
» fon con'ou «% lurmonté. de fon couvercleen
» dôme dans lequel éro't pratiquée une porteji de même terre amovible, par où Ton intro-
» duifoit le charbon pour l'entretien du feu &
» pour retirer, quand la fufion «oit faite, le
» creufuc du fourneau svc'c des tenailles ou
» pinces de fer, que l'on faitoit rougir par le
>>

bout. Le tout rénrtit à fouhaif J'obCt rverai
» néanmoins qu'à la vitrification de» fiibftancïs j
» colorantes pour le verre, il !c fendit deux
» creulets par l'effervcfcence de la compofuion
» qui fu répandit dans l'ouvroir & conJa dans Je
» cendrier, cette couleur t'élevlnt plu» que

y> le blanc le bleu le violet & le pour*
» pre ».

Voici la defcription d'un fourneau qu'em-
ployoit la famille le Vieil, & dont l'invention
lui 6toit due elle avoit été luggérée par l'elprit
d'économie. » C'eft un fourneau quarré bâti
» en briques, ponant deux pieds de largeurfur
» chaqueface, & ayant deux pieds & demi de
» hauteur les murs ont fept pouces d'épaifleur.
»On oblervera que la bafe de ce fourneau eft
» voûtée jnfqu'à la hauteur de dix pouces, &

i » que le mur qui fépare cette voûte du refle du.
a fourneau a fept pouces d'épaifleur;ce qui fait

i » depuis le fol du laboratoire où cft conitruit le
s. » fourneau jufqu'au fui intérieur du fourneau,

1
m une hauteurde treize pouces. Ainfi l'intérieur
» ou capacité du fourneaua dans oeuvre, dix-

i » fept pouces de hauteur, & dix pouces de lar-
i « geurdans toutes les faces. Cette capacité fe
0»divife en deux parties* dont l'inférieurequeae » dans tout autre fourneauon appellerait le cen-
e » drier, porte trois pouces de hauteur. Là oft
» s une grille nui a onze poucei de diametre en

» tout fin;, afin qu'ayant un pouce de fcelle-
s » ment à chaque face, il refle dix pouces qui
t » font lediametre juftè du fourneau.Cettegrille
c « diffère des autres pièces de fourneau du même
c » nom t°. en ce qu'elle eft formée de barreaux
i- » d'unpouce d'équariftage croi f-s à la diftance
ir n d'un pouce par d'autres barreaux de même
n » volume, ce qui rend cette grille aflez fem-n» blable celles qui bouchent tes parloirs dans
e » les nionafteresde filles religieufes. x°. En ce

» qu'à ton centre (ft un vuide rond, de quatre
n » pouces & demi de diamettre, formé par un

» cercle de fer, fur le bord extérieur auquel
r- » viennent le perdre les barreaux formant la
it » grille.
in » La capacité inférieure dont nous avons par-
a- » lé, a de plus fur la face intérieure du four-
)n»neau, une porte de trois pouces en quarré
es » qu'on ferme à volonté foit avec un bouchon
rs » de terre cui.e foit avec un cadre de fer garni
la » de (a porte en tôle, & de (on loquet. La capaci-
le » té fuperieurc occupe le refte de la hauteur du
n- » fourneau. On fait taire chez le potier de teirf un
ns » dôme quarré portant huif à neuf pouces dans
sn » fa plus grande hauteur, & huit pouces de lar-
'te » getirintérieure. On lui fait donner une bonne
6- » cpaiHetir. La cheminée a trois poucesd'ouver-
& » ture, & cftdiipofée a collet pour recevoir au
le » belbin des tuyaux de poële de pareil diamètre,
ou » Ce dôme a, en outre, fur une de tes faces
le m une ouverture de cinq pouces de largeur fur
rai » troispouces & demi de hauteur, qui le bouche
:es I » avec une porte de terre modelée d^flus & pa-
ux » ralliement cuite.
on » Ce dôme doit fe pofer fur le fourneau oa-«
Je* » vert, ainfi que nous l'avons dit, de manière

[ue- a cependant qu'au lieu de dix pouces qu'il a
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ntérieur, il ne porte que fix poueei au feu & réduite en poudre. On continue de

v t-t aw
i» dans ton Intérieur il ne porte que fix pouces j a

• en quarré vers cette ouverture ou orifice de ce •>

» que l'on nommeouvroir. 1

» Voici l'ufage de ce fourneau. Sur fon fol

» on place une brique pour appuyer & {bu tenir <

» lccreutet qu'on pofe dans le rond de la grille 1

» de manière à y être plongé à moitié de fa hau-
» teur. La creufet polë, chargé des matieres à
» vitrifier, &couvert félon l'ufage, on ajuftele |
» dôme & on allume du charbon fur le fol du <

» fourneau par fa porte & fur la griUe par l'ou-
» -vroir on entretient convenablement le feu <

» & on t'augmente, en tenant au beibin pleins
» de charbon ie« deux efpaces féparés par la <

» grille biffant la porte inférieure toujoursou-
» verte, & plaçant le tuyau de poële au-detTus

.» du dôme. Il eft rare qu'après cinq heures de

» ce feu une vitrification ne foit pas achevée.
» Ce fourneau épargne donc & du côté de l'ef-
» pace, & du côté delà matiere combuftible,
» 6c du côté du temps toutes épargnes qu'un
» artifle ne doit pas négliger a.

COULEURS enu/age pour la peinturefiir verre,
différentes des émaux p, écédens.

Jaune. Réduirez en lames très-minces de l'ar-
gent de coupelle. Mettez par lits ces lames dans
un creul'et avec un poids égal de lbuffre en pou-
dre ou de l'alpôtre commençant & finifî'ant par
un lit de poudre. Mettez ce creufet couvert au
fourneau, pour bien calciner la matière. Le fouf-
ire étant confumé jettez la matière dans une
terrine pleine d'eau faites-la fecher pilez-la
bien dans un mortier de marbre jufqu'à ce
qu'elle foit en état d'être bien broyée fur le cail-
lou ce que vous ferez pendant fix bonnes heu-
res détrempez la matière en la broyant dans la
même eau dans laquelle vous l'aurez éteinte.
Ajoutez à l'argent nr>uf fois fon poids d'ochre
jaune roupie au feu broyez le tout encore pen-
dant une heure au moins & le jaune fera fait.
Le lienr le Vieil préfère aux lames d'argent ce
qu'on appelle du bru'é c'eft-à-dire l'argent re-
tiré du galon ou des étoffes par le feu il recom-
mande lur.out le brtilé d'or. Il veut qu'avant de

I

rien mettre dans le creufet on le lutte avec du1i
blanc d'Efpagne à fec. Les poudres & le brulé
rangés par lits dans le creufet, on couvre celui-
ci d'ur.quarrcaude terre cuite & on le met au
fourneau do fufion avec le charbon. Quand la
flimme ne donne plus une couleur bleuâtre il

eft temps de retirer le creufet. On verl'e promp-
tement la matiere toi. te ronge dans une terrine
neuve, verniflec, pleine d'eau nette,* on laiflc
refroidir. On décante t'eau dans un autre val'e,
&: on 1 aille lécher l'argent qui s'eft précipiré au
fund de la f.riine. On le b'-oyo fur une platine
de cuivre nu fur le porphyri pendant fix à fept
heures i on y ajoute autant d'o&hve jaune rougie

't' ar 46% tirI
au feu & réduite en poudre. On continue de
broyer le tour pendant une heure au moins avec
la même eau dans laquelle on a éteint l'argent.
Lorl'qu'on veut peindre avec cette couleur, on la
détrempedans de l'eau claire, en la réduifantà
la conuflancc d'un jaune d'oeufdélayé.

Rouge d:t carnation ainfi nommé par les
peintres fur verre, parce qu'ils en employent
une légère teinte dans la peinture des chairs.
Pilez dans un mortier de bronze, & broyez fur
une platinede cuivre, deux gros de rocaille jau-
ne, un gros d écailles de fer autant de litharge
d'or, & autant de gomme d'Arabie. Quand le
tout fera broyé fufhlàmment & réduit en une
confifhnce plus dure que molle levez votre
couleur de deflusJa platine & la mettez dans un
verre de fougère délayez- y le tout avecde l'eau
bien claire, puis laiflez repofer la liqueur pen-
dant trois jours confécutits. Vous verferez len-
tement ce qui en furnagera fur une boudiné
creufe, & vous le mettrez fécher au fblcil en
le couvrant four qu'il n'y entre pas de pouffiere.

Autre. Prenez un gros de pa-llesdefer, au-
tant de litharge d'argent, autant de gomme
d'Arabie, un demi-gros de harderic ou ferret
d'Efpagne, trois gros & demi de rocaille jaune,
& autant de fanguinc. Pilez cnfemblc les pailles
de fer, le harderic la rocaille & la litha-ge, &
les broyez fur la platine de cuivre pendant une
bonne demi heure. Faites piler & réduire en
poudre très-fine la fanguine avec la gomme,
broyez-laavec les autres matières déja bruyées,
& à-^eu-près pendant le même temps. Levez la
couleur de demis la platine, dans la plus ferte
conliftance qu'il fe pourra; mettez-la dans un

i verre de fougère & la délayez du bout du doipe
avec de l'eau bien claire jufqu'à ce qu'elle ait

»
pris la coafiltance d'un jaune d'oeuf délaye.
Vous la lailTcrcz repoier trois jours au foleil

pmais bien couverte. Le quatrième jour vous
i épancherez fur des boudinés la liqueur h plus

claire qui aura furnagé en prenant la précaution
de ne rien troublsr. Vous expo^rez enfuies

e cette liqueur au fuleil, en la garantiflant de la
ii

poufTicrc. En feféchant, elle fereduiten écailles
é de roug,e-brun.

