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PRÉFACE.
MAl gré la mauvaife humeur de

certaines gens qui les fait crier
contre le goût du fiécle pour les Diction-
noires, ce goût femble fe fortifier à me-
fure qu'on multiplie ce genre d'inftruc-
ction c'eft une preuvedes avantages que
le Public en retire. Nous en fommes dit-
on inondés & fi l'on n'arrête ce tor-
rent, nous n'étudieronsbientôt plus que
dans les Dictionnaires, qui ne peuvent
nous inftruire que très-fuperficiellement.
Je n'entreprends pas ici la défenfe de
ceux qui réduifent l'étude des Sciences
à cette méthode; mais au moins ne peut-
on nier qu'elle eft indifpenfabledans les
Arts, qui fe font fait un langage ignoré
de presque tous ceux qui ne les cultivent
pas. Comment en effet converfer avec les
Artiftes, & raifonner avec eux fur.leur
Art, fi l'on ignore les termes qui leur
font propres, ou fi l'on n'eft pas au fait
du vrai fens dans lequel on les employé ?
Les Dictionnairesfont donc néceflaires
& plus aujourd'hui que jamais parce



que le goût des Scierices & des Arts a
gagné tous les Etats. On veut fçavoir
tout, ou plutôt parler de tout, & ne
paroître ignorer de rien il faut donc fe
prêter à ce goût du fiécle. Si le plus grand
nombre ne puife dans ces Ouvrages que
des connoitfances très-fuperficielles, il
s'en trouvera qui ne s'arrêteront pas à
l'écorce la force de leur génie les fera
pénétrer plus avant, & leur goût natu-
rel, mais fouvent indécis, fe dévelop-
pera par la facilité qu'ils auront de s'inf.
truire des principes de ces Arts, dans un
langage qui leur auroit été trop étranger
fans ce fecours. Si les Anciens nous
avoient laifle de femblables Dictionnai-
xes, ils auroient épargné bien des veilles
aux Commentateurs, & comme tari la
fource de tant de Diflertations qui fou-
vent ne fervent qu'à faire prendre le
change,ou à rendre la chofeencore plus
douteufe ils auroient prévenu la déca-
dence des Arts. On travaille à en reflué
citer & l'on ne feroit occupé qu'à les
cultiver ou ci les perfectionner.

La Peinture n'abonde pas en termes
inconnusdans le langage ordinaire, mais
elle en employé beaucoup dans un fens
figuré Ies uns & les autres ont donc b>



foin d'une explication qui détermine &
fixe précifément leur Signification propre
à l'ufage qu'on en fait.

Pline nous fournit une infinité d'exem-
ples & pour ne pas en chercher qui
regardentd'autresArts que ceux qui font
l'objet de ce Didionnaire, combien l'é-
quivoque de ces termes latins PlSturam
inurere ( Pline, liv. 35, chap. Il.1 n'a-
t-elle pas caufé d'embarras- à fes Com-
mentateurs, pour expliquer la Peinture
à PEncauftique ?

L'envie de me rendre utile au Public,
jointe à une inclination naturelle pour
les Arts, m'ont porté à m'iriftruire de
leurs principes & à communiquer ce
que j'en ai appris. Les Dictionnaires qui
ont traite jufqu'ici de la Peinture, de la
Sculpture & de la Gravure, m'ayant
parus laifler beaucoup de chofes à defi-
rer, je me fuis déterminé à en donner
un de ces Arts en particulier, plus com.
plet que ceux qui l'ont précédé. Pour
remplir mon objet, j'ai puifé dans les
Ouvrages publiés, fur ces Arts; je les ai
cité aflez fouvent, pour qu'on ne puîné
pas m'accufer de vouloir me parer en
fecret des plumes d'autrui j'ai confulté
les Connoifleurs & les Artiftes & je



felis encore que mon Ouvrage efl très-
éloigné de la perfection dont il eft fuf-
ceptible. Je m'étois borné au feul Dic.
tionnaire j & il étoit déjà fous preffe
lorfqu'il m'eft venu dans l'idée de le
rendre plus intérefl'ant, & plus utile par
l'addition d'un Traité pratique de toutes
les manieres de peindre, précédé d'un
petit préambule fur l'ancienneté & le
mérite de la Peinture. En y prenant l'idée
de l'excellence de cet Art, les Eleves
feront encouragés à donner tous leurs
foins pour s'y perfectionner, & le Public
y prendra des impreffions de la conlîdé-
ration due à ceux qui le cultivent.



TRAITÉ
PRATIQUE.

Des différentes manieres de peindre.

N vain rechercheroit-on l'origine de la
Peinture; je croirois que fon époque n'eft
pas fort éloignée de celle de la création
elle eft fi naturelle à l'homme, qu'on ne

voit preique point d'enfans qui dès le plus bas âge

ne s'anrafent à tracer avec du charbon, ou autre ma-
tiere, quelques traits, pour repréfenter quelqu'objet.
Ces defleins quelqu'imparfaits qu'ils foient n'en
font pas moins des deffeins, & la Peinture eft-elle
autre chofe qu'un deffein colorié ? Quelques traits
formés avec des terres colorées, délayées dans de
l'eau, & appliquée peut-être même d'abord avec
le bout du doigt, auront fuccédé à ces traits char-
bonnés, & donné naiflance à la Peinture.

Si l'on n'eft pas content de cette époque, où en
trouvera-t-onune plus préciCe ? Toute l'Antiquité eft
fi remplie de fables, qu'on ne peut rien affurer de
certain fur cela.

Au lieu de s'obfliner inutilement à la recherche
de fon Inventeur & de fe perdre dans l'ublcurité
& l'embarras des opinions très-incertaines & fou-
vent oppofées des anciens Auteurs Phiioftrate dit



comme moi que la Peinture en une invention de 14

Nature, & une production des premiers fiécles. Il
femble en effet que charmée de les productions la
Nature fe foit appliquéeavec foin à nous en préfente
fans ceffe des images dans les eaux, & fur les corps
polis pour nous inviter à en faire des copies plus
folides. L'homme, qui fe pique avec raifon d'être le
finge de la Nature, fe fera bientôt mis en devoir de
l'imiter, & aura formé fur ces images fes premiers
deffeins pour la Peinture. Mais en6n rien ne prouve
mieux que la Peinture eft innée à l'homme, que la
connoiflance qu'en ont les Nations les plus barbares,
& les moins policées. Les relations nous apprennent
que les Peuples les plus fauvages de l'Amérique ont
des' Peintres qui fans Maîtres font des Peintures
& des Sculptures pIus ou moins parfaites, fuivant
la portée de leur génie.

Ce feroit faire peu d'honneur à cet Art admirable
que d'attribuer fa découverte à un pur effet du ha-
2ard, comme l'ont avancé quelques anciens Auteurs.
Quelques Bergers dit-on traçant avec leurs hou-
lettes des traits fur la terre un d'eux s'avifa de fui-
vre en traçant les extrémités de l'ombre que fes mou-
tons y formoient, Pline dit, qu'une jeune fille traça
fur le mur l'ombre de fon amant, pour en conferver
en quelque maniere la préfence & Philofirate,dans
la vie d'Apollonius ajoute à ce fujet, que les pre-
miers Peintres rrauaillant à remplir ce vuide par des
traits, apprirent peu à peu à y ménager les jours &
les ombres avec une feule couleur, & celle du fond.
Quoi qu'il en foit, il eft çroire que la Nature ayant
fait les premiers portraits, elle fit auflî les premiers
Peintres, Elle infpira aux hommes le deuein de l'i-
miter, & peut-être que quelques circonflances Gn-
gulieres ont contribué à faire réuffir leurs recherches»
C'eft tout ce qu'on peut accorder au hazard dans
l'honneur de cette invention.



Il y a apparence que les premiers Ouvrages dans
ce genre n'étqient que des repréfentationsgroffieres
& très-informes.Les figures durent être bien ftrapaf-
fées, par te défaut de correction, & celui qui réuffit
enfin à en détailler les parties & à leur donner une
forme non équivoque pou;voit paffer pour un pro-
dige. Que dût-on penfer de ceux qui y joignirent
le coloris, & qui réuffirent à donner une efpece de
vie à ces figures en y exprimant les panions ? L'eC
time qu'on en fit a fans doute été la fourçe où l'on,

a puifé la fable de Pygmalion.
Ces réflexions font fournies par la Nature même,

qui a donné à l'homme un penchant fi violent à imi-
ter. Mais quel fut le premier qui fe fit un nom, par
fon adrefle à réulïir dans cette imitation plus parfais
tement que les autres hommes ? On a vainement
fouillé dans l'antiquité la plus reculée pour le décou-
vrir les Auteurs ne font point du tout d'accord fur

cet article, Je ne penfe pas qu'on veuille en croire
Ariftote» quand il dit qu'un certain Euchir, cou..
fin de Dédale, a le premier découvert la Peinture;
Théophrafie n'eft pas plus croyable de l'attribuer t
Polignote qui refufa toutes les récompenfes que lui
offrirent les Athéniens, pour leur avoir peintune gal-
lerie. Ep croirons-nous mieux Pline qui contraire
lui-même, après avoir dit que Chéaréma en fut l'in-
venteur, l'attribue enfuite à un Corinthien, & puis
à Gigès? Ce que nous pouvons dire de plus certain,
c'eft que la Peinture étoit pratiquée chez les Egyp-
tiens dès le tems d'Hermès Trifmegifte à qui on at-
tribue l'invention des Hiéroglyphes qui étoient une
véritable peinture. Cet Hermès fuivant l'opinion
la moins conteftée vivoit du tems des premiers
defcendans de Noé. Si l'on ne veut pas accorder à
Hermès cette antiquité, on conviendradu moins que
la Peinture étoit très-connue en Egypte avant Moyfç



puifque ce faint Légiflateur du Peuple de Dieu lui
défendit expreffémentd'imiter les Egyptiens en cela;
les quatre derniers livres du Pentateuque font trop
formels là-deffus pour qu'on puiffe en douter; & les
plus anciens Auteurs prophanes nous le confirment
par les defcriptions qu'ils nous font des Peintures &
Sculptures magnifiques qu'on voyoit dans les Palais
& les Temples d'Egypte.

Mais pour venir à quelque chofe de plus précis
fur l'ancienneté de la Peinture & de la Sculpture, il
fufet d'ouvrir les Ouvrages d'Homere, qu'on peut
regardercomme le plus ancien des Auteurs prophanes
connus, fi l'on n'admet pas la préexiftence d'Héfiode,
& fi l'on veut donner les Ouvrages attribués à Her-
mès, à quelques Auteurs poftérieurs à Homere. Quel-
dues-uns pourroient demander en quel tems vivoit ce
Prince de la PoéTie, afin d'avoir une époque précife
du tems où la Peinture étoit en vigueur. Comment
fatisfaire cette curiofité ? On pourroit s'en rapporter
au plus ancien des Historiens prophanes,Hérodote;
mais il dit fans aucune preuve, fi l'on en croit Stra-
bon, liv. z chap. 5 3 qu'Homère vivoit environ
400. ans avant lui & 160. ans après la guerre de
Troye événement que le même Hiftorien efl fort
tenté de regarder comme fabuleux comme on peut
le voir dans fon Euterpe ch. 118 & 1 10. Il femble
néanmoins le déterminer au régne de Prothée, Roi
d'Egypte mais il n'eft pas moins difficile de fixer
fépoque de ce régne, Virgile fur le témoignage de
Varron, fixe le fiége de Troye à l'an 300. avant la
fondation de Rome, ce n'eft pas ici le lieu d'exami-
ner fi fon opinion eft appuyée fur des raifons folides.

On ne fçauroit douter que la Sculpture ne fût très-
connue lorfque les Grecs aflîégerent Troye, pour
peu qu'on faffe attention à ce grand nombre d'ou-
vrages gravés ou fculptés dont parle Homere, Telle



eft la fiatue de Minerve, ou le Palladium à laquelle
les femmes Troyennes par l'ordre d'He&or con-
facrerent un voile précieux que Théano fille de
Cifleus, pofa fur les genoux de la Déeffe. Iliade,
liv. VI. v. o Z.

Telles font les ftatues d'or du fallon d'Alcinoiis,
qui tenoient à la main des torches pour éclairer le
lieu pendant la nuit. Odyffée, liv. VII. v. 100.

Le bouclier d'Achille fur lequel Vulcain avoit
gravé tant de chofes fi différentes; la cuirafle d'Aga-
rnemnon & plufieurs autres ouvrages nous prouvent
bien clairement que l'Art de graver, la Sculpture,
& par conféquent le Deflein étoient en vigueur
même long-tems avant Homere.

Il refteroit donc à fçavoir fi la Peinture propre-
ment dite ou l'art de colorier un deflein étoit en
ufage dans ce tems-là.

Pline femble penfer qu'on ne la connoiffoit pas
aucun Art, dit cet Auteur, n'a été plutôt porté à
fa perfe&ion que la Peinture puifqu'il ne paroît pas
qu'elle exilât du tems de la guerre de Troye. Nul-
lam artium celerius cvnfummatam cum Iliacis tempori-
bus nonfuijfe eam appareat. Lib s. Quelques obfer-
vations fur ce qu'Homere dit du bouclier d'Achille
& fur les ouvrages de tapifferie auxquels les femmes
de ce tems-là s'occupoient, comme celles d'aujour-
d'hui, convaincrontque Pline, & ceux qui ont adopté
fon opinion, fe font trompés.

On trouve fur le métal, dont le bouclier d'Achille
étoit fait, divers objets coloriés par l'avion du feu,
& la nature des métaux. 11 s'enfuit vraifemblable-
ment que c'étoit une efpece de Peinture, ou de Da-
mafquinure, imitée de la Peinture ordinaire qui
s'exécute avec les terres colorées & le pinceau.
Car il n'efl; pas moins naturel de penfer que pour
repréfenter les objets, on a d'abord employé les



couleurs ordinaires,avant de les repréfenter par des
couleurs que leur donne l'a&ion du feu fur les
métaux. Homere dit polîtivementque ces objets re-
préfentés fur le bouclier d'Achille, étoient diftingués
par les couleurs. On y voyoit dit-il des Labou-
reurs qui formoient des fillons dans un vafie champ,
& à mefure que le coutre de la charrue ouvroit la
terre, cette terre, toute d'or qu'elle étoit devenoit
noire, telle qu'e!le le paroît quand la charrue y a
pafle. Iliad. liv. 18 v. 548. Le même Poëte avoit
dit v. ç 4 5, qu'à la fin de chaque fillon un homme
préfentoit au Laboureur un verre de vin.

Parlant eufuite d'une vigne que Vulcain y avoit re-
préfentée, il dit que les feps étoient d'or & les
grappes noires, ibid. v. $6i. Elle étoit, ajoute-t-il,
garnie d'échalasd'or & environnée d'un foffé bleu.
D'un autre côté, des lions furieux devoroient un tau-
reau, & avaloient le fang rouge-noir, qui couloit de
fes bleffures v. f 8 j. Pour repréfenter au naturel les
taureaux, les boeufs & les genifles Vulcain avoit
choifi l'or & l'étain, comme des méta.ux, dont la
couleur étoit très-propre à cet effet.

Bien d'autres obfervations fe précenteroient à faire
fur ce bouclier mais celles-là fuffifent pour infinuec
qu'il y avoit du tems d'Homere une forte de Pein-
ture qui fe pratiquoit au moyen du feu mais le tra-
vail de la tapifferie où l'on voit dans le même Au-
teur, que les femmes mettoient en œuvre des laines
de diverfes couleurs, pour y repréfenter les objets au
naturel eft une preuve à laquelleon ne peut fe refufer.

Sur les repréfentations d'He&or, Paris ayant pris
le parti de terminer la guerre de Troye par un com-
bat fingulier avec Ménélas, Iris va en avertir Hélène»
& la trouve occupée à un ouvrage de tapifferie, où
elle repréfentoit les combats que fes charmes avoient
excités entre les Grecs 6c les Troyens. Iliade, liv, 3



12$. t'on trouve encore dans le zz. liv, v. 4 59
que dans le moment qu'Andromaque apprit la mort
de fon mari Heétor elle travailloit à un morceau
de tapifferie où elle formoit des fleurs avec une
agréable variété.

Junon s'apprêtant à tromper Jupiter, prit pour
cet effet une robe dont Minerve lui avoit fait pré-
fent, & fur fétoffe de laquelle cette Déeife des Arts,
qui la première fit de la tapifferie avoit repréfenté
beaucoup de chofes avec un art admirable. Iîiade>
liv. 14, v. '78.

Homere fait dans le même livre une defcription
charmante de la ceinture de Vénus que cette Déeffe
prêta à Junon pour le même motif que ci-deflùs.
Vénus, dit notre Poëte, v. z 1 4 ôta fà ceinture faite
& peint à l'éguille & repréfentant divers objets.
Prenez, dit-elle à Junon prenez cette ceinture, où
tout eft repréfenté, &c.

Telles étoient fans doute les fuperbes étoffes dont
Hélène fit préfent à Télémaque celles qu'Hecube
avoit en quantité. Tels auffi les ouvrages magnifiques
que faifoit Circé dans le cinquiénie livre de l'Odiffée
& ceux du même genre que Minerve apprit à faire
aux filles de Pandare. Ibid. liv. zo, v. 7*.

De tous ces exemples il eft facile de conclure en
faveur de la Peinture, ce que nous avons remarqué
fur le bouclier d'Achille. II eft même très-vraifem-
blable qu'avant de peindre en tapifferie on avoit
employé des terres colorées naturellement ou par
art pour repréfenter les objets en peinture ordi-
naire car il eft bien plus naturel d'employer les
couleurs avec le pinceau, que d'imaginer de placer
près l'un de Vautre des fils de laine teints de diverfes
couleurs pour produire le même effet. Ce dernier
Art, quoique fuppofé par les Poëtes une invention
de Minerve, n'a dft être imaginé que long-tems



après. la Peinture dont elle paroit n'être qu'une fuitd
ou une imitation. L'art de la Tapiflerie étant donc
très-connu dans l'Egypte à Sidon en Phrygie, Se
dans une infinité d'autres lieux du tems de la guerre
de Troye, de quelle ancienneté devoit être la Pein-
ture dont il tiroit fon origine. Virgile avoit lû Homere
avec beaucoup plus d'attention que Pline puifqu'en
parlant des mêmes tems que ce Poëte Grec fon mo-
déle, il ne fait pas d;fficuké de fuppofer la Peinture
même dans fa perfection ou du moins très-perfec-
tionnée, lorfqu'il dit, dans fon fixiéme livre, qu'Enée
fe reconnut parmi les Héros peints dans les tableaux
qui décoroient le Temple de Junon à Carthage.

Ces témoignages doivent fuffire pour prouver l'an-
cienneté de la Peinture. Les Auteurs poftérieurs à
Homere, en font une mention très pofitive. II eft
furprenant que la Peinture & la Sculpture fi efti-
mées du tems de Polignote, d'Apelles,de Tymante,
de Parrhafius, de Zeuxis, &c. ayent été fi peu con-
fidérées dans leurs commencemens qu'Homère
qu'on peut regarder comme un Hiftorien, n'en ait
pas fait une mention plus particuliere. Pour faire de
fi admirables ouvrages en tapiflerie, il eft vraifem-
blable que de même qu'aujourd'hui on travailloit
fur des patrons, qui par conféquent devoient être au
moins auffi beaux que leurs copies. Comment dans
ces tems-là ne jugeoit-on pas les noms de leurs Au-
teurs dignes de la mémoire des hommes ? Les pro-
grès de ces Arts furent peut-être très-peu rapides
ils ne produifirent fans doute pendant long -tems
que des ouvrages trop informes pour mériter des
éloges mais dès qu'ils eurent acquis un certain dé-
gré de confidération, les Artiftes travaillerentà l'etlvi
à les perfedionner & à fe faire un nom. Les peu-
ples ouvrirent alors les yeux fur l'excellence de ces
Arts on confacra dans les fafles les noms des Peintres



les plus célébres. Les Rhodiens éleverent un Temple
à un de leurs Artiftes en ce genre, la Grece dreffa
des ftatues aux fiens les Amphi&ions crurent que
les ouvrages de Polignote n'avoient point de prix,
& qu'on ne pouvoit s'acquitter envers lui, qu'en lui
décernant des honneurs extraordinaires & en or-
donnant qu'il feroit nourri & reçu aux dépens du
Public dans toutes les Villes de la Grece ce qu'on
accordoit qu'à ceux qui, par des aârions éclatantes,
avoient relevé la gloire de la Patrie. Plutarque.

Si la Peinture n'a pas toujours confervé ce dégré
de confidération, elle a cependant toujours été très-
eftimée par les plus grands hommes. Moyfe il ett
vrai, la défendit aux Ifraëlites, mais il avoit fes rai.
fons; il connoifroit ce peuple très-enclinà l'idolâtrie
des Egyptiens & il voulut lui en ôter jufqu'à la
moindre occafion. Séneque a blâmé la Peinture
mais le caprice y a eu beaucoup de part de même
que cet efprit de morale fauvage, dont ce Philosophe
fait un fi grand étalage dans tous fes écrits. Platon
le divin Platon en penfoit bien différemment le
foleil, félon lui fut le premier Peintre & quelques
Auteurs affurent que Platon & Socrate donnerent à
la Peinture une partie de leur tems. Mahomet fut
auflî l'ennemi de cet Art, & femble vouloir appuyer
fon fentiment fur les raifons de Moyfe mais ce mau-
vais copiée d'un original admirable, a farci fon AI-
coran de tant de rêveries extravagantes que ton
fentiment n'eft pas d'une grande autorité il paroit
même qu'il a plutôt condamné les images par une
précaution fuperftitieufe, ou par une fuite de la faufle
prudence des que par un véritable
morif de religion.

La Peinture peut oppofer ce petit nombre
d'ennemis les plus grands hommes de tous les
fiécles. On la regardoit même dans l'antiquité comme



Un Art au-dellus de la portée du commun > &, il
n'étoit permis qu'aux grands hommes aux gens
de condition de l'exercer. Attale Roi de Per-
game offrit deux cents foixante mille livres d'un
tableau d'Ariftide. Jules Céfar acheta quatre-vingt
talens, ou environ vingt-cinq mille écus, un ta-
bleau qui repréfentoit Ajax & long-tems aupara-
vant, Candaule Roi de Lidie-, avoit donné l'or à
boiffeaux pour un tableau où l'on voyoit la bataille
des Magnetes, peinte par Bularque. Demetrius fa-
crifia fa propre gloire à la confervation d'un tableau
de Protogene il préféra de lever le fiége de Rho-
des, dont il fe feroit infailliblement rendu maître
en mettant le feu aux maifons voitines de l'attaque
mais il fçavoit que ce tableau admirable fe trou-
voit dans une de ces maifons il aima mieux re-
noncer à cette conquête, que de l'y faire périr.

Etion, au rapport de Lucien expofa aux jeux
Olympiques un tableau de fa main repréfentant
les Noces d'Alexandre & de Roxane. Tous les fpec»

tateurs l'admirèrent mais Proxenis, Intendant des
Jeux qui en connoiflbit encore mieux le mérite
en fut fi charmé, qu'il offrit fa fille à Etion qui étoit
étranger, & n'avoit, dit.on d'autres avantages que
fon habileté dans fon Art. ,Etion devint fon gendre.

Je pourrois rapporter nne infinité d'autres exem-
Pies de feflime qu'on a fait de la Peinture dans
l'antiquité. Mais je renvoyé au livre f de l'Hiftoire
Naturelle de Pline, où cet Auteur parle de cet Art
avec tant de goût de fentiment & d'efprit qu'on
pourroit le regarder en un fens comme un des plus
beaux Poëmes qu'on ait jamais fait en fon honneur.
Elle s'eft maintenue dans cette confidération malgré
la révolution des Empires, & la barbarie des fiécles
d'ignorance elle a toujours trouvé des protecteurs.
Si elleafgujfertquelques écliffeg cule a reparu avec



tout (on éclat. Les Souverains, les riches Particuliers
ont travaillé à l'envi à recueillir ce qui avoit. échappé
de fes produirions à la rigueur des fiécles & fe font
encore un devoir & un mérite de répandre leurs bien-
faits à pleines mains fur les Artifles & de décorer de
titres très-honorables ceux qui cultivent cet Art avec
diflin&ion.

La Peinture mérite en ef£et tous ces égards car fi
l'on juge de fon excellencepar fon antiquité elle peut
le difputerà tous les autres Arts quand je dis la Pein-
ture, j'entends auffi la Sculpture qui n'eft pas moins an-
cienne. On peut faire confifiercetteexcellencedansun
rapport & une proportion avec la Nature, dont tout
Art eft une imitation& commeun fupplément foit que
ce rapport & cette proportion regarde les befoins in.
difpenfablesde la vie, ou n'ait pour objet que le plai-
fir. La Nature s'eft portée d'elle-mêmeaux chofes qui
lui étoient nécefrairesou agréables,& elle. s'y eft por-
tée avec plus ou moins d'ardeur & de promptitude,
felon que le befoin qu'elle en avoit, ou le plaifir qu'elle
en reflentoitont été plus ou moins grands.

On ne fçadroit ranger la Peinture & la Sculpture
dans la clafl-e des befoins indifpenfables mais on ne
peut leur refufer d'être regardées comme deux Arts
qui renferment l'agréable & l'utile. Elles paroiffent
d'abord être bornées aux ptaifirs des yeux & de l'ef-
prit. Le plaifir qui naît de l'imitation, eft comme une
efpece de reproduction Se de multiplicationdes mê-
mes chofes il a fa fource dans nous-mêmes. & dans
ce defir fecret & fi naturel à l'homme, de l'immorta-
lité, que la Providence divine a ili fort imprimé dans
lui, pour lui faire fentir qu'il en eft capable, & qu'il
doit y tendre de tout fan pouvoir. Nous devons donc
regarder ces Arts d'imitation comme une faveur du
Ciel, & comme une douceur que la Sageflè Suprême

a jugé néceffaireà la vie humaine.



Indépendamment de ce plaifir, de cet amufemerit
innocent & agréable que procure la Peinture, elle eft
d'une grande utilité, & l'on peut dire des Peintres,
qu'ils remplilTentparfaitement le précepte que donne
Horace dans fon Art Poétique de joindre l'utile à
l'agréable

Omne tulit punàum qui mifcuit utile dulci.

On ne doit pas confidirer la Peinture comme un
fimple plaifir, elle eft comme un autre langage, qui
achevé de perfectionner Fart de nous communiquer
nos penfées.

Le langagedes Peuples varie par tous les pays; il
ri'y a point de langue fi étendue & fi complette qui ne
fe trouve en défaut quand il s'agit d'exprimer certai-
nes idées, & une infinité de couleurs & de figure3
pour lesquelles nous n'avons point de noms. Le lan-
gage de la Peinture eû univerfel il eft entendu dans
tous les pays du monde. Elle fait même plus d'im-
preflîon parce qu'elle parle aux yeux, futtant le
Poëte cité

Stgniùs irritant animosdemijfaper aurem
Quam qux fient oculis fubjeâtafiielibus. Art. Poet-

Le plaifir que procure la Peinture tient de celui qui
fe fait fentir quand on entend un beau morceau de
Mufiqce ces deux Arts ont leur harmonie l'une ré-
fulte des fons ménagésfçavamment t'autre de la dis-
tribution des couleurs. La repréfentation des objets
naturels réveille prefqu'en nous les impreffions qu'ils
font dans leur réalité. Sans fortir de fou appartement,
on y voit l'hiver avec tout ce qu'il y a de plus rigou-
reux, dans les plus grandes chaleurs de la canicule.
A la vûe d'un étang glacé d'une neige répandue fur



la fcr&ce de la terre, des arbres feçs,languifljins*
dépouillés de leurs feuilles des buitfons couverts de
gîvres, & de tonte la Nature engourdie & fans vie
fidée du froid fe réalifé alors, pour airifj dire', au de-
dans de nous-mêmes, & ncus làifle comme incertaines
fi' la chaleur extérieure que nous (entons réellement,
l'emporte en effet fur le froid que nous imaginons. Un
autre tableau nous rappelle à nousrmêmes en noua
faifant jouir en tout tems du plaifir que nous offre la
variété & fémail d'ude quantité de fleurs de toutes
les faifons artiftement groûppéês dont le froid, ni le
chaud ni là pluie n'altèrent la fraicheue & la beauté.
Tout auprès les plus attrayans & les plus favoureux
fruits de l'automne fe préfentent à nous, & s'il y man-
que de quoi fatisfaire l'odorat & le gour on en eft
bien dédommagé par le plaifir de l'illufiôn.

Au moyen de cet Art nous voyageons par mer &
par terre fans en courir les rifques fans embarras &c

fans fatigues.Les pays .éloignés n'ont rien de fi beau,
de fi rare que la. Peinture ne rapproche de nous tem-
ples magnifiques,ob.élifques fuperbeso merveilles du
monde, tout eft raffemblé fans conrulion dans les bor-
nes étroites d'un cabinet. On y envifage (ans crainte
mais non fans émotion les tempêtes les plus furieufey
les batailles les plus fanglantes, les inondations les
plusdéplorables> &près de là les douceursde la paix t
la tranquillité du caime les charmes les plus fédui-
fans, & lés plaifirs les plus doux.

On y voit les Monarques dans toute leur magnifi..

cence, dans toute leur grandeur & leur majefté,
fans éprouver la géhenne qui en eft inféparable 8e
fans être aflujetti à ce cérémonial,rigoureux qui en
diminue la fatisfaâïon. On y confidereà loiftr le menu
peuple avec toutes Ces fàntaifies & fes caprices, fans
fe mêler avec lui; & l'on participe à fes fêtes & à fes
divertiffemens fans rifque d'éprouver fes rufticités.



D'un autre côté on promene,on làifte errer les yeux
dans de vaües & riantes campagnes, on y voit les
troupeaux bondir dans la prairie, paitre fur les cô-
teaux les Bergers & les Bergeres prendre à loifir, &
jouir fans envie à l'ombre des bofquetscharmans, des
plaifirs fimples & toujours renailTans de la vie cham-
pêtre.

Plus Magicien enfin que la Pythonifl"e même, un
Peintrenous préfente les morts avec tous leurs traits,
nous y reconnoiflbnsun per e, un parent, un ami, leurs
ortraits nous y tiennent en quelque façon lien de
leurs perfonnes; nous converfons avec eux, non pas
un inftant, mais autant de fois & aufri long.tems qu'il
nous plaît. Un ami eft-il éloigné fon portrait le rend
préfent, il adoucit les rigueurs de l'abfence, il ré-
veille, il ranime les fentimens, il entretient l'amitié.

On pourroit même dire que cet Art admirable fur-
patte la Nature,puifqu'il crée de nouveaux objets, en
matérialifant, pour ainfi dire la penfée & en don-
nant un corpsà des êtres purement imaginaires.
Si l'on confidere cet Art du côté de l'inftru&ion, il en eft

peu qui l'égalent.Ladefcçiption la mieuxcirconfianciée
des ufages des armes, des plantes des animaux &
des autres chofes curieufes d'un pays éloigné, eft-elle
comparableà la tepréfentation exa&e que la Peinture
nous en donne? Le récit le mieux frappé fait-il la même
impreflion que le fait même ? Un Hiftorien nous ra-
conte les aétions des grands hommes, mais dans un
tableau nous voyons la perfonne même, nous y lifons
fon câra&ere nous y confidérons l'air de tête, le main-
tien, & un bon phyfionomiftey développeroit la pen-
fée & ce qu'ils étoient capables de faire.

Quel fecours la Peinture ne prête-telle pas aux au-
tres Arts & aux Sciences ? C'eft elle qui fournit les
plans aux Architectes les Médecins, les Chirurgiens
& ceux qui veulent s'inilruire de l'Anatomie fans la



répugnance & le dégoût qui accompagnent inrépara-
blement la vue des cadavres réels, y trouvent au na.
turel l'arrangement des fibres, des mufcles, des vaif
féaux & de toutes les parties tant intérieures qu'exté.
rieures du corps humain. La Géometrie y puife fes
plans, la Géographie fes cartes les Manufactures
leurs deffeins.

Le tableau n'eft donc pas feulement un meuble
agréable,il eft utile, il eft inftru&if il réveille il ex-
cite de grandes idées, des fentimens nobles, élevés,
des réflexions édifiantes. Les portraits font des vrai»

monumens dhonneur ou d'infamie pour les hommes
qu'ils repréfentent,& qui furvivent ainfi à leur propre
deftru&ion. La vûe d'un grand homme donne de l'é-
mulation excite à la vertu celle d'un fcélérat infpire
l'horreur du vice.

Mais cet Art fi recommandable par lui-même, ne
peut donner de la confidérationqu'à ceux qui le cul-
tivent & l'exercent avec toutes les qualités requifes.
Le titre honorable de Peintre ne doit pas fe prodiguer
à tous ceux qui fe mêlent de manier le pinceau. Comme

on n'eft pas cenfé Poëte pour fçavoirplacer quelquesri-
mes, on n'eft pas cenfé Peintre pour fçavoir barbouiller

une toileavec des couleurs. Un Peintre d'Hiftoire doit
être un grandhomme. Il faut qu'il fait Hiflorienlui-mê-

me, & qu'il fçache parfaitementtant l'Hiftoireancienne
que moderne, la facrée & la prophane. Il doit être
inflruit des ufages, des modes, des armes, des habil-
lemens, & enfin de ce qu'on appelle en termes de
Peinture, le Çaftume. Un Peintre ne mériterait même

pas abfolumentce titrs, s'il n'étoit qu'un fimple Hifto-
rien il doit traiter fes iujets avec tout le fublime le
brillant, & le vif de là PoëCe. Et fi un Poëte doit une
attention particuliere à fon ftyle, à la cadence de fes

vers le Peintre doit obferverd'autres pointspour don-

ner à fon tableau une belle harmonie il faut qu'il con



noifle la nature des couleurs, de la lumière, des om-
bres, & des rayons réfléchis qu'on appelle reflets.
L'effet qui réfultera du mélange de ces couleurs, & de
la pofition qu'elles ont fur la toile les unes relativement
aux autres.

La Géométrie,l'Optique, la Perfpeâive la Géo-
graphie, l'Oftéologie la Myologie l'Architecture &
bien d'autresSciences font néceffaires à un Peintre, &

ne le font pas à un Hiftorien, ni à un Poëce.
Le Peintre qui fe borne au portrait, n'a pastout-à-

fait befoin d'être inftruit de tant de chofes mais il faut
qu'il faffe une étude particulière des hommes qu'il fe
plie aux différentes fortes de gens à qui il a affaire; il
faut qu'il fçache faire une différenceentre le caractère
diftio&if d'un homme de qualité, & celui d'un homme
du commun. Un Peintre très-médiocre peut réuflîr à
faire un portrait reffemblant mais d'une reiTemb!ance
froide & infipide un bon Peintre doit y donner l'âme
& la vie, pénétrer autant qu'il eft polfible dans le ca-
raftere de l'homme qu'il peint, & en exprimer l'efprit
avec autant d'exaclitude qu'il rend les traits du vifage.

On peut donc dire qu'un tableau eft le fruit de l'é-
tude & de l'occupation d'un grand homme,d'un homme
utile à l'humanité, d'un homme qui mérite une confi-
dération particulierede la part des Grands & des au-
tres perfonnes. Mais il faut qu'un Peintre s'en rende
digne par un grand amour pour fon Art, & par fon
habileté qu'il fe garde de fe deshonorer par un travail
dont les produ&ions pourroient blefTer l'honnêteté &
la décence de nos mœurs & le faire. foupçonner de
conduite irréguliere; Son objet étant d'exprimer des
fentimens nobles, pour les faire pafler jufques dars
rame même du fpe£&teur,ilfaut qu'il fêles rende fa.
miliers, qu'il penfe & agifle conformément le feul
moyen de devenir excellent Peintre, eft d'être un ex-
cellent homme.



DES DIFFERENTES MANIERES
d'exécuter la Peinture avec les matieres

& les outils qu'ony employé.

L'A Peinture a vraifemblablement commencé par
le Deffein qui s'exécute fur toutes fortes de ma-

Mères, ordinairement tur une turrace ptate pour y
conduire plus aifément le crayon, qui doit y marquer
les contours les traits & la pofition de taus les objets
qu'on veut y repréfenter.

Le papier eft aujourd'hui la* matière la plus.en ufage

pour le deifein. Le Defllnateur le ehoifit de la couleur
qu'il veut; lorfqu'on employé le papier blanc, on y
deifine avec des crayons de fanguine ou de pierre
noire ou de mine de plomb, ou de charbonléger, ou
la plume. Sur le papier bleu ou gris, on fe fert plus
communément des crayons de pierre noire, ou de
charbon & l'on rehauffe les clairs avec des crayons
de craye blanche, ou avec du blanc au pinceau. Les
traits du crayon noir forment les ombres., ceux du

crayon blanc font les clairs, & la couleur du papier
donne une efpece de demi-teinte.

Il y a différentes fortes de deifeins., qui prennent
leur nom du plus ou moins de perfection qu'on leur
donne, ou de la maniere de les exécuter. On appelle
les premiers croquis, efquijfes pcnfées études acadé..
mies, deffeins arrêtés ou terminés les féconds fe nom-
ment conrr'épreuves deffeins cdlqués, poncis,, defleins,
craticulés, defleins réduits defleins eftompés defleins
hachés, de(feins lavés, lavis, defeins aux trois crayons.,

Quand on deffinefurle velin, on le fait avec le crayon
de mine de plomb, ou la plume.

Lorfqu'ona tracé les traits& lescontours.desobjets,



on le termine en hachant avec le crayon, comme font
les eftampes ou en eflompant, ou en lavant avec le
pinceau. Les deffeins hachés à la fanguine fe gâtent
quand on les manie, ou par le frottementle plus léger
contre d'autre papier. Pour prévenir cet inconvénient
on les fait paffer à la contr'épreuve & l'on en a. deux
pour un.

Il y a encore une efpece de deffein qui repréfente
les couleurs naturelles des objets comme eft une
efpece de Peinture,on l'a nommée Peinture au paftel,
parce qu'elles'exécuteavecdes crayons de différentes
couleurs appellés pafféls nous en parlerons dans la
fuite.

Des outils nècejjaires à un Peintre.

Les couleurs naturelles on artificielles que l'on em.
ploya dans la Peinture font en pierre ou en pains avant
leur préparation on ne pourroit donc en faire ufage
l'ans les réduire en poudre, afin de pouvoir les rompre
pour en faire les teintes & les demi-teintes, On broyé
ces couleurs fur une pierre à broyer, au moyen d'une
molette. Les autres outils font en général l'amajjitte le
couteau le chevalet, la palette, la baguette ou appui-
main, le pincelier, les crayons de différentes fortes, la
parallèle le compas le tire-ligne, la regle) les brojfesles pinceaux.

De la Détrempe.

On peut conjecturer que la plus ancienne manière
de peindre étoit àdétrempe,que nous appelionsPein+

ture à gouache,ou àgouajfe, de l'Italienguano. Elle fe
fait avec les terres de différentescouleurs détrem-
pées avec de l'eau préparée à la colle ou à la gomme.

On n'employé guères aujourd'hui la peintureà dé-
trempe en grand, que dans les décorations des théâ-
très & des fêtes publiques, foie qu'on penfe maUà-



propos quelle ne peut fubfifter long-tems, (bit qu'on
n'y trouve pas ce coup d'œil flatteur qu'ont les autres
manieres de peindre, foit enfin qu'on trouve trop de
difficultés à la bien exécuter. Quoi qu'il en foit, elle
eft aujourd'hui bannie des Eglifes& dés Palais; & fi

on l'employé dans les appartemens,c'eft tout au plus
pour tirer quelques mouluresde panneaux on fa re-
leguée chez les Peintres de tapiflerie où elle ne fe
foutient pas avec honneur, parce qu'elle ne vaut rien
en effet pour cet ufage. Elle blanchit, elle s'évanouit,
& au bout d'un tems il ne refte de la tapifferiequ'une
toile falie de couleurs indécifes ce qui vient de ce
qu'ils employentbeaucoup de teinturestiréesdes végé-

tauxquine tiennent pas à l'air.Onne doitcependantpas
de là porter fon jugementfur la durée de cette forte de
Peinture la bonne détrempe fe foutient parfaitement:
j'en ai vu dans les appartemens de M. Jofeph-Ignace
Parroèel exécutée de fa propre main fur les murailles,
qui s'eft foutenue dans toute fa beauté depuisnombre
d'années. Ce célebre Artifte a acquis dans ce genre
de Peinture par le grand exercice, & les obfervations
judicieufes qu'il a faites des connoiflances qu'il m'a
communiquéesavec cette bonté,cette politefïe & cet
empreifement qu'il a toujours de rendre fervice, &
que tout le monde lui connoît. C'eft à lui que le Public
eft redevable de la plupart des chofes qui compofent

cet article.
Avant l'invention de la Peinture à l'huile, on ne

peignoit qu'à frefqueou à détrempe fi l'on en excepte
les Anciens &l'on voit encore en Italie & en France
des peintures à détrempe fur le plâtre, qui malgré le
laps de plufieurs fiécles, confervent encore plus de
fraîcheur que l'huile même. Cette forte de Peinture a
encore l'avantage qu'étanr expofée à quel jour ou lu-
mière qu'on voudra elle fait toujours fon effet, &
plus le. jour eft grand plus elle paroît vive & belle;



de plus, les couleurs une fois féches ne changent ja-
mais, tant que le fond fur lequel elles font appliquées
fubbile. La raifon en eft que les couleurs y font em-
ployées comme elles fortent du fein de la terre. La
colle ou la gomme qu'on y mêle pour les rendre plus
adhérentes, les changent fi peu, que quant la couleur
appliquée a acquife le degré de ficcité convenable
elle reprend fa premiere fraîcheur & fon premier
état.

Une bonne détrempe exécutée fur un enduit de
p'âtre bien fec, eft au bout de fix mois en état de fouf-
frir fans altération des pluyes aflez longues; que ne
feroit-elledonc pas à l'abri de l'humidité? Il eft éton-
nant que les Peintres la négligentfi fort; elle leur ferait
avantageufe& au Public; parceque la détrempes'exé.
cutant très-vîte, l'Artifte feroit plus d'ouvrage. &
meilleur marché; & ceux qui employentles Artiftes
auroient la fatisfa&ion d'une jouiflance plus prompte.