Lorfque vous voulez vous fervîr de cette cou-
u leur rouge vous laiflez tombe.- une goutte d'eau
a b'en ciaire fur un morceau de verre en l'cten-
il dant de la largeur d'un fol maujuc: vous y dt-
i- trempez avec la pointe du pinceauautant de cou-
e leur que vous voulez en employer. Ellc eft la
e moins tr&nfparcnte fc la plus ditficilc à k'incor>

porcr dans le vere à la recuiflon. Quand on
u l'employc dans une partie un peu tîreniUic on a
c coiit.ir.u- il-- vfHicher fur le revers une <cin;e unn

peu foac de jaune elle donne au rouge plui
e d'éclat.
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Couleur de chair, Pilez pafTec au tatnfs 8c

broyez enfembleunepartie de hardericou ferret
d'Efpagne, & une égale partie de rocaille. Dé-
trempez-les dans de l'eau gommée pendant trois
ou quatre heures.

Rouge jaunâtre. Une once de ferret d'Ef-
pagne,autant de fcories ou écailles de fer, deux
onces de rocailles procédez comme pour la cou-
leur précédente.

INSTRUMENS du peintre fur verre. L'attelier
doit être bien éclairé fans être expofé à la trop
grande ardeur du foleil il ne doit pas être placé
dans un lieu humide, & cependant il ne doit pas
être frappé d'un air trop vif.

La table fur laquelle travaille l'art ifte "doit
être d'une hauteur commode pour un homme
qui cft le plus fouvenr aflis lorfqu'ilopère elle
ne peut avoir trop de longueur, & il eft bon
qu'elleait au moins deux pieds& demi de large.
Si elle eft de fapin elle doit être encadrée de
chêne & fulidement établie fur fes pieds.

Le plaque fein eft un petit baflln de plomb ou
de cuivre ovale qui contient la couleur noire
avec laquelleon trace furie verre. Ce baflln doit
être un peu incliné, afin que le noir fe répare du
lavage dont il cit couvert lorlque le plaque fein
eft pofé à plat.

La drague eft une efpece de pinceau comparé
de peu de brins de poil de chevre, longs d'un
doigt au moins. Il feft à prendre le trait du def-
fin tur le verre. On employé plus communément
à cet ufage une plume qui ne foit ni trop molle
ni trop dure.

Les pinceaux font de poils de gris les mêmes
flont fe ferventles defllnateursau lavis.

Les pinceaux qui fervent pour lacouleur jaune
font plus forts que les autres, plus longs de
poils & même de manche ? parce que cette cou-
leur devant êtpe tenue toujours liquide, il faut
que le peintre l'aille puifer au fond d'un pot qui
a fept à huit pouces de profondeur, & la remue
thaquefois qu'il en prend. On couche cette cou-
leur plus épaifle que les autres ce qui oblige à
en charger davantage le pinceau.

La brojfe dure eftcotnpofëe d'une trentaine de
foies de fangl er elle a la forme de celle des
peintres en huile mais ceux-ci en font ufage
pour coucher lacouleur & les peintres fur verre
pour en enlever le fuperflu dans les endroits
qu'ils veulent éclaircir entierement ou laitier
de demi-teinte. On aaufli des anus de pinceaux
pointues & ces pointesfervent à enlever lacou- I

leur par hachures.Cette manœuvre cft utile pour

traiter les cheveux, les poils de barbe, > cVe.

Le balai eft un pinceau de poils de gris fort
gros, & fe terminant comme les btofles des
peintres à l'huile c'eft-à-dire qu'il ne fait pat
la poinre. Son ufage eft de balayer fur l'ouvrage
fec la couleur qui en a été enlevée avec l'ante du
pinceau.Iifert aufli à étendre de grandes teintes*

,La brofe à découcherl'achre a la formede celle
à nettoyer les peignes. Elle eft d'ufage pour en-
lever de detrus le verre recuit ce qui y eft refté
de l'ochre qui a ferri de véhicule i l'argent dana
la couleur jaune.

Le dejjin eft placé fous le verre que l'on cou-
vre d'un morceau de plomb pefant environ trois
livres pour l'empêcherde Te déranger. On couvre
de papier l'ouvragedéjà fait pour ne pas le gâter
eu opérant.

Manières de traiter la peinture fur verre. Il
y a deux manières de traiter cette peinture. La
première convientaux ouvrages de grande pro-
portion. Le peintre porte d'abord fur 1e verre
avec la couleur noire, le trait du carton & il
établit les ombresavec deshachures faitesau pin-
ceau ce travail, dans lequel il n'entre que du
noir, peut être comparéà la gravure d'une feule
taille.- L'ouvragedoit fécherenfuite pendantdeux
jours, après lefquels l'artifte croife (es hachu-
re^ commele graveurqui. après avoirébauché
fon travail d'une feule taille, l'approche de l'ef-
teren érablilTant une feconde taille fur la pre-
mière. Il eft d'ufage de coucher au revers des
pièces fous les parties qui repréfentent des-
chairs une teinte légère de carnation.

La fecondemanière tient du procédéde la gra-
vure en manière noire. Le peintre couvre tout
fon verre d'un lavis noir plus ou moins foncé
fuivant l'cffet du morceau qu'il veut produire.
On peut comparer cette première manoeuvre à
celle du graveuren manière noire, qui graine fa
plancheentiere. On laifle fécherce lavis. Enfuite
avec une brode dure'& avecl'anteaigue du pin-
ceau, on enleve entièrement le lavis des parties
lumineufes, on le laifle fubfifter dans toute fon
obfcurité pour les fortesombres, on l'adoucit pour
les demi-teintes.

Cette première opération finie or. couche en-
core une fois fur le verre un lavis général on le
laifle fécher, & on procède enfuite comme la
première fois. Enfin on retire le deffin de défions
le verre, on pofe le verre lui-mêmefur un plan
incliné, comme un tableau fur le chevalet, &
l'on fait fur tout l'ouvrage à la fimple vue les
recherches qu'inrpirent Igfciensc & le goût.

1 Manière de iiolorier. Le verre trait* (uivant
l'un des deux procédé* que nous venons d'eublir,

J



offre l'effet d'uneeftampc.Le travailqu'on ajoute »
pour le colorier peut être compare à celui de »
l'enluminure. Ainfi la peinture fur verre doit »
être regardée comme une ptinture d'une feule »
couleurque l'on finit par enluminer. »

Comme la couleur rouge eft la moins fujette »
à s'effacer avant la recuiffon c'eft celle dont »

cn couvre d'abord toutes le» parties où elle doit >:

entrer. On pote au fecond rang les teintes rouf-
fâtres on peut employer de même le lavis de »
blanc. »

Pour les émaux verds bleus, violets & pour- »

rres on ne poie pas immédiatementle vem furr »

le papier qui couvre la table mais on l'éléve
enforte qu'il l'oit en équilibre. On prend aflez de
couleur détrempée dans l'eau gommée pour em- >

boire la parcie que l'on veut colorer. St la cou- >

leur étoit trop claire elle effaceroit les deflbus >

fi elle étoit trop épaifTe, elle ne s'étendroit pas >

également. Il faut la coucher avec promptitude •

& légèreté en inclinant le pinceau. On agite
enfuite doucement la piece en tous fens, fans la
toucheravec les doigts mais la maintenant feu-
lement Far fon épaifleur & c'eft pour rendre
pofiible cette opéra. ion qu'on ne fait pas porter
la piece immédiatementfur la able, mais qu'on
la met en équilibre ;ce qu'on tai' ordinairement
à l'aidé d'un verre à boire. Par ce bercement,
les parties de l'émail colorant Te réunifient avec
égali'é. On lailfc enfuite f.cher la couleur peh-
dant deux jours. On opéte de même pour l'émail
blanc.

On attend que les couches de c<>s émaux cc-
lorans foient bien feches, avant d'appliquer la
«otichc de jaune au revers de l'ouvrage. On la
tient plus légère ou plus épaifle fuivant la teinte
que i'on délire. Après l'avoir couchée on ba-
lance la piece, comme pourles émaux précédens.
On ne snê'.e pas de gomme avec cette couleur
& par conféquent il faut apporter beaucoup de
foins pour la ménager avanc la recuiflbn. 1 eft
suffi une précaution à prendre en Vempoelant
c'eft qu'il n'y ait pas une pièce couchée de jaune
fur une autre couchéed'une autre couleur car
le jaune, dans la fufion,pénètre toute l'épaifleur
du verre, & par confequent il dénatureroit les
autres couleurs en fe mêlant avec elles.