Quand il s'agit de grands morceaux, elle doit être
touchée de grands coups, & vigoureufement. Elle de.
mande donc alors d'être vue de loin elle produirait
un effet charmant dans les plafonds. Il eft vrai qu'eHe
ne ferait pas fi bonne dans les voûtes & dômes des
Eglifes» par la raifon qu'on n'y fait pas des enduitsde
plâtre fur les pierres le falpêtre. de la pierre feroit
détacher l'enduit. La toile comme trop fufceptible
de l'humidité ne fait pas non plus un corps prODre
la recevoir.

Il n'y a point de maniere de peindre qui admette
plus de différentes fortes de couleursque la détrempe;
toutes les terres y font bonnes; la terre d'ombre mê-
me, qui brûlée & dans fon état naturel eft avec raifon
bannie de la palette de ceux qui peignent à l'huile,
loin de pouffer au noir, devient à la détrempe une
couleur admirable. Elle eft préférable aux ocres brû-
lées, parce qu'elle n'eft pas fujette, comme elles, à



tirer fur la couleur de brique défaut allez ordinaire
à la plupart des Frejcantis d'Italie. Les belles laques
mariées & rompues à propos avec la terre d'ombre,
de même que les ocres font une couleur des pluç
flatteufes & des plus amoureufes.

La cendre bleue qui eft une couleur perfide à
l'huile, eft charmante dans la détrempe, elle y tient
un des premiers rangs, puifqu'qn peut l'y fubftituer à
l'outremer.

Les noirs d'os &> d'ivoire doivent être exclus de la
Peinture à détiempe, il ne faut y employer que le
noir de charbon.

La terre de Cologne eft très-bonne,mais feulement
pour les glacis des ombres.fortes on la mêle pour
cela avec les lacques brunes & la graine d'Avignon.
Ces glacis font admirables pour donner de la force
dans les bruns.

La teinture de graines d'Avignon tient lieu de ftile
de grain dans la détrempe mais c'eft une couleur per-
nicieufe lorfqu'on ne l'employé pas avec difcrétion. Il
faut fe donner de garde de la mêler dans aucune tein-
te elle pouffe, & domine toutes les autres couleurs
& fi l'on s'avifoit de retoucher, ou de faire quelques
changemens fur les endroits où il y auroit de la tein-
ture de cette graîne, tous les endroits retouchés fe-
roient tache. Il faut donc la réferver pour les glacis,
lorfqu'on veut réveiller & rafraîchir certaines parties,
& fe donner de garde de l'approcher trop près des
lumieres, & de l'employerdans les demi-teintes l'ou-
vrage deviendroit extrêmement lourd. Un Peintre
bien au fait de la détrempe, peut même donner de la.
force à fan ouvrage fans. le fecours de la graîne d'A.
vignon.

Dans la Détrempe comme dans la Peinture à l'huile
les orpimens ne valent rien, à moins. qu'on ne les em-
ployé purs de quelque façon même qu'on en faffe
ufage; ils noircirent & gâtent l'ouvrage.



On rend la lacque brune avec l'eau de cendresgra-
velées. Cette eau lui donne le même corps & la même
beauté qu'elle a dans la Peinture à l'huile.On fait bouil-
lir pour cet effet la cendre gravelée, pour en faire dif-
foudre le fel on laine refroidir la liqueur,on la filtre,
on la fait rechauffer, & on la mêle toute bouillante
avec la lacque. Celle qu'an appelle lacque colombine,
qui eft compofée avec le bois de Brefil ou de Fernam-
bouc, ne vaut rien.

En général toutes les autres bonnes couleurs em-
ployées à l'huile font aufli bonnes pour la détrempe
mais il faut éviter de faire ufage des flils de grains,
parce qu'ils ne tiennent pas. On fait les teintes fur la
palette, mais elles doivent être tenues extrêmement
hautes & très-brunes, parce qu'en féchant elles blan-
chitfent au moins de moitié. Les terres brûlées chan-
gent moinss & la lacque point du tout, non plus que
les noirs; l'expérience en apprend plus à cet égard
que tous les préceptes.

Une regle générale, & dont il ne faut point s'écar-
ter, c'eft que la détrempe ne veut point être fatiguée,
& encore moins que l'on repeigne par-deffus avec
d'autres couleurs que celles qu'on avoit employées
dans le même endroit celle de deffous venant à fe dé-
tremper, détruiroit celle qu'on appliqueroit de nou-
veau, & feroit une teinte bifarre & défagréable. La
belle détrempe demande à être peinte au premier
eoup, parce qu'elle féche très-vîte; & fi l'on n'eft des
plus prompts, & que l'on ne connoifTe pas parfaite-
ment l'effet qui doit fuivre.des couleurs que l'on cou-
che, on rifquede tout gâter, & de faire un trèt cuvais
ouvrage eft ce qui la rend beaucoup plus uifficile

que la Peinture à l'huile, & à la frefque.
La colle dont on fe fert pour préparer Peau à dé-

tremper les couleurs, fe fait avec des rognures de
peauxblanches ou des racluresde parchemin. On les



met tremperdouzeou quinzeheures dansune fuflifante
quantité d'eau froide, ou cinq à fix heures dans de
feau chaude, & l'on a foin de remuer le tout de tems
à autre avec un bâton on la fait enfuite bouillir,com-
me il eft marqué dans l'article du Diâionnaire Colle
de Gand. Plus on la fait forte, plus long-tems elle fe
conferve.Mais il ne faut pas l'employertrop forte elle
noirciroit les couleurs& les feroit écailler.Onla coupe
alors avec de feau pure chaude, on les mêle bien, &
on l'employétoujours chaude,fur-tout lorfqu'on peint
fur le plâtre on doit cependant ne la pas employer
bouillante,elle terniroit l'éclat & la vivacité des cou-
leurs. L'eau gommée avec la gomme Arabique fait
le même effet, les couleurs en confervent même un
peu plus de fraîcheur,mais la différencen'eft pas affez
grande pour la préférer à l'eau de colle. On peut enfaire ufage dans les petits ouvrages fur le papier, ou
fur le bois. Elle eft auff très-fujette à faire écailler la
Peinture quand on l'employé trop forte. La colle pré-
parée peut fe garder en hiver fept à huit jours, mais
en été quatre à cinq jours feulement. Quand elle com-
mence à fe corrompre, elle devient liquide elle fe
pourrit,& n'eft plus bonne pour le travail.

On peint à détrempe fur des murs de plâtre, fur le
bois, fur la toile, & en petit, fur de gros papier fort
ou fur le velin. Lorfqu'ontravaille un peu en grand fur
le gros papier, c'eft pour faire les cartonsde tapifferie.

Si l'on a à travailler fur les murs, on y fait d'abord
un enduit de bon plàtre, le plus uni qu'il eft poffible,
& on le table bien fécher. On y donne enfuite une cu
mêmedeux couches de colle bien chaude; & s'ils font
un peu raboteux,on mêle dans la colle du blanc d'Ef-
pagneou de craye, pour les rendre plus unis par cette
efpece d'impreflion & quand cette couche de colle
mêlée de blanc eft bien féche on la racle le plus
promptement qu'il eft poffible a & fan peint par-deflus.



Quand il s'agit de peindre fur la toileM. Félibien

veut qu'on la choilîire vieilie d2mi-ufée& bien unie

mais je penfe que la toile neuve eft préférable il (unit
après l'avoir tendue fur des chailisde bois, de la frotter

avec la pierre-ponce pour en ôter les noeuds, les iné-
galités, & lui donner de l'amour. On l'imbiberaenfuite

avec de la colle chaude, cue l'on patfera par.tout avec
une groffe brotTe; & quand la colle fera féche, on y
repalfera la pierre -ponce. Il faut enfuite l'imprimer
d'une couchelégère de blanc de craye avec de la colle,
quand elle eft féche on y paffe la pierre-ponce

Si l'on veut peindre lùr le bois, on y donnera d'a-
bord deux couches de colle bien chaude; & quand
elles feront féches, on peindra par-deffus avec des
couleurs à la colle chaude.

Veut-on peindre fur le papier ? Il eft inutiled'y don-

ner aucune préparation particulierement s'il eft fort
& bien encollé. Il en eft de même du velin.

Le fond fur lequel on doit peindre étant préparé,

on y deffine ce qu'on veut repréfenter, avec du char-
bon tendre & léger, fans appuyer beaucoup, pour
pouvoir eflàcer, & faire les changemens qu'on juge à

propos en frottant les traits avec un peu de mie de
pain rafli ou avec un linge blanc. Le deffein fait, on

le met au net avec une petite broffe & une couleur
très-claire d'eau, afin qu'elle n'ait pas de corps, &
qu'elle n'altere pas la couleur qu'on couchera deffus.

Lorfque le trait eft bien fec, on enleve tout le trait du
charbon avec la mie de pain.

Pour les grandes maflès d'une même teinte, on dé-

trempe la teinte dans des godets ou écuelles de terre
verniffée avec l'eau de colle néceflaire & on en fait

l'épreuve fur des quarreaux de plâ.re ou des planches
préparées comme le fond, ou fur de gros papier blanc,
ai'nd'étrefur de l'effet de fa teinte, & de celui qu'elle
produira étant féche. On aura foin d'appliquer tou-



jours let couleurs un peu plus que tiédes, & remuer
à chaque fois la couleur dans les godets avant de la
prendre à la broffe, parce qu'elle fe précipite aifé-
ment. Si les mafles font petites & que les teintes doi-
vent changer fouvent on les fait fur une palette de
fayence, ou de fer-blanc, que l'on tient chaude fur
un feu extrêmement doux, ou fur la vapeur de l'eau
chaude.

Quand l'ouvrage eft fini, on peut le retoucher tant
qu'on veut, pourvu que ce fok feulementavec les mê-
mes teintes foit en hachant avec la pointedu pinceau
ou de la broffe foit en glaçant commenous l'avons
dit plus haut.

Si l'ouvrage doit être touché feulement à grands
coups fans être adouci, comme font les Payfiges, on
couche d'abord des teintes aflez brunes, pour fervir
d'ébauches & quand elles font féches, on frappe des
touches claires par-deflus &: fur celles-là lèches, des
touches encore plus -dakes pour les joars. Mais on
doit toujours laiffer fécher la première avant de cou-
cher la feconde.

Il arrive fouvent que la couleurqu'on employépour
retoucher refufede prendrefur celle quieft déja cou-
chée, alors on met un peu de fiel de bœuf dans la
couleur qu'on veut appliquer de nouveau.

On réhauffe quelquefois la détrempe avec de l'or.
On examine ^lors fi la peinture déjà faite eS aCez char-
gée de colle:f elle -ne l'étoit pas affez, on y ajouterait
une couche de colle bien claire & bien nette, avec
une brofle extrêmement douce, & fansrepalfer deux
fois dans le même endroit. On y pafi'e enfuite un mor-
dant appellé Rature, compofé de la même colle de
Gand, mais un peu forte, mêlée d'un peu de miel.
On fait tous les réhauts qu'on veut dorer avec cette
bature chaude, en bâchant pour l'ordinaire avec la
pointe de la broffe ou du pinceau, Lorfque la baturc



eft figée & afiez ferme, on y applique l'or en feuille
avec du coton ou avec les bilboquets garnis de drap,
& on laiffe bien fécher pendant quelquesjours. Enfin
on époufle l'or avec une broife de poil de cochon bien
douce & bien nette. Si la bature venoit à s'emboire
dans la peinture, ce qu'on connoit quand elle devient
terne, & qu'elle perd fon luifant, il faudroit en recou-
cher d'autre dans les mêmes endroits; autrement l'or
ne s'y attacheroit pas.

Si l'on veut préferver de l'eau la Peintureà détrem-
pe, on peut y paffer d'abord un blanc d'oeuf bien
battu & quand il eft fec y paffer une couche de ver-
nis qui réfifie à l'humidité.

Les couleursen ufage dans cette forte de Peinture
font le blanc de craye le blanc d'Efpagneou de Rouen,
qu'on trouvechezlesEpiciersDroguées en gros pains.
On le purifie, & on lui ôte fon gravier, en le faifant
diflbudre dans de l'eau nette en quantité. Lorfqu'ileft
bien difCout on agite l'eau avec un bâton propre &
l'ayant laine un peu repofer pour faire tomber le gra-
vier au fond, on verfe toute l'eau blanche dans des
vafes bien nets, où on la laiffe repoferjufqu'à ce que
tout le blanc foit précipité au fond du vaiffeau. On ôte
enfuite par inclination ou avec un fyphon toute l'eau.,
& quand le blanc eft prefque fec, on en forme des
petits pains qu'on fait fécher fur des quarreaux de
plâtre ou fur des briques au grand air en les gardant
cependant de la poufliere. Cette maniere de purifier
le blanc, eft propre à purifier aufri toutes les terres co-
lorées, ocres, brun-rouge &c.

Quand on veut fe fervir du blanc à la détrempe, il
faut avoir foin de le faire d'abord infufer dansun peu
d'eau pour le réduire en pâte peu liquide, & on y
mêle enfuite la colle chaude pour travailler. Si on ne
le faifoit pas infufer, il prendroit très- difficilement la
colle.

Le



Le blanc de plomb & celui de cerufe fe niaient avec
le blanc de Rouen, pour varier les teintes & donner
plus de corps à la couleur.

Le majjlcot blanc, & le majjîcot doré, le jaune.de
Naples, plus doux & plus gras que les maihcots il eft
excellent dans les petits ouvrages. Sa rareté le fait
épargner dans les grands.

L'ocre jaune, la grafle eft la meilleure, la fableufe
eft à rejetter. L'ocre de ruth eft excellente;.elle s'infufe
facilement. Si on la fait rougir au feu, elle devient d'un
jaune rouge.brun.

Le ffil de grain fait avec le blanc de Rouen & la
teinture de graînes d'Avignon ileftbonpour les glacis.
feulement.

La terre d'ombrenaturelle & brûlée, fait très-bien
dans la détrempe.

La gomme gutte eft bonne dans les ouvrages en pe-
tit, de même que la pierre de fiel.

Le bijire ne s'employe point où peu dans les ou-
vrages en grand.

Le cinabre ou vermillon change à la détrempe, &
devient d'un rouge violet un. peu fale. Dans la-gouache
en petit, on l'empêche de noircir en y mêlant un peu
de gomme gutte après l'avoir purifié.

Le brun-rouge, naturel d'Angleterre, & le brun-
rouge font bons mais il faut les broyer comme les au-
tres couleurs.

Le minium ou mine de plomb eft très-beau dans la
âétrempe il eft d'un rouge orangé fort vif.

La lacquejlne qui eft la feule qu'on doiveemployer,
a beaucoup d'éclat on la rend plus foncée de la ma-
niere que je l'ai dit ci-devant. Voyez la manière de
diftinguer la bonne de la mauvaifedansl'articleLacqup
du Dictionnaire.

Le carmin eft bon mais comme il eft extrêmement
cher, on n'en fait tifage que dans les petits ouvrages



qui tiennent de la miniature. Voici une maniere de Ie
fabriquer tirée des Mémoires de l'Académie des
Sciences je n'en garantis cependant pas le fuccès.

Prenez gros de cochenille, 16 grains de graines
de chouan, 1 grains d'écorce de raucour, & 8 8 grains

d'alun de roche; pulvérifez chacun à part, dans un
mortier ( de marbre ou de verre. ) Puis faites bouillir
deux pintes & demie d'eau de riviere ou de pluye
bien claire & nette ( filtrée) dans un vaifleau d'étain
bien net & pendant qu'elle bout, vous y verferez le
chouan, & le laiflerez bouillir trois bouillons, en re-
muant toujours avec une fpatuledebois bien nette, &
pafferez promptement la liqueur à travers un linge
blanc ( de leflîve ). Remettezcette eau dans le vaifleau
(d'étain) bien lavé & la faites bouillir. Quand elle
commencera à bouillir vous y mettrez la cochenille,
que vous y laifferez bouillir trois bouillons puis vous
y mettrez le raucour,que vous y laiflerez un bouillon
& enfin vous y jetterez l'alun & vous ôterezeri même
tems le vaifleau de deflùs le feu, & vous pafferez
promptement toute la liqueur dans un plat de fayence

ou de porcelaine, ou de verre bien net, & fans ex-
preffion. Laiffez repofer cette liqueur pendant fept à
huit jours, puis vous verferez doucement la liqueur
qui fumage, & laiflerez fécher les féces au foleil ou
dans une étuve & quand elles feront bien féches

vous les conferverez dans des vafes à l'abri de la
pouffiere.

On remarquera que dans un tems froid on ne peut
pas faire le carmin car il ne fe précipite pas au fonds
la liqueur devient comme rane gelée & fe corrompt.

Ce qui retle dans le lînge peut être remis au feu
dans le même vafe avec de nouvelle eau, pour avoir
par la même opération un fécond carmin, maisbeau-
coup moins beau, & en petite quantité. On peut aufl7i

en faire de la lacque fine, en le mêlantavec la teinture
de bourre d'écarlate.



L'azur ci poudrer & l'émail,qui ne différent que parce
que fémail eft broyé plus menu & d'une couleur plus
pâle que l'azur, font très-bons à la détrempe dans les
décorations vues aux bougies, ils paroiffent gris.

Les cendres bleues font d'un très-grand ufage dans
la détrempe,particulierement dans les morceaux qu'on
rie voit qu'à la chandelle, comme font les décorations
des Théâtres.

L'outremer eft le plus beau bleu il eft trop cher
pour en faire ufage dans les grands ouvrages. Son
grand prix fait qu'on leiaififîe quelquefois. Quand il
eft mêlé de cendre bleue ilwoircit au feu, & ne brunit
guère broyé à l'huiJe;contre fon ordinaire, de même
que quand il eft mêlé avec l'émail.

Il y a encore une forte de bléu appelle Inde ou 7n-
digo. L'inde eft plus clair & plus vive que l'indigo
qui eft brun. Ils font bons à la détrempe, particulier
rément pour faire les verts.

Levert de montagne, ou vende terre) & les cendres
vertes.

Le vert de & le vert d`iris ne doivent être em.
ployés que dans les ouvrages en petit, qu'on veut em-
bordurer.

Toutes les terres & pierres noires peuvent feirvir

pour la détrempe.Quelques-uns font ufage du noir de
fumée calciné, mais toujours pur, & fans le rompre
avec aucune autre couleur il n'eft cependantpas fi
pernicieux à la détrempe qu'à l'huile.

On fe fert encore à détrempe d'une couleur brune
appellée Fulverin. Elle fert à glacer fur toutes fortes
de couleurs brunes, pour leur donner plus de force.
Ce fulverinfe trouve chez les Teinturiersen écarlaté,
& ce n'eft que l'urine dans laquelle ils lavent d'abord
les draps qui font teints en écarlate.

Entre toutes les couleurs il y en a plufieurs qu'on efl
obligé de broyer quand on veut s'en fervir foit à



détrempe, foit à l'huile celles pour la détrempe, qui
font broyées à l'eau doivent être confervées avec un
peu d'eau par-deffus pour empêcher qu'elles ne fe
lèchent mais pour celles qui font broyées à l'huile
& qui fe féchent facilement on qui deviennent fi
grades qu'on ne peut s'en fervir quelque tems après
qu'elles font broy ées, on les enferme dans des petits

morceaux de vefne de porc pliés en bourfe ou dans
des boyanx de quelques animaux, où elles fe confer-
vent fort long tems fans fe gâter. On peut encore les
conferver dans un vafe avec de l'eau.

Pour glacer les couleurs à détrempe, il faut aupa-
ravant obferver fi les endroirs qu'on veut glacer font
atfez forts de colle pour foutenir le glacis fans fe dé-
tremper quand on l'applique. Si ces endroits emboi-
voient le glacis, ils feroient des taches pour prévenir
cet inconvénient, on y pafie avant de glacer une cou-
che de colle un peu chaude mais très-nette & très-
claire.

DE LA- FRESQUE.

De toutes les fortes de Peintures qui fe pratiquent
aujourd'hui,c'eft dans la Frefque qu'un excellent Ar-
tiRe peut montrer plus d'art, & donner davantage de
force à fon ouvrage mais pour s'en bien acquitter il
faut être bon Dedinateur, & avoir une grande pra-
tique, avec une grande intelligence de l'ouvragequ'on
fe propofe, autrement l'ouvrage fera pauvre, fec &
défagréable, parce que les couleursne fe mêlent pas
comme à l'huile.

Ce travail fe fait furles voûtes& les muraillesenduites
de mortier fait de chaux & de fable. Mais un Peintre
un peu foigneux de fa fanté, ne doit point fe mettre à
l'ouvrage avant que le premier & grolïier crépi ne foit
bien fec; car outre l'humiditédu crépi, l'odeur qu'ex-
hale la chaux fraîchementappliquée eft très-contraire



& très-funefte au cerveau & à là poitrine.
Ce premier enduit qui pourroit fe faire avec de

bonne çhaux & du ciment de tuile pilée, fe fait or-
dinairement avec du groa fàbîe de rivière & de la
bonne chaux. Avant de Il appliquer, fi h pierre n'eft
pas bien poreufe & trouée comme fotit nos pierres
meulières il faudra y faire plufieurs trous en tout
fens & de biais, afin. que l'enduit s'y infirme inieux
& ne puiile s'en détacher. Si le mur eft de brique,
elle happe affe? d'elle-même le mortier. Il faut que ce
premier enduit foit bien dréffê, mais fort rude, afin

que le Second s'y attachemieux & ne fafle plus qu'un
corps avec lui.

Avant de coucher le fecond, on mouiller premier
pour lui. donner de l'amour. On chpifit pour ce fécond
de la chaux. éteinte depuis un an ou Gx mois au moins,
parce; que J'expérience a prouvé que les enduits faits
de cette chaux ne fe gerfent pas. Le fable qu'on y
mêle eft du fable- de rivière ni trop gros ni trop menu.
En Italie 8s particulièrement à Rome on Ce fert de
jK>iioianea espèce de fable qu'on tire de terre en fai-
fant des puits mais le grain n'en étant pas égal, il eft
difficile d'en faire un enduit propre à. cetufàge.

Mais commece fécond enduit doit £tr:e fort mince
qu'on ne peut y peindreque pendant qu'il eil frais
il faut avoir un Maçon habile pour l'égalifercomme il
faut, & ne lui en faire appliquer qu'autant qu'on peut
en peindre dans la journée.

Aufli-tôtqu'il a, pris un peu de coriQftence & qu'on
en a ôté avec la truelle ouautrement toutes les petites
inégalités, on examines'il eft aflez foJide pour ne pas
s'enfoncer fous le doigt en le preffant légèrement,
alors on y applique des cartons ou le de'ffeîn fait fur
de gros papier & on y calque tous les traits avec une
pointe de forte que le carcon étant ôté on puiffe voir
clairement tous les traits tracés ou gravés fur l'enduit.



JLorfqu'on veut peindre quelques petits ouvrages
frefque, & fur des fonds de ftuc frais, on a unponds,
on l'applique fur l'enduit, & l'on y ponce fon deffein.
On pourroit auffi le faire fur les murailles, & quand le
trait eft marqué fur l'enduit, on y peint. On voit par
cette pratique que les objets devinésdoivent l'être fur
les cartons ou le poncis, de la même grandeur qu'on
fe propofe de les peindre.

On fe Cert de broffes & de pinceauxde poil ferme,
affez longs & affez pointus,mais il faut prendre garde
de ne pas trop labourerdans le fond du mortier frais.
On peut àuffi faire uïage de broflès quarrées ou pla-
tes par le bout, pour coucher de grands fonds) mais
il faut toujours que le poil en foit long.

Avant de commencer à peindre on. doit préparer
toutes les teintes des couleurs dans des ééuelles ou
terrines de terre, Se en faire les épreuves en les fai-
fànt fécher fur des quarreaux de mortier femblableà
celui où l'on doit peindre, ou fur des quarfeaux de
plâtre, en feir des quarreaux à carreler ou enfin fur
des briques qui boivent promptement l'humidité de
la même maniere qu'on fait pour la détrempe. car
cette Peinture a beaucoup de rapport avec celle-là, à
l'exception du fond où il y a de la chaux, & qu'on n'y
employé que Peau pure pour détremper les couleurs.

Toutesles couleurs qui ne font pas des terres natu-
relles ne font .pas bonnes pour cette forte de Peinture.
Elle exclut toutes les teintures & les autres couleurs
tirées des minérauxparce que le fel de la chaux les
feroit changer. Ces terres mêmes doivent être d'une
nature féche, si! eft poffible. ou des marbres & des
pierres bien pilées, afin qu'eues puiflènt faire une ef
pece de mortier coloré.

Les couleurs qu'on employé font le blancqui fe
fait avec de, la. chaux éteinte depuis un an ou fix mois
au mOHiS,. On la délaye dans l'eau pure, on la paffe



au crible ferré on la laiffe fe précipiteraa fond du
vafe on décante l'eau furnageànte & on la conferve
à l'abri de la ponflîere. EUefertpour les carnations,&
pour mêler avec les autres couleurs pour faire les
teintes.

Le blanc de coques d'esufi, eft bon également pour
la gouache & la miniature > & pour faire des pat-
tels.. Pour les rendred'un beau blanc on les réduit
en poudre, on la fait bouillir dans de l'eau avec un
peu de chaux vive on écume bien l'eau, on coule
enfuite le tout dans de l'eau claire & nette, au après
l'avoir bien lavée on la rabreuve & on la relave dans
de l'eau pure, que l'on change jufqu'à ce qu'elle foit
nette. On les broye enfuite fur le porphyre, & on en
forme des petits pains que l'on garde pour fufage
mais il ne faut les tenir fermésqu'après qu'ils font de-
venus. extrêmement fecs, autrement la poudre fe cor-
rom.proit, & rendroit une odeur des plus fétides.

La poudre de marbre blanc bien fine, Ce mêleavec
le blanc de chaux pour lui donner du corps. La pra-
tique apprend dansquelle proportion il faut les mêler.
Quelques-uns en mettent preftju'autant de l'un que de
l'autre, d'autres fois une quatriéine partie de poudre
de marbre (unit quand il y a trop de marbee le blanc
fe ternit. La réutïite dépend de la qualité de la chaux.
En général les couleurs à fiefque changent moins à
Paris qu'en Languedoc & en Italie, peut-être parce
que la chaleur e(t moins grande à Paris ou que la
chaux n'y eft pas fi corrofive & par conféquentmeil-
leure à cet ufage.

Les ocres les terres d'Italiete dont
hifage n'eH cependant pas afïuré le jaune de Naples
mais le .meilleur jaune eft celui de l'ocre quand on
veut l'éclaîrciron y mêle da blanc de chaux.

Le cinnabrt:, quoique minerai, eft ben pour Je»
«àxaperies; mais il faut le préparer de la manière fui-



vante. Mettez du cinnabre en poudre dans un vafe de
terre, & jettez-y par-defTus de l'eau de chaux prife
au moment qu'elle bout encore par Peffef vefcence de
la chaux vive qu'on y a jette. Choififfez la plus claire
& la plus nette. Décantez enfuite cette eau de chaux
fans troubler le cinnabre & remettez plofieurs fois de
nouvelle eau de chaux femblableà la premiere après
avoir chaque fois vuiéé- celle que vous y aviez mite.

Le vitriol Romain calciné à rougeur eft fuivant
André Pozzo, une bonne couleur rouge pour la Fref-
que. On le prépare pour cet effet dans de l'eau-de-vie
où il prend une couleur de pourpre.

Le rouge- violet, ou rouge brun d'Angleterre la
craye eouge ou le crayon rouge la terre d'ombre
naturelle & brûlée, l'ocre rouge ou ocre brûlée.

L'éinail & l'azur à poudrer fubiîftent très-bien à
l'air &la pluye ces couleurs font bonnes particuliè-
rement dans les Payfages il faut les coucher pendant
que l'enduit eft bien frais.

L'outremer eft excellent.
La terre verte de Véronne en Lotnbardie, eft une

des meilleures couleurs pour la Frefque. Il y a auffi

une terre verte commune, mais qui eft beaucoup in-
férieure à l'autre.

Le vert de montagne ou vert de terre.
Les cendres vertes font d'un affez mauvais ufage.
La terre de Cologne, la terre noire de Venife, la

terre mire de Rome, le noir de terre d'Allemagne le
noir fait de lie de vin, les noirs de charbons de bois
de noyaux de pêches.

Quand on a quelques grands morceaux à peindre
dans un jour, & que ce morceau exige une grande
quantité de la même teinte il factt en préparer affez
tout à la fois pour fuffire à tout le morceau parce
qu'il feroit très-difficile d'en former une féconde du
ton précis de la premiere.



Les couleurs qui s'éclairciffentle moins en féchant
font le rouge- violet ou rouge d'Angleterre le brun-
rouge, l'ocre de Rut, & les noirs, particulierement
ceux qui Ont paffé par le feu.

On confidere d'abord quelle eft à peu près la gran-
deur de la furface qu'on pourra peindre pendant que
l'enduit fera frais, & on l'yfait coucher uniment avec la
truelle; l'on y coucheentoileles couleursavecbeaucoup
de promptitude,& une grandeprejlefféde main.Outre
les écuelles garnies de couleurs on peut avoir une
palette de fer-blanc ayant des rebords affez élevés
& au milieu un petit vafe adapté propre à contenir
de l'eau pure pour délayer des couleurs & les teintes
que l'en veut former en petite quantité fur cette pa-
lette. Il eft ordinaire aux teintes de perdre leur éclat
dès le moment qu'elles font appliquées fut 'fenduit de
chaux;S on voulbit donc leur- donner plus de'vivacité
& plus- de force on-«é peut le faire qu'en hachant
avec te bout de la broffe, comme fi l'on deffinoit ou
en les p&ihtîllant mais comme la plupart de cet ou-
vrage tfelt que frappé, & -touché hardiment fi les
teintes ne font pas bien différentes il paroîtra toujours
affez adouci lorfque les teintes feront placées les unes
auprès des autres, & fur-tout dans une dîftafice affez
confidéra'tile.

Quand on veut retoucher quelques endroits pour
leur donner de la force, il faut attendre que la pre-
mière couleur foit féche, autrement on feroit des ta-
ches dans tous les endroits retouchés.

Ces retouches ne doivent fe faire que dans les om-
bres on fe fert de quelque couleur brune de la même
nature que celle fur laquelle on les applique, & quel-
ques-uns dans ce cas les couchent à la détrempe. En
Italie ils y mêlent du lait de figuier, mais feulement
dans les ouvrages qui font à couvert de la pluie. On
pourroit auffi retoucherà fec des couleurs rouges avec



de la belle fanguine en frottant & en eftompant com*
me fi l'on de/Iirioit.

Si l'on vouloit dorer fur la Frefque, on pourroit le
faire de la maniere que j'ai indiquée pour la Peinture
à détrempe, en fùivant le procédé pour dorer fur la
Peinture à l'huile avec l'or couleur.

L'Italie & Rome entr'aatres Villes, offrent aux
yeux curieux divers ouvrages exécutés de cette ma-
nière de peindre du tems même des anciensRomains
& qui fe font bien confervés quoiqu'ils ayent été en-
fevelis pendant plufeurs fiécles dans des ruines de
bâtimeus & fous terre.

DE LA MOSATQUE OU MUSJTQUE.

Les Atidens appelloient cette forte de Peinture
Opus MuJîvum*C'eRun aifèmblagede petites pierres,,
de caillouxde petits morceauxde marbres de diffé-
rentes couleurs àrtiftenjeat incruftés & arrangés dans
un enduitde mortier frais & d'une manier.eà-repré-
fenter des objets avec les couleurs qui leor font pro-
pres au défaut de pierres naturelles pour certaines
couleurs, on fe fer voit d'artificielles c'eft-à dire, de
morceauxde verre colorés au feu. Les voûtes de rE-
glife de Saint Pierre de Rome font peintes de cette
maniere.

Quoique te travail demande un peu de fcience
dans la Peinture, il eft cependant facile de juger que
fôn exécution eft plutôt un ouvrage de patience que
d'art. Il faut avant de commencer, avoir tous-les def
feins au net de la grandeur de l'ouvrage qu'on fe pro-
pofe,c'eft-à dire,des cartonscomme pourla Frefque
avec un tableau peint, foit en petit, foir en grande
pour fervir de modele.

On range-enfuitepar ordre, dans des paniers-011
boëtes plates toutes les petites pierres de chaque-



teinte ou nuance d'une même couleur, & chacune de
ces pierres doit avoir «ne furface plate & unie,celle
qui doit être expofée à la vûe les autres côtés feront
Un peu moins larges & un peu raboteux, afin que le
mortier dans lequel ils ferontincruftésait prife fur eux.
Il ne faut pas que la furface plate & unie foit polie
ni luifante, elle réfléchirait la lumière trop vivement,
& empêcheroit d'en voir la couleur. Plus les pierres
font petites, plus l'ouvrage eft délicat mais le travail
augmente à proportion & l'exécution en devient plus
longue. Il n'eft pas néceffaire que toutes les pierres
foient de même figure, il fuffit qu'ellespuiffent s'adap-
ter exactement les unes auprès des autres de maniere
qu'elles ne laiflent pas entr'elles des vuides trop fen-
fibles. Il faut auffi que l'ouvrage fini préfente une fur-
face la plus unie & la plus égale qu'il fera pofTible
de maniere qu'une pierre ne foit pas plus faillante que
l'autre.

On commence à faire fur le mur un premier en-
duit, comme celui de la Peinture à Frefque lorfqu'il
eft fec, on mouille un peu la place fur laquelle on
doit travailler & l'on y ponce le defrein ou on l'y
marque par des cartons de même grandeur comme
àlâ Frefque. On met enfuitedu mortier fait de chaux,
de pierre dure, de tuile ou de brique pilée& tamiféë
quelques-uns y ajoutent de l'eau gommée avec la
gommeadragant & des blancsd'oeufs battus. Ce mor-
tier doit être fin & mis d'une épaiffeur égale fur cha-
que petite place, fans paffer le trait du deflein car il
faut le conCerver & placer les petites pierres fuivant
les couleurs,en les trempant auparavant dans le même
mortier mais plus clair & plus liquide, qu'on doit
avoir auprès de foi dans une auge ou jatte de bois.

Quand otra couvert de pierres un petit efpace, il
faut les battre avec une regle épaifle& forte pour les
di'effer 6c les enfoncer également, à peu près comme



les Carreleurs font quand ils carrelait & il faut avoir
loin de faire cette opération pendant que le mortier
elî encore tout frais, autrement la liaifou fe romprai?
& les petites pierres le détacheroient du mortier.

Lorfqu'on a quelques parties délicates à faire com-
me une tête, une main ou autre chofe femblable, on
pourroit avoir le trait de ces parties fait à l'encre fur
du papier fin & huilé, afin qu'en l'appliquant fur l'ou-
rage tout frais fait, on connût fi le deiïein n'en feroit

pas alteré, car on verroit l'ouvrage fait au travers du
papier huiié, & s'il y avoit quelquesdéfauts, on pour-
roa les corriger avant que le tout fût bien fec.

Si le mortier déborde un peu entre les joints des
pierres qu'il faut rapprocher le plus qu'il eft poffible,
on le ratiflè avec la petite truelle qui fert dans tout ce
travail. Mais comme les pierres te barbouillent tou-
jours un peu de morcier & principalement en les
drefTant avec la regle, lorfque tout fera bien fec, on
enlevera ce mortier le plus promptement qu'on pourra
avec un couteau ou ratiffoire, & enin on frottera l'ou-

vrage avec un morceau de bois tendre & du fablon
fin délayé dans de l'eau. On lavera enfuite l'ouvrage
avec de l'eau pure comme on fait aux carreaux des.

appartemens ce qu'on appelle décroter.
Lorfque l'ouvrage eft fait, fi l'on a quelque chan-

gement à faire, on abat jufqu'au premier enduit feu-
lement, & on remplace par du mortier & d'autres
petites pierres l'ouvrage démoli & enlevé.

Pour dorer dans cette efpece de Peinture, foit pour
le fond du tableau foit dans les ornemens ou dans
les draperies, on prend des morceaux de verre non
colores on mouille d'un côté avec de l'eau de gom-
me, puis on y applique une feuille d'or on pofe après
cela le morceau de verre fur une pelle de fer, & cette
pelle à l'entrée du fourneau, après l'avoir couvert de
"islqa'autrcmorceaude verre concave. On laiffe aïnfî



la pelle jufqu'à ce que le morceau de verre où 1'or
eft appliqué foit devenu rouge, & l'or y demeure fi
bien appliqué qu'il ne s'en détache plus. On applique
fur le mortier la furface dorée. Ces petits morceaux
de verre doivent être de la même grandeur que les
autres pierres colorées. Mais pour décroter ces pièces
de verre, il faut feulement les ratifier proprement
avec un couteau, & les laver enfuite; car le fable le
plus fin terniroit la furface du verre, & le brillant de
l'or ne paroîtroit plus au travers. Pour que ces mor-
ceaux de verre colorés tiennent bien au mortier, il
faut que chaque morceau ait au moins feize ou dix.
huit lignes d'épaiffeur on dégrollit les furfaces qui
doivent toucher au mortier pour leur ôter le poli,
qui les empêcherait de happer le mortier.

Il faut faire faire ces morceaux de verre exprès.
Pour cet effet on va dans une Verrerie, & qiand le
verre eft diftribué dans les différens creufets oi y met
la couleur propre à lui donner les différentes teintes
que l'on defire. On commence par la plus claire, &
ton augmente toujours jufqu'à la plus foncée. Quand
le verre eft cuit dans fa perfection on prend avec de
grandes cuilliers le verre tout rouge, & on en fait des
tas fur un marbre poli & chaud ou fur une plaque
de cuivre & on applatit ces tas avec un autre marbre
auffi poli, jufqu'à ce qu'il ait l'épaiffeur dont nous
avons parlé alors on le coupéauffi-tôt par morceaux
de différentes figures & grandeurs, fuivant le befoin
& l'ufage qu'on fe propofe d'en faire. On les conferve
enfuite dans des boëtes, par teintes féparées. On doit
obferver la même chofe pour toutes les petites pierres
ou morceaux de marbres & de cailloux de différen-
tes couleurs & grandeurs. Il n'eû pas préüfément
néceflkire de faire du beau verre pour cet uage; il
fuffit que ce foit des efpecesd'émaux imparfait) com-
pofés de fable & de quelques métaux ou minéraux
fondus enfernble.



Cette efpece de Peinture doit durer autant qne le

mur fur lequel elle efl faite, fans aucune altération de
couleurs & l'on en voit quelques morceaux très-
anciens aufri beaux & auffi frais que quand ils ont été
faits; mais on ne s'en fert ordinairement que dans ies

grands ouvrages qui doiventêtre placés loin de la vue

on en a cependantfait quelques petits ouvrages,com-
me des tables, aù l'on admire la délicatefle & la pa-
tience. Surpl. des Mém. de fllcad. Tom. IX.

Outre la Mofaïque qui ne fut d'abord qu'un aflem-
blage de petits carreaux de différentes couleurs pour
former une certaine varieté, & quelques rinceaux ou
autres ornemens, des Peintres s'aviferent dans la fuite
d'enrichir cette efpece de Peinture par des repréfen-
tations de figures humaines, d'animaux & de fleurs,
& même des traits hiftoriques. Un des plus beaux
ouvrages en ce genre eft le pavé de l'Eglife Cathé-
drale de Sienne, où l'on voit le Sacrifice d'Abraham
repréfenté. Il fut commencé par un Peintre nommé

Duccio; & achevé par Dominique Beccafumi. Il eft
compoC de trois fortes de marbres, l'un très-blanc,
l'autre d'un gris un peu obfcur, & le troiGéme noir.
Le premier fert pour les réhauts & les fortes lumie.

res, le recond pour les demi-teintes, & le troifiéme

pour les ombres. Il y a des traits & des hachures rem-
plis de marbre noir ou de maftic pour réunir les paf-

làges des clairs aux demi-teintes & de-là aux bruns.
Le Grand Duc Côme de Médicis ayant décou-

vert vers l'an il 5 6 3 dans les montagnes de Pierre
SanEla une carriere de marbres de beaucoup de cou-
leurs, donnaoccafion aux Peintres de fon tems d'exer-

cer leurs talens dans cette efpece de Peinture. Les
Ducs de Florence ont depuis fait embellir leurs Cha-
pelles & leurs Palais de ces fortes de marbres & l'on

en fait des tables & 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 porphyre incruk
tée de beaucoup de pierres fines, qui par leur arran-
gement repréfentoient une cage. Pline parle d'un oi-
feau fi bien repréfentépar diftérens morceaux de mar-
bres fur le pavé dont il fait la defcription, qu'il fem-
bloit que ce fût un véritableoifeau qui eût bû dans ua
vafe peint de la même maniéré, & placé auprès de
lui. Certains Peuples de l'Amérique ont inventé une
maniere de Mofaïque compofée de plumes d'oifeaux
aflemblées par filets. On voit dans le Tréforde la Sanra
Cala quatre portraits de Mofaïque de plumes.

DE LA PEINTURE A L'ENCAUSTIQUE.

On ne peut fixer l'époque de la Peinture à l'En.
cauflique. Pline, l'Auteur qui s'eft le plus étendu fur
cette maniere de peindre, dit qu'on ne fçavoit pas
même de fon tems quel étoit le premier qui avoit ima-
giné de peindre avec des cires colorées & d'opérer
avec le feu (t). Quelques-uns cependant, continue-
t il, croyoient qu'Ariftide en étoit l'inventeur, & que
Praxitelel'avoit perfe&ionnée d'autres afluroientque
l'on connoiffoit des tableaux peints à l'Encauftique
long-tems avant tels que ceux de Polignote, de Ni-
canor & d'Arcefilaus,Artiflesde Paros il ajoute que
Lyfippe d'Egine écrivit fur fes tableaux,il a brûlé, ce
qu'il n'auroit certainement pas fait fi l'Encaufliquen'a-
voitété inventé. Quelquepeu certaineque foit l'origine
de la Peintureà l'Encauftique il paraît cependant que

(i ) Ceris pingere ac Fiâutam inurere qui primus excogitavericnon
confiat. Quidam Ariftidis inventum pucanc poficà coirlumiroatumX
Praxirele. Sed aliquando vecuftiores Eneauftica: exticêre

m Poly-
gnoti, & Nicanotis& Arcefîlai Pariorum. Lyfippusquoque, Æge-
nœ Pfâuraî Cax infcripfit hsxavtit quod proftfto noa Oeillet aiiJ
Tiîcauftica inventa. Piin. liï. 55. c. x:,



fon invention prit naiffance dans la Grece, & que l'art
de peindre avec de la cire, des couleurs & le fm

>
devint familier aux Artiftéf de ce Peuple.