De la recuiffon. Ce que mes fecrets de fa-
mille, dit M. le Vieil prefcrivent fur cette
tnatier» eft contenu dans une lettre du mois de

mars 170$ écrite par Guillaume le Vieil mon
ayeul à feu mon père lo'fjue celui-ci fe dif-
rofoit à travailler aux vitres peintes du dôme de
l'églifedes Invalide*. » Vous aurez fans doute,
» mon fils des recuirons fort abondantesà faire
» pour votre entreprife de l'hôtel royal des In
» valides. Vous ne pouvez mieux faire que de

» marcher !'ur mes traces, en donnant à votre I

» fourneau la méme dimenfivn que j'avois don

*> née à ceux dans Ici-quels l'ai recuit tous mes
» ouvrages de Sainte Croix d'Orléans. Ma poelo
» étoitoblor.gue à cau.V do h htu'cur de mes

» pièces de irife elle avoit ù:neiit pouces do
» longue.' r, & quat: .«e poucci de large hors
»' d'oeuvre un bon pouce & demi aVpsifleur
» dans le fond i.n pouc fur les bords, £c douze
» pouces de profondeur. Cette mefurc de la

poêle, comme vous lavez, doit vous diriger
» dans la conitruciion de votre fourneau. Par-
ia tant, il doit avoir dsn» ceuv.c deux pieds trois
» pouces de haur n pied dix pouces, de larget
» a caufe des quatre ;<oucc^ ûe vuide que je Uiia
» dans 1'ufage de laidur eir m \ei quatre fa-es de
» la pccle& les paroisdu fourneau -.enfin votre
» fourneau aura deux pieds dix pouces d'éléva-
» tiun ravoir dix pouces depuis le carreau de
» la chambre jufqu'au foyer, fix pouces depuis

le foyer jufqu'aux barres qui doivent fuptor-
:> ter votre pcc!e un pied pour la profondeur
» de la poêle & fix pouces depuis le haut des
» bords du la pod.'e jufqu'à la calotte du four-
» neau. Je donne ordinairement à l'ouverture
» du foyer fix pouces de haut fur fept de large
» & au Fanage des eflaU fut le devant du four-
» neau & a la hauteur de celui qui eft prati-
» que dans la poêle, environ cinq pouces fur
» quatre\ que jefermeavec une brique taillée de

n cette épa fleur & de cette hautetr jointe aux
» autres avec de l'argile, ainlique les carreaux
» de terre cuite dont je le couvre, comme vous
» m'avez vu fcire. Ce fourneaum'a toujours bien
» réufli, & je crois qu?avec un pareil, vous ferez
n merveille. Il eft encore une chofe à laquelle
» vous devez porter foigneufement attention
n c'eft que n'étant pas toujours maître de l'em-
• placement de votre fourneau,au casque vous
» fuyez affujetti à appliquer quelqu'un des pa-
» rois fur quelque mur fulpeâ d'humidi'é, vous
» ayez foin de le garnir hors d'teuvrc d'une dou-

» ble brique de ce même côté. »
La poële fe place fur des barres de fer deftî-

nées à la porter. On répand fur tout fon fond

r de la chaux vive bien tamiiee, de l'epaifleur

r d'un demi-doigt ou de la poudre de plâtre cuite
s trois fois dans un fourneau à potier par-deflus

cette poudre, ott met des morceaux de verre
caffii & par-deffus le verre de la poudre en
forte qu'il y ait trois lits de poudre & deux

e de vieux verre. Sur le troifième lit de poudre,

e on étend les pièces de verre peint, & on les,

l diftribueaufli par lits avec de la poudre, juC-
qu'à ce que la poële foit pleine, fi l'on a aCe*

e d'ouvrage pour cela ayant ibin que le lit dej
deflus foit de la poudre.

e Guillaume le Vieil ne couvroit pas entiè-
rement de poudre fes émaux fur-tout les

e bleus, verds violets, ou pourpres. «Ilftcon-
e » tentoit dit fort fils, de répandredu creuxde

» la main qu'il tenoit emr'ouverte de pe*



» tirs monticules de cette poudre, qu'il tp-
» pliquoit (ur les aures couleur*i égale épaif-
» feur, & fur lefquels il établiflbit un tecond
» lit par ce moyen, fes émaux à la fufion
» ne. fe mûlant à aucune des parties de cette
» poudre, (brtoient du fourneau beaucoupplus
» purs & plus tranfparens».Tout étant ainfi difpofc, on met quelque.
barres de fer en travers fur les parois du four-eau & l'un couvre la poêle d'une grande
tuile qui puiffes'yajufter en façon de couver-cle, de manière qu'il ne relie au fourneau
qu'une ouverture d'environ deux pouces de
diamètre à chaque coin, & une en haut pourlervir de cheminée & laiffer échapperla fumée.

L'ouverture que le Vieil pratiquoit pour le
paffage des effais étoit ordinairement à trois
pouces du fond de la poêle & autant au-dcffous de fes bords. Ces effais font de petites
bandes de verre de huit à neuf lignes de
large fur fept à huit pouces de long, colorées
de chacune des diftétentes couleurs qui font
employées dans l'ouvrage. On les fait débor-
der d'un ou deux pouces, pour pouvoir les
retirer quand il eft temps.

Quelquefois le Vieil n'ayantqu'une ou deux
petitespièces i recuire conftrutfoit à la hâte,
avec de la brique, un petit fourneau dans fa
cheminée; il y introduilbit une poële à frire
qui contenoit Ion ouvrage &: il réufliiToir.

Au refte différens artiftes ont eu des ma-nières différentesde conftruire leurs fourneaux,
& tous ont réufTï.

Pour échauffer le fourneau on met d'abord
à la porte feulement un peu de charbons allu-
més qu'on y entretient pendant près de deux
heures, pour échauffer le verre peu-a-peu, afinqu'il ne cafre pas. On pouffe enfuite le char-
bon plus avant & on l'y laiflTe encore unebonne heure après cela, on le fait entrer peu-à-peu fous la poè'îe. Quand il y a été ainfi deux
heures, on l'augmente par degrés rempliflant
Snfenublement le fourneau avec du charbon
de jeune bois bien fec en forte que le feu foit
crès-vlf & que la flamme forte par les quatre
trous des angles du fourneau. Il faut entretenirle feu le plus vif pendant trois à quatreheures.
De temps en temps on tire de la poële par le
trou qui ripond à celui du devant du four-
neau les épreuves ou eflais pour voir fi les
couleurs font fondue» & incorporées & fi lejaune eft fait c'eft toujours cette couleur quite parfond la première.

Quand on voit que les couleurs font prefque 1faites, on met du bois trèi-fec coupé par pe- I
tits morceaux, & l'on ferme la porte, quidoit être fermée depuis qu'on a commencé à
pouffer le feu fous la poële. Quand les bar- l

reaux qui la foutiennent font d'un rouge étin-I-
eelantj & de couleur 'du cerife, la recuiflbn 1

sarttice nais elle n'eft parfaite qa»apres onfeu de dix ou douze heures* Les préceptes
pour cette opération ne peuvent entièrementiuppleer à l'expérience. (Extrait de tAit dela Peinture fur verre, par M. ie rtsii.)
ExfLiÇATiottde dèux planchesefentielles

pour l'intelligence dé la Peinture fur verre.Voyez tome V du Recueil des Pianches delfcNCYctorÉDii par ordre de matièresAkt DU Vitrier, Planches VI &VII.
'LANCHE 1.

Fig. i Plaque-fein efpèce de petit badinde plomb ou de cuivre, qui fert à mettre lesémaux & couleurs métalliques broyés. A eft le
plaque-fein B le pinceau.tig. 2.. Platine de cuivre rouge fur laquelle
on broye les métaux. A platine. B, moletted'acier. p

Fi8'3- Glace tenant lieu de pierre à broyer.I ? « ,la Blace encliaffife dans un cadre debois B. La molette C eft toute de cryflal.f'g'f- Plume pour éclairer la première teintede couleur noire appliquée fur le verre. On
peue auffi fe fervir de la plume pour faire letrair.

Fig. j. Brofle dure formée en A par plu-ficurs poils de fanglier, liés & ferrés autourd une ante de bois B laquelle fe termine enpointe obtufe C.
Fig. 6. Pinceau formé en A de poils depetit-gris, &ajufté dans un tuyau de plume B.lequel s'emmanche dans une ante de bois C.Fig. 7. Balai efpèce de pinceau très-»ros

en forme de broffe compofé de poils degris A & adapté à un tuyau de plume B, Je-ouel eft lui-même affujetti à un manche deDOIS C.
ti Fi& 8; Pot de fayence A avec Ton anfe B.Il eft plus haut que large. Son ufage eft decontenir l'argent broyé avec l'ochre qui fert devéhicule à ce métal. Quand on emploie cettecouleur, il faut la remuer continuellement

avec la fpatule de bois C.
Fig. 9; Broffe à découcher Pochre. Cette

broffe eft compofée de foies de fanglier «cTert après la recuiflbn du verre peint ? à en-lever l'echre de deffus le verre.fig. io. Petit tamis pour paffer les émauxréduits en poudre.
&#• Il. A, mortier de cuivre pour piler& réduire en poudre les (maux. B, pilon demême métal.
Fig. ii. Fourneau pour la vitrification desémaux, tel qu'il Cft emP'°ïé par la famille le

Vieil. A, A, murs de ce tournean. B, portedu cendrier elle eft de niveau avec le fol de
ce cendrier. C, voûte inférieure qui nunage

ia



ï« mafle du fourneau fcrt en même tenns qi
<errer les gros ultenfiles. D chapiteau eu a

dôme mobile, dont l'ouverture fe bouche avts la
li porte de terre E. &

Fig ij. Plan du fourneau on y voit en la
A A, l'épaifreur de fes murs. Sa grille B eft p«
remarquable, en ce qu'elle eft faite en treil- F(
J*ge, & qu'à fon centre, elle a un trou rondC, 4
dans lequel doit entrer jufqu'à moitié le creu- b
fet I), ou celui E, qui eft foutenu par le bas la
fur un culot de terre F. H

Fig. 14. Coupe du fourneau précédent,gar- qi
ni de fon creufet. A A, A, A, font les murs
B la voûte inférieure: C, la porte du cen- la
drier D, la grlle de la fig. 13, potée de qi
manière à féparer en deux panies le vuide in- le
térieur du fourneau. On voit en E le creufet, da
pol'é tel qu'il doit être pendant l'opération; & fo
en F l'orifice fupérieur du fourneau qui doit 'b
être d'un diamètre moindre que fa capacité.
G, eft le dôme de terre, dont H défigne l'ou- qi
verture. F, I; la cheminée. On a cru inutile *a
d'indiquer par des lettres les bandes de fer qui B

entourent extérieurement le fourneau pour lui ce
donner plus de folidité. le

dE

PLANCHE II. v<

Fourneau de la famille le Vieil, pour la >°

recuijjbn du verre peint, Cl

Fig. t. Vue de face du fourneau à recuire. a
A, A, A, A, murs du fourneau. B, voûte T
Inférieure. C, première porte de tôle, qui efl m
de niveau avec ie fol du cendrier. D fe- qc
conde porte de tôle qui eft de niveau avec la et
grille inférieure. E, autre porte de tôle, quita'un côté tient par des couplets à une le- D
conde G, & ds l'autre côté, par des loquets,
à une troifième porte F; en forte que l'artifte
peut, à volonté n'ouvrir ou la porte du mi-
lieu, ou aucune des trois portes, que quand il &
t'agit d'enfourner fa poële ou de la retirer. fe
Cette porte E a, dans l'on centre, une petite la
ouverture H, qu'on appelle la portt aux effais. P<

L eft une dernière porte fupérieure donc la ba
bâte eft de niveau avec la grille car ce four- fa
neau a trois grilles une entre D Se C une q>
entre F & D, & une troifième I, E. Le man- la
teau dp la cheminée F où eft établi le fonr- pa

neau. L eil une efpèce de foupape qui fcrt à dE

voir la hauteur de la flamme & à en remar- ca
quer la couleur. M, eft le tuyau de la che- p<
minée. N, plaque de tôle, affez grande & dE

affez large pour recouvrir les portes C, D, E, dE

H, I. On a marqué dans cette figure 1 par
a Se b, tes bandes de fer qui l'outiennent la pa
maçonnerie. &

Fig. Coupe du fourneau A, A, A A
1&>us lu murs. B la voûte inférieure. C ce clB. T- ET

ba

que nous appelions la première chambre eli«
a pour plancher lupéiieur une grille en treil-·
lage D. P'oyt{fig. 3, où elie eft rcprclcu 'e
feellec en U, i) ayant la face A du cô.J do
la porte. E eft la féconde chambre clic a
pour plancher (upéricur une grille l1' com-
pofee feulement de trois barreaux Voye\ Jiij.
4, où A A, montre l'craifleur des nu. !•>;b, b, b, les trois barreaux en qudHon C,
la place des portes & il, une bande de fer.
H repréiente la tro fume clumb-e dan la-
luelle eft pofJc la poclc G, fur la grilie F.
On voit en I, une grille fcmblablcàcelle Hs
la fig. 1 qui fert do planchera à celle de la
quatrième chambre K, formée en voûte, donc
Je milieu eft percé par le trou L qui le perd
dans la cheminée fous laquelle eft établi \n
fourneau. M, déftgne cette cheminée; N la
Ibupape O le noyau.

Li<j y. Elle montre le chafîls de fer fur le»·
quel doivent erre montées toutes les portes de
la fig. t. Il dt tlivifc en quatre parties, A,

9B, C, D. a, c font les mentonnières de
ces portes: £, i <l d e e g g, Corne
les gonds. On a dùlignc dans la partie C par
des chiffres 1 z, 3 les trois portes qui doi-
vent éire dans cette partie du chaflis.

Fig. 6, Poële de tole battue dans laquelle
lbnt placées les pièces de verra peint pour re-
cuire. A eft cette poële. On y diftingue les
bandes de fer qui en Ibutiennent laflcmblag»
a, a, a. Les ouvertures des efiais font mar-
quées b b b. Le couvercle de la poêle eft
marqué C. On voit en d, d d d à à l'es

quatre coins, lVlpcsede talon qui emboîte 1«
couvercle avec la poêle.

Descr/ption de ce fourneau telle qu'elle <z
été donnée par lJ. LE VIEIL.

Sous une cheminée dont la hotte foit haute
& avancée, on établit une première blindée j
feize pouces de hauteur, fur trois pieds de
large, & deux pieds & demi de profondeur.
Pour épargner le maffif on conuruit c;tte
bâtifl'e avec une voi\:e qui a neuf pouces dans
fa plus grande hauteur. Les murs latéraux
qu'on élève dans les proportions données de
largeur & profondeur, ont neuf pouces d'c-
paili'cur, & on les élève jufqu'à la hauteur
de deux pieds dix pouces; ce qui forme tina
capacité qui a, dans œuvre, deux pieds dix
pouces de haut, fur quatorze& dix-fepr ponces
de large. On comprendra inceflurnment ces
deux durnirres dimeniions.

L'cfpaco vuide du fourneau fe divife en cinq
parties ou chambres, que n«us allons décrire
liiparémcnt.

La'portion la plus inférieure, ou première
chambre, qui, dans l'ul'agc, fcrt d'abord de



foyer & qui n'eft plus enfuite que le coudrier,
» fix pouces de hauteur fur quatorze de large·ficr la face antérieure eft une porte de pareilles
dimenhons. Sur ce cendrier, eft pofoc unegrille femblablc au trou du m:lieu près, à
celle que nous avons décrite en parlant du
fourneau do vitrification.

Sur cette grille commence une féconds ca-
pacité ou chambre dont les dimenfions font les
mêmes. Elle eft également fermée dans toutefa face extérieure par une porte de tôle &
couronnée par trois barres de fer d'un pouce,
feelioes dans la bâtifie à trois pouces & demi
de diftance l'une de Paucve.

La troisième chambre a fept pouces de hau-
teur, fur dix-fept de largeur. Sa face anre
rieure eft tour.e ouverte & garnie par un
eliaflis de t6Je, compefj de trois parties ou
portescelle de la droite, & celle de la gau-
che, ont, chacune, fept pouces de large: la
porte du milieu a onze pouces elle eft d'une
part attachée par les gonds à la pièce à gauche
dont les gonds tiennent au fourneau & de
l'auire part elle te ferme par un loquet dan.
une mentonnière placée fur la pièce à droite.
Cette porte du milieu eft percée dans (on
centre, d'un trou quarré-long, de quatre pou-
ces de haut fur cinq de large, fermé par une
pe'.ite porte de tôle de même dimenfion, qu'on
apPellepo te des effais.

Si les deux portes de la première Si feconde
chambre ne four ras aufii compliquées, niaufii
larges c'eft qu'elles ne fervent qu'à placer du
bois fur ou fous 1. grille qui fépare ces cham-I-
bres: tandis que la porte de la troilième cham-
bre eft deftinée à placer la poêle à la retirer, 1

& à donner la facilité de retirer & d'examiner
les errais. Elle ne fauroit par conféq tient être
trop ailce à ouvrir dans toute la largeur du
fourneau pour rendre commodes à l'artifte
l'enfournement & le détournement de la poële.

La quatrième chambre eft faite en voûte:
elle a la même largeur que la troifième, &
porte fix pouces de haut. Elle eft réparée de la
troifième chambre par une grille femblable à
celle qui fopare la première chambre de la fe-
conde & elle a une feule potte de tôle de
nu m es proportions que celles de ces deux
chambres. Sa voûte eft cercée d'un trou rond,
de cinq pouces de diametre à fa bafe continué
dam toute l'épaifieur de la bâtiffe fupérieure,
où il aboutit au -c1 eh ors par un diamètre de
trois pouces & demi ayant dans toute fa lon-
gueur neuf pouces, C'eft la cinquième partie
ce l'intérieur du fourneau & ce que nous
avons nommé cinquième chambre.