Il feroit inutile de porter plus loin les recherches
fur l'antiquité de l'art d'employer la cire dans la Pein-
ture, elles deviendroientnon-feulement infruârueufes»
mais elles ne répandraientpas plus de lumière fur les
moyens d'exécuter les tableaux avec la cire, les cou-
leurs & le feu, puifque Pline qui nous en a tranfmis
les efpeces, dit peu de chofes du moyen de les pra-
tiquer. Il efi confiant, dit-il, que l'on çonnoifibit an-
ciennement deux genres de Peinture Encauftique qui
fe faifoient avec la cire & fur l'yvoire, au Cefirum
c'eft-à-dire au Vmculum(i) avant que l'on connût la
pratique de la Peinture fur l'extérieur des vaiffeaux,
troifiéme efpece qui s'opéroit avec des cires, qui ayant
été rendues liquides par l'action du feu étoient de.
venues propres à être appliquées avec le pinceau.
Cette Peinture étoit fi folide qu'elle ne pouvoit être

(i) Cejlrum firiculum termes que l'on n'entend1 point relative-

ment à la Peinture à l'Encauftique.
T.ncaufto pingendi duo hiilTc Anriquitus gênera conllat, cerâ &

in ebore ceftro id en: viriculo donec claires pingi cœpere. Hnc ter-
tium acceflît refolutis igni ceris penicillo utendi, qua: Pictura in
Navibus nec fole, nec foie vcntifque corrumpitur. Pl. hijl, Nat.
lib. 35. c. xi.

M. Monnaye, qui a fourni l'articleEnrauftiquc que l'on trouve
dans le Dictionnaire Encyclopédique, a traduit les mots in tjtviha
dans les Vailfeaux il a fans doute eu fes raifons; il a formé le plan
d'accommoder l'line à la Peinture au Savon de M. Bachelier Peinture
qui (Virementne pouvoit pas réfiller au re'. de la mer au loleil &

aux vents, & encore moins à l'eau. Il ne faut pas croire que ce foit
une faute d'impreffîon car locfque M. Moanoye traduit ce que dit
Ovide

Et y'i&A cf'lonbus w/?ys
Calefium Matrem concava puppis haisi.

Et la poupe repréfente la Mere des Dieux en couleur Brûlée.

il repère que cet Encauftique étoit bien plus pratiquable dans les



altéréeni par le foleil, ni par le fel de la mer, ni par
les vents.Quoiqu'ilne paroiffe pas dansce pacage qu'il
foit fait mention de l'efpece d'Encauflique dont on fai-
foit des tableauxportatifs, on peut cependant préfu-
mer que la premiere elpece étoit employéeà cet ufage.
Cet Encauftique & celui des vaiffeaux avoient-ils de
l'analogie ? Quoique cela puiffe être, nous n'oferions
cependant trop l'affurer, d'autant que M. le Comte
de Caylus & M. Majault, qui ont beaucoup examiné
cette matière, paroiffentmettre de la différenceentré
les moyens d'exécution de ces deux genres. Voye^
leur Mémoire, pag. z 6.

On èmployoit auifi l'Encàuftique fur les murailles
cette pratique étoit: elle une fuite de l'Encaufliquedes
tableaux ou l'Encauftîque des tableaux avoit-il fug-
géré aux Barbouilleurs de murailles d'en faire l'appli-
cation leurs travaux pour rendre leur peinture plus
fblide ? Il efl impofüble de décider la queflion foit
clue l'on confuite Vitruve ou Pline qui en ont parlé.
Cependant fi ces deuxAuteurs ne difent rien qui puiffe
éclaircir cette difficulté, ils nous en dédommagentpar
une defcriptiontrès-exa&ede la manièrede pratiquée
cette efpece d'Encauftique.

Voici d'abord ce qu'en dit Vitruve (c), Liv. VIT.chap. ix. lorfqu'il parle de la préparation du minium.
Cette couleur, dit-il, noircit lorfqu'elle efl: expofée aufoleil ce que plufieurs ont éprouvé entr'autres le
Scribe Faberius qui ayant voulu que-fa maifon du
mont Aventin fût ornée de belles Peintures fit pein-
dre tous les murs des périflylesavec le minium, qui ne
put durer trente jours fans fe gâter en ptofieurs en-droits ce qui le contraignit de les faire peindre uneféconde fois avec d'autres couleurs. Ceux qui font
plus exads & plus curieux pour confervercette belle

(il Triduâiou de Perault.



couleur après qu'elle a été couchée bien également
& bien lëchée, la couvrent de cire punique, fondue
avec un peu d'huile & ayant étendu cette compoti-
tion avec une brofie ils réchauffent & la muraille
auffi avec un réchaud où il y a du charbon allumé,
fondent la cire & l'égalentpar-tout en la poliftantavec
une bougie & des linges bien nets,comme quand on
cire les Hacues de marbre. Cela s'appelle &«£»« en
grec cette croute de cire empêche que la lumière du
foleil & de la lune ne mange la couleur(1). Pline dit
la même chofe, quoiqu'avec moins de détail (2)- Que
l'on enduife la muraille de cire; lorfqu'elle fera bien
féchée que l'on la frotte avec un bâton de cire &
enfuite avec des linges bien nets, & la muraille de-
viendra brillante comme le marbre poli. Il paroît par
conféquent qu'il n'y avoit qu'une feule maniere d'em-
ployer l'Encauftique fur les murailles.

Veilà tout ce que l'on peut dire fur l'hifiorique &
fur 1e faire des différentesefpecesde Peintures à l'En-qui fe réduifent à quatre, fçavoir, la Pein-

ture à la cire celle qui fe faiîbit avec le ceffrurn ou le
virirulum Peinture fur les vaiffeaux, & Peinture fur
la muraille & pour exécuter ces différentesefpeces,
ils mêlaientles couleursavec la cire, ou ils pénétroient
la couleur de cire lorfque la Peinture étoit achevée.

(t) Itaque cum & alii mulzi tune etiani F.ibcrius Scrîbacum in
Aventino voluiflTet habere domum déganter expolitain pcriftylii pa-
lietes omnes induxit minio, qui poli dies tl'igima f'aûi lime invenufto
varioque colore. Icaque primo locavit imhicendos alios colores. Au
fi quis fubtilior fueric, & voluerit expolicionemminiaccam fuum co-
lorem rerinere cum paries ex?olitus & aridus fuerit tum ceram
punicam igni liquefaûampaiilo oleo cempecatamCetâiiiducit.Deinde
pofteà carbonibus in ferreo vafe compoficiseam ccram apprimé cum
pariete calefaciendo fudarc cogac fiatque ut pcraquetur. Polleà
cum candela linteifque puris fubigat uri figna marmorea nuda cu-
rsiïiur. Hzc autem K«î!s-/î grscè dicitur. yitruv. l. VII, C. IX.

(L) Parieti ficco cera indneatur. Poftca candclrs fubigatur, ac
deinde linteis puvis, fîïat &; miinnora nicefeum. Pli». U! ?j-f. 7-



Le bois étoit la feule matiere for laquelle on pei-
gnoit des tableaux portatifs. Il feroictrop long de rap-
porter tous les paflagesde Pline & des autres Auteurs
qui foumiflent la preuve de cette vérité.

Paflbns maintenant aux moyens que les Anciens
«mployoient pour l'exécution de leurs différens En-
cauftiques.

Les couleurs étoient contenues,comme le ditVar-
ron,dans des coffrets à petits Gompartimens(i) (4;.

On fe fervoit de brôflès ou de pinceaux pour appli-
querou les cires colorées,commele dit Pline (j), ou
la cire fur les couleurs, comme le dit Vitruve.

On émployoit le feu, foit pour fondre les cires co-lorées, foit pour liquéfier la cire pure deflinée à être
employée fur les couleurs pour les rendre plus folides
que la détrempe. Les inftrumens deftinés à cet ufage
portoient le nom de càuteria dont la formedevoit va-
rier felon les différens travaux auxquels on. en faifoit
l'application. Le cautère dit Pline,étoit un des infiru-
mens des Peintres avec lequel on taifoit fondre les
préparations bitumineufes les plus tenaces, dont on
faifoit ufage pour la Peinture appellée Encauftique.
Cette Peinture s'opère en faifant fondre des cires avec
des charbons allumés (4).

Si forigine de la Peinture à î'Encauftique eft équi-
voque, l'époque de fa décadence eft aufli fort incer-
taine. Il eft néanmoins confiant qu'elle fe pratiquoit

(x) Vi&Ofes loculatas habeut afculas ùbi difcolotes funt aïs.Vano acre Rnfl. L. i.
(1) Nam ut Paufanias & cateri Piûores ejufque gçneris locùlacat

magnas habent arculas, ubi diverti colores flot ^emo dt re Rulika
Lib 3. cap. ij,

(3) Refolutis igni ceris penicillo utendi.
(4.) Cauterium in piaorum inftrumentis comittetûfj qùo bitumi-

nationes,Se fortiores quœqueconglucïnationcsconcoquùncur, maxime
in ea piaura qux appellatur, qua: fie carbonibus inuftis
refolutis igné .cris, Cl, L. ji. f. i).



encore dans le tems du bas Empire, puifque le Di-
gefle, qui eft l'affemblage des Loix qui avoient pré-
cédé le fixiéme fiécle, tems auquel on les a réunies,
fait mention dans ces termes des'inftrumens qui fer-

voient à la Peinture, L'Attelierd'un Peintre étant lé-
gué, comprend les cires les couleurs & tout ce qui

en dépend, les pinceaux, les cautères & les vafes

propres à contenir les couleurs (i). Un autre Auteur
dit auffi qu'un Peintre ayant légué fon Attelier a lé-
gué les couleurs, les pinceaux les cauteres & les
vafes néceffairespour faire le mélange des couleurs.

Il n'a donc point été fait mention de Peinture à
l'Encauftique depuisle fixiéme fiecle jufqu'à nos jours,
c'eft-à-dire,pendant environ-onzecens ans. Il eft ce-
pendant étonnant que depuis le renouvellement des
Arts'en France, il fe foit écoulé un fi grand nombre
d'années fans que perfonne avant M. le Comte de
Caylus, ait remarqué que la Peinture Encauftique
s'exécutoit avec de la cire, des couleurs & le feu.

C'eftdonc aux lumieres de M. de Caylusque la France

a obligation des premieres vûes du renouvellement

de cet Art.
Cependant un Auteuranonyme fit imprimer un ou-

vrage en Il 7 5 5 dans lequel on s'efforce d'enlever

cette gloire à M. de Caylus; ouvrage dont nous ren-
drons un compte très-exaft, ainfi que de tout ce qui
s'eft paffé. depuis i 7 5 2. jufqu'à ce jour afin que la
pofiéritén'ait pas fur le renouvellementde la Peinture

à l'Encauftique le même embarras qu'ont éprouvé

ceux qui ont travaillé à en débrouiller l'origine chez

les Anciens.

(t) Piaojis inftrumento legato, ccra:, colores fimiliaque horum
legato cedun: peniciili, & cauteria & coucha;. Martunns M. de

Fanrfo iKflyuclo. L. XYII.
InilrumentoPiftoris Icgato colores, peniciili cautère Se tempe-

taudorum colorui» vafa dslcbanwr. /«fa Pauliu, l. r«..«"/wv.



Pour ne point m'expoten à commettre d'injustice

envers personne en travaillant d'après des oiiis-dire,
je commençai par écrire à M. le Comte de Caylus
pour fçavoir comment M. Majault, Docteur en Mé-
decine de la Faculté de Paris partageait avec lui la
gloire de la. découverte de la Peintureà l'Encauflique»
& dans quel tems il lut à l'Académie des Inscriptions
fon premier Mémoire fur cette matière j'écrivis auffï
à M. Majiulr. Le premier me fit l'honneur de me ré-
pondre, que fans M. Majault il n'eût jamais trouvé
les moyens de peindre à. l'Bncauftique & que fon
premier Mémoireavoit été lu à l'Académie des Belles..
Lettres en 1 7 5 z. Le fécond, que fans M. de Gaylus
il n'eût jamais penfé à ce genre de Peinture, & que
cette découverte étoit le produit de leurs travaux faits
en commun. J'écrivis enfuite à M. de Sylveftre Di-
reâeur de l'Académie Royale de Peinture, pour ob-
tenir des éclairciflemens fut le même fu jet afin de
travailler toujours d'après des pièces non équivoques.
Voici mot pour mot ce que M. de Sylveilre me fit
l'honneur de me répondre; par cetteréponfe on jugera
aifément de mes demandes..

Je répondsàvotre première quejtioiî qu'avant la letfure
du Mémoire fur la Peinture à l'Encauftique que M. de
Caylus fit en 1753, qu'il n'ayoit jamais été, fait mention
dans. notre- Académie de ce genre de Peinture, ni de tous
ceux dans.lefquels la cire fait l'office de l'huile.

Je réponds à la féconde , que,quoique ce genre de Pein-
ture annoncé par M. de Çajlus, étonnât ù- méritât l'at-
tention de tous les Membres de notre Académie par fa
nouveauté &> fa fingularité, aucun cependant ne dit alors
avoir employé. la cire au lieu de l'huilepour peindre.

A la troifiéme &- dernier* je répondrai que depuis la
leâure du Mémoire de M. de Caylus fait en 1 7 f juf
qu'au. tems de hxpojiàon de fo Minerve à l'Académiedes



Belles-Lettres en 1754? il n'apas été fait mention qu'au-

cun de nos Membres ait peint avec la çire excepté
M Vien &" que nous n'avons va de tableauxpeints de

cette maniere par M". Hallé, Bachelier &» le Lorrairc

que vers le commencementde 175 5 ces trois MeJJieurs
font les feuls qui dans ce tems ayent fait quelques tentatives
dont )'aieentenduparlerparmi nous. Signé SïXVESTRE»

Tous les Membres de l'Académie connoiffent la
droiture& les talëns de M. de Sylveftre. Ces qualités
lui ont mérité la place de Direéteur qu'il occupe de-
puis plusieurs années.

Voyons maintenantPhifloriquede ce qui efl: arrivé
depuis le renouvellement de la Peinture à PEncaufti-

que. Notre deffein eft de 'ne bleffer perfonne, mais
d'expofer la vérité dans tout fon jour. La date des
Mémoires de M. de Caylus rendue authentique par
la le&ure dans deux Académies, l'Ouvrage de Mrs.
de Caylus & Majault, auquel ils ont mis leurs noms,
leurs Lettres, celle de M. de Sylveftre fervirontde
pieces juftificatives.

On trouvera quelques. répétitions dans les détails

que nous ferons mais le Le&eur fentira que les re-
dites font inévitables, d'autant plus que voulant ob-
ferver dans notre narration l'ordre chronologique des
événemens, fur-tout ayant à rapporterce que contien-
nent des Ecrits, qui, quoiqu'ils ayent paru en diffé-

rens tems, difent pourtant ou les mêmes chofes, ou
des chofes à peu près femblables.

M. le Comte de Caylus, qui a tant fourni de preu-
ves de fon goût pour les beaux Arts, & de qui nous
avons de fi fçavantes recherches fur l'antiquité, après
avoir mûrementréfléchi fur ce que Pline dit de la Pein-
ture à PEncauftiquepratiquée chez les Anciens, traita
cette matiere dans un Mémoire qu'il lut en 17 5 àà
l'Académie des Belles-Lettres,dont il efl Membre;



il lut auffi en 1 7 y à l'Académie Royale de Peinture,
un autre Mémoire fur le même fujet, dans lequel il
propofoit un moyen d'exécuter des tableaux avec de
la cire pure, des couleurs & le feu; mais les Mem-
bres de cette Académie douterent de la poffibilité de
peindre avec de la cire. N'étoit-il pas naturel en
comparant cette nouveauté avec toutes les manières
de peindre connues, de la regarder comme difficile
ou même comme impoffible ? Cet art n'exilant encore
qu'en fpéculation, il étoit prudentde ne s'en rapporter
qu'à l'expérience.

Cependant M. le Comte dé Caylus pour fatisfaire,
les Artiftes & fon goût defiroit de mettre en pratique
ce qu'il avoit à peine projette; pour remplir fes vûes,

comme il le dit lui-mêmedans fon Mémoire pag. 8 il
crut devoir ailocier à fes travaux M. Majault, Do&eur
en Médecine de la Faculté de Paris. L'amitié guida
moins ton choix que les connoifrances qu'il avoit des
lumieres de ce grand Médecin, Ils travaillèrent de
concert à découvrir les moyens de peindre à l'Encauf-
tique. Leurs travaux eurent tout le fuccès qu'ils.pou-
voient defirer, & les cônduifirentmême au-delà de ce
qu'ils avoient efperé puifqu'ils firent & perfection-
rlerent la découverte de la Peinture à la cire. L'on vit
enfin à l'Académie des Belles-Lettres le 1 Novembre
1754, jour d'une affemblée publique, un tableau re.
préfentant une Minerve, exécuté par M. Vien très-
célebre Artifie la plus grande partie de cette Pein-
ture prouvoit qu'il étoit poiïible de faire des ta-
bleaux à l'Encauftique je dis la plus grande partie
parce que cette premiere production participoit pour
u,n quart de la Peinture à la cire. Tout Paris voulut
voir cette nouveauté & les Peintres enfin convaincus
en furent lespremiersadmirateurs (1).

(1) M. Carle Vaaloo, cet Artifte fi connu par Ces rares talens,



Mrs. de Caylus & Majault travaillèrent à perfecJ
tionner la Peinture à l'Encauftique& la Peinture à la
Cire, & à mettre le manuel de, ces nouveaux Arts
en état d'être publié. Toutes leurs expériences furent
achevées au mois de Juin 1775. Elles firent en partie
la matière d'un Mémoire que M.leCorftte de Caylus
lut à l'Académie des- Belles-Lettresle: 19 Juillet do
la même année, c'eft'à-dire huit mois dix-huit jours,
après l'expofitipn du tableau de la. Minerve. L'Aca^
démie des Relies- Lettres persuadée que cet ouvrage
pouvoit être utile aux Artiftes permit qu'on le tirât
-de les regiflres, & qu'on t'imprimât, on y joignit le
Mémoire fur la Peinture à la Cire qui n'y avait pas
été lîk, parce que ce derniei! ouvrage n'étoit pas de
fon reflbrt. Les deux Mémoires imprimés furent dit-
tribués au Public dans -un fèul volume le 2 ç Août de
la même année, fous le titre de Mémoire fur la Pein-
ture à l'EncauftiqueSe fur la Peinture à la Cire ou,.
vrage méthodique & bien tiflu, qui fera-éternellement
un honneur infini à fes Auteurs. Il eft bon de remar-
quer que lois de.la fêlure du Mémoire dont nous ve-
nons de parler, M. le Comte de Caylus porta à l'A-
cadémie des Infcriptionsdeux petits tableaux peints,
l'un félon la troifiéme, l'autre felon la quatrième ma-
nière de peindre àl'Encauftique dont il n'avoit point
encore fourni de preuves par expérience. Mais reve-
nons à l'époque de l'expofitiondu tableau de la Mi-
nerye.

Dès que ce premier effài eut paru à l'Académie
des Belles- Lettrés ce nouveau genre de Peinture ex-
cita l'émulation & la, cmriofité. Par quel moyen, fe

voyant pottr la première fois le tableaudcla Minerve, dit que l'En,-
V'aultique n'étoit pas une R mauvaife chofe. & qu'il voulait auffi
peindre de cette manière. On fçn; de quel poids peut être l'appio-
bation de M. Vanloo.



difoient entr'eux les Membres les plus éclairés de
l'Académie Royale de Peinture, a-t-on pu parvenir à
peindre avec la cire ? Ni M. de Caylus, ni M. Ma-
jault ne dirent alors quels en étoient les procédés, c'é-
toit un tribut que M. de Caylus devoit l'Académie
des Infcriptions, avant que de les rendre publics,
puifque leurs recherches n'avoient pour objet que le
renouvellement d'un Art connu chez les Anciens.

Cependant les Peintres qui avoient beaucoup tou-
ché, fenti & examiné le premier échantillon de cette
Peinture, y ayant trouvé un peu d'odeur d'efëence de
térébenthine, crurent que tout ce tableau avoit été
peint avec de la cire diffoute dans cette eflence; car
on ne s'imaginoit point alors qu'il fut poffible de faire
des tableaux avec de la cire Se des couleurs, fans que
la cire fût diffoute & on ne connoiffoit même pas la
diffolution de la cire dans feffence de térebenthine,
quoiqu'en ait dit un petit ouvrage anonyme dont nous
parlerons dans la fuite, & que M. Monnoyea férieur
ïement rapporté dans le Mémoire fur l'Encauûique
qu'il a fourni au Di&ionnaire Encyclopédique.

Les Peintres qui avoient examiné la premiere pro-
duction de cette Peinture, s'entretenoient avec ceux
qui ne i'avoient pas vue, des remarques qu'ils avoient
pu faire, & quelques-uns projetterez d'en faire des
effais.

Mrs. Hallé Bachelier & le Lorrain furent creux
qui firent les premieres tentatives ils broyerent leurs
couleurs avec de la cire diifoute dans l'eflence de té-
rebenthine peignirent & fe hâterent de faire voir
leurs premieres productions elles parurent dans les
mois de Janvier, Février, Mars de 175?. M. Hallé
& le Lorrain s'en tinrent à quelques petits tableaux.
Mais M. Bachelier voulut porter les recherches plus
loin. Il fit du favon avec de la circ parce que l'on
peut en faire avec tous les corps gras il ht diilbudre



ce iavon dans l'eau, broya iès couleursavec cette eau
de favon & peignit fur le taffetas & la toile. Après
avoir peint, il fit chauffer & bouillir les coulems de
ce tableaupeint au favon & annonça qu'il avoit trouvé
l'Encauftique des Grecs puifqu'il peignoit avec de
l'eau de cire (car c'eft ainfi qu'il nommoit cette eau de
favon) & qu'il faifoit brûler fa couleur. Il donna,pour
preuve de fa manoeuvre quelques tableaux, dont l'un
repréfentoit une femmè carénant une levrette, l'autre
une tête de profil &c. Ces tableaux qui furent en-
fuite expofés au Salon, étoient gris & refiembloient
prefqu'à une gravure en maniere noire enlumi-
née avec des couleurs fales. Mais quand cette in-
vention eût été encore plus mauvaife, M. Bachelier
méritoit toujours la reconnoiffance qu'on doit à ceux
qui veulent bien fe donner la peine de faire des re-
cherches. N'enrichit-on pas les Arts lors même qu'on
apprend à ne pas perdre le tems à faire des tentatives
dont la réufüte ne feroit pas heureufe.

Malgré le peu de fuccès des effais précipités de
M. Bachelier, on crut pourtant devoir annoncer fa
découverte au Public. Un Auteur anonyme(i) com-
pofa fit imprimer& diftribuerrapidement une petite
brochure intitulée Hiffoire &• Secret de la Peinture en-
Cire. Ce fut à la fin du mois de Mars, ou au commen-
,cement d'Avril r 7 h que cet ouvrage parut, c*eft-à-
dire, cinq mois après que le tableau de M. de Caylus
eut été expofé à l'Académie des Belles-Lettres &
quatre mois avant que l'ouvrage de M. de Caylus &
Majault fût rendu public. L'Auteur de cette petite
brochure qui vraifemblablement ne vouloit pas fe

(i) Quelques-unsont prétenduque cet ouvrage était de M. Diderot.
Mais cette calomnien'a pu être fuggérée que par l'envie nous fomnies.
convaincus que M. Diderot fe refpeae trop à tous égardspour prêter
ii plume à l'indécence & au menfonge.



rendre caution de ce qu'il avançoit dans [on ouvrage
ne jugea pas à propos d'y mettre fon nom.

Cet Ecrivain après y avoir infulté M. de Caylus en
le confondantavec les gens à fecrets (ce qu'il ne mé-
rite aflàrément pas) car il n'eft perfonne qui foit plus
communicatif, & qui employéplus généreufement fort
tems & fa bourfe aux progrès des Arts; cet Auteur
dis-je, avance:

i°. Que l'Encauftique de M. de Caylus n'eft point
l'Encauftique des Grecs, puifque fa Peinture ne s'o-
pere qu'avec de la cire discute dans l'effence de té-
rebenthine.

Mais quelle a dû être l'humiliationde l'Auteur lors-
qu'il aura lû l'ouvrage de M", de Caylus & Majault,
dans lequel on trouve quatre manieresde peindre fans
le fecours de l'effence de térébenthine ?

zo. Que la poflîbilité de faire des tableaux avec de
la cire diffoute dans l'effence de térebenthine, n'eft
pas une découverte parce que M. Bachelier avoit
déja peint un tableau de cette maniere en 1749. Que
ce tableau, que perfonne n'a vu. fut emporté en Al-
face.

Où eft la preuve de ce fait ? Pourquoi M. Bache-
lier, lors de la le&ure du Mémoire de M. de Caylus
à l'Académie de Peinture en 175 3 ne dit-il mot de
fon tableau de 1749? Quand même ce que l'Auteur
rapporte feroit vrai, il eût fallu fe taire de peur de le
faire accufer de menfbnge.

3°. Que M. Bachelier devoit la connoiflance de la
diflblution de la cire dans l'effence de térébenthine à
des enfans, qui en 1749 jouoient avec une boule de
cire au lieu de volant que cette boule de cire alla
tomber tout juffe dans un godet où il y avoit de l'ef
fence que le lendemain M. Bachelier trouva la boule
diffoute, broya des couleurs avec cette cire, & pei-
gnit un tableau, dont il put à peine fe défaire; qu'il



abandonna cette peinture, & la reprit en 17 5
Encore une fois pourquoi M. Bachelier ne fe re£

fouvint-il pas de cette hifioire lorfque M. de Càyhis
lut fon Mémoire à l'Académie de Peinture en 175)»
& ne la revéla-t-il qu'en 17^5? Ne devoit-il pas dire
alors qu'il ne falloit pas tant ridiculifer le projet de
peindre avec la cire ? car plufieurs en badinèrent.

40. Que M. Bachelier d'après quelques teintures
brouilléesde Chymie fit de nouvelles tentatives dont
Je rzfultat fut de faire un favon de cire avec le lèl al-
kali (t), comme on le fait avec l'huile j le fuif, &
enfin avec tous Ici corps gras. Qu'il fit diffoudre ce
là von dans l'eau, broya les couleurs avec cette eau de
favon peignit & emp:oya le feu pour fixer la cou-
leur & l'Anonyme conclut que c'eft-là la manière
qui reifemble plus à la Peinture des Grecs, puifque
l'on peint avec de la cire & des couleurs & qu'il
faut le feu pour fixer la Peinture.

Je confeillerois volontiersà celui qui voudrait pein-
dre avec des couleurs délayées avec l'eau de fàvon
ordinaire qui eft faite avec de l'huile de dire qu'il
peint à feau d'huile, ou qu'il peint à l'huile cette ma-
niere de parler ne feroit pas plus impropre que de
dire qu'on peint à l'eau de cire. Il pourroit dire aufà
qu'il peint au fel car il entre du fel dans le favon
Prétendre que la Peinture Encauftique des Grecs fe
pratiquoit avec du favon de cire, c'eft en ignorer ab-
folument la na:ure. Mais fi l'Anonyme avançoit que
la Peinture au Savon ett une invention auffi nouvelle

(j) Quelques gens mal intentionnés ont prétendu que M. Rouai
avoic donne le conicil à M. Bachelier de faire du favon avec de la
cire pour imirer les Grecs; mais ce Chymiftc eft trop éclairé pour ne
fçavoir pas qu'une Peinture faite avec du Cavon quelconque n'a pas
plus de folidi:é qu'une Peinture faite en détrempe qui n'a pas la pro-
priété de remplir ks vûes que les Grecs re propofoieju c'eit- à-dirc
de faire une î'çinture qui pùc riûfter à l'eau.



que la Peinture en Ramekin ou en Fromage (t), l'Au-
teur fe tromperoit moins au defavantage de M. Ba-
chelier ce dernier n'a rien renouvellé des Grecs
comme nous le démontrerons fa découverte a plus
de mérite puifqu'elle a du moins celui de l'origi-
nalité.

La brochure dont nous venons de rendre compte,
n'eut pas plutôt été rendue publique, qu'elle fut ap-
préciée à fa jufte valeur. M. Fréron la critiqua très-
judicieufementdans fon Année Littéraire démontra,
comme nous venons de le dire, que l'hiftorique de
cet ouvrage ne pouvoit être vrai, & que la décou-
verte de la Peinture au favon de cire n'enrichüfoit
point l'Art de peindre. M. Fréron cependant ne pou-voit pas porter de jugement fur ce que l'Anonyme
annonçoit des moyens que Mrs. de Caylus& Majault
avoient employés'pour peindre à l'Encauffique, puif-
qu'ils n'avoient pas encore été rendus publics auiïî
n'avança-t-ilfur ce point que de prudentesconje&ures.
Mais M. Fréron eut bien lieu d'être tatisfait, lorfque
trois mois après fa critique, il vit paroître l'ouvrage
de Mrs. de Caylus & Majault dans lequel il ne
trouva rien de ce que l'Anonyme avoit avancé. Il yvit au contraire un raifonnementméthodique & fuivi,
appuyé d'expériences ingénieufes, & très-propres à
développer le peu de chofe que les Anciens nous ont
tranfmis de la Peinture à l'Encauftique. En judicieux
Critique il rendit compte de cet ouvrage avec lesplus

(r) Un Peintre d'un caraftere gai & vrairemblablement très-habile
Chymifte ayant feiieufemcnt examiné ia peintureau Savonde M. Ba-chelier, ne crut pas que cette invention wéritât uoe critique férieu'e
il fit imprimer un petit ouvrage qui avoit pour titre L'Art tic pewo'te
au Fromaie on m R»mt\in dans lequel un ridicule agréable tajfoic
la plus jufte critique de la Peinture au Savon de Cire. On a préienc'u
que cette brochure. iroit de M. Rouquct fi elle n'ejt pas de lui, elleeil du moins digne de là plume.



juftes éloges. Le Leâreur impartial pourra juger dé
fon mérite par l'extrait que nous allons en donner.

Premiere maniere de peindre à l'EncauJlique félon
Mrf. de Cajîus & Majault.

Faites fabriquer un coffret de fer-blanc de i6 pou-
ces quarrés, fur pouces & demi de hauteur, par-
faitement foudé par tout, & qu'il n'ait pdur ouverture
qu'un goulot d'un pouce de diametre placé à l'un de
fes angles pour l'introduction de l'eau fur la furface
quarrée du côté que le goulot s'éleve, il faut appli-*

quer une glace d'épaiffeur ordinaire, non polie, atta-
chée avec huit tenons de fer-blanc. On remplit ce
coffre d'eau, on le met fur le feu on charge la glace
de la quantité de cires convenablesà la couleur que
l'on defire préparer lorfque l'eau eft bouillante la
cire fe fond on ajoute la couleur, on la broyé à la
cire fondue, avec une molette de marbre qu'on a pris
la précaution de faire chauffer & lorfque la couleur
eft broyée, on la ramaffe avec un couteau pliant d'y-
voire, & on la met fur des ailettes de fayence pour
la faire froidir. Ayant ainfi préparé toutes les couleurs

pour les mettre en état d'être employées,il faudra les
faire fondre dans la machine fuivante.

Faites conflruire un autre coffret de fer-blanc d'en-
viron un pied de longueur fur huit pouces de large
& de deux pouces & demi de hauteur; qu'il ait auffi

un goulot pour l'introduction de l'eau; que l'on pra-
tique du côté de ce goulot autant de loges que l'on
voudra y faire fondre de couleurs,propres à recevoir
autant de godets de verre ou de criflal l'eau bouil-
lante dont on remplira cette machine, fondra les cires
colorées & les mettra en état d'être employées.

Il faudra aufü avoir un coffret de fer-blanc plus

petit, mais femblable à la maclwine à broyer, rempli
d'eau bouillante, qui puiffe fervir de palette.



Pour communiquerà la planche deftinéeà peindre
un degré de chaleur propre à entretenir la cire dans
un état de fluidité néceffaireà l'exécution du tableaux
on fe fervira de la machine fuivante.

Faites faire un autre coffret de fer-blanc femblable
à la machine à broyer les couleurs, dont la face def
tinée à recevoir la planche foit de cuivre, d'une ligne
d'épaiffeur qu'elle ait fur fes bords des couliffes pour
recevoir & affujettir la plancheque cette machineait
au moins trois pouces de vuide dans fon épaiffeur
qu'il y ait un goulot à fa partie fupérieure pour l'in-
troduction de l'eau, & un robinet à fa partie inférieure
pour la vuider on rempliracette machine d'eau bouil-
lante, que l'on renouvellera au befoin. Il faudra faire
faire cette machine d'une grandeur proportionnée au
tableau.

De peur que la planche deflinée à recevoir la cou-
leur ne fe de jette par la chaleur, on la compofera de
trois planches de fapin d'une ligne d'épaiffeur cha-
cune, collées l'une fur l'autre de façon que fes fibres
fe croifent à angles droits. On enduira cette planche
de deux ou trois couches de cire blanche que l'on
fera fondre avec une poêle pleine d'un brafier ardent,
ou avec le réchaud. de Doreur, pour les faire entrer
dans le bois; alors mettez la planche dans la couliffe,
& la planche étant échauffée fera difpofée à rece-
voir la douleur que l'on aura fait chauffer dans la ma-
chine à godets, & l'on peindra avec des brofles or-
dinaires.

Voici le rapport des différentes quantités de cire,
eu égard aux différentes qualités des couleurs.

Blanc de plomb once, cire 4 gros & demi.
Cerufe i once, cire 5 gros.
Yermillon 5 onces cire io gros.
Carmin i once, cire 1 once & demie.
Lacque 1 once cire once & demie.



Rouge.brun d'Angleterre i once, cire once.
Ocre brûlé i once, cire i o gros.
Terre d'Italie i once, cire i o gros.
Jaune de Naples i once, cire 4 gros & demi.
Stil de grain de Troyes 1 once, cire i once & demie.
Stil de grain d'Angleterre 1 once, cire 1 once

demie.
Ocre jaune 1 once, cire 10 gros.
Ocre de rue 1 once, cire 1o gros.
Outremer 1 once cire 1 once.
Bleu de Frufle le plus léger 1 once, cire i onces.
Cendres bleues 1 once, cire 6 gros.
Email fin d'Angleterre i once, cire i demi-once.
Lacque verte 1 once, cire 1 once z gros.
Terre de Cologne 1 once, cire 1 once & demie.
lloir de pêche i once cire 1 once & demie.
Noir d'yvoire t once, cire 10 gros.
Noir de fumée 1 once, cire ro onces.
On n'employeraque la cire blanche pour préparer

ces cou!eurs, & toute cette préparation conliffe à les
prendre broyées à l'eau, à les rebroyer à fec, à les
mettre fur la machine à broyer pour les incorporer
avec la cire, comme nous l'avons dit ci-deflus.

On conçoit qu'il eft poffibled'exécuter cet Encaufti-
que avec le feu, au lieu de Ce fervir d'eau bouillante.
Mrs. de Caylus & Majault regardent cette premiere
maniere de peindre à l'Encauffiquecomme fort em-
barraffante aufli en propofent-ilsd'autres plus faciles.

Seconde maniere de peindre
M", de Caylus G-1Majault.

On prendra des cires colorées, préparées comme
on l'a dit à l'article précédent; on les fera fondre dans
l'eau bouillante par exemple 1 once de cire colorée
pour 8 onces d'eau lorfcju'elles y feront totalenienc

fondues,



fondues, on les battra avec une fpatule d'yvoire ou
des ofiers blancs, jufqu'à ce que l'eau foit refroidie.
La cire par cette manœuvre fe mettra en petites mo-
lécules & fera affez diviféé pour faire une efpece de
poudrequi nagera dans l'eau. que l'on conferveratou-
jours humide dans un vafe bouché parce que fi la
cire reftoit à fec les petites parties feraient fujettes à
fe coller & cette cire cefferoit d'être propre aux ufa-

ges auxquels on la defline.
On mettra une portion de chacunede ces cires pré-

parées dans des godets, & l'on opérera avec des pin-
ceaux, comme fi l'on peignoit en détrempe. On ne
pourra cependant former les teintes fur la palette avec
1e couteau, parce que les cires pourroient fe peloter,
il faudra les faire au bout du pinceau. On pratique
cette efpece d'Encauflique fur le bois à crud ou fur
le bois préparé avec la cire, en employant une ma.
nœuvre que fon indiquera à l'article fuivant, qui fa-
cilite le moyen de peindre à l'eau fur la cire. Le ta-
bleau achevé, on le fixera avec le réchaud de Doreur
Qu une poële remplie d'un brafer ardent.

Troifiéme maniere de peindre felon
Mrs. dé Cœylus £f Majault,.

Cirez une planche en la tenant horizontalementfut

un brafier ardent & en frottant la furface chauffée
avec un pain de cire blanche continuez cette ma-
nœuvre jufqu'à ce que les pores du bois ayent abforbé
autant de cire qu'ils en pourront prendre continuez
encore jufqu'à ce qu'il y en ait par-deffus I'épaiffeur
d'une carte. Cela fait, peignez avec des couleursdont
on fait ufage à l'huile, préparéesà l'eau pure ou lé-

gerement gommées. Mais ces couleurs ne prendront
point fur la cire ou ne s'attacheront que par plaques
«régulières. Pour remédier à cet inconvénient,pre-



nez quelques terres crétaffées, le blancd'Efpagne par
exemple répandez-en fut la cire en poudre très-fine
frottez-la légerement avec un linge, il s'attachera une
poufliere de ce blanc qui fera un corps intermédiaire
entre la cire & la couleur. Peignez eniùite, & les
couleurs s'attacheront fur la cire comme fi l'on pei-
gnoit fur le bois à crud. Lorfque le tableau fera ache-
vé, on lé préfentera au feu la cire qui eft fous la
couleur fe fondra, & le tableau fera fixé.

Quatriéme maniere de" peindre à l'Encauftque félon
Mrf. de Cajlus & Majauh.

Peignez en détrempe à la façon ordinaire fur une
planche très-unie, foit avec de l'eau pure ou légere-
ment gommée. Le tableau achevé, placez le horizon.
talement, couvrez-le de lames de cire très-minces, &
faites fondre la cire avec une poële-remplie de feu.

Les lames de cire fe préparent en faifant chauffer
de la cire blanche, affez pour pouvoir l'étendre avec
un rouleaufur une glaceou un marbre un peu chauffé.

Ces deux dernieres efpeces d'Encauftique ont fug-
geré à M", de Caylus & Majault une nouvelle façon
de peindre à l'huile elle confifle à travaillerà gouache
fur une toile à crud, en obfervant de n'employerque
des couleurs dont on fe fect à l'huilé. Lorfque les cou-
leurs feront féchées, on humeclrerale tableau par der-
riere avec de l'huile de pavot qui jaunit moins que les
autreshuiles, ou avec un vernis bien blanc& fécatif.

La féconde partie de l'ouvrage de Mrs. de Caylus
& Majault contientles procédés d'une efpecede Pein-
ture pour laquelle il ne faut point de feu aufïi ne
l'a-t-on pas mis dans le rang des efl-ais faits pour imi-
ter les Grecs. Nousferons aufli exafts à rendre compte
des procédés de cette Peinture, que nous l'avons été
à rapporterleursquatre ingénieuxprocédés pour l'En-
cauftique.



DE LA PEINTURE A LA CIRE,
félon M", de Caylus & Majault.

La premiere expérience de ces M", prouve que
la cire fe diffout mieux à chaud, & en plus grand vo-
lume dans un pareil poids d'eflence de térebenthine,
qu'elle ne le fait à froid. Les tableaux peints avec la
cire diffoute à froid, ont des défauts démontrés par la
feconde expérience. Les troifiéme & quatrième prou-
vent la néceffité de remédier à la féchereffe que la
cire acquiert par l'addition des couleurs; & la cin-
quième enfin donne le détail de cette Peinture portée
à fon point de perfe&ion.

Elle confifte d'abord à faire des vernis gras dont
on diflingue cinq efpeces, dans lefquels entrent des
réfines de différentes qualités & différentes propor-
tions d'huile pour les rendre plus ou moins gras felon
que l'exigent les couleurs auxquelles ils doivent être
affociés.

Le premier de ces vernis eft appellé Vernis blanc
très-gras.

Le fecond Vernis blanc moins gras.
Le troifiéme Vernis blanc fec.
Le quatriéme Vernis le moins doré.
Et le cinquiéme, Vernis le plus doré.
On compofe le vernis blanc très-gras en faifant dit

foudre i onces 6 gros de maftic dans z oncesd'eflence
de térebenthine. La diff*olution du maftic étant faite,
on y met 6 gros d'huile d'olive cuite, on philtre le
mêlange, & on ajoute autant d'effence qu'il en faut
pour que le tout fade un poids de 2.4 onces.

Le vernis blanc moins gras n'eft différent que par
la dofe de l'huile cuite, dont il ne faut que 4 gros
pour la même dofe d'eflence & de maftic.

Il ne faut que gros d'huile pour le vernisblanc fec.



On compofe le vernis le moins doré avec l'ambre
janne le plus béau, qu'on fait fondre à feu modéré
dans une cornue, où ce qui eft mieux, dans un pot
de terre neuf verniffée. Pour le fondre avec fuccès, il
faut que l'ambre foit entier & n'occupe que le tiers
ou tout au plus la moitié du vafeparce qu'il Ce gonfle
& s'élève en fondant. L'ambre étant bien fondu &
refroidi, on le met en poudre. Alors on en fait dif
foudre 2. onces 6 gros dans o onces de térébenthine.
On y ajoute 7 gros d'huile d'olive cuite. On philtre le
mélange par un papier gris, on remplace l'effence qui
s'évapore, afin que le tout pefe 2 onces, & on con-
ferve ce vernis dans une bouteille bien bouchée.