Pour conferver plus de chaleur fur la face 1

antérieure, qui eft prefqu'entiérement garnie
de tôle peu épailre, tl faut, après avoircharé
le fourn«au revêtir cette face de briquet liée»

V E. K.
enfemble avec de la terre à four on ne laîflTe
à découvert que le* portes néeeflaires pour le
isrvice du bois. Lorfque la recuiffon eft ache-
vée or. met au-devantde ces portes une large
& épaifle plaque de tôle qui en ralentit le rc-froidiflement. Enfin pour juger de la force du
feu par la flamme qui lbrc par le trou du haut
du fourneau on ménage au manteau de la
cheminée, fous lequel il eft conftruit, une
porte qu'on ouvre & ferme à volonté pour
voir jufqu'à quelle hauteur cette flamme s'élève
en lortant. Pour tout le refte, la manière de
te lervir de ce fournrau, eft celle que nout
avons donnée en rarlant de la recuiffon. Neu*>
avons dit qu'elle convenoit à toutes les fortes
de fourneaux qu'on jugeroit à proposdechoi-
fir.

VERRE. PEiUTtrnt fur verre en petit pourle bijou. La peinture qu'on nomme en émail
ne réullit tarfmemcnt que fur l'or feul i!
n'altère point la vivacité des couleursdont on 1.
couvre. Les miniatures, placées fous des gla-
ces, produifenr à-peu-près le même effet quel'émail mais placées dans des tabatières,elle.
font gâtées par la vapeur & l'humidité du ta-bac en dehors, elles rifquent encore de s'al-
térer, Si d'ailleurs on voit toujours qu'elles
ne font pdint partie de la glace. On a eflayé
de peindre fur la glace même c'étoit appro-cher beaucoup de l'imiration de l'émail mais
il reftoit encore à defirer que la glace elle-
méme fur pénétrée par les couleurs qu'olle-
même & la peinture devinrent un tout infé-
parable par tout autre moyen que la deftruc-
tion. C'eft un avantage qu'on Ce procureraparle procédé fùivant. Peignez la glace avec les
émaux ordinaires: rélerveï-en le tond pour le»
grands clairs. Quand l'ouvrage eft termine.
répandez fur la peinture, à 1 aide d'un tamis
très-fin de beau cryflal de Bohême réduit enpoudre impalpable. ï'aflez au feu, après avoir
mis l«s glaces du côté qui n'eft pas peint fur
un lit de chaux éteinte répandu fur une plaque
de fer. On peut profiter, pour cette opération,

yde ce qui a été dit dans l'article précédent
fur la recuiffon des verre» peints. Onpeutauffi
paflèr au feu de la même manière que l'émail
ordinaire. La peinture fe trouve alors commerenfermée entre deux verres, & ne peut plus
i'effa- er. La fufion des émaux t'opère plus
également dans les grand. fourneaux que fou.
les petites mouffles. On met un papier blanc
fous la glace peinte. Les eflais qui ont été faite
dans ce genre ont eu le fuccès le plus com-plet. Cette idée a été publiée par M. Mngeron.p!et. Cette idée a été pubiiée parAf. ~<~y-M.
On pourroit la perfectionner & lui donner plus
d'étendue, en étudiant lesopérations des pein-
tres fut verre ce ferait une peinture fur verre
en miniature& m genre nouveau pourra



• « « m .·1..1.1.. t x~f~t l~avnir fair hnn!))!ri'ffn9ee d'un desui-avoir plus de fuccès que n'en aura probable-
ment déformais la peinture en grand fur le

verre, parce qu'il eft plus aifé de conlervcr
un morceau de glace qu'une grande vitre.

VERRE. Manière d'imiter avec une ejiampe
la peinture fur verre. Ayez un verre blanc de
la grandeur de votre efhmpe & mettez demis
deux couches d'un vernis que vous ferez de la
manière fuivante.

Prenez quatre onces de térébenthine de Ve-
ni(e, une once & demie d'cfprit de térében-
thine, autant d'efprit de vin, deux gros de
madic en larmes, & faites bouillir le tout
l'efpace d'une heure dans un pot de terre ver-
niflë. Lorfqu'il fera froid voua en appliquerez
une couche fur le verre bien égalemenr. La

première couche étant ièche, il faut y en
mettre une féconde, & fi-tôt que celle-ci fera
prolque sèche on doit coucher deffus le

plut proprement qu'il fe pourra, l'eltampe qui
doit être préparée auparavant, comme on Va le
voir.

Prenez un vaifleau d. verre de fayence

ou de terre vernitrée, dont le fond foit sulïi
large que l'eftampe, plat & uni, ayant fon

ouverture aufli large que le fond. Mettez dans

ce vaifleau autant d'eau-forte qu'il eft neeeflaire

pour couvrir tout le tond; puis vous coucherez
votre eftampe à plat fut cette eau-forte du
côté de la gravure. Vous l'en retirerez &
l'ayant efluyée bien doucement entre deux
linges ou entre deux papiers gris vous lave-

rez votre eftampe dans deux ou trais eaux
•laires & l'cfluierez comme ci-devant entre
d'autres linges ou papiers. Vous l'appliquerez
enfuite fur le verre, faifant en forte qu elle
s'y colle bien uniment, fans faire aucun pli ni
élevure du papier. Alors vous mouillerez le
bout du doigt dans de l'eau nette, & ayant
humeaé l'eflampe par derrière, vous enleve-

rez, en frottant avec le même doigt tout le

papier o* l'imprcllion n'a pas marqué. Il n'yy
reftera enfin que les traits de l'cftatnpe fur
lefquelsvouspourre». peindre par-derrière avec
des couleurs à l'huile, les plus vives & les
plus légères & vous aurez une peinture que
la pouflière ni l'air ne pourra gâter. Avec de
la patience & de l'adreffe on pouira tirer
par de cet amulement mais pour y bien
réunir il faudrait avoir au moins quelque
pratique de deffin.

Autre minière. Ayez un verre blanc de la.
grandeur de voire eftampe & faites te chanta
fer pour y appliquer avec un pinceau de 1-

«'rébenthine de Venile elle s'étendra facileu

ment 8e avec égaljté en la metant un pec
fur le feu. Appliquez enruite l'eftampe (ur te 1

verre ainfi préparé, du côté de l'impieflion, 1 verre, Mir ion;ire, onIi i ii ijii~)rc on 1

après l'avoir fait bouillir l'efpace d'un demi-
quart d'heu»e dans de l'clbrit-de-vin. D'autres
le contentent de l'y laiffer tremper pendant
vingt-quatre heures, tans la faire bouillir. Le
verre fur lequel l'eftampe eft collée étant re-
froidi, mouillez le bout du doigt frottez en
doucement fur le papier q vous enlèverez
petit à petit jufqu'à ce qu'il ne refte plus iji:e
i'imprefiion. Alors vous meitrez bouillir dans
un ma-ras, au bain-marie una partie de téré-
benthine fur quatre d'et'prit-de-vin, pendant un
bon quart-d'heure & vous cotchrruz de cette
compofuion fur 'e derrière de l'ctlampe. Vous
mettrez deux de ces couches & quand la fé-
conde fera sèche, vous pourrez y appliquer les
couleurs.

Autre manière. Mettez trsmper l'eftampe
dans de l'eau commune pendant trois jours,
dans un bafiin plat & uni, dans lequel elle puifl'e
être contenue fans le plier. Frottez le verre
devant le feu avec de la térébenthine de Ve-
nile obfervant d'y en mettre le moins éjais
due vous pourrez. Ayant retiré votre eflampe
de l'eau mettez-la entre deux ferviettes bien
étendues. Quand elle s'y fera bien efUiyée,

vous l'appliquerez du côté de la gravure, fur
le côté du verre qui a é:é frotté de térében-
thine, partant légèrement la main par derrière
pour l'applatir en forte qu'il n'y refte aucune
élevurn ni pli. S'il y en rettoit quelqu'un, on
en feroit fortir l'air en perçant le papier en cet
endroit avec une épingle. On enlève enl'uire
le papier jufqu'à la gravure qu'il faut prendre
garde d'otrenf.'r cela fo fait en fruttant légè-
rement comme on l'a dit, avec le bout du
doigt mouille. Si le papier lëchuit trop promp.
tement, il faudroit humoéler un peu les en.
droits fecs avec de l'eau & les laifFcr s'imbi-
ber alors le papier s'enlevera fans peine. Cela
fait, vous paflerez avec un pinceau bien net uue
couche d'huile de térébenthine fur l'eflampe
& la laifferea pénétrer jufqu'à ce que la gravure
paroiffe autant d'un côté que de l'autre. S'il en
eft befoin, vous mettrez, deux couches. L'huile
étant ur peu feche il ne refte plus qu'à appli-

quer les couleurs comme on l'a dit ci-defluv.
Il faut obferver aux perfonnes qui n'ont au-

cune connoiffince de la peinture ni du deflîn

& qui veulent s'amufer de cette forte d'enlu-
minure qu'on diftingue dans la gravure, comme
dans les ouvrages peints l'ombre qui eft la
partie la plus obfcure, les demi -teintes qui
tiennent le milieu entre les ombres & les lu-
mières, » les clairs qui, dans les parties les
plus lumineufes, font repréfentées pis1 le blanc
du papier, & tlans les autres parties par de«

travaux très iégers. U faut garier le même
ordre en appliquant les couleurs par derrièrel fe(iampecollca

fur .le vcrrc. St:r, fon ;~rc onI l'eftampe collce fur le verre. Surron hre on



Se* VER VERv cy V L n
mec les couleurs les plus obfcures & le* ptus
toneces fur les demi-teintes, il faut des sou-leurs plus vives enfin fur les endroits où
frappe la lumière on applique les couleurs les
plus claires On doit cependant tellementadou-
cir ces différentes teinses qu'elles ne paroiffent
pas te couper, mais qu'elle. fuient adoucies &
tondues l'une dans l'autre ainfi fur les bords
de l'ombre, on mêlera un peu de demi teinte,
& l'on fondra les demi-teintes avec les clairs.