Pour faire le vernis le plus doré, on obfervera feu.
lement de laifler l'ambre fur le feu trois ou quatre
heures de plus, pour lui donner une couleur plus hau-
te. Il n'y a pas d'autre différence.

La préparation de Phuile qui doit être d'olive
confifte à la faire bouillir dans un matras très-mince.
On la philtre & on la conferve dans une bouteille.
Cette opération l'épaiflit & la blanchit.

Quoique nous ayons donné une table des propor-
tions des cires & des couleurs qui font propres à la
Peinture à l'Encauftique nous nous trouvons obligés
d'en donner adfi une pour la Peinture à la Cire, d'au-

tant que les proportions de ces deux genres ne fe ref
femblent point quoique M. Monnoye l'ait avancé
dans le Mémoire qu'il a fourni au Diftionnaire Ency-
clopédique.

Blanc de plomb 8 onces.
Cire 4 onces.
Vernis blanc très-gras, 8 onces.

Cérufe, 8 onces.
Cire, 4 onces & demie.
Vernis blanc très-gras, 9 onces.

Maflicot, 8 onces.



Cire, 4 onces.
Vernis blanc très-gras, 9 onces*

Jaune de Naples 8 onces.
Cire, 4 onces.
Vernis blanc le moins gras, 8 onces.

Ocre) 5 onces.
Cire, s onces.
Vernis le moins doré, 9 onces.
Il faut te onces de vernis pour l'ocre de rue.

Stil de grain jaune 4 onces.
Cire, onces.
Vernis blanc le moins gras, 9 onces.

Le il:il de grain d'Angleterre prend la même quan.
tité de cire & de vernis que le ftil de grain jaune.

Orpin jaune ou rouge, 6. onces.
Cire z onces.
Vernis blanc le moins gras onces & demie.

Lacque très-fine, 4 onces.
Cire, $ onces.
Vernis moins doré, 9 onces & demie.

Carmin 4 onces.
Cire, 3 onces.
Vernis moins doré, 9 onces & demie.

Vermillon 6 onces.
Cire z onces.
Vernis moins doré, onces & demie.

Rouge-brun, 6 onces.
Cire, 4 onces & demie.
Vernis le plus doré 8 onces*

Terre d'Italie, onces.
Cire, onces.
Vernis le plus doré, 9 onces.

Outremer, once.
Cire, 6 gros.
Vernis blanc le moins gras, 10 1 1 gros.

Bleu de Truffe le plus beau, 1 onces & demie..



Cire, f onces.
Vernis blanc le moins gras, 9 onces.

Cendre bleue 4 onces.
Cire onces & demie.
Vernis blanc le moins gras, 4 onces & demie.

Email bleu, 6 onces.
Cire, onces.
Vernis blanc le moins gras, onces & demie.

Bifire, 4 onces.
Cire., 5 onces.
Vernis le plus doré, 9 onces & demie.

Terre de Cologne, 4 onces.
Cire 5 onces.
Vernis le plus doré, 9 onces & demie.

Terre d'ombre, 4 onces.
Cire,

5 onces.
Vernis le plus doré, 9 onces & demie.

Lacque verte 4 onces.
Cire, 4 onces & demie.
Vernis blanc le moins gras 8 onces.

Noir de pêche, onces.
Cire 4 onces & demie.
Vernis blanc Cec, 8 onces.

Noir d'yvoire, 4 onces.
Cire 4 onces & demie.
Vernis blanc fec, 8 onces.

Noir de fumée, i once.
Cire, 8 onces.
Vernis blanc fec, m onces.

Il y a encorequelquescouleurs,commele vert-de4
gris, le minium, la terre verte, &c. que l'on n'a point
mis en expérience. Mais les Peintres qui voudront enfâire, pourront facilement, d'après les proportions qui
viennent d'être données, eftimer quel fera le vernis
& la quantité de cire qui conviendront à celles qui ne
font point comprifes dans la table précédente.



La préparation des couleursconnue ou r les broyer
avec la cire fur la pierre chau.de, comme on le pra-
tique pour la première & la fécondemaniere dépein-
dre à TEncaufiique, & à faire fondre ces cires colo-
rées dans le vernis qui leur eft propres ou faire fondre
la cire dans le vernis, & enfuite y ajouter la coulent
en poudre très-fine.

Mrs. de Caylus & Majault préfèrent la fecondema.
tiiere, commela plus prompte & la plus façile.

Pour la pratiquer, on mettra la cire & le vernis
dans un bocal de verre mince. On fait fondre la cire
dans un coffret de fer blanc peu-près femblable à
ceux dont nous avons parlé à l'article de la Peinture
Encauftique quand elle fera fondue, remuez le mé-
lange pour allier la Cire avec levernis, ajoutezlacou-
leur bien broyée à fec, mêlez-la avec la cire, retirez
le bocal de la machine, remuezle mêlangejufqu'à ce
qu'il foit refroidi, & confervez-lebien bouché. M. le
Lorrain, Peintre de ^Académie Royale, qui a tra-
vaillé en grand dans ce genre avec tant de fuccès fait
préparer fes couleurs dans de grands pots de terre
verniffée qu'il fait mettre dans un chaudron plein
d'eau bouillante. Il ne faut préparer que deuxou trois
couleurs à la fois, de peur que le vernis ne s'évapore
fur le feu, tandis que l'on elt occupéà en remuer une
jufqu'à ce qu'elle foit refroidie.

La machineà préparer les couleurs à la cire n'eft
düférente de la machine à godets qui fert à la Pein-
ture à rEncauftiqne qu'en ce que la premièredevant
contenir des pots de verre inégaux en diametre &
hauteur, doit avoir des loges proportionnées à ces
verres.

Les pinceaux, le* broifes ordinaires, la palette
d'écaille, celle de bote, un couteau pliant d'yvoire,
un pincelier contenant de feffence de thérébentine
pour hume&er les couleurs & laver les pinceauxfont



les inftrumens néccffaires pour exécuter cette eipecti
de Peinture.

On garnit la palette pour la Peinture à la cire coin.
me pour la Peinture à l'huile. Cependant il faudra
paffer toutes les couleurs les unes après les autres
fous le couteau, en y ajoutant un peu d'effence de
thérébentine.

On peut pratiquer cette Peinture fur le bois, la
toile & le plâtre. Lorfque l'on peindra fur le bois, il
faudra choifir le moins compaét le plus uni, celui
qui fera le moins fojet à fe déjeter. eti celui enfin que
les vers attaquent le moins. Le bois de cedre, le fa-
pin d'Hollande, le chêne méritent la préférence. Le
Poirier convientpour les ouvrages d'un grand fini. Si
l'on veut que le cèdre, le chêne & le poirier hapent
mieux la couleur, on paffera deffus une efpecede ra,
cloire pour y former des fillons. Cet outil eft compofé
d'une lame d'acier & d'un manche rond, qui chacun
ont trois pouces de longueur. La lame qui a un pouce
deux lignes de large, eft compofée en bizeaux d'un
côté. La partie oppofée au bizeau a des fillons très-
ferrées, qui lorfque 1* outil eft aiguifé du côté du bi-
zeau, formedes pointestrès-aiguësqui fervent à don-
ner le grain au bois.

On peut au(G exécuter ce genre de Peinture fiir la
toile, on donnera la préférence à celle dont le grain,
eft uni & ferré. Pour la préparer à recevoir la cou-
leur, on appliquera avec une brofle deux ou trois
couches de cire diffoute dans feffence de thérében-
tine ou dans le vernis blanc le moins gras on laiffera
ficher la premiere couche avant d'en appliquer une
féconde & lorfque la derniere fera féche on fera
fondre la cire appliquée en préfentant la toile un
brafier ardent. On psut la cirer encore en échauffant
la toile au point de fondre la cire en la préfentant au
feu ou en l'appliquant fur une plaque de cuivre chau-'



Se. On frotte la toile avec un pain ûe cire la cire fe
fond & pénétre la toile.

On peut pratiquer la. troifiéme efpéce d'Encauftique
fur une toile ainfi préparée en la chargeant cepen-
dant de plus de cire.

La pierre & le plâtre fe préparent de la même ma-
niere. On employera le réchaud de Doreur pour faire
fondre la cire.

On peutvernir les. Tableauxpeints à la cire, pour-
vu que le vernis foit préparéà l'efprit de vin.

Voilà un abrégé de ce que contient l'ouvrage de
Mn. de Caylus & Majault. Ceux qui défireront avoir
des notions plus étendues fur cette matiere pourront
le confulter.

On voit par l'extrait que nous venons de donner
combien l'Auteur de l'Hiftoire du Secret de la Pein-
ture à la cire s'étoit groflîerement trompé, puifqu'il
n'eft queftion d'aucune diffolution de cire dans les
quatre manieres de peindre à l'Encauftique de Mrs. de
Caylus & Majault. Cependant M. Monnoyea puifé
dans cet ouvrage anonyme le fond du mémoire qu'il
a fourni au Diûionnaire Encyclopédique dont nous
allons auffi rendre compte, afin de remplir le projet
que nous avons formé de donner un précis de tout ce
qui a été fait depuis le renouvellementde l'art d'em-
ployer la cire dans la Peinture.

M. Monnoye après avoir rapporté quelquespalfa-
ges de Pline & de quelques autres écrivains fur l'hif-
toire & le faire de cette Peinture, pafle aux condi-
tions néceflairesà la Peinture à. l'Encauftique & dit

ip. Que les Anciens peignaient avec des cires co-
lorées, qu'elles mêlées d'un peu d'huile
pour les rendre plus fouples qu'ils les confervoient
dans des boëtes à compartimens.

2. p. Qu'ils falfoient fondre ces cires & les em-
ployoient au pinceau.



3 °. Qu'ils fixoient leurs tableaux par l'inuftion aved
un réchaud plein de charbon qu'ils promenoient fur
la furface, comme le dit Vitruve.

4°. Enfin qu'ils frotoient & poliçoientle tout avec
des linges nets, ceci eff encore de Yitruve.

M. Monnoye a fans doute jugés à propos pour de
bonnes raifons de fouftraire une cinquième condition
qui eft celle de n'exécuter PEncauftique que fur le
bois pour les tableaux portatifs, comme le dit Pline
dans bien des endroits, & fur le Plâtre comme le
difent Pline & Vitruve.

Enfuite il rend comptedes quatre manieresde pein-
dre à PEncauftiquede Mrs. de Caylus & Majault, fur
lefquelles il porte le jugement fuivant. Il dit, que la
premiere manierede peindre n'eft point Encauftique,
parce que l'on employe l'eau bouillante au lieu de
feu; mais il eft aifé de contenter M. Monnoye, que
ceux qui peindront de cette maniere employent le feu
au lieu d'eau bouillante,ce qui eft démontré très-pof
fible, ils auront alors rempli toutes les conditions que
fon exige.

M. Monnoye paf'fe enfuite à l'examen du fecond
procédé; ne pouvant pas difconvenirque celui-ci ne
rempliflemême au de-là, felon lui, de toutes les con-
ditions qu'exigent PEncauftique ayant formé le plan
de dégrader les recherches curieufesque Mrs. de Cay-
lus & Majaultont fait fur cette matiere il déclare im-
poflîble cette maniere de peindre à PEncauftique
parce qu'il prétend avoir ouï dire par un homme qu'il
croit être très-verfédans fart de peindre, que ce pro-
cédé eft impoffible. Pour ne pas faire comme M.
Monnaye, nous ne nous en fommes rapportés qu'à
nos yeux, & nous ofons affurer, d'après ce que nous
avons vu, que le procédé de ce fecond Encauftiqueeft
très-poffible & très-facile, & que les détails de l'opé-
ration que Mrs. de Caylus & Majault ont donné dans



leurouvrage, ne laiffe à rien défirer & pour preuve
de cette vérité nous avons formé le deflein de mettre
dans notre Bibliothéque un petit échantillon de Pein-
ture, fait felon ce fécond procédé, pour apprendre
à la poflérité par ce monument le peu d'exactitude de
M. Monnoye.

La troifiéme maniere de peindre à l'Encaustique,
qui eft trouvée très-ingénieufepar M. Monnoye, n'eft
cependant pas déclarée Encauftique & la quatriéme
qui a de l'analogie avec la troiiîéme a le même fort,
parce que, dit-il, les conditionsde l'Eneauftiquene
font point remplies il faudra donc que l'Encauftique
pratiquée fur les murailles, que nous avons rapportée
dans ce mémoire d'après Vitruve & Plme ne foit
pas une efpece d'Encauftique. M. Monnoye cepen-
dant a fabriqué une partie des conditions qu'il exige
d'après ces paflages.Il eût été plus exa& eil eût dit que
Mrs. de Caylus & Majault n'étoient pas les inventeurs
des moyens de leur quatrième procédé, puifqu'il eft
exactement le même qui fe trouve décrit dans V"itruve
& dans Pline.

M. Monnoye après avoir fait le détail de la Pein.
ture à la cire que Mrs. de Caylus& Majault diftinguene
avec raifon de leurs quatre manieres de peindre à
l'Encaufrique détail qui n'eft pas accompagné des
éloges que cette découverte mérite M. Monnoye
dis je, annonce quatre manieres de peindre en cire,
de M. Bachelier,. Nous copierons ce mémoire, avec
d'autant plus de plaifir, que cette piece eft la feule
qui contienne tous les fecrets de ce Peintre.

Premiere meniere de peindre en Cire de M. Bachelier.

Il ne s'agit que de fubüituer à l'huile de la cire blan-
che diffoute dans l'eflence de térébenthine.

Voilà toute la recette. Quelque peu de mérite
qu'ait cette prétendue découverte nous avons déja



démontré par de bonnes raifons, que M. Bachelier
n'eft pas l'inventeur de la diffolution de la cire dans
i'eflence de térébenthine. Mrs. de Caylus & Majault
n'auroient pas grand mérites'ils n'a voient imaginéque
ce moyen de peindre avec la cire, ils ont clémontré

au contraire dans leur mémoirep. 29, 3 0, 7 *>?*»? 5
& 74 par différentesexpériences qu'ils ont très-fidel
lement détaillées, que cette Peinture eft fujettea beau.
coup d'inconvéniens. M. le Lorrain qui avoit peint
avec de la cire diffoute dans l'effence de térébenthine

comme nous l'avons déja dit, a abandonné cette ma-
aiere pour adopter celle de Mt?. de Caylus& Majault
dont il s'eft fervi avec tant de fuccès foit pour pein-
dre des tableaux, foit pour peindredes plafonds.Ceft
à fexpériencedes habiles gens de bonne foi qu'il faut
s'en rapporter, & M. le Lorrain peut être regardé
fur ce point comme un Juge d'autant plus intégre,
qu'il avoit à défendre comme M. Bachelier, fa décou-
verte de la Peinture à la cire diffoute dans l'effenc©
de térébenthine.

M. Monnoye convient que cette premiere manière
de peindre en cire de M. Bachelier ne reffemble en
aucune façon à t'Encaustiquedes anciens. Ne doit-.

on pas lui fçavoir bon gré d'un pareil aveu.

Seconde maniere depeindre en Cire, particulierementfur
toile felon M. Bachelier.

» Ayez une toile forte & ferrée & de telle gran*
i> deur qu'il vous plaira, lavez-la pour en ôter fap.
r prêt, tendez-la fur un chaffis & difpofez-le de ma-

niere que vous puiffiez tourner au tour. Ayez des
couleurs telles qu'on les employé dans la Peinture
en détrempe & peignés. ( i ) Mais à mefure que

(r) Ceux qui ont fourni cette recette font de mauyaife foi, ou ne
l'ont point mife en pratique car les bUncs '11.on employé ÇA dé-



» vous peindrez f3tt«* hume&er par derriere votre
» toile avec une éponge, par ce moyen vousretou-cherez votre ouvrage, vous y mettrez faccord,
»vous le travaillerez & le finirez auffi parfaitement
» que vous êtes capable de le faire.

» Ayez ensuite de la cire vierge très-pure, faites-
» la fondre fimplement ou diflblvez-la parle moyeu» que nous indiquerons dans la manière fuivante.

Prenez des brodes & donnez au derrière de votre
» toile une, deux, ou trois couches de cire plus ou
» moins forte félon l'épaiflèur de la toile & la force
» des teintes, laiffez fecher, ou plutôt efluyer voscouches.

» Ayez ensuite des réchauds de Doreurs remplis
» decharbons ardens» faites-les promenerau derriere
j> du tableau & cependant placés vis-à-vis la Pein-
» ture. Examinez les effets de finuition & de la ru-
»fion de la cire, laquelle pénétrera la toile & les
» couleurs. Dirigez les mouvemens des réchauds en
j> commendant qu'ils hauffent ou baiffent ou s'arrête
» &c. jufqu'à ce que tout le tableau foit fuffifamment
m brûlé.

On peut retoucher ce tableau, toit avec des cou-leurs préparées avec le favon de cire, foit fous forme
liquide, foit fous forme feche, foit avec de la cire
diffoute dans l'effence de térébenthine tous ces
moyens font au choix du Peintre. Il eft bon de remar-
quer que cette maniere de peindre de M. BachelieE
ne fe trouve que dans le DidionnaireEncyclopédique
& que l'Auteur anonyme, qui avoit revelé les fecrets
de M. Bachelier n'en avoit point fait mention.

trempe, noircifiint lorfqu'ou les pénétre de cire, parce que le blancidEfpagne-ou les terres crécailèes deviennent obfcures lorfqu'on lesiiuroeae d'huile, de cire, ou de vernis. Ceux qui voudront efTayer
ce genre de Peinture, auront donc la précaution de ne le fetyirqu»4* couleurs ^ue J'oa employé à l'huile,



L'éloge que M. Monnoye donne à cette efpece de
Peintureà la cire, doit réjaillir fur M", de Caylus &
Majault puifqu'elle eft non feulement une imitation
moins heureufe de la troifiéme & quatrième manieres
de peindre en Encaustique, mais que cette recette reC
femble tout-à-fait à celle qu'ils ont donné, pages 6g
& 6 5 d'une nouvelle maniere de peindre à l'huile.

Il eft très-importantde remarquer que l'Auteur ano-
nyme qui avoit revelé les trois autres manieres de
peindre en cire de M. Bachelier n'a pas dit un mot
dans fa brochure de cette féconde recette, & qu'elle
n'a paru pour la premiere fois que dans le Di&ion-

naire Encyclopédique, c'eft-à-dire, quelques mois

après l'ouvrage de M", de Caylus & Majault.
Quoiqu'en dife M. Monnoyecette féconde maniere

de peindre en cire de M. Bachelier devroit être re-
gardée comme Encauftique, fi on pouvoit la prati.

quer fur le bois, fur le plâtre & fur la pierre; ma is
comme il faut humefter le tableau par derrière lorG

que l'on peint & appliquer & faire fondre auffi la
cire par derriere lorfqu'il eft achevé ce qui n'efl pas
poffible fur le bois, fur le plâtre & fur la pierre; les

manœuvres de cette maniere de peindre ne peuvent
être rapportées à aucunes de celles des Anciens au
lieu que la troifiéme, mais fur-tout la quatrième ma-
niere de peindre en Encauftique, de Mrs. de Caylus
& Majault eft tout jufte celle qui eft décrite par
Vitruve.

Troifiéme maniere de peindreen Cire félon M. Bachelier*

» Prenez du fel de tartre, faites-endiffoudredans

» de l'eau tiede jufqu'à faturation, philtrez cette eau

» faturée à travers un papier gris, & recevez-ladans

3» un vaifleau de terre neuve & verniflee. Mettez ce

» vaiffeau fur un feu doux, jettez-y des morceaux



» de cire vierge blanche, les uns après les autres ?
» à mefure qu'ils fe diflbudront cette folution fe gon-
» fiera montera comme le lait, fe répandra même
» fi le feu eft trop pouffé. On fournira de la cire à
» cette eau alkaline, tant qu'elle en pourra diffoa-
» dre on s'affurera que la diffolution eft parfaite &
» uniforme en la remuant doucement avec une fpa-
D tule de bois, & pour lors fon aura une mafle d'une
» blancheur éblouiffantéune efpèce de fa von d'une
» confiftanee de bouillie qui fe diffoudra dans l'eau
» pure & en auffi petite quantité qu'onvoudra-, &
» ce favou diffout vous donnera une eau de cire.
m Servez-vous de cette eau pour délayer & broyer

vos couleurs.
s> Ayez une toile tendue fur un chaflîs deflîner
votre fujet avec des crayonsblancs tenez vos cou-r leurs dans des godets, & e.ntretenez-les dans une

si fluidité convenable en les humectant avec quelques
goutes d'eau pure ou d'eau de cire, fervez-vous

» de pinceaux & autres inftrumens ordinaires pré-
i» parez feulement votre palçtte. en la trempant dans

la cire bouillante pour qu'elle s'en pénétre, & en
» la ferrant fous une prefle de peur qu'elle ne fe voi-
» le, ratiffez-en le fuperflu, & formez vos teintes
x fur cette palette.

» Ayez à côté de vous deux vaiffeaux de terre
» pleins d'eau pour nettoyer de l'un à l'autre vos pin-

ceaux & les décharger de couleurs, & eflùyez-les
>j fur une éponge au fortir de la feconde eâu.

» Ayezun petit matelas fait de deux ou trois fer.
viettes, humectez-le d'eau pure, & le tenez ap-

» pliqué derrierevotre toile à l'endroit où vous pein-
» drez. Si vous trouvez ce matelas incommode, ayezr une éponge, empreignez-la d'eau de cire & faites-
» en arrofer votre toile par derriere deux ou trois
st fois par jour en hyveri & trois ou quatre fois en



» été. Peignez & continuez votre ouvrage jufqu'à ce
» qu'il foit achevé.

» Au refle le matelas& l'éponge ne font néceffaire

» qu'à ceux qui n'ayantpas la pratique de la détrem-

pe, ne fçavent pas fondre une teinte humide avec
» une teinte feche ils feront bien de tenir leur toile

3> fraîche.
» Cela fait, brûlez le tableau cette opération eft

j> indifpenfable. Pour cet effet allumez un grand feu

» qui forme une nappe ardente; préfentez-y votre
» tableau par le côté oppofé à la Peinture, appro-
» chez-le à mefure qu'il cetera de fumer, vous ver-
» rez la cire fe gonfler, le gonflement fe promener
» fur la furface, & difparoître quand il fera devenu

» général, alors le tableau fera brûlé. Retirez-le peu
» à peu comme vous l'avez approché de peur que la
3> furface ne refte inégale par un réfroidiflementbrufr

» que & irrégulier. L'inuftion loin de détruire lâ

3> peinture, la rend folide & fixe, d'un enduit fans

» confiftance & fans corps que le frottement le plus

» léger pourroit emporter elle fait une couche du-

3> re, compacte, adhérente, mince, flexible & ca-
3) pable de prendre le poli.

» Si le tableau 6toit. grand, on le brùleroit par
» partie, en promenant par derriere le réchaud du

Doreur comme dans la méthode qui précède.
Le tableau étant brûlé tout efi fait à moins que

3> l'Artifte n'y veuille retoucher, & pour cela il faut

3) l'hume&er d'eau de cire, mais il convient de gla*

3> cer fa couleur, c'eft-à-dire que fi l'endroit eft trop
3> brun, on y étendra une teinte plus claire & l'on

y répétera l'ïnuftion elle rétablira l'accord contre
l'attente du Peintre. On pourra aufli pour retou-
» cher l'ouvrage fe fervir de Paftel dont nous allons

» parler.

Quatrième



Quatrièmemaniere de peindreen Cire félonM. Bachelier.

» Prenez de l'eau de cire dont vous venez de voir
la préparation donnez-en aux couleurs la quantité

» convenable broyez-les, tranfportez les du porphire
» fur un papier gris qui en boive l'humidité appli-

quez defius un morceau de carton, avant qu'elle
foit entièrement féches, donnez-leur la forme or-

m dinaire de Paftels en les roulant, & laiffez enfuite
» fecher lentement à l'air libre. Ces Paftels feront
» tendres & mois à s'étendre fous le doigt; travail-
» lez avec ce Paftel & fixez la Peinture par l'inuf-

C'eft un Encaustique du même genre que le
M précédent.

M. Monnoye qui veut être exact, pour être fans
reproche auroit dû ce me femble raifonner ainfi
fur ces deux genres d'Encaufliques.

Pour qu'il pût être dit que M.'Bachelieradécou-
vert î'Encauftique des anciens en peignant avec du
favon de cire & fur la toile il faudrait que les Au-
teurs qui ont parie de la Peinture à l'Encauftiquenouseuflent laiffé quelques traces de la conformité des re-
cettes de M. Bachelier avec celles des.anciens. Or,
on ne trouve pas un mot chez les Anciens ni de fa-
von de cire, ni d'Encaufiique fur toile, M. Bachelier
n'a donc point découvert. l'Encauftique des Anciens.
Ce raifonnement qui n'eft point captieux, eft fùre-
ment fans réplique; & nous fommes difpoféà conve-nir de nos torts fi on peut feulement nous faire en-trevoir quelque chofe qui reffemble au favon de cire
de M. Bachelierdans les Auteurs Grecs ou Latins.

Comment tfailleurs accorder avec la Peinture auÉàvon la féconde condition que M. Monnoye exige
pour qu'une Peinture puiffe être regardéecomme En-



cauitique. » Il faut, dit-il que les cires foient ton-
» dues au feu & qu'elles foient employées avec le
» pinceau. Refolutis igni Ceris penicillo utendi. Il eft
conftant que cette manœuvre ne reflèmble point du
tout à celle que M. Bachelier eft forcé d'employer

pour l'exécutionde fa Peinture au favon.
M. Monnoye répond enfuite aux obje&ions que

M. Fréron avoit inféré dans Ces feuilles Périodiques
contre l'ouvrage anonyme du fecret de la Peinture

en eire de M. Bachelier. M. Monnoye remarque pre-
mierement que l'on a eu tort de prétendre que le fa-

von fût une découverte moderne & de conclure de
là qu'il n'étoit pas vraifemblableque les Anciens euf
fent fait du favon avec de la cire, puifque tout favon
leur étoit inconnu. Il faut convenir que celui qui a fait
l'objedion, s'eft trompé, & que M. Monnoye l'a re-
levé avec raifon. Le favon étoit une découverte Gau-
loife & très-ancienne fort connue des Grecs & des
Romains. Pline en décrit la compofition dans ces ter-
mes L. i8, c. 1 1 il eft compofé de fuif & de cendres
le meilleur fe prépare avec les cendres de hêtre &
du fitif de chèvre il y en a de deux efpeces de dur
& de liquide ( t ) mais on eût fait une objedion plus
jufte fi l'on eût dit que les Auteurs Grecs & Latins
qui ont parlé des différentesefpeces d'Encauftiques,
connoiflant très. bien la compofition du favon n'euilent

pas manqué de dire que la cire fe convertiffoit en fa.

von pour la Peinture à l'Encauftique cependant on
ne trouve nulle part qu'il foit fait mention de favon de
cire, ni de rien qui en approche.

M. Monnoye ne fatisfait pas avec le même fuccèa
à la difficulté fuivante. On allégue que la Peinture au
favon de cire à tous les inconvéniensde la détrempe,

(t ) Sapo, &c. fit ex febo Se cinere optimus fagino & caprine;
li'.iobos nioiiis fpifTus ac litjuidus. fi, h$. K<C> M* lSi



J>uif(]u'unedes propriétés communesà tous les {avons>
eft d'être diffoluble dans l'eau;

Pour répondre à cette bonne objection, il parle de
décompofitionde fel alkali qu'il confond avec la d£-
compoiition du favon, & ajoute que le favon avant
la propriété de fe deffécher à l'air, loin d'avoir celle
de l'humecter ( ce qui n'eft pas vrai lorfque le favon
eft fait avec le fel de tartre au lieu de foude ) & qu'il
ne peut être folubledans l'eau fur-tout s'il a été def
féché au feu, ce qu'il appelle brûlé & que'par con-
féqnent on peut laver impunément un tableau fait au.
favon de cire.

M. Monnoye auroit du fe refîbuvenir de ce qu'il
dit à la fin du troifiéme procédé de la Peintureen cire
de M. Bachelier, que fi fon veut retoucher un sableau
peint aufavon de cire, lors mêmequ'il eft brûlé, queton
humeÛela.partie qué l'on veut retoucher que l'on repei-
gne &0quel'on répète l'inujlion. Le tableau peint au fa-
von de cire peut donc être hume&é & ne peut être
lavé impunément.

M. Monnoye-après avoir répondu avec aufli peu
de juftefle à quelques autres difficultés dont nous ne
parlerons pas de peur d'ennuyer le lecteur pour rem-
plir dignement fa carriere répète fhitioire puérile de
la boule de cire de M. Bachelier, hiftoire dont nous
avons déja démontré le faux, & donne le plus de
ridicule qu'il peut à. un Ecrivain ( i ) qui a eu en
effet la hardiefle de dire la vérité fur la Peinture au
Íavon.

Il paffe enfuite au détail des tableaux executés fe-
ton la maniere de Ms. de Caylus & Majault par Mrs.
Vien > Roflèline& le Lorrain, auxquels il fe garde
bien de donner les éloges que ces ouvrages ont rac-

(I) M.FrécendanslesfeuillesPériodique;.



rite, afin de réferver les frais qu'il fe propofe de faire
pour le tableau repréfentant la fable du cheval & du
loup de M. Bachelier. Ce tableau en effet tenoit de
la maniere de M. Pierre, Peintre d'Hifloire de l'Acar
démie Royale, tant pour la compofition que pour la
couleur, ce qui avoit fait dire à quelques-uns que ce
cheval, qui étoit blanc, avoit Pair dfitre de pierre. Ces
mauvaifes plaifanteries.,ainfi que celles que M. Mon-
noye raconte à propos de ce tableau, 'ne font point
faites pour entrer dans un ouvrage féritux -& :deiliné
à inflruire.

Cependant M. Didrot a donné des éloges cet
article du Dictionnaire Encyclopédique qui fut deve-
nu inftru&if fi fon Auteur eût fait les recherches né-
ceflaires pour ne pas s'écarter de la vérité. Il eft tou-
jours imprudent de travailler d'après des oüis dire.
M.Didrotféduit fans doute parquelqu'érudition,& par
l'ordre qu'il a trouvé dans ce mémoire a cru pouvoir
le louer mais on peut dire d'après lui-même que fes
éloges font fans conféquence, puifqu'il annonce dans
plufieurs endroits de fon Dictionnaire qu'il nommera
les Auteurs pour ne point fe rendre caution des arti-
cles qu'on lui communique auffi a- t-il nommé M.
Monnoye.

La brièveté de notre ouvrage ne nous ayant pas
permis de nous étendre davantage.fur un article ce-
pendant intéreffant pour l'hiftoire des Arts de notre
Siécle; nous avons cru devoir nous en tenir à des
preuves qui quoique raffemblées fous un point de
vue fort fimple, démontrent fuffifamment les vérités
quenous voulions mettre au grand jour, & le leéteur
définterefle fçauradu moinsque Mrs de Caylus& Ma-
jault font ceux qui ont fait la découverte de peindre
à l'Encauflique qu'ils font créateurs de la Peinture
à la cire & que M. Bachelier ne peut être regardé
que comme l'inventeurde la Peinture au favon, genre



qui ne reffemble, ni à KEncauftique des anciens, ni
à aucune des manieres de peindre connues ( t Y.

DE LA PEINTURE A L'HUILE.
La maniere de peindre en détrempant les couleur,

à l'huile eft moderne, mais aujourd'hui la plus prati-
quée, à caufe des grands avantages qu'elle a fur les
autres pour la délicateffe de l'exécution, pour l'U-
nion & le mélange des teintes, pour la vivacité de
plufeurs des couleurs qu'on y employé pour la force
& la vigueur de la Péinture, pour la facilité du tranf-
port des tableaux qu'on fait dans ce genre, & enfin
pour l'avantage qu'ils ont de n'être point altéréespar

(t) Un Amateur ( M. Henri Liebauxbien convaincu de cettevérité, & voulanc en conferver l'époque à la poftérité, a fait pré-
fént â notre Bibliotheque de l'Abbaye de Saint Germain des Prés à
Paris,d'un bas-relief en marbré, repréfentantle Tems;fous la figure
d'un Vieillard aîlé, qui tient une médaille, fur laquelle eft écrit ce
qui fuit

A N. M. D C C. L I Y:
LUDOVICO XV.

REGNANTE.
BT. KATSTTKH.

REOIVIVA,
ET PICTURA CUM CERA

DETECTA
A D. Comité de Cayius

ET D. MAJAULT DOCT.
ME.D. PARIS.

& fur le derrière du rriarbre;onlit
Hocce monumentum Pifturis Encaufticærcftitutoribus & Pi&uris

cum Cerâ inventoribus dicàtHenriciisLiebaux Repis Chriftianiffirai
& Serenifrimi Principis Ludovici Borbonii Comitis Clarmontenfis,
Geograpbusordinarius, Cenfor regius nec non Soçietatis Artium
Secreunus perpetuus, &.in perpetuam ici memoriam Bibliothec*:
San Germana confccravit.



l'eau & l'humidité. On a le tems pour adoucir & fi-
nir tant qu'on veut, & la commodité de retoucher &
changer tout ce qui n'y plaît pas, fans effacer entiè-
rement ce qui eft déja fait & l'on peut s'en fervir en
petit comme en grand. Elle pourroit paffer pour la
plus parfaite manière de peindre fi quelques-unesde
fes couleurs ne fe terniflbientpas dans la fuite du tems
elles deviennent brunes de plus en plus & les
carnations prennent un ton roux jaunâtre, qui en al-
tére la vérité c'eft le défaut inféparable, & peut-
être fans remede de l'huile avec laquelle on détrempe
& on rompt les couleurs. La plus grande commodité
de ce travail eft de voir l'effet préfent à mefure qu'on
travaille, parce que les couleurs ne changent pas en
féchant & c'eft par ce moyen qu'on peut faifir la na-
ture dans le moment avec une fi grande vérité, qu'il

ne femble pas qu'on puifle aller au de-là il fuffit feu-
lement d'en exagérer un peu les tons, & de les tenir
un peu plus clairs, afin qu'ils prennent le vrai en fe
fondant & en fe bruniffant par le défaut de l'huile,
c'eft pour cette raifon qu'il faut en mettre le moins
qu'il eft pofïible, & fuppléer à fon défaut avec un
peu d'huile d'afpic qui rend les couleurs plus mania-
bles & plus coulantes, & qui s'évapore prefqu'auflî-
tôt. Le luifant de fes couleurs empêche qu'elle ne
faffe fon effet, à moins qu'elle ne foit expofée à un
jour de biais.

On a l'obligation de cette maniere de peindre à

un Peintre Flamand nommé Jean Van-Eyk* plus con-
nu fous le nom de Jean de Bruges parce qu'il fe re-
tira dans la Ville de ce nom environ l'an 142.6, Cet
artifte cherchant un vernis pour fes Peintures à dé-
trempe, s'avifa de détremper les couleurs avec de
l'huile de noix & ayant remarqué que ce procédé
produifoit dans l'exécution tous les bons effets dont
nous avons parlé, il fit de cette mâniere plufieurs ta-



Meàux qu'il préfenta à Alphonfe I. Roi de Napiee.
Van.Eyk confia fon fecret à un certain Antoine de
Mefline qui paffa de Flandres à Venife, où il fai-
foit valoir cette découverte, qu'il tenait en même-
tems très-cachée mais enfin elle devint publique, &
les Peintres l'adoptèrent fans cependant abandonner
les- autres manières qu'ils rivent encore felon l'exi-
gence des cas, & felon leur fantaifie.

C'eft alors que la Peinture acquit un luftre» &
qu'elle fut comme reffufcitée par Léonard de Vinci
Michel-Ange & Raphaél car il s'eft paffé plu6eurs
fiécles fans que la Peinture ait produit des morceaux
dignes d'être confervés à la poftérité.

Toutes les couleurs dont on fait ufage dans cette
maniere de peindre fe détrempent,& fe broyent avec
l'huile de noix, qui eft fécative de fa nature. L'huile
de lin comme plus jaune & plus graffe ne s'employe
que dans les imprégnons.On fubflitueà l'huile de noix
celle de pavot blanc, appellée huile ctoliette elle eft
plus blanche & plus claire que l'huile de noix, & eS
auflî fécative.

Il y a des couleursqui broyées avec ces huiles ne
féchentjamais, ou très-difficilement. On a d'abord re-
médié à cet inconvénienten mêlant avec ces couleurs
un peu de couperose blanche, féchée fur une platine
de fer, & broyée égalementà l'huile mais comme la
couperofe eft un fel on a craint avec quelque raifbrî

que l'humidité ne la fit diffoudre & qu'elle ne laiflâe

en féchant fur la furface du tableau une efpece de fa-
rine qui en terniroit la beauté ce qui a fait chercher
d'autres fécatifs.

Le plus en ufàge aujourd'hui eft une huile appellée
futile grajfe ou huile fécative. C'eft de l'huile de noix
cuite dans un pot de terre, à feu lent, avec de la li-
tharge bien broyée avec la même huile on ne met
qu'une huitiénieou une dixiéme partie de litharge 1 OR



la fait cuire doucementde peur qu'elle ne fe noircifîe
& quand elle commence à s'épaiffir on l'ôte de deffus
le feu, & on la bat bien avec une fpatule de bois, en
y verfant un peu d'eau; & quand elle eft repofée &
claire, on peut en faire ufage. Il faut que le pot ne
foit qu'à moitié plein d'huile, de peur qu'en cuifant
elle ne fe répande par-deflus les bords, car elle fe
gonfle beaucoup. Quelques-uns ajoutent avec la li-
tharge un oignon coupé par morceaux un peu gros,
prétendant que l'huile en eil plus coulante.

On met un peu de cette huile dans les couleurs
feulement difficiles à fécher comme l'outremer la
lacque les flils de grains les noirs de charbon, &
fur-tout dans les noirs d'os & d'yvoire, où il faut en
mettre un peu plus, à caufe qu'ils' font les plus diHi-
ciles. Quand on rompt ces couleurs avec du blanc de
plomb pour faire les teintes, ce blanc étant fécatif, il
faut y mettre moins d'huile graffe. En général les cou-
leurs féchent beaucoup plus vite en été qu'en hiver.

On peint à l'huile fur le bois, fur le cuivre & les
autres métaux fur les murailles, fur le gros taffetas
& fur la toile Pufagé de cette Peinture fur la toile
l'a emporté fur les autres, quoiqu'on peigne encore
fur les autres matieres.

Pour difpofer les planches de bois à recevoir la
Peinture à l'huile, on les encolle d'abord des deux
côtés avec de là colle de Gand chaude; on en met
des deux côtés pour empêcher que le bois ne fe tour-
mente. Quand la colle eft féche, on raclebien le côté
fur lequel on doit travailler & on imprime les deux
avec du blanc de craye détrempé à la colle en fe
fervant d'une broffe douce. On y met deux ou trois
couches de. blanc, en laiffant toujours bien fécher la
couche précédente, & unifiant bien le côté où l'on
doit travailler après la derniere couche;ce qui fe fait
avec une éponge âne un peu humide après que la



couche eft bien féche. Ce blanc bouche tous les pores
du bois. Enfin on l'imprime d'une couleur à l'huile en
la couchant unimentavec la broffe, & en donnantpeu
d'épaifleur à cette couleur. Elle fe fait ordinairement
de blanc de plomb mêlé d'un peu de brun-rouge 8c
de noir de charbon, ce qui fait un gris tirant fur le

rouge.
Il y en a qui donnent deux de ces couches l'une

après l'autre, laiflant fécher la premiere avant d'ap-
pliquer la féconde & la frottant auffi avec une pierre-
poncé,ou en la raclant légerement avec le tranchant
d'un couteau pour en ôter toutes les inégalités. Le
bois préparé de cette maniere eft plusuni que la toile

on s'en fert pour les petits ouvrages qui demandent
beaucoup de propreté.

Quant aux planches de cuivre, on les dreffe com-
me pour la gravure, fans cependant.les polir avec au-
tant de foins. On les imprime enfuiteavec une couche
de couleur à l'huile ,qui doit fervir de fond pour tra-
vailler. On donne deux ou trois de ces couches l'une
après l'autre & quand la derniere eft encore un peu
fraîche après avoir féché, on la frappe par-tout avec
la paume de la main pour y faire un petit grain qui
happe mieux la couleur qu'on doit y mettre en pei-
gnant.

Avant de peindre fur une muraille, il faut la bien
laiffer fécher, & y donner deux ou trois couches ou
davantage d'huile bouillante.,jufqu'àce qu'onvoit que
l'enduit demeure gras, & qu'il n'emboic plus. On l'im-
prime enfuite de blanc de craye, ou avec de l'ocre
rouge ou autres terres broyées un peu fermeà l'huiler

Quelques-uns font un enduit avec la chaux, & de
la poudre de marbre ou de ciment de tuiles battues,
qu'ils uniffent bien avec la truelle, & l'imbibent en-
fuite avec de l'huile de lin bouillante. Ils préparent
enfuite- une corapofirion de poix grecqué, de maftic



& de gros vernis qu'ils font bouillir enfembîe dant
un pot de terre, &,l'ayant couché fur la muraille avec
une grofle broffe ils l'unifient avec la truelle chaude
ils impriment enfuite le mur comme dans la premiere
préparation, & peignent par-deffus l'impreffion.

D'autres font un premier enduit avec du mortier
de chaux de ciment de brique & du fable; & quand
il efl appliqué & fée ils en mettent un fecond fait de
chaux, de ciment & de mine de fer, le tout bien ta-
nliféymêlé enfemblepar égales parties, & incorporé

avec du blanc d'ceufs & de l'huile de lin. L'enduit de-
vient fi ferme, dit Félibien qu'on ne peut en faire
un meilleur. Je ne conçois cependant pas comment
le'blanc d'ceuft & l'huile de lin peuvent s'unir enfem-
bîe. Le même Auteur recommande de faire tout l'en-
duit de fuite & de le bien étendre avec la truelle

parce que fi on en laiffoit un peu fécher une partie
avant d'appliquer l'autre elles ne fe réuniroient pas,
& feraient dans la fuite des crevaffes. Cette obferva-
tion eft de conféquence, & elle doit avoir lieu pour
les enduits de plâtre, qui font fujets aux mêmes in*
convéniens. Il vaut mieux y mettre quatre ouvriersen
même tems, & finir l'ouvrage en un jour, que de n'en
mettre qu'un & ne l'achever qu'en quatre jours. La
dépenfe efl la même, & l'on eft afluré de la durée de
l'ouvrage.Ces enduitsétant bien fecs dn les imprime
comme les autres.