Voyez au mot H v t l s la Manière d:
peindre à l'huile let eflatnp:s en taille douce.
On y cft entré dans tous les dâails néceft".iires
fur la forte do peinture ou d'enluminure dont
11 s'agit ici. (Extraitdes Elémens de peinture
pratique, édition de 1766".)

II réfte encore quelques notions à donner
fur la manière d'exécuter cette peinture. On
commence l'ouvrage par où l'on finit dans les
autres manières de peindre. On fait d'abord les
rehauts & les clairs les plus vifs; on pafle en-fuire aux demi-teintes, &: l'on finit par les
ombres. On fuit le dcllin de l'eftampe dont
les clairs & les ombres font indiques par le
blanc du papier, ou par les tailles.

Les carnations, pour les femmes & les e n-fans, le font avec les teintes fuivantes. On
môle avec un couteau d'ivoire une petite
pointe d'outre- mer, ou de la cendre d outre-
mer, avec du blanc de plomb. La feconde
teinte fc fait avec du blanc dc plomb, & envi-
ron une. huitième partie de jaune de Naples,
ou environ les trois quarts moins d ochre
jaune La troifipme avec une poince de carmin
mêlée dans la deuxième teinte, de manière
qu'elle n'en foit pour ainfi dire qu'une nuance.La quatrième fe forme avec la feconde & du
cinnabre le doi.ble de cumin. Pour la cin-
quième, lafixume, &c, on augmente le cin-
nabre à proportion pour les rendre de plus enIl vives. Knfin pour les ombres on fait
"teinte de jaune de Naples pur & de cin-

e.es carnations des hommes faits & des vieil-s te fonr, pour la première teinte avecdu blanc de plomb, & la quatrième partie dene de Naples ou d'ochre en ptoportion.
Jille ferr, comme cette des femmes, pour les
«uups de lumière. La fcconde eft cnm.p ofte d'une J

VER
Il partie de la première avec un peu de cinnabre;
1- A la troifiLine on nugmente le cin.nabre. A
ù la quatrième, on ajoute un pou de brun-rouge.
îs A la cinquième, tout blanc & brun-rougefans
l- cinnabre. A la fixiime, plus de brun-rouge
[t que dans la précédente. Il feroit trop long,
<£ pour un genre fi peu important,d'entrer dan*
Is le détail des teintes qui peuvent convenir aux

draperies, au paytige, à l'architecture, &c.
;• Félibien dans fon traité d'architecture
's parle d'une manière de peindre fur verre qui
'• le pratique par le même procédé, excepté que
s l'on peint fur le verre, fans y appliquer une
t ettampe, & qu'il fauc deffiner foi-môme fon
e (ujet & en trouver le clair-obl'cur. Elle ne peutdonc ê;re bien exécutée que par un peintrehabi-
r le. Comme, dans ce genre, la peinture ne doit
n te voir qu'au-travers de la glace c'eft à-dire,
s du côté oppofé à celui qui reçoit la couleur,
s le peintre ne voit relque pas ce qu'il fait.

D ailleurs il faut qu'il peigne tout au premier
s coup fi: fans retoucher car les couleurs qu'il
t coucheroit fur d'autres déjà sèches ne parol-
e traient pas au-travers, & ne pourroient parconféquent s'appe cevotr, à moins que le» pre-mières couches n'enflent affez peu de corps
1 pour laifler percer les fecondes.
s On pourroit confulter fur cette ptinture fur

verre, up-î brochure qui a paru en 1755, &
qui a pour titre Moyen le devenir peintre en
trois heures,

1 VESSIE. (fub^fém.) Les couleurs broyée»
• a 1 huile fe {cchcroicnt ou deviendroient au
ï moins fi grattes qu'on ne pourroit plus en fairo
•

ufage. Pour les conrerver, on.les enferme dans
1 des morceaux de veflies de porc pliés en forme
· de boude, ou dans des boyaux. Elles, s'y gar-dent très-long-temps fans fe gâter. Quand on
1 veut faire uiage de ces couleurs, on fait un
t trou à la peau avec une épingle,& on exprime
· la quantité de couleur que l'on veut employer.

La psrite quantité de coi'?ur qui refte à l'o-
rifice du t.-ou fe sèche bientôt, & ferme le
vefTie aufli exactement qu'elle l'étoit avant
detre percée.

Vejsie. Vtrd d« ve£it. Voye* l'articîtI V S R O.



-Dess différens articles qui ccmpofènt le Diclionnaire théorique ôc

1

le Di&ionnaire pratique des Arts du Dcflin.
1

Nota. Les articles fuivis de la lettre P. doivent être chercha dans le Dictionnaire

1.

pratique quand un même mot fera répété dans les deux Di&ionnaires it fera marqué des
deux lettres T. P. Les articles qui ne font fuivis d'aucune lettre, appartiennent tout au
Dictionnaire théorique,

J_>'oBjBT T des arts qui dépendent du deflln
eft l'imitation do quelque: parties de In nature,
en tant que ces parties frappent le Cent de la
Vue.

Pour parvenir à l'imitaiion d'un» de ces
parties, par exemple, d'tine hgire humaine,
il faut d --bord le rendre compte des lignes
qui en terminent & en circonscrivent les for-
mes, puitque ce font ces ligte& qui la féparent
de toutes les autres parties di la rature dont
elle eft envirunnét: & dont il ors on fait ab-
ftraciion.

L'arc de reconnoitre & de tracer ces linéa.
ment, cil celui qu'on nomme itjjin.

Nous allons confidérer le dejji. dans ce qui
forme fon effenee, c'efl-à dite,, lans le fimple
trait. Dès qu'il emploie quclquemoyen d'ex

•prinv les effets du la lumière &dc l'ombre,
uous croyons pouvoir lui donner a dénomina-
tion de peinture.

Defljn T. P.
Dellina.eur.
Dciliner.
Tracer.
Trait.
Ligne.
Contour.

Los formes fourparles «ntouri,

REDUCTION

DESSIN.

A L'ORDRE METHODIQUE

& ces contours peuvent £tre louables ou vi-
cieux.

Forme.
Pur, pureté.
Incorte&ion.
Pauvreté.
Maniéré.
Contourné.
Charge(
Chargé.
Caricature.
Soupleflb.
Tourmenté.
Roide.
Ligne de beauté.
Sinueux.
Méplat.
() du Ciotto.
Correction.
Rcflenti.
Svelto.
&trapa(Ter.
Prccifion.
Coup* d'oeil.
Parties ( comment traitées par les Grecs ),
les formes peuvent gagner ou perdre fu»>

vant la maniète dont elles lbnc prclentcn*

Attitude.
Pôle.
l'ol'cr.



~06 r~nj~ u
Poflure.

A N À T 0 M I E.

Les formes ne peuvent être rendues avec
exaâitude, fi l'on ne connoit pas les os qui en
compofent la charpente & les mufcle* qui la
recouvrent.

Figure.
Anatomie, T. P.
Charpente, P.
Oftéologie, P.
Myologie P.

FlOIOlIIOHt, &C.

De l'anatomie dépendent les parties fuivantes
4e l'art.

Proportion, T. P.
Face.
Attache.
Articulation.

PoNDIRATION, &C. 1

Correfpondance des parties.
Enfemble.
Equilibre.
Pondération.
Symmétrie.

PlRSPICTIVB.
les formes ne fe préfentent pas dp même fous

les différens points de vue d où elle* peuvent
être regardées. L'artifte doit donc let tracer
fuivant les règles de l'optique.

Scénographie.
Perfpeftive T, P.
Raccourci.
Reflet ou Réflexion des objets dans l'eau, P.
Réfraaion. ·
Horizon.

te deflln au fimple trait embrafle l'art de dra-
per, puirque ce qui fait l'eiTence de cet art
appartient fur-tout au trait.

Draper.
Draperie*
Plis.

Yeuxdes draperies.
Jet des draperies.
Deflin P.
Mannequin, P. •

Draper.

RfavXTioN du trait*
Réduire.
Graticuler, P.
Quarreau,P.
Pantographe. P.
Deilin, P.

Transport iun trait.
On peut vouloir prendre le trait ftns an

changer lu proportion.

Calquer & calque T. P.
Décalquer, P.
Contr'ëpreuve,
Poncer P.
Poncis ) P.

On peut calquer en aielque fort* le iraît
d'après nature, ou d'apra un original.

Chambre obfcure, P.
Deffin,T. P.

IhSTKOMiNi du dejjin.

Porte-crayon, P.
Crayon P.
Fufin P.
Papier, P.
Compas, P.
Tire ligne, P.

Monochrdmi*
Quand on ne ff contente pas de tracer tea

couleurs des objei, & qu'on exprime les effets
de l'ombre & de/la lumière, le deflin devient
une peimute moiochronae, c'eft- à-dire, d'ua*
feule couleur.

Monochrome.
Camayeu.
Grit'aiUe.
Efiampe.
tgrafito.
gratignée ( manière égœtignée).

L'ufaec coiferve à cette forte de peinture'

le nom de d«Tin quand on opère par les procé-
dé* auxqueliont rapport les articles fuivans.

Papier.
Crayon ,P.
Deffin a' crayon P.
Sanguin, P- •
Minedeplomb, P.
^iasàtr



Hachure, i
Croifer, P. |
Eftompe, P.
Plume T. P.
Laver > lavii.
Lavii, P.
Encre de la CVne P.
Biftre T. P.

Noui plaçons Ici cet articie, parce qu'on
tient fort peu de temps les élèves a deflinerde
fituples traits, & qu'on les fait pafler, trop
promptement peut-être à imiter des originaux
dans lefquels les effets des jour & des om-
bres font exprimés.

Etude.
Nature.
Naturel.
Modèle.
Académie.
Mattre.
Elevé.
Bofle.
Plitre.
Antique.
Torte.
Copier.
Après, d'après.
Nud.
Peau.
Prononcer.

Clair- oiseu*.
La peinture monochrome fait abftracVion des

•ouleurs qu'offrent les objets, & n'y confidére
que le jeu du clair & de routeur.

Clairobfcur.
Couleur (commencement de l'article).
Sciographie.
Lumière.
Jour.
Demi-teinte.
Brun.
Oblcur.
Ombre.
Demi-teinte.
Reflet.
Distribution.
Luifant.
Fuyant.
Ton.
Accord.
Harmonie.

Repos.
Maf*.

D E S ARTICLES. «°7
Echamner.

£ T 0 t.

Echampcr.
Grappe de raifin.
Rapport des toni.
Dégradation.
Echo de lu m' ère.
Accident.
Effet.
Sacrifice.
Doux.
Morbidefte.
Magie.
Arrondir.

• Découpe.

Air.
Peripe&ive aérienne.
Repoulfuir.
Conférences.

La compofnion, l'expreflion, le ftyledoivent
t'tc confidérés par abftraâion de la couleur,
puifque les qualités qu'exigent ces grandes
parties de l'art peuvent ie trouver dans le me-
nochrome.

QuALITtS INTEttECTWILtlS de 1'lTtltlc dfoà
réfulte la compoJtUQH.

Imagination.
Génie.
Godr.
Originalité.
Netteté.
Efprit.
Jugement.
Sagefle.
Fécondité.
Univerfalité.
Feu.
Enthouftafme.
Fantaifie.

Invention.
Compofnion.
Ordonnance*
Econnmie.
Difpofition.
Sujet.
Perronnage.
Principal (objet principal).
Acceflblre.
Plan.
Ichnographte.
Répétition.

1Grouppe.
Trou,

Détacher.

Composition.

Compofitiom



coo *-< v
Fond. 1
Devant du tableau.

Refett.*
Penfée.
Décence.
Bienfc'ance.
Convenance. j
Moeurs.
Balancer.
Contrafte.
Oppofition.
Symmétrie.
Pyramide.
Pyramider.
Sage. t
Penfé.
Neuf.
Froid.
Fougue.
Mouvements
Forcé.
Détails.
RichefTe.
Varier.
Variété.
Diverfité.
Epifode.
Meubler.
Ornement.
Peuplé.Tapage.
Confus confuflon.
Machine.
Silence.
Myftère.
Tout-enlcmble.
Etude. ·
Croqui*.
EfquilTfl.Carton..
Proportion des figures peintes 9 fculptées

dans Us édifices.
Coupole.
Plafond.

Exprefîîon.
Palfion.
Phyfionomie,
Spirituel.

E x » » I » « I o »•

Ame, animé»
Vie.
Aâion.

1Naïf. I

Kattrel.
Pantomimt.
Grimace.Stylt.S 1 T L tê

Pocfie.
Beau.
Beauté.
Beau idéal.
Antique.
Idéal.
Réunion ( Beau de rfunion ).
Hoios.
Héroïque.
Hiftorique.
Grecs.
Jéfus-Chrift.
Jeunette.
Individuel.
Sublime.
Grand.
Grandiofe.
Grandiofité.
Gigantefque.
Aubère.
Fier, fierté.
Nerf.
CaraAère.
Fort & force.
Agréable.
Bai.
Trivial.
Pauvre.
Mefquin.
Sage.
Noble, noblcffe,
Grace.
Gracieux.
Elégance.
Simplicité.
Romanefque.
Romantique.
'Pittorefque.

Théâtral.

Le coftume doit s'obfervet dans h grifaille le
camayeu la fculpture en ronde-t>offe & en
bas-rc)ief. JI appartient donc au monochrome,t
quoiqu'il acquière encore plus de vérité quand

il eft revêtu de la couleur propre des objets.

Coftume.
Mythologie.
Iconologie.
Marine.
Milice dei ancien*.
Noces.
Pompe funèbre.
Rits religieux.
Triomphe.
Vêtement.
Mélange delà mythologie ancienne avec des

I ptrfonnagc,tmodernu.
Extcustott.

C o s t » M ni

e



FCetw partie doit encore fe confidérer Indé-
pendamment du colori», putfqu'elle fe fait re-
Marquer dam la peinture d'une feule couleur
fc dans tout les uu qui appartiennent audeum.

Exécution*

I Touche.
I Propre.I Solsné.I DéficateiTe*
I Tendrefle.I Tendrement.I Mol & Molltffe.I Flou.
H Adoucir.I Heurter.
H Tapen
II Toucher.J Timide.I Tâter.
1 Tâtonner*
1 Fatiguer.I G6ne.
1 Stanté.
1 Taurmenter.Tourmenter. Lointain,

<r t. <.t.Bttux'Attt. TimtlU Kkkklç

Pratique.
Main.
Manotuvre.
Maniement.
Mécanifee.
Ebauche, T. P.
Travail.
Métier.
Faire.
Marche.
Pâte.
Pâteux.
Nourri.
Moilleux.
Empâter.
Goût.
Ragoût.
Ragoûtant;
Gouftofe.
Chairs. |
Amour. I
Coup (au premier oeup)« I
Preftefle. I
Facilité.
Liberté.
Réfolu.
Réfolution.
Franchifer.
Hardi.
Hardiefre.
Ferme.
Fermeté.

i. tt

EXlCUTtOK.
Sale.
Sec.
•v cherelTe.
Traiter.
Rendre.
Rechercher.
Retoucher.
Finir.

Coloris, colorer & colorier.
Couleur.
Coucher les couleurs, P.
Primitives (Couleurs primitives).
Local (Couleur locale)
Teinte.
Nuance.
Partage.
Harmonie.
Sympathie.
Lnnemi.
Union.
Gradation.
Accord.
Raccorder.
Effumer.
Éteindre.
Rompre.
Rupture.
Fondre.
Noyer.
Rappel rappeller.
Relever.
Rehaufler.
Affoiblir.
Salir.
Sacrifice.
Avancer.
Trancher.
Carnation.

0Eclat, éclatant.
Force.
Brillant.
Vigueur.
Vigoureux.
Vivacité.
Vierge.
TranTparenfc
Tendre.
Suave.
Fraîcheur.
Sourd.
Blanc.
Noir.
Brun.
Dur.
Grit.
Vague*

Lointain, «.

C o 1 o 1 1 1.



Monotone. 1
_u-

V Terrain.

"™ R E D UCTÏOM
Monotone.;

1
Foible.

su u u
Monotone.
Farine.
Sfumato.
Enfumé.
Briqueté.
Crud.
Crudité.
Palette.
Tache.
Pouffer.
Travailler.
Parties du jour.
Glacer.
Glacis.
Embu.
Conférences»

GENRES DE PEINTURE,
Confidirês par rapport aux ohjets dont ils Jt

propoftnt l'imitation.
Genre.
Histoire.
Batauib.
Bambochade.
PORTRAIT.
Reflemblance.
Attraper.
Parlant.
Flatter.
Hiftorié.

..Butte.
Paysage,
Site.

Terrafle.
Fabrique.
Percé.
Marins,
Vue.
ToPOGMAPHIB.
PeRSPECTIVX»
FlEURS.
Fruits.
Nuit. (Sujet» de nuit. )
Arabesque.
Ckottesqui.
JDtCCRATIOM..
Décorateur..
Tranlparent P«.
Pastichi.
COLLOSSAI.
PlTIT.
Figurine»
tl'prit.
AiiicoRir^
€SN£M»NT..

GENRES' DE PEINtURE»
Conftdéréspar rapport aux moyens qu'ils M*

ployent & aux fubjlames fur Ufqutllts iki
opèrent.