Les toiles doivent être neuves, & avec moins de
noeuds qu'il eft poffible. On les tend fur des chaflis
de bois avec des petits clous appellés hoquettes en
rebordant la toile fur fépaiffeur du chants, où on l'at-
tache en la tenant bien tendue,& en mettant les bro-
<juettesà trois ou quatre doigts de diftanceles unes des
autres.

On a inventé depuis peu une maniere de faire des
chaflis qu'on appelle ckajjîs à clefs; ils font préférable&



en tout aux anciens chaflls parce qu'au moyen des
clefs on tend là toile plus fortement & toutes les
fois que la féchereffe la relâche. Ces clefs fe mettent
dans tous les coins d'affemblage & aux bouts de
chaque traverre.

Quand la toile eft ainfi bien tendue, on l'encolle
a:vec de la colle de Gand qui doit être figée comme
de la gêlée on couche cette colle avec un grand cou-
teau de la maniere marquée dans l'article Imprimer dtt
Dictionnaire. On y paffe enfuite les couchesd'impref-
fion, comme on le voit dans le même article. Le moins
de couleur que l'on peut mettre eft toujours le meil-
leur, particulierementquand la toile a le grain fin &
fi l'on pouvoit peindre immédiatement fur la toile
même les couleurs fe conferveroient plus fraîches
quelques-unspour cette raifon peignent fur le coutil
dont les fils font très-ferrés, & y couchent les fonds
grattement pour tenir lieu d'impreifion. Le gros taF
fetas ne demande point d'impreifion. Ceux qui pei-
gnent fur un enduit de plâtre fe contentent d'une ou
deux couches de brun-rouge ou d'ocre jaune mêlé
de blanc de plomb, après y avoir mis une ou deux
couches d'huile bouillante.

PlufieursPeintres ne veulent pas qu'on encolle leurs
toilesparce que l'humiditédétrempe la colle, & rend
la Peinture fujette à s'écailler. Ils fe contentent d'y
faire appliquer l'imprefiîon immédiatement & font
quelquefois inaroufler la toile par derriere pour la
garantir par-là de toute humidité. On fait cette opé-
ration avec de l'or couleur fort épais & gluant par la
plus grande cuiflbn cet or couleur n'eft qu'une huile
épaiffie & mêlée avec les couleurs quand on nettoie
les broffes & les pinceaux dans le pincelier. On peut
an (fi maroufler les vieux tableaux qui commencent à
fe treffailler ou gerfer on frotte le derrière de la toile
avec l'or couleur ou maroufle ci-deflus, en l'y mettant



affez épais avec une grotte brofle. Ceux qui font pré-
parés de cette maniere fans avoir été encollés aupa-
ravant, ne fe gâtent jamais en quelqu'endroithumide
qu'on les expofe.

Les Peintres qui ne veulent pas peindre fur des
murs & des plafonds à caufe de la difficulté des écha-
feuts & de l'incommoditéde travailler au-detfus de
fa tête, & de plus à caufe qu'ils ne pourraient alors
avoir la nature à portée de leur ouvrage, exécutent
les fujets fur la toile; ils la marouflent affez épais, &
de même le mur fur lequel elle doit être appliquée.
& l'y collent pendant que le maroufle eft encorefrais.
On l'y affujettit avec plufieurs clous fichés dans des
morceaux de papier .pliés en cinq ou fix doubles, &
l'on en met auffi tout autour; lorfque la colle eft bien
féche, on ôte les clous. Si le mur eft d'une nature fé-
che, & qui boive l'huile promptement, on l'imprime
de quelques couchesd'huile bouillanteavant d'y met-
tre le maroufle.

Cette méthode de maroufler les toiles a l'davantage
fur les autres qu'eUes ne craignent point l'humidité,
comme nous l'avons déja dit mais de tels tableaux
ne peuvent pas être rentoilés, & la Peinture ne fqau-
roit être tranfportée de la vieille toile fur une neuve;
je crois même que le fameux fecret de M. Picaut n'a.
encore pu parvenir jufques-là.

Beaucoup de Peintres prétendent que toutes les
impreffions à l'huile excepté les blanches, gâtent les
couleurs qu'on y couche deffus en peignant c'eft ce
qui en a engagé de très-habilesà faire imprimerleurs
toiles de blanc à détrempe feulement. Les couleurs
qu'ils ont peints fur ces fortes de toiles ont à la, vérité
confervé leur pureté & leur fraîcheur, mais il n'eft
pas poffible de les rouler pour les tranfporter fhu-
midité & la féchereffe les rendent même fujets à s'é*
eailler. Pour empêcher que la couleur de l'imprefton



tue comme on dit les couleurs qu'on y met par-
deffus en peignant, il faut bien empâter, & peindre à
pleine couleur, c'eft.à.dire, les mettre très-épaiffes &
bien nourries.

La toile étant ainfi. préparée, on y deliine le fujet
du tableau avec du crayon blanc; & quand le deffein
eft arrêté, on commence à y mettre les couleurspourfaire l'ébauche.

Toutes les couleurs qu'on employe pour la Frefque
font bonnes pour la Peinture à l'huile, excepté le
blanc de chaux & la poudre de marbre on fait auffi
.ufage .du blanc de plomb, du maflîcotjaune, & du maf
ficot blanc de l'orpin jaune & de forpin rouge il faut
employer ces deux dernieres pures & fans les rompre
avec d'autres, parce qu'ellesles-gâtent & qu'ellesnoir-
ciiTent. Quelques-unsles calcinent pour leur ôter leur
mauvaife qualité; mais il faut fe donner de garde de
la fumée; elle eft mortelle le mieux eft de n'en point
faire ufage à caufe de leur .per6die.

Du cinnabre ou vermillon, qui ne fubfafte gueres à
J'air.

De la lacque fine, qui le même inconvénient.
Des cendres bleues & des cendres vertes bonnes uni-

quement pour les Payfages.
Du bleu de Prujfe, qui devient un peu vert dans la

fuite du tems.
Du noir de fumée calciné, qu'on peut employer

feulement dans les draperies noires.
Du noir d'os, &du noir d'yvoire, qu'A pelle inventa,

fi nous en croyons Pline.
Quelques-unsfont ufage des flils de grain mais les

ylus habiles Peintres les rejettent parce qu'ils font
fujets à changer, & même à s'évanouir prelqu'entie-
rement.

La terre d'ombre eft une tres-mauvaifecouleur fu-
jette à pouffer de même que le minium ou mine Ù
plomb d'un rouge orangé.



Le carmin feroit d'un excellent ufage mais il 3

peu de corps, & il eft extrêmement cher, de même
que l'outremer on ne peut cependant fe difpenfer
d'employercelui-ci dans les carnationsdes femmes &
des enfans quandon veut faire du beau & de durée.

L'azur ou l'émail noircit à l'huile. Quelques Pein-
tres employent l'inde parce qu'elle a beaucoup de
corps avec le blanc; mais elle fe décharge beaucoup

en féchant; c'eft pourquoi on ne doit en ufer que dans
quelques draperies, qu'il faut enfuite néceffairement
glacer à l'outremer.

Le vert de gris devient noir peu de tems aprés
qu'il eft employé il ne faut en faire ufage que pour
le mêler avec les noirs qui ne féchent pas aifément;
ils deviennent alors très-fécatifs.

Quelques Peintres fe fervent d'un noir particulier

pour retoucher leurs tableaux à l'huile & pour don-

ner beauccup de force dans les bruns. Cette couleur
eft le bitume de Judée qu'on appelle afphaltum &
qu'ils nomment fpalte. Il fe fond facilementdans l'huile
fur le feu étant un peu écrafé. Il eft d'un noir-rouffàtre
tirant fur le minime & comme il fe glace facilement
il eft fort doux à là vûe, mais il ne féche jamais s'il
n'eft mêlé avec un fort fécatif. C'eft pourquoi quand

on en a préparé il fe conferve pendant pluGeurs an-
nées pour s'en fervir quand on veut, en y mettant
alors un fort fécatif tel que le vert de gris. Mém. de
ïAcai. T. IX.

On broye les couleurs l'huile fur le porphyre,
jufqu'à ce qu'elles ayent la confiftence d'une bouillie
épâifle. Lorfqu'on en a broyé une, il faut nettoyer
parfaitement la pierre & la molette avant d'en broyer

une féconde. On paffe pour cet effet de la même huile

pure fans couleurfur la pierre avec la molette,comme
fi l'on broyoit & après qu'elle a bien détaché toute
la couleur qui étoit reftée, on ôte toute l'huile, que



t'en met dansun vafe de plomb pour faire for couleur
ou le maroufle; on nettoyé bien la pierre avec un tor-
chon, & on y broyé enfuite de la mie de pain rafG,
pour achever d'enlever tout ce qui pourroit être refté
de couleur dans les petits creux de la pierre. S'il arri-
voit que par négligence on eût laiffé fécher la couleur
fur la pierre, il faudroit l'écurer avec de la Ieflive &
du fable fin ou de la cendre, jufqu'à ce que la pierre
foit bien nette. Il faut faire la même chofe pour la
molette & particulierement pour les bords. Le blanc
de plomb fe ternit aifément c'eft pourquoi il faut
avoir une pierre particuliere pour le broyer, ou le
broyer le premier de tous quand la pierre eft abfo-
lument bien nette.

La palette fert pour mettre les couleurs broyées à
l'huile & prêtes à être employées. On les arrange par
petits tas le long du bord oppofé à celui qui eft du
côté du Peintre, quand il tient la palette à la main.
On y place les couleurs les unes à côté des autres,
les plus claires du côté du pouce qui pafle par le trou
de la palette, & les autres de fuite en allant du côté
du coude. On fait les teintes dans le milieu & fur
le bord oppofé & à mefure qu'on les fait, on les
place dans le même ordre que les couleurs en en for-
mant un fecond rang.

Quand on change de couleur pour faire les teintes
il faut nettoyer l'endroit de la palette où on a fait la
précédente. On enlevé pour cet effet tout ce qu'on
peut de la teinte avec le couteau, on y met enfuite
une goute d'huile, & on efluye bien avec un petit
morceau de linge qui fert auffi à effuyer les pinceaux.

Tout étant préparé on paffe le pouce de l.a maia
gauche dans le trou de la palette & l'on tient de la
même main les broffes & les pinceaux, le poil en
haut on tient encore avec le petit doigt la baguette
ou appui-main & dans la même un petit chiffon de



linge qui fert à effuyer les pinceaux. On travaille k
l'ébauche du tableau qui ne fert qu'à empâter la
toile, & pour faire voir l'effet des couleurs. Cette
ébauche doit fe faire avec les mêmes teintes qu'on
employera pour faire le tout; car fi on mettoit en
finiiîant du brun fur du clair, ou du rouge fur du
bleu les dernieres couches perdroient beaucoup de
leur fraicheur & de leur éclat. Quand on eft obligé
de changer quelques parties dans ce goût-là, on re»
peindra à plufieurs fois en empâtant beaucoup afin
que la couleur qui doit paraître ait beaucoup de corps
& puiffe réfifler à la pouffe de celle de deffous.

Plus un tableau eit nourri de couleur, & que la
couleur n'eft point tourmentée, plus elle conferve de
vivacité & de fraîcheur. Il ne faut donc pas imiter
quelques Peintres qui ont fini leurs tableaux fur les
ébauches en y mettant peu de couleurs, comme s'ils
glaçoient feulement l'ouvrage eft à la vérité plus
promptement expédié, mais les tableaux en devien.
nent éteints dans la fuite, & il y paroît comme un
brouillard répandu par-tout.

Si l'on veut retoucher un tableau auquel on croyoit
avoir donné la derniere main, on ne doit retoucher
que les bruns pour les renforcer on ne peut réuffir
aux clairs qu'en les repeignant entierement.

Lorfqu'oncoucheune couleur fur une autre à demi
féche, la féconde s'emboit & fe confond avec la pre-
mière ce qui arrive autfi quand on peint fur des toiles
nouvellementimprimées; il faut alors vernir l'endroit
qu'on veut rétoucher pour voir le vrai ton, mais non
avec du vernis qui pourroit ternir la couleur, mais
avec de l'huile, qui fera l'effet du vernis ordinaire.

On doit être foigneux de tenir toujours la palette
& les pinceaux nets & très propres; c'eft pourquoi
quand on quitte t'ouvrage à la fin de la journée, il
faut les nettoyer. On ôte deflus la palette, avec le

coateau



coutèau les couleurs qui peuvent encore fervir le
lendemain, &. on les met fur une autre palette ou
fur un morceau de verre net, qu'on frotte légèrement
d'huile avec le bout du doigt. Mais comme il y a des
couleurs qui fe fichent fort vite, & qui ne pourroient
pas fe conserver jufqu'au lendemain, telles que le blanc,
& toutes les autres couleursoù il y en a beaucoup de
mêlé, le briuwrouge, & les noirs où l'on a mis des
fécatifs, on les met à part fur un morceaude verre ou
de fayance •> & on les plonge dans de l'eau nette, où
ces couleurs peuvent fe conferver quelques jours fans
fe gâter.

Les pinceaux doivent être bien nettoyés avec de
l'huile de noix fraîche & nette, fur le pincelier toutes
les fois qu'on s'en fert pour différentes teintes & cott-
leurs, & fur-tout le foir quand on quitte l'ouvrage.
On les trempe dans l'huile on les appuye entre le
bord du pincelier & le doigt, entre lefquels on les
fait couler en les prefiant ce qu'on répete jufqu'àce
que l'huile en force claire & nette on les efluye
après cela avec le petit linge.

Certains Peintres après avoir nettoyé ainfi leurs
pinceaux trempent le bout dans un peu d'huile d'o-
live, lorfqu'ils ne veulent pas en faire ufage de quel-
duels femaines ou davantage mais cette pratique
n'eft pas à fuivre l'huile d'olive ne féche jamais, &
quelque bien effuyés que foient les pinceaux ainfï
trempés d'huile d'olive, il en refte toujours une im-
preffion, qui fe communiqueà la couleur & qui fem-
pêche de fécher. J'en parle par expérience. Je S'en
qu'il vaut mieux les bien nettoyer avec un peu de fa-

von noir, qui en détache toute l'huile & la couleur,
& ne met pas les poils dans le cas de fe coller en-
femble & de fe durcir; mais il ne faut pas les laifler

tremper dans cette eau; elle les.brûleroit. Si les pin-
ceaux venoient à fe fécher ou avec la couleur, ou



après être nettoyés avec l'huile de noix ou d'oliette
il faut les tremper à plufieurs fois dans de l'huile de
térebenthine ou dans de l'efprit de vin.

Pour connoître fi la couleur d'un tableau eft bien
féche fans y toucher avec le doigt il ne faut que
pouffer fortement& de près fon haleinecontre la cou-leur, comme l'on fait quand on fouffle dans fes mains
pour les échauffer fi la couleur eft féche, elle paroît
alors toute terne; mais fi la couleur étoit embue, on
n'y reinarqueroit pas beaucoup de changement.

Lorfqu'un tableau eft embu on y paffe un blanc
d'oeuf battu, au lieu du vernis que quelques-uns y
mettent, après qu'il eft achevé & bien fec. La téré-
benthine qui fait la bafe des vernis, pénétre dans la
couleur, & l'altère fouvent, à moins que le tableau
ne foit très-vieux.

Quand on veut dorer fur la Peinture à l'huile, on
fe fert de vieilles couleurs fort grafles & médiocre-
ment épaiffes comme celle qui fe trouve au fond des
pinceliers; on la pafle à travers d'un linge pour en ôter
les ordures. On y mêle enfuite trois parties d'ocre jau-
ge & une de brun-rouge bien broyés à l'huile, &
aflez clairs & liquides on les fait cuire dans une
écuelle de terre fur un feu lent, jufqu'à ce que le tout
devienne épais & fécant, mais à une confidence ce-
pendant telle qu'on puifle le coucher avec le pinceau

ce qui forme l'or couleur. Si on trouve qu'il ne foit pas
affez fécatif, on y mêle un peu de couperofe. On
couche cet or couleur fur la Peinture, en hachant, ou
d'une autre maniere, affez épais & aflez ferme pour
donner du reliefà l'or, & on y applique l'or en feuille

avec le coton, ou des pinceaux longs, ou des bilbo-
quets. Il faut attendre que l'or couleur foit prefque
fec il fuffit qu'il puifle happer l'or, car plus il eft fec,
plus l'or qu'on y applique conferve d'éclat. Il faut ob-
ferver auffi avant d'appliquer l'or couleur, de bien



dégraifïerle fond, car l'or prend facilementfur la cou-
leur, quoiqu'elle paroiffe bien féche. Ceftpourquoi
on détrempe dans aifez d'eau de la chaux fufée à l'air,
& on la couche fur tous les endroits où l'on veut do-
rer. Quand la chaux eft féche, on l'emporte, en la
frottant avec une broffe à peindre un peu rude en
forte qu'il n'en relie que fort peu, qui n'empêche pas
de voir ce qui eft peint, & alors on couche l'or cou-
leur, Se enfin l'or. On laiffe bien fécher le tout, &
en frottant légerement avec une broffe douce on
emporte tout l'or fuperflu. On enlevé enfuite le peu
de chaux reftée, avec une autre brode frottée d'un
peu d'koiie de noix, nette.

Pour ce qui eft des vieux tableauxpeints à l'huile
fur toile, & dont la peinture fe cafle fe trente, ou
s'écaille, on les colle fur des toiles neuves pour les
conferver, de la maniere indiquée dans l'article Rere-
roiler du Di&ionnaire ci-joint. M. Picaut s'eft rendu
célebre parle fecret qu'il a donné d'enlever la Pein-
ture non-feulementde defîus les vieilles toiles, mais
encore de deflus le bois & le plâtre. On prétend qu'il
tranfporte auffi la Peinture en détrempe & à frefque
flteflus des toilesneuves. Les expériences qu'il a faites
de fon chef fur plufieurs tableaux du cabinet du Roi
& des particuliers,en juftifientparfaitement la réuffite.
Il feroit à fouhaiter que M. Picaut .fit quelque jour
part de foin fecret au Public il auroit la fatisfa&ion
de conferverà la pofïérité quantité de tableaux ma-
gnifiques, dont il auroit le regret de fe voir reprocher
le dépériffement& la perte.

DE LA MINIATURE.

La Miniature eft une Peintureà détrempe**& l'on
y emploie toutes les mêmes couleurs détrempéesavec
de l'eau gommée avec de la gomme arabiqueau lieu



de colle. On réferve le fond du velin ou du papier
préparé fur lefquels on exécute cette Peinture, pour
les grands clairs & les rehauts. Le velin doit être
bien blanc, bien net, & nullementgras pour le pa-
pier, il faut qu'il foit fort, qu'il ait le grain fin, & bien
encollé. Quand on veut peindre fur le papier le
mieux feroit de le préparer par une ou deux couches
de blanc d'Efpagne détrempé dans de l'eau de colle
de gand, ou de cerf, & le bien polir quand il eft
fec; on fe fert aufü des feuilles de tablettes de poche,
fur lefquelles on écrit avec une aiguille de cuivre ou
d'argent.

Cette Peinture n'eft d'ufage que pour de très-petits
ouvrages. Ce travail s'exécute avec la pointe des pin-

ceaux, proportionnésà la groffeur des points. Il faut
arranger bien proprement tous les points les uns au-
près des autres, enforte qu'ils paroiflent adoucis &
comme liés enfemble.

Quand on fe propofe de faire un tableau un peu
grand, c'eft-à-dire qu'il pafle deux pouces ou envi-

ron, on coupe un morceau de carton ou de bois mince
de la grandeur du tableau, & on prend un morceau
de velin aifez grand pour déborder d'un demi-pouce,
ou environ les bords du carton on replie & l'on
colle ce qui déborde fur le derriere du carton, en
tendant bien également le velin il fe recoquilleroit
par l'humidité, fi l'on n'avoit pas cette précaution,
£i l'on ne pourroit pas en jouir fi commodémentpen-
dant le travail. On exécute auffi cette forte de Pein-
ture fur des plaques d'yvoire elle feroit même pré-
férable à toutes les autres matieres, à caufe de fa fo-
lidité, fi elle n'étoit pas fujette à jaunir.

Il faut commencerà deifiner fon fujet, &l'on poin-
tille enfuite fans ébauche les teintes les plus foibles,
non-feulementaux endroits où elles doivent demeu-
rer, mais encore où il doit y en avoir de plus fortes



âe la même couleur; car ce n'eft qu'en revenant plu-
feurs fois aux mêmes endroits, & en chargeant de
couleur qu'on parvient à donner de la force à fon ou-
vrage. C'eft pourquoi on ne fait les premièresteintes
qu'avec de l'eau un peu colorée, quand on ne mêle
point de blanc dans les couleurs. On doit mettre très-
peu de couleur à chaque petit .point, & ne retoucher
jamais,que le premier couché ne foit bien fec. Il faut
fur-rout aller doucement, & être flir de l'effet de la
couleur que l'on applique, parce que M'en donnoit
trop de force à quelques endroits, on ne pousroit la
diminuer, ou l'effacer fans gâter l'ouvrage.

Quelques Peintresau lieu de pointiller tout le ta.
bleau, font d'abord des hachures en tous fens avec
la plus fine pointe du pinceau, & pour cet effet on
choifit des pinceaux extrêmement petits. On prend
ceux qui font une bonne pointe fine à poils bien réu-
nis, & l'on rejette tous les autres. Ceux qui font un
peu plus gros fervent à faire les fonds, que l'on poin-
tille enfuite pour adoucir le tout. Après ces premieres
hâchures., dont les endroits croifés font à peu près
feffet des points,on pointillé encore dans les endroits
tendres que l'on n'a pas hachés. Ces hachures font
bonnes dans les ombres & dans les draperies.

Les couleurs dont on fait ufage dans la Miniature
font le carmin l'outremer le plus fin & le plus foncé,
la lacque fine le vermillon, la mine de plomb oa
minium le brun-rouge la pierre-de-fiel l'ocre jaune,
l'ocre de rut, l'orpinjaune & l'orpin rouge-, la gomme
gutte le jaune de Naples, les mafficots l'inde la
terre d'ombre le biftre le vert d'iris,. le vert de
veffie le vert de montagneou de terre, la terre verte
de Veronne les cendres bleues & vertes le blanc
de cerufe, le blanc de plomb, le noir d'yvoire, l'en-
cre de la Chine, l'or & l'argent en coquille.

Pour avoir toutes, let couleurs terreftres bien fines



on les délaye dans beaucoup d'eau; quand eiles font
dinbutes, on remue bien l'eau, & l'ayant enfuite laifle

un peu repofer pour faire précipiter le plus gros, on
verfe le plus dair par inclinationdans des affiettes de
porcelaine ou de fayence quand toute la couleur eft
précipitée, on vuide l'eau tout doucement,& on fait
iécher la couleur à l'abri de la poufiiere. Si vous met-
tez un peu de fiel de boeuf, de carpe ou d'anguille,
particulièrement de ce dernier, dans tontes les cou-
leurs vertes grifes, jaunes, & noires, vous leur don-
nerez un luftre & un éclat charmant. II faut tirer le
net des anguilles quand on les écorche, & le pendre
à un clou pour le faire fécher. Lorfqu'on veut s'en fer-
vir, on le détrempe dans un peu d'eau-de-vie, & on
en mêle un peu dans la couleur. Ce fiel la fait mieux
attacher au velin.

On délaye toutes les couleurs dans de petits go-
dets d'yvoire plats & faits exprès, & on les y laifle
fécher. La quantité de gomme arabique, néceflaire
pour gommer l'eau, eft la groffeur environ de deux
féves d'haricot, ou d'une aveline, fur un grand verre
d'eau on peut y ajouter,gros comme une petite fève,
de fucre candi, il empêche les couleurs de s'écailler.

Il faut tenir cette eau gommée dans une bouteille
nette & bien bouchée, & n'en jamais prendre avec
le pinceau quand il y aura de la couleur, mais avec
un pinceau net, un tuyau ou autre chofe. On met de
cette eau dans le godet ou dans une coquille de mer
avec la couleur que l'on veut détremper, & avec le
doigt bien net on la délaye exactement on l'y laiffe
enfuite fécher. On ne met point d'eau gommée avec
les verts d'iris de veffie, ni avec la gomme gutte
parce que ces couleursportent leur gommeavec elles.
L'outremer, la lacque, le biftre doivent être plus
gommés que les autres. Si on veut mettre les cou-
leurs dans des coquilles de mer, il faut auparavant



les bien faire bouillir & long-tems dans de l'eau, pour
en ôter un fel qui gâterait les couleurs. Pour cotinoî-
tre fi elles font affez gommées, on en prend avec le
pinceau, & on en met fur la main, elles féchent auffi-
tôt fi étant féches elles s'écaillent, elles font trop
gommées, il faut y ajouter de l'eau fi en palfant le
doigt dedus elles s'effacent il n'y a pas aflez de gom-
me, & on y en met. La même expérience fe fait fur
le velin.

La palette doit être d'yvoire, fans trou pourpaffer
le pouce, & grande comme la main ou environ. On
arrange d'un côté les couleurs, pour les carnations, de
la maniere fuivante. On met au milieu beaucoup de
blanc bien étendu, parce que c'eft la couleur dont
on ufe le plus; & fur les bords on place de gauche à
droite, un peu éloigné du blanc¡, du mafficot, du flil
de grain, de l'orpin, de l'ocre, du vert compoféd'ou-
tremer, de ftil de grain & de blanc autant de fun
que de l'autre, enfuitedu bleu fait d'outremer, d'inde
& de blanc, enforte qu'il foit pâle; puis du vermil-
lon, du carmin, du biftre & du noir. De l'autre côté
on étend du blanc & auprès de lui la couleur, par
exemple, dont on veut faire une draperie.

Il eft très-important d'avoir de bons pinceaux
pour les bien choifir on les mouille un peu on les
tourne fur le doigt; fi tous les poils fe tiennent a£
femblés, & ne font qu'une pointe, ils font hons s'ils

ne s'affemblent pas bien & qu'ils faflent plufieurs
pointes, ils ne valent rien.

Pour faire aflembler les poils du pinceau & leur
faire former une bonne pointe, il faut les mettre fou-
vent fur les bords des lèvres en travaillant»l'hume£fcer

avec la langue même quand on a pris de la couleur,
& l'y tournerun peu c'eft le moyen d'ôter la couleur
qu'on auroit prife de trop. L'orpin feul qui eft un poi-
foa» ne doit point fe porter fur les lèvres. Cette ma-



niere de faire la pointe eft abfolumentnéceflaire pour
les carnations, où il faut pointiller extrêmement net.

Quand on veut ôter un peu de couleur du pinceau,
pour d'autres circontlances on le pafle fur le bord du
godet ou de la coquille,ou fur un morceau de papier
qu'on tient toujours fur fon ouvrage, & fur lequel on
pofe la main quand on travaille,pour ne pas gâter ce
qu'on fait.

Le jour doit venir à gauche de l'Artifte & fa table
doit être tout près & prefqu'au niveau de la fenêtre.
On commence à ébaucher, c'eft-à-dire, à coucher fa
couleur à grands coups, le plus uniment que l'on peut
& on ne donne pas à la couleur toute la force qu'elle
doit avoir; on la réferve pour pointiller. Les points
doivent fe perdre dans le fond, afin que l'ouvrage
foit gras & moelleux.

Comme la plupart des ouvrages en miniature ne
font que des copies quand on traite des fujets d'hiC-
toire, la longueur & la fervitude du travail en ôte
tout le feu ce qui fait que la miniature n'eft guère
eftimée que pour les portraits. La maniere dont il
faut fe conduire pour traiter les fujets différens, eft
détaillée très au long dansun petit ouvrage qui a pour
titre Traité de Miniature. On peut y avoir recours.

Pour conferver les miniatures, on eft obligé de les
embordurer, avec une glace pour les couvrir, elle
en adoucit le trait à l'œil. Quelques-unsy mettent un
vernis, dont j'ai donné la recette dans l'article Vernis
de mon Dictionnaire mais de quelqu'efpece de ver-
nis qu'on fe ferve, on rifque de gâter l'ouvrage. Si
on n'avoit pas la précaution d'y mettre une glace de-
vant ou du vernis, les mouches le perdroient absolu-
ment, fur-tout fi l'on a mis du fucre candit dans l'eau
gommée. Si on veut conferver les miniatures dans un
porte-feuille, il faut avoir foin d'y mettre par-defrus
un morceau de papier fin & battu;pour qu'il les pré-
ferve du frvttement.



Pour faire le Carmin G* la Lacque de Florence.,

J'ai- donné un procédé pour faire le carmin en
voici un fécond qu'on m'a affuré être bon je n'ai pas
eu-le tems de l'éprouver avant de donner cet article à
imprimer. On en fera l'efiai fi on le juge à propos.

Prenez fix pintes d'eau de riviere filtrée au papier
Jofeph & avec un entonnoir de verre obfervez de
puifer cette eau avec un vaiffeau de bois, ou de terre,
ou de verre faites-la bouillir après l'avoir filtrée
dans un vaifleau d'étain lorfqu'elle bouillira bien
fort, jettez-y une once de cochenille enpoudre grof-
fiere, pilée dans un mortier de verre, ou de marbre,
ou de ferpentine & l'ayant jettée dans l'eau bouil-
lante, vous la remuerez bien avec unefpatuled'étain,
ou de bois qui ne donne point de teinture & cela
pendant le tems que vous compterez trois cens, c'eft-
à-dire, environ quatre-vingt fécondes & après cela
vous y jetterez auffi-tôt feize grains d'alun de roche
en poudre, que vous continuerezà faire bouillir pen-
dant le tems que vous compterez cent, & auffi-tôt
après vous retirerez le vafe du feu, & le laifferez re-
froidir.

Vous rangerez alors fur une table deux douzaines
d'afüettes de porcelaine ou de fayance & les rem-
plirez avec une cuillierd'étain bien nette avec la pré.
caution de ne point troubler ce qui fera au fond, &
d'empêcher l'ordure & la poufliere de tomber dans
les affiettes. Vous laiflerez le tout ainfi jufqu'à ce que
le carmin foit bien dépofé au fond, & que l'eau foit
déchargée de toute fa teinture. Vous décanterez en-
fuite la liqueur tout doucement pour ne pas troubler
le carmin précipité, que vous ferez fécher dans un
endroit médiocrement chaud, & le ramafferez pour
1'urage,



Vous verferez la liqueur décantée dans le même
vaifleau où vous avez laiffe le marc de cochenille;
vous ferez enfuite fondre dans un vaiffeau de terre ou
de verre une once d'alun & dans un autre vafe trois
onces de potafle. Vous laiflerez refroidir ces deux
liqueurs fëparément pendant vingt-quatre heures, &
les filtrerez par le papier Jofeph; vous jetterez la
liqueur de potaffe dans votre teinture, & l'ayant bien
remuée, vous y verferez l'eau d'alun en remuant tou-
jours. Vous laiflerez enfuite repofer le tout, & vous
trouverez au fond une poudre fine, que vous retirerez
après avoir décanté la liqueur, & la ferez fécher
après l'avoir broyée fur le porphyre. Cette poudre eft
la lacque de Florence la plus belle. Vous aurez par
ce procédé un demi-gros, ou un peu plus, de carmin
& plus de trois onces de lacque.

DE LA PEINTURE SUR LE FERRE,
qu'on appelle PEINTURE D'APREST.

La Peinture fur le verre étoit autrefoistrès en ufage,
comme on le voit encore aux grands vitraux des Egli-
fes & des Palais à peine trouve-t-onaujourd'hui quel-
ques Peintres qui fçachent la maniere de l'exécuter,
ce qui a fait penfer mal-à-propos que le procédé en
étoit ignoré, & même perdu.

Les couleurs qu'on y employe doivent être miné-
rales, & il faut connoître, comme dans l'émail l'effet
qu'elles produiront quand elles feront fondues, parce
qu'il y en a qui changent conridérablement.

Quand cette Peinture étoit en vogue on faifoit
faire dans les Verreriesdes verres de différentes coti.
leurs, qui fervoientpour les draperies, en les coupant,
fuivantles contours, .pour les mettre en œuvre avec le
plomb &on les ômbroit feulementavec du noir qu'on
adouciflbit, ou en bâchant) ou en pointillant,On a



suffi une autre manière de faire des ombres fur ces

verres colorés on donne une couche de noir égale
par-tout avec la gomme arabique, comme on fait
toutes les couleurs; & quand elle eft bien icebe on
enlevé le noir avec une groffe plaine on peu arrondie
par le bec, aux endroits où l'on veut que le fond pa-
roifle & pour les demi-teintes, on enleve, en hâchant
plus ou moins pour les faire plus ou moins fortes,ce
qui fait à peu près l'effetdes tailles des estampes en-
fuite on fait recuire le noir au fourneaupour l'attacher
furie verre.

On a fait auffi fur le verre des ouvrages de gri-
faille, en y couchant également par-tout une foible
teinte de noir que fon découvroit pour les jours &
les demi-teintes, de la manière que nous venons de
dire.

La plupart de ceux qui travaillent à cette efpece
de Peinture ne font que de bons Copifles, car ils n'ont
qu'à fuivre exactement le deffiein oa patron qu'on leur
donne, & fur lequel ils coucbent le verre à plat ils
voyent les contours & les teintes à travers, & n'ont
pas beaucoup de peine à les fuivre.

On commença cette Peinture par quelques mor-
ceaux de verre colorés dans les Verreries, & on les
arrangeoit par compartimens comme la Mofeïque
voyant que cela faifoit un aflez bon effet on tenta
& l'on réuflît quoique d'abord très-imparfaitement,
à y repréfenter des fujets d'hiftoire, avec des cou-
leurs détrempées à la colle. Mais ces couleurs ne pou-
vant réfifler à la pluye ni aux injures de l'air, l'on
chercha d'autres couleurs qui appliquées fur le verre-blanc, & même fur celui qui avoit déja été coloré,
dans les Verreries, puffent fe parfondre & s'incorpo-
rer avec lui en le mettant au feu.

On fit d'abord les Draperies, comme nous l'avons
dit ci-devant & pour les carnations on choifilfoit du



verre dont la couleur fût d'un rouge clair, fur IeqtteT

on deffinoit avec du noir les principaux traits du vifa-

ge, & des autres parties du corps. Quand on vouloit
peindre fur le verre blanc on y couchoitdes couleurs
claires ou brunes fans demi-teintes aufli voyons-nous
les plus anciennesvîtres de nos Eglifes toutes peintes
dans le goût Gothique cette maniere fe perfectionna
lorfquela Peinture commençaà reprendre fa vigueur
& les François & les Flamands ont le mieux réuffi,
dans la Peinture fur le verre. Un Peintre de Marfeille
la porta le premier en Italie, où elle étoit inconnue,
& travaillaà Romefous le Pontificat de Jules II. Albert
Durer & Lucas de Leyde la perfectionnèrent beau-

coup, & l'on parvint enfuite à faire de fi belles,chofea

en ce genre qu'on ne peut rien défirer de plus. On
voit en plufieurs endroits des vitraux admirables, faits
d'après les deflèins de très habiles Maîtres tels font

ceux de l'Eglife de S. Gervais à Paris, d'après Jean
Coufin qui y travailla lui-même à la Sainte Chapelle
de Vincennes,d'aprèslescartons de LucasPeni, aux
grands Cordeliers à Anet, & en divers autres lieux
de ce Royaume.

On choififloitou l'on tailloit des morceaux de verre
pour y peindre les figures par parties, enforteque les
piéces puffent fe rapprocher dans les contoursdes par-
ties du corps, & des plis des Draperies, ahn que le
plomb qui devoit les raffemblerne parût pas inter-

rompre les contoursni le jeu des Draperies. On mar-
quoit chaque pièce peinte par un chiffre ou une lettre,
pour les reconnoitre & lesmettre à leur place.

Nous voyons dans les anciennesvîtres des couleurs
admirables, que t'écrit d'épargne empêche d'imiter
aujourd'hui. Il y a des verres dont la couleur eft ré-
panduedans l'intérieur même, & d'autres où elle n'eft
adhérente que fur une des furfaces, ou n'a pénétré
dedans que fort peu. Ceux-ci avoient la commodité



qu'en ûfa«t avec l'émail la furface colorée, jufqu'à ce
qu'on en avoit enlevé toute la couleur on pouvoit
fur le même morceau fubfliruer d'autres couleurs pour
enrichir de fleurons ou d'autres ornemens d'or, d'ar-
gent ou d'autres couleurs, des draperies& divers ob-
jets. On les couchoit fur la furface opposée à celle
qu'on avoit ufée. à l'émail afin que les couleurs nou-
velles ne fe brouillaffent pas avec les anciennes, en
-mettànt les morceaux de verre au feu.

Ce travail fe fait adecla pointe dit pinceau, prin-
cipalementpour les carnations,& les couleursfe cou-
jchentdétrempées à l'eau gommée. On épargne le verre
quand il s'agit des rehauts, des jours, ou de marquer
les poils de la barbe, les cheveux, ou l'on enlevé la
couleur déja couchée,avec une petite pointede bois,
dans les endroits où il ne doit pas refter d'ombres ni
de demi-teintes.

Les couleurs dont on fe fert ne font que des verres
colorés& tranfparens.On n'y employépoint de blanc,
tant parce que le verre coloré en blanc paroîtroit opa-
que, que parce que le verre paroît blanc quand il fe
trouve entre la lumiere & le fpe&ateur»Le noir fe fait
avecdes pailles ou écailles de fer qui tombent de l'en-
clumedes Forgerons on les broye, comme les autres
couleurs fur le porphyre. Ce noir eft aufïi fort doux à
la vue pour laver fur le papier mais la difliculté de
le préparer empêche d'en faire cet ufage. Le principal
corps de toutes les autres couleurs eft un verre airez
tendre, qu'on appelle rocaille qui fe fait avec du fa-
blon blanc calciné plufieurs fois, puis jetté dans de
l'eau pure & dans lequel on mêle enfuite du fàlpêtre
pour lui fervir de fondant. On teint ce verre avec dif-
férens métaux calcinés, & des terres ou pierres mi-
nérales. On trouve la meilleure maniere de faire ces
verres de toutes les couleurs dans le Traité de l'Art
de la Verrerie de Neri avec les Obfervations de



Merret & les Notes de Runckel, édition de Paris de

i7ji. Félibien en parle auffi très au long dans fon
Traitéquia pour titre, les Principesde l'Architecture,
pag. 144 & fuiv.

Lorfque les couleurs font appliquées & bien féches
fur les morceaux de verre, on fait recuire toutes les
pièces dans un petit fourneau fait exprès, avec des
briques, & qui n'ait en quarré qu'environ dix-huit

pouces, à moins que la grandeur des pièces n'en de-
mande- un plus grand. Dans le bas, & fix pouces du
fond, on pratique une ouverture pour mettre le feu
& l'y entretenir. A quelques poucesau-deffus de cette
ouverture,on fixeen travers deux outrois vergesquar-
rées de fer, qui par leur fituation puiffent partager le
fourneau en deux parties. On pratique encore une
petite ouverture d'environ deux pouces au-defîus de

ces barres, pour faire paffer les effais quand on re-
cuit l'ouvrage.

Le fourneau ainfi dreffé, on pofe fur les barres de
fer une poële de terre, quarrée comme le fourneau,
mais de grandeur telle qu'ellelaiffetrois bons pouces
de vuide entr'slle & les parois. Cette poële doit être
épaifle d'environ deux doigts & Ces bords élevés

d'environ fix pouces; il faut qu'elle foit faite de

terre de creufet & bien cuite. Le côté qui doit ré-
pondre au devant du fourneau aura un trou pour les

elfais.
Ayant placé cette poële on répand fur tout fon

fond de la chaux vivebien tamifée, de l'épaiffeurd'un
demi-doigt,ou de la poudre de plâtre cuite trois fois

dans un fourneauà Potier & par-deffus cette poudre,
des morceaux de verre caffés, par-deffus le verre de
la. poudre enforte qu'il y ait trois lits de poudre &
deux de verre. Sur le troifiéme lit de poudre on étend
les morceaux de verre peints, & on les diftribue aufli

par lits avec la poudre, jufqu'à ce que la poële foie



pleine fi on a airez d'ouvrage pour cela, ayant foin
que le lit de deffàs foit de la poudre.

Tout étant ainfi difpofé, on met quelques barres
de fer en travers fur les parois du fourneau, & l'on
couvre la poêle de quelque grande tuile qui puiffe s'y
ajufter en façon de couvercle, de manière qu'il ne
refte au fourneau qu'une ouverture d'environ deux
pouces de diametre à chaque coin du fourneau, &

une en haut pour fervir de cheminée &. laiffer échap,.
per la fumée.

Pour échauffer le fourneau on met d'abord la
porte feulement un peu de charbons allumés, qu'on
y entretient pendant près de deux heures pour chauf-
fer le verre peu à peu ,afin qu'il ne.cage pas. On
pouffe enfuité le charbon plus avant, & on l'y laifle
encore une bonne heure, & après cela on le fait en-
trer deflbus la poële peu à peu. Quand il y a été ainf
deux heures, on l'augmente par degrés, rempliffant
'infenfblement le fourneau avec du charbon de jeune
bois bien fec, enforte que le feu foit très- vif que
la flamme forte par les quatre trous des angles du
fourneau. Il faut entretenir le feu le plus vifpendant
trois ou quatre heures. De tems en tems on tire de la.
poêle par le trou qui répond à celui du/devant du
fourneau, les épreuves ou effais, pour voir fi les cou-
leurs font fondues & incorporées.