Enduit, P.
Pouzzolane ou Pozxoltnt.
Peinture à l'huile.
Peinture, P.
Huile, P.
Siccatif, P.
Couleurs P.
Foie de fouffre, P.
Apprêt.
Impreflïon, P.
Tr.:r!«, P.
Taffetas, P.
Panneau, P.
Lambris.
Pierre.
Anelter, P..
Pinceau P.
Ante, P.
Bléreau P.
Erofle, T. P.
Tranchet, P.
Torche-pinceau » P.
Pincelier, P.
Palette P..
Appuie-main, T. P;
Broyer, P.

I Porphyre, P.
Porphyrifer, P.
Molette, P.
Couteau à couleurs, P;
Spatule, P.
Amaflette, P.
Boé'te à couleurs, T. P;
Godet, P.
Godemiché, K
Chevalet, P.
Echafaud, P.
Bordure, T. P,
Chaflis, T. P..
Vernis, P»
Miroir.
Nétoyer.
Reftauration, P.
Raccommoder.
Tableau P. ( Nettoyage dei tableau*.) p..
Gerfé.
Toile,. P. (Changer de toile,, tranfporter fur

toile.) P.

Marouffler, P.
DlTKIMFB P:

?

Fresque,T. P.

Marouffle,P.



Amour, P.
Encoller, P.
Colle, P.
CoVACHB, T. P.
Coquille, P.
Comme arabique, P.
MlNIATURt, T. P.
Pastel, P.
Fixation du paftel, P.
Aqvarbllb, P.
Encaustique, T. P.
Mosaïque, T. P.
Email P.
Amboutir, P.
Champlever, P.
Flinguer, P. *'
Moufle P.
Fatehce P.

4POBCELAINI, P.
Vbrrb, P.
Enluminure.
Laque, P.
Impression. (Peinture d'imprejEou.) P.
Peinturage.
Peinturer.
Peintureur.
Rehaufler, P.
Or, P.
Rehauts, P,
Dorure, P.
Argenture, P.
Bilboquet, P.
Afliette, P.
Brunir, P.
Abreuver, P.
Bronzer-, P.
Vernis à la brome* P.
Badigeon, badigeonner, P.

Manière.
Maniéré.
Gothique.
Large.
Outre.
Gigant*fqu«.
Exagération*
Pefant.
Careffé.
Léché.
Crêle.Mignard.
ContorfionjCrimact..
Couleurs,P.
Arrangement dei couleur» fur 1» paletM p.

M k M i » i i.

Couiivxt/
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Couche, P.
Terrr, P.
Sel P.
Ve(Iie P.
Or, P.
Or en coquille, P.
Or-couleur, P.
Frefque, P.
Détrempe, P.
Paftel P.
Email, P.
Porcelaine, P.
Fayence P.
Verre, P.

Blanc, P.
Craie, P.
Bougival, P.

Jaune, P.
Ochre, P.
Safran de mars, P.
Fiel. (Pierre de fiel.) P.
Orpiment ou orpin P.
Stil-de-grain P.
Avignon, P.
Graino d'Avignon, P.
Ahouai, P.
Plante, P.
Madicot P.
Gomme-gutte, P.

Bleu, P.
Email P.
Bleu d'émail, P.
Outremer, P.
Cendres bleues P.
Inde & indigo, P.
Azur, P.
Safre, P.
Azur à poudrer, P*
Tournefol, P.

Rouge, P.
Cinnahre > P<

Réalgar, P.
Laque, P.
Carmin P.
Vermillon P.
Minium P.
Pourpre, P.
Pourpre de dlTiui ».

6 4 4 S:
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Blanei

Jaune.

Bleu.

Rouge.



as «il AS W VI
Mangantae, P,
Bol d'Arménie, P.
Sang-dragon P.

Verd,P.
Cendres verte», P.
Nerprun ou Noirpmn, P,Veflie(Verd de veffie). P.

«olcgne (Terre de Cologne), P.
Ombre (Terre d'ombre )f P.
Brun-rouge P,
Spalt, P.
Mumie, P.
Fulverin P.
Siftre, P.

Noir,P,

Sculpture T. P.
Sculpteur*.
Statuaire.
Statue équeftre.
Terme.

Sculpture, P,
Plartique.
Modèle.
Modeler, T. P.
Maquette.
Argile, P.
Amaigrir, P.

Sculpture, P.
Fonte, P.
Moule, T. P.
Mouleur.
Mouler, T. P;
Chape, P,
Creux, P.

Sculpture, P.
Bloc, P.
Pouf, P.
Plinthe, P.
Dtgroffir, P.

ScVltTVtLS,

Art de modeler.

Seulfturt en martre.

VerJ.

Brun,

JMr.

An A mpuUr,

m i un
fréter ou brcteler, V.

Fonte, T. P.
Cire, P.
Cheraife, P.
Jet, P.
Egoût, P.
Echeao, P.

Sculpture, P.
Selle P.
fibauchoir, P.
Ctreau, P.
Boucharde, P.
Hoquette, P.
Matre, P.
Martel ine, P.
Gradine, P.
Gouge P.
Scie P.
Trépan, P.
Drille, P.
Râpe P.
Compat, P.

Gravure.
Grave r.
Eftampe.
Epreuve.
Vignette.
Grignoté, grignotit.

Gravure;
Gravure à l'e*u-forte P.
Eau-forte.
Graver.
Cuivre P.
Planche.
Pointe, P.
Aiguille, P,
Echope, P.
Eau-forte, P.
Spalt, P.
Tapette, P.

aMordre, P.
Couvrir, P.
Mixtion,P.
Découvrir, P.

Grayurt. :•"

Font* ai fronqh

I~mjFlir.

G r a t u » a.

A Vtau-font*

•• Ju burin,



t~ J& )~ A sa a
©»* ?

Cfirure su fcurîn» Pj »
Burm buriner. *•

Burin, P.
Arrête, P.
Brunir & brullinolr.
Rebarbe, P.
Ebarboir, P.
Ebarber, P.
Bruniflbir, P.
Taille, P.
Entre-taille P.
Coupe, P.
Grain, P.
Aviver, P.
Ecacher,P.
Arracher, P.
RepoufTer, P,
Tu, P.
Tampon* P.
Coufline*, P.
Chaflii P.
Meule P.

Gravure.
Gravure en manier* noire, P.
Berceau T. P.
Gratoir, P.
Racloir, P.

Gravure en couleurs P.

Gravure en manière du crayon P.
Matoir P.
Roulette, P.

Gravure pointillée P.

Gravure au lavis fuivant M. le Prince P
Lavii, (Gravure au lavis) P.

Cravure en boit; P.
Creufer, P.
Entaille, P.
Contre-taille,. P.
Pointe, P.
Fermoir, P,

¡Bail*, ?,

Manidre-noire.

Zn couleurs.

Maniirt du crayon.

Fpintittie.

Au lavis.

En bois.

Frirquette, P.
Broyon, P.

Gravure en pierrei fines P.
Camée, P.
Empreinte, P.
Pierre gravée fa&îce, P.
Pâte de verre, P.
Onyx, P.
Touret, P.
Bouterolle P.
Pointe, P.
Diamant, P.
Emeril, P.
Charnière, P.
Dreflbir, P.

Gravure en monnoiet & médailles, P.
Quarré P.
Matrice, P.
Poinçon P.

Origine naturelle Je la peinture.
Hiéroglyphe.
Sculpture.
Sculpteurs.
Peintres.
Ligne d'Apellej.
Couche.
Ecole.
Graveurs.

Sur les arts qui dépendent du deffii (i).

Principe. Leçon. Confeil». Con<*
férences.

Livret. Portefeuille. Etude.
Imitation. Copier.
Convention*. Moyens. Langage <J«

part.
Illufion. Dimenfion. Vrai. Vérité.

Entente.
Localité.
Peindre Se peinture. Peinture.
Décorer.

U) Les article* qui .»« font fepaté. que p« un tire» I
cat de» tappom eatt'ciu fc peuvent fc lut de lutte,

En fitrnt fini»*

En médaillet.

Monnoyag»P.

HISTOIRE
Du Arts qui dépendent du Défit».

ComiDiiiTien1



L OriefaaL Confe. »L Original. Copie..Homme.
(Art. Parties de l'art. Degré. DéKgénération dessus. Objet.

Artifte. Célèbre. Célébrité. Qua-v <v,Scienier ïn^uôion.Talent.Foibleffc. Critique. Efprlt. Improvifa-
teur. Minucieux. Négllgeace. Né-gliger.

Prix. Emulation. Jaloufie Intrigue.
Préjuge. Honneur. Confidération"

Intérêt. Gain. Charlatanerie.
fquivoqueu
Fidélité.
Mufique.

·Finefle.
Maigre & maigreur.
Image.
Tableau. Capital. Expoficiwi. –Jour.

M 'a rr ·a.I G 17.
Faux-jour. Galerie. Cabînet.PM

fuiion. ruer. In&ription.
L vr ><lurre.

Précieux. Prix. Pltlre.Bon..
Pittorefque.
Croûte.
Fait. –Terminer. Arrêté, Aoherf,Retouché..
Licence. Défaut-
Ingrat.
Mode.
Or.
Balance.
Amateur. Connoiffeur. ConnoUTanc*;Preneur. Curieux. Catalogue.
Brocanter. •
Procè*.
Conférence*.

FIN.