Quand on voit que les couleursfont prefque faites,
on met du bois erès-fec & coupé par petits morceaux,
& l'on ferme enfuite la porte, qui le doit être depuis
que le feu a commencé à être poufle fous la poële.
Lorfqn'onvoit que les barreauxqui foutiennentla poële
font d'un rouge étincellant & de couleur de cerife,
c'eft une marque que la recuite s'avance. Mais pour
fa perfection il faut un feu de dix ou douze heures.
Si on vouloit précipiter la recuite, en donnant au
commencementun feu plus âpre,on rîfqueroitde faire
cafler le verre, & de brûler les couleurs.



Autre maniere de peindrefur le Verre*

On a imaginé depuis quelques années une autre
forte de Peinture fur le verre, pour exécuter des ta
bleaux propres à décorer les appartemens. Elle eft fi
aifée, qu'avec un peu d'adreffe on peut y réuflir, fans
fçavoir même deflîner. Tout le procédé fe trouve dé-
taillé dans une brochure mife au jour l'année derniere

3 7 î j Elle a pour titre Moyen de devenir Peintre en

tro s heures. Le voici, dépouillé de tout le verbiage
inutile de l'Auteur.

On met tremper une eftampe dans de l'eau bouil-
Jante pendant une heure,ou dans de l'eau froide pen-
dant douze heures au moins. Les eflampes gravées en
maniere noire font préférables aux autres, à caufe du
moëlleux de leurs ombres. On met chauffer auprès de
la cheminée une glace, ou du verre bien blanc, fans
noeuds, ni bouillons,ni boudins. Lorfqu'il y a acquis

un degré de chaleur fufhïante pour entretenir de la
térébenthineliquide, on le met à plat fur une ferviette
chaude & on y couche deffus toute la furface de
la térébenthine de Venife avec un pinceau, mais fi
également par-tout qu'elle ne faire aucun grumeau.
On met enfuite la glace fur un réchaud plein de cen-
dres chaudes feulement,afin d'entretenir la téreben-
thine liquide. Pendant ce tems-là on étend bien uni-

ment une ferviette fine fur une table, & fon eftampe

qu'on a retitée par-deflus la ferviette on met une fe-
conde ferviette deflus l'eftampe. On peut mettre les

deux ferviettes en double, & l'on appuyé légerement
deffus afin que l'eftampe fe décharge de fon eau
dont les ferviettes doivent s'imbiber.

Pendant qu'elle fe féche on étend encore bien uni-

tnent la térébenthinefur toute la furface du verre, on
levé enfuite l'eftampe & on en applique le côté im-

primé



primé fur la térébenthine, en la pofant d'abord par
un bout facceffivement jufqu'à l'autre, de maniere
qu'il ne fé trouve point de vent renfermé entre J'ef-
tampe & le verre: c'eft une précaution fans laquelle
l'opération ne réufliroit pas.

On pofe après cela le verre chargé de feftampe fur
la ferviette en double, reliée étendue fur la table; &
pendant que l'eftampe eft encore humide, on enleve
le papier en frottant doucement avec le doigt. Il fe
détache par petites parcelles qui fe roulent fous le
doigt, excepté la dernier coucheoù eft l'impreflion
qui demeure fixée fur ia furface du verre.

En attendant que cette derniere couche de papier
féche on charge la palette de la maniere que nous
avons dit dans l'article de la Peinture à l'huile, parce
que ce font les mêmes couleurs qu'on y employe.

On trempe enfuite un pinceau net dans de l'huile
de noix, & on le patte fur tout le papier de l'eftam-
pe, quand il efl: bien fec ce qui fait difparoître ce
papier. On prend fa palette après avoir placéfon verre
fur un chevalet,ou fur un pupitre on procède à l'exé-
cution de la Peinture, d'abord par les carnations,qui
pour les femmes, les enfatis, fe font avec les teintes
Vivantes. On mêle avec un couteau d'yvoire,une pe*
rite pointe d'outremer,ou de cendre d'outremer,avec
du blanc de plomb la féconde teinte fe fait avec du
blanc de plomb & environ une huitième partie de
jaune de Naples, ou environ les trois quarts moins
d'ocré jaune. La troifiéme avec une pointe de carmin
mêlée dans la feconde teinte, de maniere qu'elle nt
fuit, pour ainfi dire, qu'une nuance avec la premiere.
La quatrième fe forme avec la féconde & du cinna-
bre le double du carmin. Pour la cinquiéme la fixié-
me, &c. on augmente le cinnabre à proportion pour
les rendre vives de plus en plus. Enfin pour les om-
bres on fait une teinte de jaune de Naples pur &
de cinnabre.



Lescarnationsdes hommes & des vieillardsfe font»
la premiere teinte avec du blanc de plomb & la qua-
trième partie de jaune de Naples, ou d'ocre en pro-
portion elle fert, comme celles des femmes, pour les

coups de lumiere. La féconde eft compofée d'une par-
tie de la premiere avec un peu de cinnabre à la troi-
fiéme on augmente le cinnabre à la quatrième on
ajoute un peu de brun-rouge à la cinquième tout
blanc & brun-rouge fans cinnabre à la dixième plus
de brun-rouge que dans la précédente.

Un Peintre entendu n'a pas befoin de cette leçon

pour faire fes teintes il les compofe à fa fantaifie
fuivant fon goût & fon expérience. J'en connois un
(M. Villebois) qui, tant pour les hommes que pour
les femmes, ne fait que trois teintes principales, def-
quelles il forme fes demi-teintes en travaillant,& fon
coloris repréfente la chair-même avec toute fa fraî-
cheur & fa vie. Il prétend que le Titien, Rubens &
les autres bons colorifles n'en avoient pas davantage
& le prouve par fa maniere de réparer leurs tableaux
gâtés qui ne fait jamais tache, & qui reprend par-
faitement le ton de leur couleur. Il fait fa premiere
teinte avec un peu d'ocre & du blanc de plomb la
féconde avec la premiere dans laquelle il mêle du
cinnabre & de la lacque & la troifiéme il la com-
pofe de la féconde, à laquelle il ajoute du cinnabre
& de la lacque, de manièrequ'elleeft très-haute. Pour
les ombres fortes, il ajoute à cette troifiéme du rouge-
brun en petite quantité, quand il s'agit des carnations
d'hommes. Dans les demi-teintesdes femmes il em-
ployé la cendre d'outremer. Il varie ainfi fes teintes
fuivant le fujet mais il n'en a jamais que trois ou au
plus quatre principales fur fa palette. M. d'Argenville
dit, dans fon fécond volume de la Vie des Peintres,
page 5 que Santerre, dont le coloris étoit fi beau,
formait toutes fes teintes avec cinq couleursou terres



feulement fçavoir l'outremer, le mafficot, le gros
rouge-brun, le blanc de craye, & lenoir de Cologne;
& qu'il n'employoit ni lacque ni flil de grain, parce
que ces couleurs font fujettes à changer. On me paf
fera cette digreffion en faveur des Eleves de Peinture.
Revenons à notre fujet.

Dans l'efpece de Peinture fur le verre dont il eft
ici quetlion,on commencel'ouvrage par ou on le finit
dans les autres manières de peindre on fait d'abord
les rehauts & les clairs les plus vifs, on vient enlùite
aux demi-teintes, & de là aux ombres. On fuit la
deflfein de l'eftampe dont les clairs & les ombres
font indiqués par les traits & les hachures. Ceux qui
voudront s'amufer à peindre ainfi trouverontun plus
grand détail dans la petite brochure que j'ai citée, &
qui n'a d'autre objet que d'en apprendre tout le pro-
cédé. Cet ouvrage peut même être d'une grande uti-
lité pour les jeunes gens qui commencent à peindre,
parce que l'Auteur y indique la manière de colorier
toutes fortes de draperies, les linges Parchite&ure
lescheveux de différentescouleurs, les arbres & les au-
tres objets de la nature; il n'a paffé fous filence que les
fleurs, parce que le nombre en eft trop grand. Félibien
parle dans fon Traitéd'Archite&ure d'une manierede
peindre fur le verre, qui fe pratique commecelle que
je viens de donner excepté que dans fon procédé
on peint feulement fur le verre fans y appliquer une
eftampe, Se qu'il faut y deffiner fon fujet; cette ma-
niere rapportée par Félibien ne peut être exécutée
que par un Peintre habile & celle que j'ai détaillée
peut être réduite en pratique par tout homme qui né
fçauroit même pas le deifein, pourvu qu'il fuive exac-
tement ce qui eft marqué dans la brochure que j'ai
indiquée. Il eft facile de juger que la Peinture devant
feulement fe voir à travers de la glace, c'eft à-dire,
da côté où n'eft pas la couleur, le Peintre ne voit



prefque pas ce qu'il fait il faut même peindre tout
au premier coup & fans retoucher car les couleurs
qu'on coucheroit fur d'autres déja féches, ne paroî-
troient pas au travers, & ne pourroient par confé-
quent s'appercevoir, à moins que les premieres cou-
chées n'euifent pas aflez de corps pour empêcher de
voir les fecondes.

DE LA PEINTURE EN EMAIL.

L'émail en un verre coloré avec des fubflances mi-
nérales les couleurs font brillantes & fines» on l'ap-
plique depuis long-tems au bijou, & quelquefoisdes
mains .plus hardies l'ont fait fervir au portrait & à
des fujets d'hiftoire avec alfex de fuccès. L'émail eft
devenu alors auui précieux par fa beauté, fon éclat
& fa durée, que laborieux & difficile pour l'Artifle
qui a eu le courage d'entreprendre de le porter à
quelque perfeébion.

Le bijou reçoit deux fortes d'émaux, les émaux
flinqués ou tranfparens, & les émaux opaques. Les
traniparens les plus en ufage font le vert & le bleu
le jaune eft infipide,à caufe de fa reffemblanceavec
l'or qui doit le recevoir & l'environner; le rouge qui
orneroit davantage, n'eft prefque point employé au-
jourd'hui, à caufe de quelques difficultés qui lui font
attachées, & que la parefle & l'ignorance des Email-
iiftes-Bijoutiersde nos jours n'a pû furmonter, quel-
qu'exhorbitant que foit le prix qu'ils ont mis à leurs
ouvrages. Les Emailliftesqui travailloient il y a cent
ans, plus laborieux, plus habiles, moins diflipés, &
fans doute moins bien payés, fe faifoient un jeu de
l'émail tranfparent rouge, lequel après tout, avec un
peu d'adrefle d'intelligence& de pratidue, > n'eft gue-
res plus difficile à employer que les autres.

On peignoit dès ce tems-là de petits tableaux Se



des portraits en-émail & fous le Pontificatde JulesII.
on commença à renouveller cette- Peinture qui avoit
été fort négligée. Les ouvrages qui parurent alors en
Italie, à. Fayence & à Caftel-Durante font infini-
ment fupérieurs à ce qu'on avoit fait en Tofcane fous
le regne de Porcenna. Le coloris n'égàloit cependant
pas la correction du deffein pa.rce qu'on n'avoit pas
encore trouvé le fecret des couleurs pour les carna-
tions, on fe contentoit d'une légere teinture de rouge
fur le fond du blanc comme on-le voit fut ceux qu'on
appelle Etnaux de Limoges, Nous avons encore au-
jourd'hui de très-bons morceaux en ce genre, faits
fous le règne de François I.

Tous les ouvrages de ce tems-làn'étaientfaits qu'a-
vec des émaux tranfparens; & quand on empîoyoit
des émaux opaques on couchoit chaque couleur à
plat & féparément, comme on fait encore quelque-
fois pour émailler certaines pièces de relief & l'on
ignorait la maniere d'eft faire le mélange pour en com-
pofer toutes les couleurs.

On a travaillé depuis à perfé&ionnef cette forte
de Peinture-, & environ l'année 1630, Jean Toutin,
Orfèvre de Châteaudun, qui éfnailloit très-bien les
émaux tranfparens,chercla le mayen d'employer des
émaux de toutes fortes de couleurs pour faire diverfes
teintes b en fe parfondant au £eu, & en confervant le
luftre & l'éclat, avec le même uni pour la fuperficiev
Il en trouva le fecret & le communiqua.Dubié Mor-
liere, Vauquer de Blots, Pierre Chartier de la même
Ville, s'adonnerert il- ce travaH; mais cette façon de
peindre trop compliquée, a fouventdégoûté ceux qui
auroient pu y réuffir. Pelidot n'en fut pas rebueé le
nombre & la beauté de fes ouvrages font également
étonnans. Sa façon de peindre par hachures Se par
petits points, quoique féduifante, n'étoit pas fufcep-
îible de tous les effets de la vraie Peinture une ma-



niere d'opérer plus libre & plus fimple lui a faccédé
la Suede a produit des ouvragesadmirables dans cette
nouvelle façon de peindre en émail. En fimplifiantles
opérations, elles font devenues plus parfaites.

Le grand feu où l'émail doit néceffairementpaffer,
fait la plus grande difficulté, & produit les plus con-fidérablesobflacles à la célérité de l'ouvrage,à la cer-
titude de fon fuccès, en même teins qu'il lui donne fa
principale beauté. Car fans compter les petites buttes
ou ampojijes qui s'élèvent quelquefois fur l'émail dans
Je féu les fêlures, accidens encore plus fâcheux
mais qui n'arrivent qu'aux Artiftes fans expérience
le feu affoibli toujours un peu l'ouvrage à chaque fois
_qu'on l'y expofe, ce qui exige des couches répetées,
un nouveau travail, & dans le dernierfeu une atten-
tion, tffleiatwjle à donner à ce qu'on fait une force pro-
portionnéecelte que l'Artifte habile doit fçavoir qui
& perdra dans le feu.

Ura autre embarras,une nouvelle difficulté dans la
façon ordinaire de peindre en émail, eft la différence
de la couleur de plufieurs fubflances qu'on employé,
de celles qu'elles auront en fartant du feu. Cette dif
férence occafionfle ces taches ce défaut d'harmonie
qu'on voit Couventdans les ouvrages des Peintres mé-
diocfes en émail cet obflacle doit être indifpenfa-
blement levé avant que fArtifte puiffc être affurê du
fiiccès de fes productions.

Toutes les difficultés attachées à ce talent feroier!
trop longues à rapporter le petit nombre d'Artifles
qu'il y a eu, & qu'il y a encore en ce genre, les an-
noncent affez. Un talent fi compliqué, & fur-tout la
maniere de conduire le feu qu'il exige, ne peut aifé-
ment fe concevoir par ceux qui n'ont pas été témoins
des opérations. Pour en avoir quelqu'idée on peut
fe repréfenter & imaginer des cires d'Efpagne colo-
rées différemment & mifes en poudre ainli que le



4bnt les émaux de différentes contesta. Si avec ces
cires en poudre on peint un objet fur une plaque de
la même cire, appliquée & inhérente fur une autre
plaque de métal, & qu'après cela on expofe le tout
à un feu capable de donner à la plaque & aux pou-
dres de cire on commencementde fufion les poudres
s'aglutineront entr"elles & toutes enfemblè à la pla-
que» & ne feront qu'un même corps. Voilà une légere
image du méchanifmede la Peinture ea émail.

Prefque toutes les fubftances que \M Peintres en
émail emplôyent dans leurs ouvragés fettï des verres
colorés qui n'ont aucune ou très-peu de trar»fparence
& qu'on appelle émaux. On doit par cohféqoentcon-
tinuer de dire Peinture en éitiail & non Fëthturefur
témail, comme le voudroient les Auteurs dé l'Ency-
clopédie. Onle doit, parce qtie c'eft un ternfe reçu 's-
on le doit encore avec plus de raifon, parce <jùé Pein-

ture fur émail eft impropre, paifijû'onpburroit pein-
dre fur émail avec des couleurs à l'huile ou à l'éaa
gommée, comme fur ronte autré ftirfacé pélie ainfi
Peinture fur émail n'éxprifflerbit pas le taîehl dont il
s'agit Peinture en émail t'exprime fans équivoque /&
fembloit par-îàêtreà l'abri 4ë toute réforme;mais les
mots aujourd'hui font devenu»ce femblelès objets de
notre principale attention, l'îtnbécillèpurifine domine
par-tout oa s'arrête à des mots > loxfqa'ilri-eft qu'eï-
don <jue des chofes.

Telles font les obfervatîoriS générales <jue le cele-
bre M. Rouquet a eu la bonté de me communiquer;
une indifpofition qui l'afflige depuis quelque tems
prive pour le préfent le Public des observations par
ticulières que ce judicieux ArtHte fe propofoitd'ajou-
ter aux générales; il ne perd point fon projet de vûe.
& il profitera despremiers momens de fanté pourfaire
un Traité complet théorique & pratique de la Pein.
ture ea émail il a fait Ces preuvesen ce genre elle*



nous répondent par avance du fucçès de fon ou.
vrage.

Nous avons un Traité en latin fur l'Art de la Ver-
rerie, par un fameux Chymifte Allemand qui dit
n'avoirrien avancé qu'il n'ait éprouvé. M. Daudiquier
d'Ablancourt en a donné une traduction françoiiè en
i? 18 dans laquelleaprès avoir traité ce qui concerne
la Verrerie & autres genres de compofitions auffi mer-
veilleufes qu'éblouifl-antes il vient enfin à parler de
la fonte des portiaits, & autres morceaux peints en
émail fur cet article on peut dire avec certitude qu'il
s'eft trompé, en recommandant comme il fait, de
n'employer pour les parfondre,qu'un feu de réverbère
ou de fuppreflion c'eft-à-dire tout le feu fur la moufle,
& point de.lfous l'expérience démontre qu'il faut nn
plancher de feu, & que les couches de çharbon fur
lefquelles on doit pofer ta moufle., ne font pas moins
jiéceflaires à la perfeétion de la fonte que le feu de
deflus & des côtés foi vû opérer M. Rouquet de
cette maniere, avec une attention fcrupuleufe fur cet
article. Il la pouifoit même jufqu'à obferver le degré
du vent qui fouffloit dans le fourneau, pour juger du
degré de chaleur ce qu'il faifoit avec des morceaux
de papier qu'il jettoit dans le fourneau fur le plus ou
le moins de force avec laquelle l'air pouflbit la flamme
de. ces morceaux de papier allumés, il jugeoit de ce
qu'il devoit donner d'ouverture à le porte du fourneau.
Il avançoit enfuire ou retiroit fes émaux plus ou moins,
& diverfes reprifes fuivant la grande expérience
qu'il a des effets du feu fur l'émail. Un Artifle, me
difoit-il, doit obferver jufqu'au vent qui tourne, & la
manière dont fon fourneau tire l'air.

Quoique M. Daudiquier ait erré fur cette partie,
il peut-dire vrai fur beaucoup d'autres; & malgré le
fublime& pompeuxétalage répandu avec tant d'abon-
dance fur tout ee qui concerne la fabrique des émaux



©n y entrevoit de bonnes chofes, & l'on peut y puifer
des fecours très-utiles.

Il parut en 1711 un Traité de M. Ferrand, fur la
façon de compofer & de peindre les émaux il paroît
n'y parler que d'après fes propres recherches fes
longs travaux, fes réflexions & fes expériences il ne
dit point avoir vû la tradu&iôn de M. Daudiquier, on
l'y trouve cependant prefqu'auffi emphatique car
après avoir exagéré les difficultés de chaque opéra-
tion, il promet de les lever toutes en faveur des hom-
mes courageux, philofophes & de bonne volonté
malheureufement il ne tient point parole, & il n'efl
pas d'Artiste intelligent qui ne fe foit repenti d'avoir
éprouvé les opérations qu'il indique.

Le fruit ie plus utile qu'on puifle retirer de fon Li-
vre, fe réduir à apprendre à faire fes plaques fbi-
même, & à connoître les noms de tous les uilenfiles
néceflaires dans cet Art. -Il eft exacl fur ce point, &
il n'a rien omis fur les fourneaux, les creufets, les
moufles, les molettes, &c. Il entre dans tous les dé-
tails, il enfëigae 11 préparer k- feu défliné à parfondre
cette forte de Peinture, & indique même la nature
de charbon qui eft la meilleure, & la moins fujette à
çaufer des accidens aux émaux. On y trouve tout cela
page 1 $ 3 & fuiv.

Ces Ecrits pàroitront outrés à quiconque aura lu
la Lettre du fameux Pelidot à fon fils, pour lui fcrvic
de guide dans l'Art de peindre en émail. C'eft un
pere qui veut inftruire fon enfant de bonne foi; il ne
cherche pas à mettre du merveilleux où il n'y en a
point fa Lettre eft remplie de préceptes folides &
auffi fimples que vrais & utiles. Il lui donne les moyens
de furmonter les difficultés qu'il avoit éprouvées lui-
même, & le conduit ainfi depuis la preniere ébauche
jufqu'au fini. L'intelligence avec laquelle cet homme
admirable a employé fes couleurs, & le beau poliment



qu'il leur a donné fait voir dans fes portraits à quel
point de perfection on peut porter cette maniere de
peindre, & la confiance qu'on doit avoir en fes pré-
ceptes.

L'AcadémieRoyale a un morceau d'hiftoire en ce
genrepar le Sr Buëtte,lequel eft d'une grandeur qu'on
n'a voit encoreoté tenter jufqu'à lui. Plus les morceaux

ont de furfàce, plus il y a de difficultés à furmonter
tant pour l'égalité &le poliment général de la pièce,
que pour la perfection de la fonte. L'expérience feule
enhardit fur ces cliofes le méchanifme devient fami-
lier à l'Artifte intelligent par le travail il aggrandit
volontiers fes fourneaux quand il eft flatté par la réuf-
fite; il fe plaît à faire lui-même les couleurs qu'il ne
trouve pas à acheter & il a bientôt appris qu'il eft
plus aifé de les compofer que de les bien employer,
& que le point le plus défectueux pour faire de belles
chofes en émail, eft de fçavoir bien delTiner & bien
peindre.

Il faut obferver err général que toutes les couleurs
dures enfoncent, fi on les employé fur d'autres plus
tendres; & qu'il en eft, lefquelles quoique bonnes en
elles-mêmes employées féparément ne peuvent être
mêlées avec certaines autres, parce qu'alors elles gri-
pent, bouteilltnt ou ne prennent point de poliment.
On évitera cet inconvénient en éprouvant au feu des
effais fur ces mélanges.

L'émail blanc qui couvre les plaques & qui fert
de fond au tableau, étant la couleur la plus dure, re-
çoit toutes les autres couleurs fans que fa fuperficie

en foit altérée. Il faut en ménager les clairs à pro-
portion du piquant des lumières dont on a befoin, &
ne point trop compter fur le fecours d'un blanc ten-
dre, dont on met quelquefois un petit grain pour
former le luifant des perles, des diamans ou des yeux,
attendu qu'il ne réuffit pas toujours, & qu'il produit
quelquefois des inégalités défagréabies.



Comme l'azur .eft après le blanc la couleur la plus
dure., Scia plus brfiler., comme difent les
Ardues, quand oh a deffiné fon trait avec le rouge
de vitriol, & qu'on l'a paffé au feu pour le bien ar-
rêter, il faut néceffairement établir en commençant
toutes les teintes bleuâtres dont on.a befoin Se s'il y

a quelques draperies ou rubans bleus, il faut les finir
au premier feu avant que d'employer les pourpres,
les jaunes & autres couleurs. On doit avancer fon ou-
vrage, autant qu'il eft poflîblei avec les émaux durs
dont le poli eft extrêmement vif, Se ne fe fervir des
couleurs tendres, dont on ne peut fe -pafler pour le
beau fini qu'à l'extrémité, parce qu'elles font toujours
an peu plus mattes.

Quand on a éprouve au feu fur des plaques parti-
culieres les eifais des couleurs, & qu'on a eu le foin
de les numéroter*de même que les petites boëtes qui
les contiennent6a poudre broyée extrêmement -fine
& qu'on s'eft par ce moyen affaré de leur folidité, &
de leurs différens degrésde dureté, il n'y a plus rien
demyftédeùx. Onprend une plaque d'émail blanc qui
feri de palette & avecune petite fpatule d'acier trem-
pé, & de l'huile d'afpic un peu .graffe, on délaye fes
couleurs,& on lesem ployé àin6qut: dans.la miniature.

La Peinture embellit notre folitude, pare nos ap-
partemens, & charme notre loïfir par fes illufions
elle-nous met devant les yeux ce que la nature a de
plus intéreffant> & de plus riant dans tous les genres;
Peuvent en nous amufant, elle nous inftruit & nous
fait penfer. Mais fes produâions éprouvent, malgré
tous nos foins, les atteintes du tems qui détruit tout.
Les matières fur lefquelles on couche les couleurs,
ies couleurs elles-mêmes ont trop. peu de confiftence
& de folidité pour être inaltérables. Ces réflexions
devroient, ce femble, faire impreffion fur les efprits,
au moins de ceux qui jaloux de conferver à la pofté'



rité, le plus long-tems qu'il fera poflible, la mémoire
des hommes qui fe font illuilrés par les fciences, par
les talens, par les armes de ces hommes à qui l'on
doit de l'amitié de la tels qu'un pere
un bienfaiteur,un ami leurs portraits faits à l'huile,
à la cire, au paftel, en miniature, n'ayant pas la fo-
lidité de la peinture en émail, font peu propres à fe-
conder nos vûes cette peinture vitrifiée exempte
des impreflîons de l'air & de l'humidité, donnerait
une efpece d'immortalité aux objetsde notre attache.
ment. Si l'on étoit bien pénétré de cette vérité, les
Peintres en émail ne feroient-ilspas plus occupés ?

Cette efpece de Peinture ne peut s'exécuter dans
fa perfection que fur des plaques d'or très-fin, alfe21

minces & embouties c'eft-à-dire un peu relevées

vers le milieu, & plus fortes vers les bords; ou, ii
l'on veut, concaves d'un côté & convexes de l'autre î
car comme elles doivent être mifes plus d'une fois au
feu, elles fe tourmenteraient fi elles n'étoient pas da
cette 6gure, & l'émail s'éclatecoit ou fe gerferoit. On
met une couche d'émail fur la furface concave, & le
fujet doit être peint fur la convexe. On choifit l'or à

caufe de fa pureté; car l'argent jaunit l'émail blanc,
le cuivre s'écaille & jette des impuretés.

Lorfque la plaque eft forgée telle que nous l'avons
dit, on y applique deffus & deffous une couche d'é-
mail blanc qui fert de fond ordinaire comme la
blanc du velin fert pour la miniature. On y deffîne
fon fujet avec les féces du vitriol & du falpêtre, qui
reflent dans la cornue après la diftillation de l'eau-
forte. On le détrempe comme les autres couleurs,
avec l'huile d'afpic. Le trait étant bien arrêté, on par-
fond l'émail au feu, & on y peint enfuite fon fujet en
pointillantavec la pointe du pinceau. Le tableau fini,
on le met recuire fous un moufle, ou petit fourneau
de reverbere, fait de terre à creufet; & les couleurs



«Mirent s'y parfondre, & prendre une furface luifante
& unie également par-tout, comme un verre fondu
fans aucun bouillon. On a auffi des effais à part pour
réconnoître toutes les couleurs font bien fondttes:
Quand l'ouvrage eft forti du feu, on peut le retoucher
tant que l'on veut, pourvû qu'àchaquefois on remettele tableau an feu de réverbère, obfervant de le re-
tirer du .feu fitôt que l'émail nouvellementappliqué a
pris fon poliment.

L'émail blanc dont nous venons de parler -fe fait,
fuivant M. Merret,avecdu régule fimple;'d'antimoine
& de la matière du verre blanc ordinaire. On petit
voir la maniere défaire les émaux de toutes les cou-leurs, dans l'Art de la Verrerie de Neri, commenté
par Merret, auquelKunckel a joint des notes fondées
fur fes propres expériences, édition françoife in-40.
de Paris en 17 jz. On approuve tous les procédés
dont parlent ces Auteurs, & la plupart des Peintres
en émail compofent eux-mêmes leurs couleurs, pourleur donner une perfe&ion qu'ils n'ofent efpérer des
émaux faits dans les Verreries.Ils cherchent d'ailleurs
avec une attention fcrupuleufe à les rendre tous éga-
lement fondans; mais ils préfèrent en général les plus
durs à ceux qui le font moins. Toutes les couleurs
doivent être broyées très-fines fur une agathe ou uncaillou avec la molette de même matiere.

On fait encore aujourd'hui quelques ouvrages enémail fur des plaques de cuivre rouge, mais feulement
ceux -qui font de très-petite conféquence, tels que les
cadrans des pendules & des montres de poche; ontravaille même à Limoges des médailles & quelques
autres bijoux de cette efpece mais tout ce qui vient
aujourd'hui de cette Ville dans ce genre, n'a rien de
comparable aux émaux exécutés fur des plaques d'or,

Pour employer les émaux clairsou tranfparens,onles broyé feulement à l'eau, car ils ne peuvent fouffiïr



1 huile comme les émaux opaques. On les couche à
plat bar dés du métal fur lequel on les applique. Il eft
aiïez difficile de faire des ouvrages tout en champ
d'émail & fans bcrdement parce que les émaux en
fe parfondant fe brouillent, fe confondent enfemble

[(11'. tout dans les petites pièces & ce mêlange de ces
émaux ne permet aucunecorrectiondans les contours.

Toutes fortes d'émaux ne peuvent pas s'employer
indifféremmentfur tous les métaux; le cuivre qui re-
çoit tous !es émaux épais, n'admet point les émaux
tranfparens quand on veut y en appliquer il faut
d'abord y mettre une couche d'émail noir, fur laquelle

on applique une feuille d'argent, qui reçoit les émaux
qu'on y couche enfuite, & feulement ceux que l'ar-

gent ne gâte pas. Il n'y a parmi les clairs que -l'aiguë'

marine, l'ajur, le vert & le pourpre qui faflent un bel
effer.

Les émaux clairs employés fur un bas or plombent

& deviennent louches, c'eft-à-dire, qu'il s'y forme un
certain noir comme une fumée qui ternit la couleur
ôte fa vivacité & la borderie, en fe rangeant autour
comme du plomb noir.

DE LA PEINTURE EN PASTEL.

La Peinture en paftel n'eft proprement qu'une ef-

pece de deffein eftompé qui repréfente les couleurs
naturelles des objets, avec des crayons de différentes
couleurs qu'on appelle Pajieh. On étend avec le bout
du doigt, ou avec une petite eftompe, le trait que
forme le crayon & on fait par ce moyen les teintes,
demi-teintes, &c en écracant & en mêlant enfemble
les couleurs dans la place même où elles doivent ref-

ter. D'où l'on doit juger que ces couleurs s'employent
à fec, comme les crayons ordinaires. Les grands traits
de lumiere ne fe frottent point.



Cette forte de Peinture s'exécute fur du papier
collé fur une toile, ou.fur de la peau de mouton bien
tendue, ou fur une toile imprimée de rouge-brun
comme celles qui font en ufage dans la Peinture à
l'huile.

Comme toutes ces couleurs tiennent fort peu fur
la matiere où on l'applique, parce qu'elles n'y font
répandues que comme de la pouffiere on eft obligé
de couvrir les devins ou tableaux faits au paftel,
d'une glace bien blanche, fans nœuds, fans bouillons
& fans couleur, ce qui leur donne une efpece de ver-
nis & rend les couleurs plus douces à la vûe.

M. de la Tour qui s'eft rendu célèbre par les ou-
vrages admirables qu'il a faits en ce genre, a imaginé
de les mettre entre deux glaces, comme à la preffe,
ce qui met le paftel à l'abri de la grande fécherefle,
& du tremouffement qui en détache la pouffiere, &
à couvert de l'humidité qui en ternit l'éclat. Cet Ar-
tille a cherché long-tems un moyen de 'fixer cette
pouffiere fur la matiere où on l'applique, & il a enfin
trouvé une maniere de le faire. En ma préfence il a
paffé deux ou trois fois la manche de fon habit fur
un portrait auquel il n'avoit pas encore donné la der-
niere main, & il n'en a rien effacé. Il faut cependant
que fa maniere de fi,xer ainfi le paftel ne foit pas fans
inconvénient, puifqu'il a jugé à propos, depuis l'in-
vention de ce fecret de mettre fes tableaux entre
deux glaces pour les conferver. M. Lauriot a fait la
découverte du fecret de fixer le paflel à peu près ou
quelque tems avant M. de la Tour. Les expériences
que M. Lauriot a faites ont réuni au gré du Public
les paftels qu'il a fixés fe font bien fontenus, & il fc-
roit à foutiaiterque fon procédé fût connu. Je le fçai
mais M. Lauriot eft trop galant homme, pour que je
le rende public fans fon confentement.

On ne fait gueres ufage de cette forte de Peinture



que pour les portraits; l'espèce de velouté que forme
cette ponilîere eft plus propre que toute autre pein-
ture à repréfenter les étoffes, & le moëlleux avec la
fraîcheur des carnations la couleur en paroît plus
vraie mais pour réuffir parfaitement il faut être ex-
trêmement habile. Ce travail eft d'ailleurs commode
en ce qu'on le quitte & on le reprend quand on veut,
fans aucun appareil on le retouche & on le finit à fa
volonté car on peut effacer facilement, avecune mie
de pain, les endroits dont on n'eft pas entierement
fatisfait.



DICTIONNAIRE
PORTATIF

DE
PEINTURE.

BREUVER,
terme de Pein-
tres d'apparte-
mens. Mettre
une couche de

couleur très -liquide pour
fervir d'apprêt, & difpofer
le bois ou autre matière à
recevoir la couleurqui doit
frapper la vite.

On dit auffi Abreuver
quand on met une couche
de eollede Flandreou d'An-
gleterre, pour remplir les
pores du bois avant de
mettre le vernis, ce qui le
ménage de maniere que
deux couches fuffifent; & fi
on n'encolloit pas le bois,
il en faudroit fouvent qua-
tre:

Abreuver fe dit encore

de l'apprêt que les Peintiei
font mettre fur les murs
avant d'y coucher les cou-
leurs l'huile ou à frefque:

ACADEMIE, fociété
de Peintres, Sculpteurs &
Graveursréunis fous le bon
plaifir du Roi, après avoir
fait preuve de leur habileté
dans ces arts.

Les démêlés qui iurviri-
rent entre les Maîtres Pein-
tres & Sculpteurs dé Paris,
& les chicanes qu'ils firent
aux Peintres privilégiés du
Roi, donnèrent nailïànce à
cette Académie. Le Brun
Sarazin & quelques autres
en formèrentle projet fous
le titre d'Académie Royale
de Peinture& de Sculpture:
il fut agréé & mis en exé-



cution en verni d'un Arrêt
du Confeil, daté du 20 Jan-
vier 1648. Charmiers, Se-
cretaireduMaréchalSchom-
berg, en drefla les premiers
Statuts. Les affemblées fe
tinrent d'abord chez lui, en-
fuite chez un de fes amis près
de S. Euflache puis dans
l'Hôtel de Cliflbn rue des
deux Boules & en 1653
les conférences fe tinrent
dans la rue des Déchargeurs.

Le CardinalMazarin, qni
lui avoitobtenuun Brevet&
des Lettres Patentesqui fu-

rent enregifirées au Parle-
ment, en fut déclaré le Pro-
tecteur & M. le Chance-
lier Seguier, Vice-Protec-
teur.

Après avoir été transférée
dans les Galeriesdu Louvre
en 16 5 6, dans le logement
que leur avoit cédé Sarazin,
M. Ratabon, fur-Intendant
des Bâtimens la transfera
encore au Palais Royal,où
elle tint fes fé*nces pendant
3 ans. Le Roi la logea en-
fin dans le vieux Louvre, &
M. Colbert lui obtintpar fon
crédit en 1663 4000 liv.
de penfion.

Elle eft compofée aujour-
d'hui d'un Protecteur,qui eft
le Roi même,&quien com-
met ordinairement un autre,
comme Vice-Protecteur,
d'un Directeur, d'un Chan-

celier, de quatre Recteur:,
d'un Tréforier de douze
Profeileurs, d'Ajointsà Rec-
teurs & Profeffeurs de
Confeillers d'un Secré-
taire Hifloriographe de
trois Profeffeurs des Ele-
ves protégés par le Roi
l'un pour l'Hiftoire la Fa-
ble & la Géographie l'au-
tre Profefleur'pourla Géo-
metrie & la Perfpe&ive
& le troifieme pour fAna-
tomie. Les autres font reçus
dans cette Académie à titre
d'Academiciens il y en a
d'Honoraires & Amateurs,
d'autres comme Honoraires
Affociés libres il y a en-
core des Agréés; & enfin.
un Huiffier. Les Peintres
y font reçus felon leurs ta-
lensi, & avec diftin&ion de
ceux qui travaillent à l'Hif-
toire,. & de ceux qui ne
font que des portraits, ou
des batailles, ou des fleurs
& fruits ou des animaux
ou des payfages, ou qui ne
peignent qu'en mignature
en etnail, &c. ou comme
Sculpteurs,ou enfin comme
Graveurs dans quelque en.
re que ce foit. Cette Aca-
d'émie tient lieu aux Eleves
d'apprentiffage & de maî-
trife, & l'on n'y reçoit que
ceux quife fontfignalés dans
ces arts, au jugement de
ceux qui y font en charge.



On fe préfente avec un ta-
bleau compofé & fait de fa
main; fi à la pluralité des
voix, on eft Agréé le Di-
recteur donné à l'Agréé un
fujet à peindre pour fôn
morceau de réception. L'A-
gréé doit en préfenter l'ef-
imifle un peu finie à l'Aca-
démie & fi elle eft ap-
prouvée, on dit à l'Agréé
de faire le tableau. Quand
le morceaueft fini, il le pré-
fente, & eft reçu Acade-
micien. Le tableau reite à
la falle de l'Académie, avec
le nom du Peintre écrit an
haut delà bordure.

Avant cette Académie
Royale il y en avoit une
appelléeAcadémiede Saint
Luc elle fubuite encore
& l'on y reçoit ceux qui
veulent avoir le droit de
faire ou de vendre des ta-
bleaux, de la iculpture Se
de la gravure,

Ils ont des Statuts & des
Ordonnances du r2 Août
i 3 9 i renouvelles en
1619 des Lettres du Roi
Charles VI, de l'an 1430,
les exemptent de tailles
fubfidea & fubventions ,
guet &c garde & autres
charges. Les Sculpteurs s'y
joignirent par Arrêt du7
Septembre 161 3. L'Aca-
démie Royale jouit de tous
ces privilèges, & a de plus

des Académiciens penfion-
nés. Elevé.

ACADEMIES en ter-
me de Peinture font des
figures ordinairement nues
faites d'après nature &
dans les attitudes convena-
bles à la compofition d'un
tableau.,pour en avoir exac<
temerit le nud & les con-
tours on drape enfuite ces
figures de manièreà carejfer
toujours ce nud & à le
faire deviner. Rien ne fait
mieux connoître la correc-
tion d'un Maître que ces
fortes de defleins ils prou-
vent en même tems 1a ca-
pacité dans l'Anatomie.

Les Eleves de cette Aca-
démie fe rendent tous les
jours dans une Sale où ils
vont deviner & les Sculp-
tears modelerpendant deux
heures d'après un homme
nud. Chacundes d juze Pro-
feffeurss'y rend ou un des
Adjo nts & pofe le modele,
c'eft-à-dire l'homme nud
dans l'attitude qu'il juge con-
venable & le change deux
fois par femaine. Une fois,
ou une femaine de chaque
mois il pofe icgroupe, c'eil-
à-dire, deux hommes nuds
groupés mais jamais onm-
troduit de fetnmes pour mo-
dèle, dans cette Ecole pu-
biique. Le Prefelïeura l'œil
br les Elevés ily deiîine



ou modele lui -même ce
corrige les deffeins des Ele-

ves, en leur donnant les inf-
tru&ions requifesà cet éaard.

L'Académie a établi des
prix pour donner de l'ému-
lationaux Eleves,& en dis-
tribue trois pour le deflein

tous les trois mois deux
par an pour la Peïnture;&
deux pour la Sculpture.On
choifit ceux qui réufliflent
le mieux pour être mis dans

une Ecole particuliere, où
ils font élevés aux dépens
du Roi & puis envoyés à
Rome pour fe perfeaion-
ner. Voyez ELEVE.

Il y a encore une autre
Ecole de Deflein& de Pein-
ture, rétablie depuis peu
dansla Manufacture Royale
des Gobelins. LesArtiftes
Membres de l'Académie
Royale la dirigent.

L'Académie de S. Luc

quittent fes Afrembléesdans

une maifon près de S. De-
nis de la Chartre a auffi
uneEcole publique, où elle
distribue tous les ans trois
prix de Deflein aux Eleves.

ACCESSOIRE,ce font
les objets épifodiques, ou,
fi l'on veut, les épifodes
qu'unPeintreajouteau prin-
cipal fujet du tableau pour
en augmenter la beauté
& enrenforcer l'expreffion.
Ceî épi&dss font ordinai-

rement allégoriques. Voyet
EPISODE.

ACCIDENT, en Pein-
ture. On dit des accidens de
lumière pour exprimer des
lumieres formées par des
rayons du foleil échapés
d'entre les nuages ce font
des lumieres accidentelles
comme celles qui viennent
par une petite fenêtre par
une porte dans un apparte-
ment éclairé d'ailleurs. Ces
lumières ne doivent pas
éteindre la principale. Elles
produifent des effets char-
mans dans un tableau.

ACCOMPAGNE-
MENT. Voyei ACCES-
SOIRE, EPISODE.

ACCORD en terme
de Peinture, fe dit du ton,
& des parties avec leur
tout; ce dernier eft la mê-
me chofe que itre bien en-
femble. C'eft engénéral l'har-
monie qui réfulte de la ma-
niere de ménager le clair-
obfcur,& de noyer les cou-
leurs de façon qu'elles ne
tranchent pas de varier le
coloris enforte que l'oeil en
foit fatisfait. Quandon parle
de cet accord des parties
qui compofent ïenfemble
on entend parler de la juf-
teffe des proportions, &
de l'harmonie qu'elles font
les unes avec les autres.
Plufieurs Auteurs célèbres



en ont traité à fond. Pau)
Lomaffe en parle dans fon
premier livre de l'Art de la
Peinture. On trouvera les
réglés de ces proportions
dans l'article Propor-
TION.

ACCORD des couleurs.
Fbyei UNION.

ACCORDER les tons;
c'eft fondre les touches pour
éviter le dur ménager les
maffes d'ombres & de lu-
mières de façon que l'œil
trouve à fe repofer & à fe
promeneragréablementpar
l'harmoniequi en réfulte.

ACHEVÉ. Voyez FINI.
ACTIONfe dit en Pein-

ture de l'attitude & de la
disposition du corps, ou du
vifage quand elles expri-
ment bien les mouvemens
que la paffion de l'ame pro-
duit dans le corps. Quand
on peint Jupiter la foudre
en main il doit avoir les
yeux animés, l'air mena-
çant. Il fe dit encore du
fujet du tableau.

ACTION fe dit auffi
du feu & de l'expreffion des
figures lorfque les attitudes
fontbelles,fortes, animées,
& bien rendues conformé-
ment au fujet.

ADHERENT. Qui efl
joint attaché à quelque
chofe. Il ne faut pas que les
plis des draperies foienttrop

caffés & adhérens; l'ouvra-
ge en devient dur. Les dra-
peries adhérentes au corps
en forme de linge mouillé
ne conviennentqu'à la fcul-
pture elles montrentmieux
le nud mais elles font un
effet mefquin & trop maigre
dans les tableaux.

ADJOINT Collègue
ou fubftitut dans la fonftion
de Profeffeur. Chaque Pro-
fefïeur de l'Académie da
Peinture a un Adjointpour
fuppléer à fon défautencas
de maladie, ou d'affaires in-
difpenfables. Voyez ACA-
DEMIE.

ADORATION nom
des tableaux ou eflampes
qui repréfentent les Mages
avec leurs préfens aux pieds
de Jefus-Chrift, enfant. On
dit l'adorationdes Mages de
Rubens, de Jouvenet, &c.

ADOUCIR eft un ter-.
me dont fe fervent les Chau-
deronniersqui préparent les
planches de cuivre pour la
gravure c'eft donner aux
planches un beau poli.

ADOUCIR en terme de
Peinture c'eft mêler les
couleurs avec un pinceau
qu'on appelle Brojfe. On
adoucitles couleurs; les def-
feins lavés & faits à la plu-
me, en affoibliffantiateinte.
On adoucit les traits en les
marquant moins. L'on ap-



pe:e encore Adoucir, lorf-
qu'en changeant les traits
on donne plus de douceur
à l'air d'un vifage qui avoit
quelque chofe de rude. Fé-

ADOUCISSEMENT
eil lorfque les couleurs font
bien noyées les unes avec
les autres, que les traits re
font point tranchés, & qu'il
n'y a rien de rude il eft
piieux de dire le fonte des
couleurs qiïadouciffèment.

ADULTERE (la femme
adultère. ) On appelle ainfi
les tableaux ou eftampes
qui repréfentent la femme
adultère de fEvangile ac-
çufee devant Jefus-Chrifl
parles Scribes & les Phari-
tiens.

ADUSTION. Voyci
PEINTURE en cauffique.

AERIEN, NE, nomque
les Peintres donnent aux
objets repréfentés dans l'é-
loignement, & comme fuf-
pendus dans les airs. Il faut

pour produire cet effet faire
choix des couleurs légeres
& toujours draper comme
iranfparent.

AFFOIÊLIR un trait.
Veyei ADOUCIR,Eteiij-
cre."

AGRAFE ornementde
Sculpture affedé ordinai-
rement fur la clef des arca.
des d'une croifée d'une

porte ou fur le haut de I4
bordure d'une glace ou d'un
tableau. On ne peut que
bjâmer le peu de circpnf-
peftion que l'on a aujour-
d'hui à donner aux Agrafe*
une forme convenable.Les
licences font extrêmement
multipliées à cet égard. On
y place des ornemens chi.
mériques de travers en-
fans ridicules du caprice. La.
beauté des formes doit feule
y être recher.chée & l'on
doit auffi y conferver la
vrai-ambiance requife à la
folidité.

AGRÉABLE, il fe dit
du coloris & du fûjet; mais
quant à celui-ci le terme de
gracieux eft plus d'ufage.
Un coloris agréable eft ce-
lui qui a du brillant de l'é-
clat mais il ne faut pas le
confondre avec le bon co-
loris. Ce dernier ne peut
être bon fans être agréable,
au lieu que l'agréable peut
être comparé au clinquant
qui n'a que l'éclat fans foli-
dité. Tous les coloris qui
fentent l'émail font de ce
genre.

AGREMENT en terme
dePeinture. Voyez Grâce.

AGROUPPER. Voyez
Groupper,

AIGRE en terme de
Peinture fe dit d'une cou-
leur defagréable à la vue



Il faut éviter de s'en fervir
dans les tableaux.Elles font
produites par les couleurs
mal rompues & par lemé-
lange des couleurs enne-
mies, comme le bleu & le
vermillon.

AIGREUR terme de
Graveurs en eftampes. Ce
font des touches noires &
trop enfoncées, caufées par
l'inégalité des tailles. Ceux
qui gravent à l'eau -forte,
& qui pour tracer les en-
droits oh elle doit mordre,
fe fervent d'unepointe cou-
pante, font fujets à mettre
des aigreurs dans leurs ou-
vrages,parce que fans qu'on
s'en apperçoive, on appuie
plus la pointe qu'il ne faut
& qu'entrant plus profon-
dément dans lecuivre, l'eau-
farte qu'on y met après y
mort davantage, & fait une
gravûre oppofée à ce repos
qui doit regner dans les
maffes.

AIR, termeque les Pein-
tres, &c. employent lorf-
qu'il s'agit de l'attitude ou
du caractère des têtes des
figure. Raphaël excelloit
dans les airs de tête, & leur
donnoit une nobleffe admi-
rable. André del Sarte ne
les varioit pas affez défaut
communau plus grand nom-
bre des Artiftes. Air fe dit
aufli de l'harmonie des par.

ties, quirend le vifage agréa,
ble.

AIR fe dit en Peinture
de l'harmoniedes partiesqui
rend levifage agréable.C'eft,
de là que l'on dit ce Pein-
tre a de beaux airs de tête.
Peu de Peintres réufiiflènt
parfaitementdans cette par-
tie de la Peinture que1ques.
uns attrapentbien la reffem-
blance, mais ils fe copient
dans les airs de tête c'eft
toujoursun air panché, une
tête droite comme un pi.
quet, &c. Les Wandikc,
les Rembrant les Titien
les Rigaut ont excellé dans
les portraits.

L'air d'un tableau n'eH
autre chofe que ces efpa-
ces qui paroiffent vuides
entre les objets qui y font
repréfentés. On le dit auffi
pour exprimer que la cou-
leur de tous les corps eft
diminuée felon les divers
dégrés d'éloignement.

AISANCE. Voyti Li-
BERTÉ, AisÉ.

AISÉ, ÉE,fe dit du gé-
nie & du pinceau. Le génie
aifê invente facilement, il
fçait varier le même fujet
d'une infinité de manieres.
Le pinceau aife eft celui
dont la touche eft franche
large, libre & facile. Ru-
bens excelloit dans l'un &
dans l'autre. On dit auffi un



çikxaaïfé, en fait de Sculp-
ture & une pointe aifée,
£n termes de Gravure; c'eft-
à-dire une pointe nette,
coulante, pittorefque.

ALLECHEMENT,
terme de Gravûre en taille-
douce, qui fe dit de la
beauté du burin, de fa net-
teté, & du foin qui paroît
avoir été pris à le conduire.
Quelques Graveurs fe laif-
fent tromper par ce goût de
beauté ce qui fait qu'on
voit quantité d'eftampesoù
le cuivre eft bien coupé
mais fans aucun art. On ne
doit pas. conclure de là qu'il
»»ft donc inutile de fe don-
ner beaucoupde peine pour
bien graver; car il faut au-
tant qu'on le peut, joindre
la correction & la juftefle
du deffein à la beauté de
burin mais non pas faire
fon capital de ces alléche-
mens qui rendent fouvent
les ouvrages noirs, fades &
fans vie. Pour éviter ce der-
nier inconvénienton tombe
quelquefois dans l'autre ex-
trême, St l'on ne fait que
des. ouvrages gris ce qui
n'eft pas moins à fuir; car
il faut qu'un ouvrage ait de
la force, & cette force con-
fifte dans la diminution ou
dégradation des clairs aux
bruns que l'on doit faire plus
m moins vifs félon qu'ils

feront proches ou éloignés
de la vue.

ALLEGEMENTen ter,
me de Graveurs en taille.
douce, fe dit de l'aSion de
la main qui trace les traits,
& forme des tailles ou des
hachuresen appuyant moins
dans un endroit que dan»
l'autre.

ALLEGER terme do
Graveurs en taille douce.
On dit alléger la mais
c'eft-à-dire tracer la partie
d'un trait ou hachure avec
plus de légèreté dans un en-
droitque dansl'autre. Voye^
ALLEGEMENT.

ALLEGORIQUE
(fujet), c'eft lorfque pour
lignifier quelque chofe, ou
quelque paffion, on em-
prunte des objets qui ne
font pas la chofe mêmes,
mais qui la défignent fi bien
qu'on la devine au premier
coup d'oeil, Les figuresfym-
boliques que l'Artifte em-
ployé, doivent être aflez
connues pour donner des
notions de la chofe figni-
fiée il faut des attributs
reçus ou tellement à la
portée qu'on comprenneai-.
fément le fujetmoral.Quand
il s agit de faits historiques
le tableau ne doit être allé-
gorique qu'en partie, c'eft-
a-dire qu'il contienne un
mélanged'hiftoire réelle &



4e faits fabuleux. Un fujet
galant, critique ou moral,
peut 'être traité d'une ma-
niere purementallégorique.
Rubens excelloit dans le
.choix & l'emploi de l'allé-
gorie.

ALLEGORIE,ALLE-
GORIQUEMENT. Foye^
ALLEGORIQUE.

ALPHABET, terme de
Graveurs. Ce font différen-
tes fortes d'alphabets ou
lettres ornées de fleurons
& de figures pour mettre
au commencementdes fec-
tions, livres, chapitres, &c.
des ouvrages imprimés,pour
les orner. On appelle ces
lettres, Lettres grifes.

ALUNNER en terme
d'Imprimerie, fe dit du pa-
pier que l'on fait tremper
dans de l'eau d'alun pour
le difpofer à recevoir fim-
prefüon de la gravûre ou
des caractères. L'Imprimeur
eft quelquefois obligé de
Falunner ainfi quand il eft
trop toible & peu collé.
Pour cet effet, il fait fondre
de l'alun dans de l'eau chau-
de, & quand cette eau ef1:

refroidie il trempe fon par
pier comme on peut le voir
dans l'article TREMPER.

AMAIGRIR (s'), ter-
me de Sculpture, qui iè dit
d'une figure de terrenouvel-
lement faite. On dit qu'elle

s'amaigrit, parce qu'en fé-
chant, les parties fe reffer-
rent, diminuent de grof-
feur., & deviennent moins
nourries.

AMASSETTE outil
de Peintres & de Broyeurs
de couleurs. C'eft un petit
ais de bois très-mince de
corneou de cuir, dont on fe
fert pour amaffer les cou-
leurs quandon les broyefur
la pierre à broyer. NI'. i.

AMATEUR, perfonne
qui joint à l'amour pour la
Peinture la Sculpture ou
la Gravûre affez de goût
& de lumieres pour favori-
fer les Artiftes, encourager
leurs travaux & fouvent
faire un recueil de leurs ou»
vrages.

On peut être Amateur
fans être connoiffeur &
non au contraire de là
vient que la plupart des pre-
miers font iouvent la dupe
des gens mercenaires,quand
ils fe repofent trop fur leur
connoiffance & leur bonne
foi.

LesArtiftesne fçauroient
être trop reconnoiffans en-
vers les Amateurs qui fe
font rendus célebres par les
recueils confidérables des
beaux morceaux des plus
excellens Maîtres. Quoique
l'amour-propreflatté par les
éloges qu'on leur donne



avec tant de raifon foit
une récompense qui les dé-
dommage ibuvent des fom
mes qu ils ont répandues
avec profusion pour faire
ces recueils, où la manie a
quelquefois plus de part
qj'un choix judicieux, il eft
vrai cependant que dam le
grand nombre on trouve
d'excellent morceaux qui
peuvent fervir, foit à faire
connoître la fcience & l'ha-
bileté de leurs Auteurs, foit
à fervir de modele à ceux
qui tendent à la perfection.
Nous avons aujourd'hui en
France un grand nombre
d'Amateurs connoifleurs
qui fe font un plaifir d'ou-
vrir leurs cabinets aux cu
tieux plût-à-Dieu que le
goût de ces arts fe fortifiât
de plus en plus; mais il fe-
roit en même tems à fouhai-
ter que le préjugé n'en en-
têtât pas la plûpart pour
une école, ou pour certains
Peintrespréférablementaux
autres les recueils feroient
plus variés, & le choix fe-
roit très-fouvent d'un" meil-
leur goût.

AME en terme de Pein-
ture, fignifie Fexpreflion
animéedu caractèrede cha-
que figure fuivant l'action
qu'elles femblentfaire. Des
figures peuvent être bien
deflinées & bien peintes

fans avoir cette amt qui les
rend vivantes. A force mé-
me de vouloir les lécher,
on leur ôte le feu. & la vi-
vacité on en affoiblit l'ex-
preffion elles deviennent
froides, ce font des corps
fans ames. Les copies font
fujettes à ce défaut quoi-
qu'adouçies & fouvent plut
carénéesque l'original.

AME en terme de Sculp-r
ture, eft la première forme
que l'on donne aux figures
de ftuc lorfqu'on les ebau->
che groflïerement avec du
plâtre, ou avec de la chaux
& du fable, ou du tuileau
caffé avant de les couvrir
de -ftuc pour les finir. C'eft
ce que Vitruve, 7. c. r. ap-
pelle Nucleus,noyau.Félib,

A M I E des couleur;
amies en terme de Peinture-,
font celles dont le mélangé
en fait naître une qui frappe
agréablementl'œildes fpec-
tateuts, qui n'a rien de radè
ni de defagréable. Voye^
SYMPATHIE.

AMITIÉ en terme de
Peinture, fignifie la même
chofe que fympathie, dont
voye l'article.

AMOLLIS en terme de
Gravure, fe dit particuliè-
rement des- contours qui ne
font pas deffinés de la ma-
niere qui leur convient
c'eft- à- dire d'une manier*



Un peu quarrée dans la gra-
vûre en petit car ils de-
viennent équivoques, & ne
font pas affez rejentis } fi

on
.ne- les forme qu'avec des
tailles qui les approchent.
Cette manière qui peut être
bonne dans le grand, eft
vicieuse dans le petit, parce
qu'elleamollit ces contours.

AMOUR,attention, &
foins pris par goût & parinclination pour le travail
d'un morceau de Peinture
ou Sculpture. Cet amourfe
fait remarquer plus particu-
lièrementdans le petit mais
il ne faut pas le confondre
avec la patience, qui fou-
vent ne produitquedufiante
& du froid.

Amour. Les Brocan-
teurs & ceux qui préparent
les toiles pour la Peinture
difent d'une toile, qu'elleade l'amour lorfqu'ehe a un
certain duvet qui la rend
propre à recevoir la colle
& à s'attacher fortementouà la couleur, ou à la toile
vieille d'un autre tableau
qu'ils veulent rentoiler.Lorf-
qu'une toile eft rude & fé-
che, ils y paffent la pierre-
ponce, tant pour en ôter
les nœuds que pour lui don-
ner cet amour, en y faifant
élever un léger duvet.

AMOUR,AMOUREUX;
un pinceau amoureux eft

celui dont la touche eft
graffe, moëlleufe, délicate,
légere & fuave.

Une peinture,un tableau
amoureuxeft un tableauqui
flatte par fon invention, fon
ordonnance fon deffiein
fon coloris & fa touche.

AMPLE vieux mot
quand il fe dit des mem-
bres du corps. Lorfqu'on
dit que les membres doi-
vent être amples, on n'en-
tend pas qu'ils foient plus
grands & plus gros que de
meiure & qu7ils ne foient
pas proportionnés; mais on
veut dire qu'il faut les faire
plutôt gros que petits &
gras plutôt que maigres.
Ample fe dit proprement
des plis des draperies il
faut toujoursles fairegrands,
& qu'ils ne foient pas pa-
pillottés c'eft pour éviter
la maniere féche & maigre,
& telle qu'on la remarque
dans le goût gothique.

AMUSANT. On dit enfait de tableaux c'eft un
morceau amufant quand
le fujet, le ton en font bien
variés, pour les grouppes&
les attitudes & pour les ac-
tionsquefemble fairechaque
grouppe ou chaque figure.

ANAMORPHOSE,fi-
gure deffinée ou peinte fui-
vant des régies de perfpec-
tive, qui obligent de s'é-



carter des régies des pro-
portions ordinaires. Ces
Anamorphoses font un jeu
d'optique, & il faut être à
un certain point de vûe &
d'éloignementpour que les
figures paroiffent dans leurs
proportionsnaturelles;dans
tout autre point de vûe
fimage varie, & ne repré-
fente plus le même objet.
Foyci PERSPECTIVE,OP-
TIQUE.

ANATOMIE,ce terme
fe prend pour l'art dé diffe-

quer, ou de féparerles par-
ties folides des animaux',
pour en connoître la figure,
hjitration, les connexions
&l'ufage. Dans la Peinture
cette fciencen'efl néceflaire

que pour les parties qui pa-
roiffent à l'extérieur ducorps
humain dans fon repos ou
dans fes différens mouve-
mens des membres, telles
que les mufcles & les, join-
tures, ou emmanchemens.
Cette connoiflance eft tel-
lementrequifedans unPein-
tre d'Hiftoire & un Sculp-
teur, qu'ils ne fçaurgient
jêuffir fans elle. C'eft pour
cela qu'il y a dans l'Acadé-
mie de Peinture, un Profef-
leur danàtomie,pour l'ap-
prendre aux Elevés.

ANIMÉ en terme de
Peinture fe dit d'une fi-
gure «un grouppe d'un

fujet traité de façon que par
la correftion du deflein, 8t
par la force des traits un
Peintre avec ion pinceau,
un Sculpteur avec fon ci-
feau, leur donnent un air
vivant qui exprime bien
l'action les mouvemens
de rame qu'ils ont voulu
repréfenter.

ANIMER, donnerde la
vie à une figure du carac-
tere & de l'expreflïon. Il
ne faut pas que la peinture
tienne trop de l'antique
parce que les figures reffen.
tiroient le marbre & la fta->

tue. On ne doit imiter dès
antiques que la nobleffe,
la grâce la pureté & le
cousant des contours, le
mâle & le nourri des ment*
bres avec la beauté des
proportions. Le trop grand
calme des figures Grecques
rendroit la peinture froide,
inanimée, & peu énergi-
que. Obftrv.fur les Arts.

ANTIPATHIE terme
qui dans la Peinturefignifie
1 oppofitionde certainescou-
leurs, dont Yeffet n'eft pas
agréablequand elles fe trou-
vent ou mélangées, ou pla-
cées l'une auprès de l'autre.
Vbyei AMITIÉ, Inimitié,
SYMPATHIE.

Une couleur a de Yan~
tipachie avec une autre
quand étant rompues eu-»



fémbîe il en naît tine troi-
fieme qui choque la vue
& qui ne flatte pas le coup
d'oeil. Voyei SYMPATHIE.

ANTIQUE. Le mot
d'Antique comprend tous
les ouvrages de Peinture
Sculpture ék Architecture
Oui ont été faits du.temsdes
Grecs & des Romains
c'efl-à-dire depuis Alexan-
dre le Grand jùfou'à l'Em-
pereur Phocas, fous l'Em-
pire, duquel les Goths rava-
gerent toute l'Italie. Quand
on dit les antiques, on ref-
treint la fignificatien aux fi-
gures antiques; & quand il
/agit de bâtimens on dit
antiquités. Félib. On dit
deffiner fur l'antique, d'a-
.près l'antique. Les figures
'antiques doivent fervir de
tégle & de modele aux
Peintres & aux Sculpteurs,
parce que les anciens Ar-
tiftes avoient une attention
Icrupuleufe pour chercher
& exécuter tout ce que la
nature a fait de mieux. Il
jfefte encore aujourd'hui
particulièrement en Italie

beaucoup d'anaiques ç'eft
pourquoi les Eleves de l'A-
cadémie de Peinture & de
Sculpturede France y vont
paffer quelque tems aux dé-
pens du Roi, pour fe per-
leûionner le goût, & étu-
dierd'aprèsles fameuxMaî-

tres de l'art qui ont travaillé
avec plus de réputation.

Il s'eft trouvé des Sculp-
teurs qui ont fi bien contre-'
fait l'antique qu'ils ont fur-
pris le jugement du public.
Michel-Ange fit une ftatu»
dans le gout antique en
cafla un morceau qu'il gar-
da, & fit enterrer la flatue
dans un endroit qu'on de-
voit fouiller. Ayant été ti-
rée hors de terre, tous ceux
qui la virent la jugèrentan-
tique & ils n'en furent dé-
trompésque lorfque Michel-
Ange remit à fa place le
morceau qu'il en avoit ôté.

APPRÊT,termeque les
Marchands de couleurs em-
ployentpour fignifierla pré-
paration qu'ils donnent aux
toiles pour les dilpofer &.
les rendre propres à rece-
voir les couleursque le Pein-
tre doit y coucherpour re-
préfenter les objets qu'il fe
propofe.

Le premierapprêt efl or-
dinairementune couche de
colle pour remplir les trous
de la toile quand cette
colle eft fëche ils y paffent
la pierre-ponce pour em-
porter tous les nœuds du fil,
& lui donner de l'amour;
ils y mettent enfuite une
couche de couleurà l'huile
grife ou telle autre que le
Peintre defire & l'éten*



dent bien uniment avec un
grand couteau. Voye^ Im-
primeur & IMPRES-
SION.Afprest, terme de
Peintre fur verre. Sçavoir
Yapprcfl des couleurs ce
n'eit pas fçavoir les apprê-
ter pour les employer, c'eft
fçavoir les appliquer & co-
lorier fur le verre.APPRÊTEUR.C'eftce-
lui qui peint fur le verre.

APPROCHER à la
pointe, à la. double pointe

au cifeau, termes de Sculp-
teurs qui fignifient divertes
manières de travailler le
marbre lorfqu'on fait quel-
ques figures. V. POIN'TE.

APPROCHERles objets,
terme de Peinturequi ligni-
fie faire paroitre fur le de-
vant du tableau certains
objets, au moyen des om-
bres & des jours ménagés
de façon à en faire paroitre
d'autres bien éloignés dans
le fond du tableau. Tout
cela n'eft qu'un effet de la
fcience de la dégradation
des objets, & cette dégra-
dation même eft aufli un
effet d'une perfpecîive bien
obfervée.

APPUI -MAIN, petit
bâton ou baguette de trois
ou quatre pieds de long,
garni ordinairement par un
bout, ou d'une petite boule

d'yvoire ou d'une efpece
de petit bourlet. Les Pein-
tres s'en fervent, en tenant
un bout avec la main dont
ils tiennent la palette &
appuyantdeffus lamaindont
ils tiennent le pinceau, pen-
dant que le bout garni ap-
puie fur la toile qu'il peint.
On l'appelleaufli Baguette*

APRÈS (d'), faire d'a-
près, en terme de Peinture,
veut dire copier, travailler
d'après les bons Maîtres
deffiner d'après l'antique
d'après la Bofle d'après na-
ture, d'après Raphaël co-
lorier d'après le Titien
peindre d'après le Correge
d'après les Caraches &:c.

Après-beau (d'), ter-
me de Peinture qui fe dit
de la copie d'un tableau
ou d'un defle:noriginal, &
bien peint dans toutes fes
parties. Un Peintreentraîné
par les belles idées que lui
préfente une copie la ré-
pute fouventoriginal, & ne
s'embarraffe gueres qu'elle
ne le foit pas il l'estime
autant quand il ne connoît
pas l'original, & quandelle
vient d'aprés-beau. il faut
pourtant avouerqu'une co-
pie, quelque belle qu'elle
foit, eft toujours copie, &
n'a jamais la touche, ni l'ef-
pritdel'original,quoiqu'elle
femble en rendre exacte–



ment la penfée.
APREST (Peintured').

Voye^ PEINTURE fur le
verre.

ARCEAUX, ornemenî
de Sculpture, compofés de
filets contournés en façon
de trêves on en fait ufage
fur-tout au talon des cor-
taichescorinthiennes & com-
pofites. Daviler.

ARRANGEMENT,
terme de Graveurs, qui fe
dit des tailles. Il eft de deux
fortes, le.libre & le fervile.
Le premier eft celui qui
n'eft point aflujetti à une
fymmétrie ou une fuite de
tailles trop uniformes & di-
rigées dans le même fens
tel eft le brut pittorefque.
Le fervile eft celui d'un
Graveur qui trop rigide
obfervateur des préceptes
& des régles ne fçait pas
s'en écarter, quand le fujet
l'exige pour produire un
bon effet. Voye^ TAILLE.

ARRESTE' on dit un
deflèin arrêté, pour dire fini,
achevé, c'eft en quoi il dif-
fere du croquis. Voyezfini,
.terminé.

ARRONDIRune figure,
foit de Sculpture foit de
Peinture c'eft lui donner
du relief, & faire que tous
les membres paroiffent avoir
tout l'arrondiflement qu'ils
ont dans le réel de la na-

ture en peinture ce font
les clairs & les ombres
particulierement les tour-
nans, qui produifènt cet
effet.

ARTICULATION,
terme de Peinture qui
comme dans l'Anatomie
fignifie l'endroit où les osfont attachés les uns aux
autres. C'eft dans ces par-ties où le Peintre fait voir
fon habileté dans la fcience
du deffein & de l'anato-
mie.

ARTICULER en ter-
mes de Peinture& de Scul-
pture, fignifie le même que
prononcer, dont voye^ l'ar-
ticle.

ARTIFICIELLE. On
diftingue dans les objets
deux couleurs, la naturelle
& l'artincielle on trouve
dans l'article Couleur ce
qu'on entend par ces ter-
mes.

ARTISTEMENT; une
chofe faite artiffement,c'eti-
à-dire avec efprit fcience
& pratique.

A S P R E en terme de
Peinture, fignifie plus pro-
noncé & plus marqué que
l'on ne peintordinairement.
Les corps folides & opa-
ques peints fur des champs
lumineux & tranfparens
comme le ciel, & les eaux
& toute autre chofe vague



doivent 2 re plus afprés &
plus marqués que ce qui les

entoure afin qu'étant plus
forts par le clair obfcur, ils
confervent leur folidité, &
que les fonds s'en éloi-
gnent.

ASSIETTE pofition
naturelle d'une figure ou
autre objet d'un tableau.Ce
terme fe prend aufli pour
l'endroit du plan fur lequel
l'objet eft pofé. On l'ap-
pelle aufli ijç«.

de Graveurs; adoucir di-
minuer la force d'un trait
d'une taille, d'un reflet; le
rendre moins dur & plus
agréable à l'œil.

ATELIER, lieu Ou tra-
vaille un Peintre, un Sculp.

teur. V. PEINTRE, PEIN-
TURE.

ATTACHE, endroitdu
corps des animaux où font
les jointures des membres.
C'eft lamêmechofequ'em-
manchement.

Les attaches des diverfes
parties dans tous les âges,
ne font point ou peu fuf-
ceptibles d'être chargées de
graiffe, & feulement par ce
qui eft décidément nécef-
faire pour lier les chairs;
enforte que la peau qui les

couvre fe trouve alore
beaucoup plus près des os
que dans les parties char-

nues & rebondiesde graiffe.
Les femmes d'embonj

point & les enfans n'ayant
pas la même,,force dans les
mufclesi & leur chair com-
munémentplus potelée,font
que les formes extérieures
le trouvent différentes da
celles des hommes faits,dans
le plus grand nombre des
parties & dans quelques*
unes de ces parties ces
formes tfont directementop-
pofées à celles des hom-
mes.

Il en réfulte que telle afr*
tache qui fait une élévation
dans un corps mâle entiè-
rement formé ainfi que
nous le voyons aux épau-»'
les aux coudes, aux poi-
gnets, aux phalanges des
doigts i &toutes autres at-
taches, ne, font point chez
les enfans des élévations
mais des creux.

Le Peintre fans outrer îâ
matiere comme la nature
l'eft quelquefois doit mé-
nager la moleffe & la rori*
deurpar de? légers méplats^
& laiflèr paraître impereep-'
tiblementj les mânes géné-
rales des principaux muf-
cles. L'Albane Paui Vé.-
ronefe Rubens Pietre-
Tefte & en Sculpture
FrançoisFlamand& Puget,
ont excellé dans ce genre.

ATTITUDE terme de
Peinture



Peinture & de Sculpture
action & poflure ou l'on
met les figures que l'oh re-
préfente. L'attitudedépend
du deffein. Les Anciensont
recherché autant qu'ils ont
pu tout ce qui contribue à
fermer un beau corps, auffi
ont-ils fcrupuleufement &
très exactement recherché
ce qui fait à la beauté des
belles attitudes. Ils ont pour
cela donné à leurs figures
des membresgrands, nour-
ais enforte que ceux de
devant contraient les au-
tres qui vont en arriere &
tous égalementbalancés fur
leur centre c'eft donc dans
le goût antique que l'on doit
choifir une attiturle. Le
moyen de les rendre belles
eft de prendre les plus fim-
ples, les plus nobles, felon
le fujet les plus variées
les plus expreffives & les
plus naturelles:cette beauté
dépend auffi de la balance
& de la pondération du
corps. Léonard de Vinci a
parfaitement bientraité cette
matiere dans les chap. 181
& fuivi de fon An dé la
Peintura. Paul Lomaffe a
dit aufTi de fort bonnes cho-
fes dans le fien.

Attitude pofitiondes
figures avec les .geftes & la
contenancequ'elles doivent
avoir pour exprimer l'ac*

tion que :le Peintre a deflein
de mettre fous tes yeux du
Spectateur.Les attitudesdoi>

vent être variées, naturel-
les, & fans affeftations
elles doivent auffi con-
trafter fans fymasétrie &

eh terme
de Peinture fe .dit de la
reffemblance du vifage &
de l'attitude des perionnes
que l'on peint. On dit, ce
Peintre attrape bien la ref-
femblance ce Graveur a
parfaitementattrapé l'air de
tête les délicateffes &
le caraâere des figures de
ce tableau.

AVANCER terme de
Peinture qui fe dit des cou-
leurs fieres & brillantes
qui femblent faire avancer
les objets fur le plan du
tableau. Le blancpur avan-
ce ou recule indifféremment;
il s'approcheavec du brun,
& s'éloigne fans lui. Le
blanc peut fubfuler fur le
devantdu tableau & y être
employé toutpur; la quef-
tion eft de fçavoir s'il peut
également fubfifter & être
placé de la même forte fur
le derriere, la lumiere étant
univerfelle & les figures
fuppofées dans une cam-
pagne. Dufréfnoy conclut
affirmativement parce qu'il
n'y a rien qui participe.plus



de la lumiere que le blanc.
En Peinture la lumiere &
le blanc ne font quafi quela même chofe le Titien,
Paul Veronele & tous ceux
qui ont le mieux entendu
les lumieres l'ont obfervé
ainfi. Ce précepte eft con-
firmé par fufage des Payfa-
ciites. Il eft vrai que l'on fe
fert du blanc pour rendre
les objets plus fenfibles par
l'oppositiondu brun qui doit
l'accompagner, & qui le re-
tient comme malgré lui
foit que ce brun lui ferve
de fond foit qu'il lui foit
attaché. Si l'on veut, par
exemple faire un cheval
blanc fur les premières li-
gnes du tableau, il faut ab-
folumentou que le fond en
foit d'un brun temperé &
affez large ou que les har-
nois en foient de couleurs
très-fenfibles ou enfin qu'il
y ait deflus une figure dont
les ombres & la couleur le
retiennent fur le devant. Il
n'y a rien qui s'approche
davantage que le noir pur,
car c'eft la couleur la plus
fenfible & la plus terreftre.
Mais foit le blanc, foit le
noir, on aura toujours un
bon effet quand on les em-
ployera avec art & pru-
dence car le noir fans cela,
au lieu d'avancer ou d'ap-
procher fur le devant ce

qui eft la même chofe ne
fait que des trous. On doit
donc les employer avec
ménagement particuliere-
ment dans les tournans fi
l'on veut débrouiller les
maffes, & que les distances
d'enfoncementfe faflent re-
marquer du premier coup
d'oeil.

AVANTAGEUX, ce
qui eft favorable pour l'exé-
cution & pour l'effet. Le
jour le plusavantageux pour
les Peintres&les Graveurs
eft celui du Nord à caufe
de fon égalité & n'étant
point troublé par la variété
lucceffive de lumieres &
d'ombres que caufent les
nuages en paffant devant le
foleil. Il eft vrai qu'on obvie
à cet inconvénientpar des
tlores & des chaffis de pa-
pier huilé mais ils font
quelquefois fujets à trop in-
tercepter la lumiere ou à
fournir des jours louches.
Le jour le plus avantageux
eft auffi celui qui vient de
haut, & non pas celui qui
frappe l'ouvrage, & le mo-
dele horizontalement. Les
ombres en deviennent plus
fortes plus marquées &
plus favorables & les clairs
en font moins durs.

Quand un Peintre a un
fujet d'Hiftoire à traiter, il
doit le lire, relire, & bien



fè l'imprimer dans l'efprit
pour en examiner à loifir
toutes les circonflances, &
faire choix du moment de
l'action le plus avantageux,
c'eft-à-direle plus propre à
produire un bel effet.

AUGE ou AUGET,
eft auffi un uftenfile de Gra-
veurs en taille douce A,
N°. 2. figure de bois d'une
feule pièce, d'environ qua-
tre pouces de haut fur fix
de large creufé d'environ
trois pouces de profondeur,
polé fur deux traiteaux, &
percé dans le milieu de fon
creux A d'un trou qui ait
un bon demi-pouce de dia-
métre. Le dedans du creux
de cette auge doit être poiffé
ou godronné, ou bien avoir
un enduit affez épais d'une
couleur broyée avec de
l'huile de noix bien grafîe.
Cette auge fert à recevoir
l'eau-forte que l'on jette fur
la planche M, P, 0,N,
avec un vafe de grez ou de
fayance Q, & la laiffe cou-
ler par le trou A qui eft
pratiqué au plus penchant
de Y auge dans une terrine
plombée B pofée fur un
billot de bois C pour l'ap-
procher du trou A le plus
qu'il eft: poffible afin que
l'eau-forte en y tombant de
trop haut, ne moufle com-
me de la bierre ou de l'eau

de favon, ou ne rejaillifle
fur celui qui la verfe fur la
planche. Il faut cependant
pofer la terrine de maniere
que le Graveur puiffe fans
embarras y puifer l'eau-
forte avec le vafe Q, tout
autant de fois qu'il le jugera
à propos.

Cette figure montre la
maniere de jetter l'eau-forte
fur les planches. Voyez la,
lLfaniere de graver l'eau-
forte 50 au burin, dcBqffe.

AVIVER en terme de
Sculpture, gratter,nettoyer
& polir une figure de mé-
tail pour la rendre plus pro-
pre à être dorée. Le mot
d'aviver veut dire donner
la vie, & rendre la matiere
plus nette & plus fraîche.

AURÉOLE, couronne
que les Peintres & les Scul-
pteursdonnoient aux Saints
autrefois plus communé-
ment qu'aujourd'hui.C'étoit
un cercle de lumiere dont
ils environnoientleurs têtes.
Les Payens en donnoient
auffi à leurs Dieux.

AUSTERE, terme de
Peinture qui veut dire la
même chofe que rude, fec,
dur une manière aujlere,
un coloris auflere. Perugin
peignoit d'unemaniere auf-
tere & féche.

AZUR, il y en a de plu-
fimrs fortes. Les Chinoisen



tiroient autrefois de naturel
de Nankin-Chequiam &
de flile de Hamàn. On y
en trouve encore aujour-
d'hui,mais en fi petite quan-
tité, qu'il eft devenu extrê-
mement rare.

L'Azur factice, eft un ver-
re bleu réduit en poudre.
Lorfque. cette poudre eft
broyee fubtilement fur le
porphyre on l'appelle
émail. Quand elle eft grof-
fiere, elle fe nommeaçur
poudrer. La première nous
vient communément de
Hollande & la féconde
d'Allemagne. Celle-ci eft
mo,ins chere parce qu'elle
eft moins travaillée & que
fa couleur n'approche pas
tant de celle de l'Outremer.
Voyez le recueil des Mé-
moires de l'Académie des
Sciences année 1737, p.
aa8. On trouve encore la
maniere de le faire dans les
tranfaâions Philofophiques.
a?. 393.

AnfelmeBoetius de Boot,
donne une manierede faire
un bel Açur avec la pierre
Armene, appellée en Alle-
mand Berglau & dit que
fa couleureft auflî belleque
celle de l'Outremer, & fe
conferve autant pourvu
qu'on la fixe en delayant cet
azur avec de l'huile de pe-
trole. Vbye^ fon traité des

pierres précieufes,ch. 142.
& fuiv.

On fait peu d'ufage de
YAçur ordinaire dans la
Peinture excepté. dans les
endroits expofës à l'air, tant
parce que fa couleur devient
verdâtre dans la fuite du
tems qu'à caufe de fa du-
reté qui le rend pefant dif-
ficile à être rompu avec les
autres couleurs il ne chan-
ge cependant pas tant quefe bleu de Pruflè & la cen-
dre bleue. Il s'emplbyeaffez
bien dans la Peinture à la
cire. FoyeiEmail.

B

BACQUET eft un uf-
tenfilede Graveursen taille-
douce, que M. le Clerc a
mis le premierenufage pour
faire couler& mordre l'eau-
forte fur les planches. C'efl
une efpeee de caiffe d'une
grandeurproportionnéeaux
planches le: bords de cette
caifle ont environ trois à
quatre pouces de hauteur,
& font d'un bois très-mince
bien aflemblé & calfeutré

par le dehors avec des ban-
des de papier ce bacquet
doit être peint à l'huile tant
dehors que dedans, enforte
qu'il puifle contenir l'eau-
forte fans en être imbibé.

Quand on yeut faire mor-



dre l'eau-forte,on graine le
deffous de fa planche &
l'ayant pofée dans le fond
du bacquet, le côté tracé en
haut, on verfe l'eau-forte
dedans le bacquet jufqu',à la
hauteur d'une ligne ou deux
par deffus la planche. On
balotte enfuite cette caiffe
d'un mouvementallez doux
& lent, en faifant paffer&
repafler l'eau-forte par def-
fus la planche. Celui dui
fait ce balottement tient la
caifle fur un de fes genoux,
ou en équilibre fur quelque
rouleau pofé fur une table
balotte la caifle à fon aife
jufqu'à ce qu'il penfe que
feau-forte a fait feffet qu'il
en attend. N°. 3. La plan-
che doit être fixée, & com-
me collée fur le fonddu bac-
quet, avec des petits doux
graiffés afin qu'elle ne fe
dérange pas pendant le ba-
lottement.

]JACQUET eft auffi un
vafe néceflaire aux Impri-
meursen taille-douce. C'eft
un grand cuvier de cuivre,
en forme de quarré-long
de la grandeur du papier
nommé grand aigle, ou un
peu moins long mais tou-
jours aufli large que ce pa-
pier Ce bacquet a des re-
bords de la hauteur de huit
ou neuf pouces, & fe rem-
plit à demi d'eau clake &

nette; à moins que Ilm-
primeur ne fe trouve obligé
d'alunner fon papier oc
alors il met dans le bacquet
l'eau préparée comme on
le voitdansl'art. Alunner..

BADIGEON, pronon-
cez Badijon nom que les
Sculpteurs donnent à un
mêlange de plâtre & de la
poudre de la même pierre
dont une figure eft faite. De

ce badigeon ils rempliffent
les petits troûs, & réparent
les défauts qui fe rencon-
trent dans la pierre.

BADIGEONNER,en-
duire, ou remplirdes creux
avec du badigeon.

BADINE. Les Graveurs
en taille douce appellent
pôinte badine les traits for-
més par une main adroite,
& légere dans la conduite
du burin, qui fans s'arrêter
à des tailles. & des hachu-
res régulierementarrangées,
femble badiner ou travailler
pour s'amufer.

BAGUETTE, petit
jonc ou bâton léger que les
Peintres nomment auffi ap-
pui main dont voye^ l'ar-
ticle. N°. i.

BALANCE. Monfieur
de Piles a mis en compa-
raifon le mérite de chaque
Peintre des différentes éco-
les, depuis le renouvelle-



ment de la Peinture en Eu-
rope & après avoir pefé
& réfléchi mûrement fur ce
qu'il a trouvéde bon, d'ex-
cellent& de médiocredans
chacun il en a fait une
comparaifon & les a ré-
duits en certain nombre de
claffes. On peut les voir
dans fies ouvrages fur la
Peinture & dans l'article
Peintre de ce Dictionnaire.
Il a donné à cette compa-
raifon le nom de balance
des Peintres. Cette idée eft
au moins faufle.

BALANCER en terme
de Peinture fignifie faire
contracter lesmembresd'une
figure les groupes d'un
tableau. Pour bien réuffir à
balaneer le corps, on doit
faire les membres inégaux
clans, leur enforte
que ceuxde devant contra-ent ceux qui vont en ar-
riere. Les mouvemens ne
font jamais naturels, fi les
membres ne font égale-
ment balancés fur leur cen-
tre & ils ne peuvent être
balancésfur leur centre dans
une égalité de poids, s'ils ne
fe contraient les uns 4k les
autres. Pujrefnôy,

BAMBOCHADE,
terme de Peinture; figures
baffes & ignobles. On dit
qu'un Peintre fiit des Bam-
koçhades lorfcjue le* figu-

res de ces tableaux font de
Fefpecedontnous venons de
parler. Les Flamands font
fort fujets à faire des Bam-
bochades,parce qu'outre le
goût décidé qu'ils ont pour
ces fortes de figures ils
copient la nature fans beau-
coup de choix. Ces figures
ont pris leurnom d'un cer-
tain Pierre de Laar, bon
Peintre Hollandois, qui fut
furnommé Bamboche en
Italie à caufe de la bizarre
conformationde fa taille
ou parce qu'il eft, pour ainfi
dire, l'Auteur de ce genre
de peinturegrotefque, dans
lequel il fe plaifoit infini-
ment. 11 nâquità Laar, vil-
lage proche la villede Naar.
den en Hollande en 1613.
Il paffaenFrancefort jeune
& de-là en Italie ou il de-
meura jufqu'en 1639 qu'il
retourna dans fon pays, &
mourut à Harlem, âgé da
62 ans.

Ce goût pour les fujets
bas & ignobles doit être
abandonné aux Peintres in-
capables de faire quelque
chofe de mieux. Celui qui
s'adonne aux grands fujets
feroit fort mal de fe livrer
aux Bambochades même
fous prétexte de délaffe-
ment. Comme elles ne de-
mandentpas beaucoup d'ef-
forts de génie, & qu'elle5



S'exigent pas une fi grande
correction dans le deffein
il feroit à craindre qu'un
bon Peintre ne fe rallentît,
& ne dégénérât par la fa-
cilité d'exécuterce genre de
peinture,qui favariferoit fa
pareffe & fes caprices.

BAPTISER, façon de
parler en ufage parmi les
curieux, pour dire donner
à l'aventure tel ou tel ta-
bleau pour être forti de la
main d'un tel ou tel Pein-
tre. V. CONNAISSANCE.

BARBARE, terme de
Peinture qui fe dit de la
maniere de peindre des
Peintres qui vivoient quel-
que tems & même plu-
fieurs fiécles avantRaphaël.
C'eft cette maniere barbare
qu'on appelle auffi maniere
gotique, qui n'a gueres d'au-
tres régles que le caprice
& dont le choix efl prefque
toujours dans le genre bas.
Il faut fe former fur le goût
antique pour éviter cette
manière barbare & pour
donner de la grace & de la
nobleffeà tout ce qu'on fait.
Lucas de Leyde & Albert
Dure ont beaucoup retenu
de cette maniere barbare.
Vazare dit de ce dernier
que fi cet homme fi. rare
fi exafl: & fi univerfel avoit
eu la Tofcane pour patrie
& qu'il eût pu étudier d'a-

près les antiques que l'on
voit dans Rome il auroit
été le meilleur Peintre de
toute. l'Italie.

BARBARICAIRE^noTO
que l'on donne en général
a ceux qui pour taire des
tapilferies à figures met-
tent en ufage des foies tein-
tes de différentes couleurs,
pour imiter le coloris des
tableaux peints à la brofle.
La tapifferie de cette. eTpece
eft un genre de Peinture
dans lequel excellent des
Artiftes de la Manufacture
Royale des Gobelins. Les
ouvrages qu'elle a produit
dans les différens genres
d'hifloire d'animaux de
fleurs &c. ont quelque
chofe de frappant& de plus
furprenant même que les
tableaux ordinaires laits au
pinceau.

BARBOUILLAGE eft
en Peinture un terme mé-
taphorique & de mépris.
On dit d'un mauvais ta-
bleau, que c'eû un bar-
bouillage une croute, une
enfeigne à bierre. Ces ter-
mes introduits par des Ar-
tifles n'ont rien de propre
à la Peinture, que dans le
fens où l'on pourroit dire
d'une toile fur laquelle on
auroit jette comme au ha-
zard quelques traits 6c
quelques coups de pinceaux



fans aucun fujet, décidé. Ce
feroit alors une mauvaife
ébauche qu'on pourroit
nommerpar mépris un bar-
bouillàze.

G'eft dans ce fens que
fon dit auffi barbouiller
peindregroffierement,com-
me on peint les enfeignes à
bierre, & autresmauvais ta-
bleauxde cetteelpece,peints
par des gens parfaitement
ignotans dans l'Art de la
Peinture. Quand il s'agit
d'un deffein de cetteefpece,
on l'appellepar mépris une
Charbonnée.

BARBOUILLEUR fe
dit d'un mauvais Peintre,
& de ceux qui blanchiffent
les appartemens les mer-
tent en vernis & en cou-
leurs. Cette chambrea be-
foin, d'être blanchie il faut
faire venir le Barbouilleur.

BAROQUE qui n'eft
pas feloil les réglés des pro-
portions, mais du caprice.
II fe dit du goût & du def-
fein. Les figures de ce ta-
bleau font baroques j la
composition eft dans un
goût baroque pour dire
qu'elle n'eft pas dans le bon
goût. Le Tintoret avoit
toujours du fingulier & de
l'extraordinaireêani fes ta-
bleaux il s'y trouve tou-
jours quelque chofe de ba~

roque,

BAS, fujet bas,en terme
de Peinture. V. BASSESSE.

BASE en terme de Pein-
ture, fe dit de la fuperficie
fur laquelle une figure pa-
roît attife appuiée foute-
nue, fur laquelle les pieds
de la figure font pofés. II
faut toujours donner de la
bafe & de Faflïette aux fin
gures qui ne doivent pas
etre peintes en fair comme
des anges ou des oifeaux,
& qui ne font point fuppo-
fées tombantes de quelque
hauteur ou qui s'élèvent
dans les airs. V. Position,
PLAN, ASSIETTE.

BAS-RELIEF fculp-
ture relevéeen demi-bofte,
& qui eft attachée à un
fond, d'où elle ne fort qu'en
partie. Il y en a de trois
fortes felon M. Félibien.
Pans le; uns les figures du
devant p.aroiffent prefque
de ronde bofle dans les
autres elles ne font qu'en
deirii-bolfe, & dans la der-
nière efpece elles ont très-
peu de relief, comme font
les vafes les camayeux,
les médailles & les mon-
noyes. Y DEMI BOSSE,
BOSSE.

BASSE -TAILLE, ou-
vrage de fculpture attaché
à un fond d'où il ne fert
que très-peu.

BASSESSE en terme de



Peinture, fe dit du fujetd'un
tableau. C'eft: quand un
Peintre ne choifit dans la
nature que ce qu'elle a de
vile & de bas dans la fo-
ciété, & ce que fufage &
le préjugé nous ont accou-
tumé à eflimer peu. Les
Peintres Hollandois& Fla-
mands font affez communé-
ment de ce caradere les
eilaminettes les tabagies
les yvrognes, les matelots,
les dames de Payfans &
autres chofes de ces efpe-
ces, font les fujets qu'ils
choififfent. Ils prennent la
nature telle qu'elle efl, mais
ils ne la choififfentpas dans
ce qui préfente des idées
nobles & relevées. Il s'en
eft cependant trouvé qui
ont peint & excellé dans le
grand tels font Rubens
Wandeick, Rembrant,Lu-
cas de Leyden Albert
Dure &c.

BATAILLE, nomufité
parmi les Peintres pour fi-
griifier un tableau repréfen-
tant un combat, une efcar-
mouche, ou des gens de
guerre.

Le feu & l'actiondoivent
faire le principal caractère
de ces forts de pièces
c'eft pourquoi une maniere
forte & vigoureufe une
main libre & aiféê un goût
heurté font préférables au

beau fini & à un pinceau
trop délicat & trop terminé:
On appelle Peintresde ba-
tailles ceux qui s'adonnent
plus particulierementà ces
fortes de fujets. Courtois
dit le Bourguignon Van-
der Meûlen Parocel &
Martin font ceux qui ont le
plus de réputation.

BAVOCHÉ en terme
de Peinture fe dit d'un
contour qui n'eîl pas couche
nettement. Félib.

BAVOCHER. Les Gra-
veurs difent que la pointe
bavoche, c'eft-à-dire qu'elle
n'enlevé pas le vernis avec
franchife .& que les tailles
qui en fortent ne font pas
nettes.

BEAUen terme de Pém-
ture, fignifie ce que la na-
ture a de plus parfait dans
les objets relativement
notre façon de penfer. On
le dit auffi d'un tableau qui
raffemble beaucoupde per-
fections de l'art un beax
coloris, un beau clair obf-
cur, une belle invention,
une belle ordonnance &c.
Ce n'eft pas affez de pein-
dre la nature telle qu'elle fe
préfente par tout à nos
yeux, il faut fçavoir faire
choix de ce qu'elle a de plus
beau il faut la débarraffer
de tout ce qu'elle a de plus
trivial, & l'étudier dans fes



««ivraies les plus accomplis.
La plûpart des Peintres de
T'école Flamande fous pré-
texte que la Peinture doit
imiter la nature la pren-
nent indifféremment &
même le plus fouvent dans
ce qu'elle a de bas & de
plus commun ils la pei-
gnent avec fes défauts plu-
tôt qu'en fon beau.

Naturam pinxijfe parum
ejl ytiifi pilla venuflè,

Rideat&pulchros ojiendac
fplendida vultus.

Piiâ. Carmen.
Il ne faut pas confondre

le beau avec le gracieux
ce font deux chofes bien
différentes. Voyeç_ Grâce
Gracieux.

Le beau eft fort rare, &
connu depeu de perfonnes;
il eft difficile d'en faire le
choix & de s'en former
des idées qui puiffent fervir
de modele c'eft pourquoi
on doit l'étudier d'après les
Santés, les bas reliefs & les
autres ouvrages antiques
tant des Grecs que des Ro-
mains, parce que les An-
ciens ont fait une étude par-
ticulière de tout ce que la
nature avoitde plus accom-
pli. Les chofes belles dans
le dernier dégré felon la
maxime des Anciens Pein-
tres,doiventavoir du grand,
des contours nobles elles

doivent être démêlées, pu-
res & fans altération, net-
tes & liées enfemble, com-
pofées de grandes parties
mais en petit nombre &
enfin difîinguéesde couleurs
Hères & toujours amies.

BEAU fe dit auflî méta-
phoriquement de l'inftru-
ment qui a fervi à faire l'ou-
vrage, & alors la louange
retombe fur la main de l'Ar-
tifte. Un beau pinceau, un
beau cifeau,un beau burin.

BEAU. On dit d'un por-
trait un peu flatté qu'il ref-.
fem.ble en beau, lorfque la
personne y eft d'ailleurs re-
connoifTable. Voye^ PoR-
TRAIT, Flatter.

BEAU idéal COnVe-
nance & accord de toutes
les parties d'une figure, ou
du tout-enfemble d'un ta-
bleau, avec toutes les qua-
lités requifes pour la repré-
fentation exacte de la belle
nature, & du caraûere pro-
pre à chaque figure necef-
faire pour l'aéHon repréfen-
tée. Voye^ le Difcours fur
le beau idéal au commen-
cement de cet Ouvrage.

BEAUTÉ. La beauté,
félon Gallien, eft un jufle
accord & une harmonie des
traits duvifage, & des mem-
bres les uns avec les autres,
animés d'un bon tempéra-
ment. On ne convient pas



trop de ce en quoi confifte
cet accord & cette harmo-
nie la beauté femble n'être
qu'une manière d'être du
fujet, qui plait plusou moins
felon quelle aftefle les yeux
des Spectateursentichés très-
fouvent de préjugés à cet
égard car en fait de con-
figuration des parties exté-
rieures du corps la beauté
en général réfulte des diffé-
rens traits des différentes
proportionsSe rapports,fe-
Ion les diâérens pays. Un
nez que nous appelionsca-
nard, eft un trait de laideur
quant à nous, & c'eft un
trait de beauté chez les Né-
gres. Mais en général la
beauté conûûe dans ce qui
nous affefte d'unemaniereà
élever nos fentimens, & à
exciternotre admiration. V.
BEAU, GRACIEUX. C'eft
l'dbjet que les Peintres doi-
vent fe propofer dans leurs
tableaux.

Les Anciens louoientune
certaine fiatue de Policlete
qu'ils avoient nommée la
régle parce qu'elle avoit
dans toutes fes parties un
accord fi parfait & une
proportion fi exacte qu'il
n'étoit pas poiîibled'y trou-
ver à redire. La nature ne
rafîemble pas ordinairement
dans un même fujet tous les
traits qui concourent à for-

mer une beautéparfaite les
Peintresdoivent donc choi-
fir de plusieurs corps les
parties qui leur femblent les
plus belles, & de cette di-
verfité compoferune figure
avec tant de prudence & fi
à propos,qu'ils femblent n'a-
voir,eu pour modele qu'une
feule beauté. C'eft une maxi-
me qui regarde les Sculp-
teurs comme les Peintres.
Les Anciens l'ont obfervé
fcrupuleufement auflî leurs
ouvrages font aujourd'hui
les meilleurs modelesqu'pn
puifle fuivre.

La beauté dont il efl:
queflion par rapport à la
Peinture, eft celle des pro-
portions de tous les mem-
bres & de toutes leurs par-
ties, & non pas de ce qu'on
appelle beauté quant aux
traits du vifage des femmes,
quoique cette efpece de
beauté doive égalementfai-
re l'étude du Peintre d'hif-
toire. La Statue de Polycle-
te, n'étoit recommandable
que par fesproportions, en-
core dans un feulâge &
ne pouyoitfervir de modele
pour tous. Le beau n'eft pas
arbitraire dans cette partie
il eft fondé fur l'examenré-
pété & comparé dans les
fujets des deux fexes les plus
agiles, & les mieux confti-
tués.



On dit auffi des btautês
fuyantes. Voyer FUYANT
&. PASSAGER.

BERCEAU, en terme
«le Graveurs eft un outil
d'acier, N°. 5. Cet outil

a d'un côté un bizeau e fur
lequel on grave des traits
droits a fort près les uns des
autres, & très-également
enfuite on le fait tremper au
Coutelier. Lapartie de l'ou-
til qui doit travailler fur le
euivre ëft d'une forme cir-
culaire, afin qu'on puiffe le
conduirefur la planche fans
qu'il s'y engage & furtout
que les coins en foient bien
relevés autrementil mar-
querait plus que le milieu
&-feroit des taches & des
endroits plus noirs que le
refta.

en arrondiffant toujours.les
coins, par le côté, où il n'y
apointde traitsgravés; cela
doane un fil très-aigu aux
petites dents formées par
les. hachures. Cet outil fe
conduit fur le cuivre le long
des lignes qu'on a tracées

en le balançant fans ap-
puyerbeaucoup. Il n'eftd'u-
tage que dans la gravûre en
manière noire.

Il y a un autre berceau
diminutifdu berceau ci-def
fos il eft travaillé de la mê-
me façnn, & fert à remet-

tre du grain lorfqu'onen 3
trop enlevé avec le grattoir
N°. 6.

BIEN. Cep bien dans ce
que ça eft difent ordinaire-
ment les Peintres & Mar-
chands de tableaux lorf-
que la piece eft médiocre,
ou qu'ils ne veulent pas dire
cequ'ilsen penfent. On peut
alors compter que fi le
morceau n'eft pas abfdlu-
ment mauvais au moins

ne vaut-il pas grand-chofe.
BIEN fe dit auffi pour

marquer un certain dégré
Indéterminé de perfection
dans une piece. Ce tableau
efi bien c'eft-à-dire qu'il
eft bon maisnon qu'ileft
excellent.

Quelques-uns difent en-
core d'un portrait un peu
tlatté qu'il reffemble en
bien. Il vaut mieux dire qu'il
reflèmble en beau.

BIENSÉANCE. Elle
doit être obfervée.On n'en-
tend pas feulemént par ce
terme, tout ce qui eft con-
forme à l'honnêteté& à la
décence mais cette obfer-
vation de bienféance fe dit
auflide lapofition &de fha-
billement des figures. La
principale doit avoir plus
d'éclat, de brillant, & doit
occuper la principale place.

Un Courtifanne peut être
mis fur la même ligne &



dans un pofte auffi honora-
ble que fon Maître fans
pécher contre la bienféance.
Voyez CONVENANCE.

BISTRE. Nom que les
Peintresdonnent aunecom-
pofitionde fuye cuite & dé-
trempée avec de l'eau gom-mée, dont ils fe fervent
pour laver leurs defleins.
On s'en fert auffi en Minia-
ture. Quelques Peintres,
au lieu de biftre,employent
avec les traits de plume, un
lavis fait avec de l'encrede
la Chine; d'autresde la fan-
guine, d'autres de la pierre
noire.

BLANC. Il y a plufeurs
blancs pour 1'ufage de la
Peinture.Le blanc de plomb
eft celui que l'on employé
le plus parce qu'il eft le
plus beau. On le trouve
chez les Marchandsde cou-leurs, en écailles en tro-
çhifques & broyé à l'huile.
Il fe tire du plomb que l'on
enterre au bout de plu-
fieurs années il fe forme du
plomb même des écailles
qui deviennent d'un fort
beau lrlanc. Félibiendit que
ce blanc a que.'ques mau-
vaifes qualités mais que
l'huile avec lequel on le
broye les corrige. Le Dic-
tionnaire de Trévoux dit
que le blanc 'de plomb eft
unc rouille de plomb, qu'elle

fe fait à la vapeur du vinai-
gre, & qu'on l'appelle au-
trement cérufe mais il fe
trompe car la cérufe eft
bien différente du blanc de
plomb elle n'eft pas d'un
fi beau blanc, & eft beau-
coup plus groffiere elle fe
fait auffi différemment com-
me on peut levoir dansl'ar-
ticle cérufe.

Les Peintres le fervent
d'un autre blanc quand ils
peignentà fraifque. Il le fait
avec la chaux éteinte de-
puis long-tems & -de la
poudre de marbre blanc,
prefque autant de l'un que
de l'autre Quelquefoisil f uf-
fit d'une quatrièmepartie de
poudre de marbre;cela dé-
pend de la qualité de la
chaux, & ne fe connoîtque
par la pratique car s'il y 3,
tropde marbrele blanc noir-
cit. FEUE.

BLANCde perle, eft un
blanc un peu gris qui le fait
avec du BISMUTH.

BLANC & Noir forte
de Peinture à fraifque qui
fe conferve à l'air. Les Ita-
liens la nomment Sgraffto^
qui veut dire égratigné;par-
ce qu'en effet ce n'eft à
proprement parler qu'un
deffein égratigné qui ie fait
de la manière fuivante.

On détrempe du mortier
de chaux



binaire auquel on donne

ime couleur noirâtre en y
fnêlant de la paille brûlée.
De ce mortier on fait un
enduit bien uni que l'on
couvre d'une couche de
blanc de chaux, ou d'un en-
duit bien blanc & bien poli.
Aprèscela on ponce les car-
tons deffus pour deffiner ce
que l'on veut & le graver
ci-duite avec un fer pointu

pour découvrir l'enduit ou
blanc de chaux qui cache le
premier enduit compofé de
noir, ce qui faitque l'ouvra-
ge paroit comme deffné à
la plume'& avec du noir.
Lorfqu'il eft achevé on a
coutume de paffer fur tout
fe blanc qui fert de fond,
une teinte d'eau un peu obf-
cure, pour détacherdavan-
tage les figures & faire
qu'elles paroiffent comme
celles qu'on lave fur du pa-
pier. Mais fi l'on ne repré-
fente que des grotefques ou
feuillages on fe contente
d'ombrer feulement un peu
le fond avec cette eau au-
près des contours qui doi-
vent porter l'ombre.Félib.

BLANC à dorer, eft un
blanc que les Doreurs cou-
chent fur le bois pour faire
Paffiette de l'or en feuilles.

Ce blanc fe fait avec du
plâtre bien battu que l'on
fafle dans des tamis bien

fins.; on le noye d'eau oit
l'affine le plus qu'on peut
& l'on en forme des petits
pains que l'on fait bien fé->
cher. On fe fert auffi du
blanc de Rouen ou d'Efpa^

gne, ou de Troyes. Il y a
une Carriere à Séves près
de Paris dont la terre eft
fort blanche & qui étant
affinée peut auffi fervir.
FÉLIB.

BLANC.Couleurla plus
éclatante de toutes & qui
fe marie avec les autres pouf
en faire de différentes tein-
tes à l'infini.

LE BLANC de plomb eft
le meilleur & le plus beau
que les Peintres puiffentem-
ployer. C'eft une efpece de
rouille de plomb faite par
artifice. Il feroit mieux aux
Artiftes de le faire eux-mê-
mes, ou de l'acheter en
écailles & le faire broyer
fous leurs yeux, pour éviter
d'être trompé par la mal-
verfation de quelques Mar-
chands qui y mêlent de la
cérufe quand ils le broyent
chez eux parce qu'elle eft
moins chere, & vendentce
mélange pour vrai blanc de
plomb.

BLANC AU PIN-
CEAU. Foyei BLANC

DE CRAYE.
BLANC DE CRAYE.

Les Peintre* donnent ce



Nom à la craye blanche dé-
layée dans de l'eau gom-mée, & .avec laquelle ils
piquent &rehauiïentau pin-
ceau les plus vives lumiè-
res d'un deffein. On l'ap-
pelle auiïî BLANC AU pin-
ceau.

BLASONNER. Pein-
dre des armoiries avec les
métaux & les couleurs qui
leurappartiennent.Le Pein-
tre n'a pas bien blafonné
ces armoiries.

BLASONNER,fe dit auffi

par les Graveurs, quand il
s'agit de graver certaines
tailles mx certains traits qui
ïepréfentent les métaux &
les couleurs, dont les Pein-
tresblafonnentles armoiries.
Le Graveura fort bien réuffir

en blafonnantma Vaiflelle.
BLEU. Couleur qui fe

fuit d'azur d'outremer
d'indigo & de plufieurs
compofitions telles que le
fable le fel le nitre & la
limaillé de cuivre fondus &
broyés enfemble, L'outre-
mer ëftle plus beaubleu, il
fe fait avec le lapis laçuli.
On trouvé-différentesfaçons
de préparercettepierredans
les Mémoires de l'Acade^
mie, & dans les autres ou-
vrages qui traitent des Arts.
Foyei Outremer LA-
PIS.

Il y a une autre couleur

bleue qui fe fait enFlandres,
dont les Peintres ne fe fer-
vent guéres1 que dans les
Payfages,parce qu'elle -y-er-
dit facilement on l'appelle
czndre bleue quelques-atns
da confondentavec la cendre
v-erte. Voyeç leurs articles.

On diflingue différ.entes
fortes de .bleu,

BLEU d'Azur. Voye%_
Mercure.

BLEU D'EmAiL. Foyer.
EMAIL.

BLEU D'INDE. Voyer.
INDE & INDIGO.

BLEU D,E Tournesojl.
rayer TOURNESOL.

BLEU DE Montagne-
Voy- PIERRE d'Armene.

BLEU DE PRUSSE. Voy.
FER.

BLEU A LAVIS. Voye^
FLEURS.

BLOC de marbre teft
une pièce de marbre telle
qu'on la tire de la carrier-e,
ou cave & qui n'a encore
reçû aucune forme de lit
main du Sculpteur. On dit
dans le même fers un Hoc
de pierre.oc eu. auffi le nom
que lés Graveurs en creux
donnent à un morceau .de
plomb de cinq à fix pouces
de d;amétre & de rrois
pouces de haut ou environ,
fur lequel l'ouvrier pofe fes
ouvrages quand il travaille



avec le cizelet ou poinçon,
& le marteau.

BLOND. Couleurs de
cheveuxentre le blanc & le
roux. Le blond doré ou un
peu ardent, eft à préférer au
blond fade de la plûpartdes
tabitans du Nord. Le blond
cendré paffe pour le plus
beau mais les Peintres ne
doiventpas, à leurfantaiflê,
charger lè teint, & colorier
les cheveuxdes figures. Les
nnes doivent être peintes
brunes les autres blondes.
Ce feroit une faute de don-
ner un vifage brun & des
cheveuxnoirs à Cérès & à
Apollon puifque fufage a
prévalu de dire figurément
le blondApollon, la blonde
Céris & on le dit avec rai-
fan parce que le premier
eft pris pour le foleil dont
l'éclat& les rayons feroier.t
fort mal repréfentés par le
Nombre des cheveux noirs
&queCérès étantprife pour
Ia Déeffe des moiffons qui
dorent nos campagnes le
blond eft enconféquenceune
couleurqui lui convient à
l'exclufion de toute autre.

Les Anciens étoient fort
attachés à une espèce de
couleur blonde, que le fo-
leil produit dans les pays
chauds fur l'extrémité des
cheveux bruns en les fai-
fant changer de couleur. Les

gens de là campagne nous
en préfentent des exemples.

Mais ce blond différe du
blond-doré & du blond
très-ardent, qu'on peut ap-
peller proprement roux, il
participe du blond doré &
dublond cendré.

BOETES en termes
d'Imprimerie en taille-dou-
ce, font quatre pièces qui
font partie de la prefle à im-
primer. Elles font de buis
garnie de taule polie dans
leur concavité x pour du-
rer plus long-tems & pour
réfuter à l'effort & au frot-
tement du tenon des rou-
leaux qui tournent dedans.
Le dehors de ces boëtes, eft
garni d'une quantité de mor-
ceaux de carton mince ou
maculatures grifes coupées
de la grandeur de la boëte
& l'on en met alTez pour
remplir l'ouvertutef, quand
les rouleaux & les boëtesfont
placés dans la prefTe.

Il faut prendre garde que
le creux de ces boëtes foit
une portion de cercle beau-
coup plus grandque le tenon
des rouleaux & cela,pour
la facilité de tourner lx
preffe & pour que le tenon
ne touche fur cette boîte

que le moins qu'il eft poffi-
ble. L'expérienceayant fait
voir au'en les conftruifant

comme Boire l'enfeigneTle
frotte-



P. C

frottement étoit fî confidé*
table, que les tenons fe caf-
foient fouvent en tournant
la preffe: On doit encore
avoir foin de graiffer le
dedans des boïus avec du
vieux-oirit pour diminuer
encore le frottement. Voyes^
auffi la planche citée dans
l'article PRESSE.

BOIS (gravure en). Elle
précèdede beaucoupla gra-
vure en cuivre. Les monu-
mens anciens de la Chine
ornés decettepremièreforte
de gravure,prouventqu'elle
y étoit connue très -long-
tems avant qu'elle le fût en
Europe. Les premiers effais
de l'Imprimerie ont été faits
fur des planchescontinues,
telles qu'on les a trouvées
depuis à la Chine où elles
étoient en ufagede temsim-
mémorial.

Les traits de cette gra-
vure qui doivent recevoir
l'encre, & le marquer fur le
papier ou autre matiere
fontde relief, & tout ce qui
doit demeurer en blanc,eft
creufé & abbatu au con-
traire de la gravure eh cui-
vre.

Elle étoit autrefois d'un
plus grand ufage qu'aujour-
d'hui on ne l'employé gué-
res que pour dès vignettes
des fleurons des culs de
lampes & des lettres ini-
tiales ou grifes.

Dans les commencemens.
de la gravûre en Europe,
on la pratiqua pourdes pay-
sages, & même pour de*
Sujets hiftoriques j & l'on re-
cherche encore les Eflam-
pes qui en font le fruit pour
la légèreté & la hardieflé
du deflêin. Albert Durer
Lucas de Leyde; & quel-
ques autres y ont très-bien

Les Sculpteursemployent
àuffi le bois pour faire des
petits modèles & il y a
même des Artifles.dans ce
genre qui travaillent en
grand on en voit particu-
lièrement dans les églifes &
dans les appartemens.

Les efpeces de bois les
plus propres à cet effet
font le chêne le châtai-
gnier; pour les grandsmor-
ceaux, le cormier & le poi-
rier le buis & les bois durs
des Indes pour les ouvra-
ges délicats. Il faut que ces
fortes dé bois Soient extrê-
mement fecs; & fans fentes
ni noeuds.

BON. Quand on dit
qu'un tableau eft ion avec
un ton affirmatif, c'eft com-
me fi l'on difoit qu'il eft
beau. Mais il n'eft que mé-
diocre, quand le ton n'eft
pas aflbré j enfuppofant tou-
jours que c'eft un vrai Con-
noiffeur qui parle. Il faut



être très-habile dans ce gen-
re, pour pouvoir juger du
dégré de bonté d'un tableau
qui eli bon. ,Voye{ Con-
NOISSANCE.

On dit suffi d'un homme
qui fe connoit bien en Pein-
ture, qu'il eft un bon Con-
noiffeur; & d'un Peintre ha-
bile, qu'il eft hort Peintre.

Le terme de bon fe donne
auffi pour marquer l'excel-
lence du pinceau, du colo-
ris du deflein &c. Ainfion
ne doit pas confondre le
terme agréable appliqué à
la couleur avec celui de
bon, Quand on dit une cou-
leur agréable, elle peut l'ê-
tre en effet fans être bonne.
Pour mériter ce titre elle
doit être vraie & naturelle,
conforme au tems au lieu,
au caractère & à la fituation
actuelle des perlbnnagesqui
compofent le tableau. Le
même homme change de
couleurs fuivant les paf-
fions qui l'agitent. La pâleur
convient à la crainte, à la
foibleiTe & le rouge à la
force, la vivacité, la témé-
rité & la fureur. La même
pat1ion a de plus fes nuan-
ces qu'elle communique à
la couleur du vifage. Un
homme qui fe voit en dan-
ger, n'a pas la même cou-
leur qu'il aura quand l'efpé-
tance le foutient, ou qu'il l'a

échappé. Il y a enfin tant
de chofes à observer pour
faire une bonne couleur
qu'il n'eftpas furprenantque
fi peu y réun^lent. Voye^
COULEUR, Coloris,
COLORIER.

BORDEMENT, terme
de Peinture en émail. On
fait quelquefois des ouvra-
ges qui font tout en champ
d'émail & fans bordement

ce qui eft affez difficile, à
caufe que les émaux clairs
en fe patfondant, fé mêlent
enfemble & que les cou-
leurs fe confondent. Fdlib.

BORDER, en Peinture,
c'eft coucher une couleui
plus claire ou plus brune fur
le fond du tableau autour
des figures & autres objets,
pour en détacher les con-
tours.

BORDER, en Gravure,
c'eft appliquer de la cire
préparée fur les bords d'unA
planche de cuivre vernie
après que les traits de gra-
vûre y ont été tracés afin
que cette cire mife en relief
fur les extrémités, puiffe y
retenir l'eau -forte qui doit
mordre la planche. Quant
à la préparationde cette ci-
re, il ne s'agit que d'y mê-
ler un cinquieme d'huile
d'olive fine ou fi l'onveut,
davantage pour la rendre
plus fouple & plus propre



a s'amollir fous les doigts
quand on la pétrit. On en
trouve de toute préparée
chez les Marchands Pape-
tiers.

BORDOYER; terme
de Peinture en émail. Les
émaux clairs mis fur un bas
or, plombent &deviennent
louches.; c'eft-à-dire qu'il
y a un certain noir comme
une fumée qui obfèurcit la
couleur de l'émail, ôté fa
vivacité, & la bonrdoye fe
langeant tout au tour, com-
me fi c'étoit du plomp noir.

BORDURE ce qui en-
vironne., ce qui termine ce
qui orne ce qui enferme
k-s bords de quelquechôfe.
Des boxdures de tapifferies.
La bordure d'un tableau eft
ce qu'on appelle auffi qua-
rire; mais ce terme ne dè-
vroit fe dire que des bordu-
res quarréës, & eonferver
le nom de bordure à celles
qui ont une formeovaleou
ronde ou d'une autre for-
me, quand elle n'eft pas
quarrée ou quarré-long.On
peut les faire de plufieurs
matieres; mais communé-
ment elles font faites de bois
travaillé & doré. Les Ita-
liens les appellentcorniches.
Ces bordures fervent d'un
grand ornement aux ta-^
bleaux,& contribuentbeau-
coup à les faire paroître da-

vantage :auffilesMarchands
& les Curieux affectent de
ne jamais montrer leurs ta-
bleaux, s'ils ne font embor-
durés. C'eft pourquoi les
Italiens difent que la corni-
che eft il Rufiano del qua>-iro car ils prennent le mot
de quadro pour le tableau
même, Nous difons auffi
que la bornure eft l'habit du
tableau. Les bordures do-
rées, dit M. l'Abbé du Bos
jettent un nouvel éclat fur
les couleurs & femblent
en détachant les tableaux
des objets vaifins réunk
mieux entr'elles. les parties
dont ils font cenjpçfés,Rifl.
fur la Peinture*

BOSSE, en terme de
Sculpture, fignifiebas-relief
ou pléin-relief.Un ouvrage
e/i un ouvrage
en relief. Quand on dit en
ronde baffe, s c'eft le plein-
relief en dxmi-bojfe c'eft
le bas-reliet:

Bossî, en terme de
Peinture, fe dit du modele
d'après lequel on deffiner.
Ainfi dejjinerd'aprèsla bojfe,
c'eft copier des figurés, ou
fimplement des parties de
figures, comme têtes bras,
&e. moulées en plâtre
d'après la nature,ou fur des
bellestlatues.

BOUCHARDE, outil
de Sculpteur en marbre



fait du meilleur acier bien
trempé & taillé par un
bout en plufieurs pointes de
diamant fort acérées. On fe
fert de cet outil quand on
veut faire dans le marbre
un trou d'égale largeur à
quoi on ne pourroit réuflir

avec les outils tranchans.
On frappe fur la boucharde
avec la maire, & fes poin-
tes mettent le marbre en
poudre, en le meurtriflant.
Cette poudre fort par le
moyende l'eau qu'on verfe
de tems en teais dans le
trou à mefnre qu'on le
creufe ce qui empêche l'a-
cier de s'échau&er & que
l'outil ne perde fa trempe.
yuand on travaille avec la
-boucharde on la fait paffer

traversun morceaude cuir
percé. Ce cuir monte &
descend aifémënt -& em-
pêche que l'eau ne rejail-
-lifîe au vifage -de l'ouvrier.
N°. 8.

BOUCHON ou TAM-
PON de ferge eft chez les
Imprimeurs en taille-douce
une bande .de ferge roulée
en fpirale dont ils fe fer-
vent pour huiler & frotter
les planches, après qu'elles
ont été imprimées. N°. 9.

BOUEUX, terme de
Gravure qui fe dit des tail-
les & hachures. Une ha-
chure boueufege& celle qui

fait fur une eftampe le mê-
me effét qu'un trait de plus
me avec de l'encre, fur du
papier qui boit un peu; Cela
fait que les traits ne font
pas nets & qu'ils fe con-
fondent les uns dans les au-
tres. Le cuivre mol & trop
poreux occafionne ces ha-
chures boueufes dans la gra-
vûre à l'eau forte parce
qu'elle s'y infthue avec trop
d'aifance & en fait quel-1
quefois enlever le vernis.
On dit dans le même fens,
.une hachure bourrue.

BOUQUET,en termes
de Peinture fe dit de plu-
fieurs fleurs peintes & re-
préfentées liées en bouquet
.ou ramaflees en monceau;
Le bouquet differe de la
guirlande, en ce que celle-
ci repréfente une efpece de
chaîne de fleurs. On fait des
bouquets en fculpture dans
des panneaux de ménuife-
:rie.

BOURRUE, hachura
bourrue en termes de Gra-
vûre en taille-douce. Vbye$
Boueux.

BOUT, outil de Gra-
veurs en pierre dure. Il eft
de fer doux & reffemble à
la bouterolle .excepté qu'il
n'a point de tête r.onde.
NI. 10.

BOUTËROLLE outil
de Graveurs en pierre dure.



C iij

C'eft une efpece de p.oin-

çon, dont le bout eft armé
d'une tête ronde comme un
bouton. N°. ii.

BRAS en: le nom de
quatre morceaux de bois
qui font attachés auxjumel.
les de la preffe des Impri-

meurs en taille-douce &
qui font foutenus fur les qua-
tre collines. V. PRESSE.

BRETTÉ, outil qui a
des dents. Plufieurs Artiftes
& Ouvriers ont des outils
brettésou brettelés ceux qui
travaillent en fculpture en
damafquinure en marque-
terie lés Maçons ont des
truelles qu'ils appellentbret-
tées ils s'en fervent pour
dreffer les enduits de plâtre.
Les Tailleurs de pierre ont
auffi des marteaux brettés,
pour dreCer les paremens
des pierres,

BRÉTTER
ou BRE7V

TELER c'eft parmi les
Sculpteurs une maniere de
travailler, fo.it de cire, foit
de terre. Ils ont un ébau-
choir de bois qui a des dents
par un bout, & qui en ôtant
la terre ou la cire ne fait
que dégrpffir & la'iffer les
traits fur l'ouvrage.

BRETTURE dentelure
qui eft aux extrémités de
plufieurs outils des Awiftes
des, Artisans comme
ébauchoirs, truelles rippes,
marteaux, 6cc.

BRETTURE, fe dit auffi
des traits que le Sculpteur
laiffefur les ouvragesde cire
ou de terre qu'il ébauche
en les brettatit.

BRETTELÉ. Voyei
BRETTÉ.

BRETTELER. Voyei
BRETTER.

BRILLANT,TE. On
dit de l'EcoleFrançoiféque
fa peinture eft brillante
qu'elleéblouitpar fon éclat
mais n'eit-il pas à craindre
qu'à force de chercherà être
brillant, en donnantdans le
clair, on ne facrifie à cette
manie les réglés aufleres du
elair-obfcur, fans lequel la
véritable peinture ne fçau-
roit fuhfifter ?

Il eft certain que. tout
eorps opaque portant avec
foi une ombre, qui fe ré-
pand fuivant la direction de
la lumieres, la grande fcien->

ce du Peintreeft de tirer un
parti avantageux de cet ac^
cidentde la nature, & d'op-
pofer toujours les clairs aux
bruns, en formant de gran-
des maltes il fautdonc mé-
nager les uns & les autres,
de façon qu'ils fe fervent
réciproquement de repos
& que fous prétexte que la
nature n'eft pas noire, on
ne donne pas dans le fade,
en voulant faire du 6ril-
lant,



Ce brillant repréhenfible
eft celui qui ne confiéeque
dans le trop de couleurs
éclatantes, des blancs & des
lumieres trop multipliées
ck non du vrai britlant, qui
réfulte de l'accord, & d'un
clair -obfcur bien entendu
& bien ménagé. Ce dernier.
ef| un des cara&eres recom-
mandable de l'Ecole Frau-
çoi!e.

BRIQUETÉ fe dit du
coloris lorfqu'il efl trop
rouge & trop chargé de
cinabre ou d'autre mauvaife
couleur qui lui donne, un
œil de couleur de brique.
Ce coloris eft autant à fuir
quw celui qui tient du plâtre
ou du livide.

BRISÉE, en termes de
Gravûre en taille-douce, fe
dit d'une taille qui femble
n'avoir pas la longueur &
l'étendue qu'elle devroit
avoir naturellement. Les
tailles brifées & n-équemr
ment quittées font nécef-
faires dans les chofes efcat-
péps, pour en faire Sentir la

BROCANTER faire
métier d'acheter, revendre,
troquer des tableaux& au-
tres curiofités pour s'en
^mufer. Voyer Brocan-
TEUR.BROCANTEUR,
terme en ufage parmi les

Peintres & les Curieux,
C'eft le nom qu'ils donnent
à ceux qui font proièffion,
d'acheter & revendre des
tableaux, des médailles &
autres curiofités & qui par-
ce commercegagnefa vie. Il
étoit autrefois fort à la mode
en Italie. Les Marchanda
Genois, Vénitiens & Flo-
rentins faifoient faire des ta-
bleaux à d'excellens Pein-
tres, & les revendoienten-
fuite en-France en Alle-
magne& mêmeen Turquie-
Dans un fens moins propre,
mais affez ufitéj on appelle
Brocanteur tout Particulier
qui fans être Marchand
mais pour fa feule fatisfac-
tion, acheté, troque &t bro-
cante des tableaux ou d'au-
tres curiofités.

BRONZE, nomquel'on
donne en général à toutes
les figures jettées en un mé-
lange de métaux où le cui-
vre domine absolument. On
dit auffi des bronzes anti-
ques dans le même fois,
quand il s!agit des mo.nu-
mens, des figures antiques
qui font parvenues jufqu'à

nous. Il ne nous tefte guéres

que des bufres & des petits
auvrages dans ce genre.
Peut-être les anciens Artif-
tes ignoraient-ils l'art de jet-
ter les grands morceaux au
moins d'un feul jet; ce n'eft



que de nos jours qu'on l'a
tenté ou qu'on y a réuffi.
La ftatue équefire même
d'Henri I V a été fondue
•à plufieurs reprifes. Celle
de Louis X I V dans la
place Vendôme peut être
regardée comme un chef-
d'œuvre de la fonderie. Ce
groupe coloffal pefe plus de
foixante mille livres de bron-
ze, & fut jettée d'un feul
jet. Celle de Louis X V à
Bordeaux, eft auiîi iurpre-
nante, Voye^ Fondre,
jetter en fonte.

BROSSE,efpecede pin-
ceau fait de foyes de co-
chon liées & affemblées
de maniere que toutes pa-
roiffetit égales en grandeur,
& ne forment pas une poin-
te, commeles pinceauxor-
dinaires. Il y en a de grof-
fes, de moyennes de pe-
tites. Les premièresfervent
à coucher & à étendra la
couleur fur les fonds les
fecondes à ébaucher & à
peindre les troifiemes à
peindre & à adoucir. Nff.
12.

La hrojje ligner çft faite
d'un poil ferme $t court
elle eft d'ufage pour tracer
& former des moulures Se

autres ornemens foit dans
l'architecturedes tableaux
foit dans les panneauxfeints
£t les boiferies émuléesdes

appartemens.LesSculpteurs
font aufli ufage d'une broffe
pour nettoyer les creux
& en ôter les éclats & la
pouffiere du marbre & de
la pierre, que le cifeau &
les autres outils y font en-
trer.

BROUI, terme d'émail-
leurs c'eft le nom qu'ils
donnentà unefortede tuyau
dont ils fe ferventpour fouf-
fler la flamme de la lampe
fur l'émailqu'ilsveulentfaire
fondre, pour l'appliquer &
enfaire les figuresqu'ils veu-
lent. Voyez CHALUMEAU.

BROYEMENT,réduc-
tion en poudre des.couleurs
propres à la Peinture. La
beauté des tableauxdépend
du broyement des couleurs;
car lorfqu'elles font grave-
leufes, elles ne font jamais
un bon effet. Quelques-uns
appellentbroyenzentdes cou-
leurs, le mélange qu'on en
fait; mais c'eft mal-à-pro-
pos il faut dire rupture.

B R O Y E R réduire en
poudre, fe dit particulière-
ment des couleurs qu'on
écrafe & que l'on broye fur
le marbre ou fur le porphi-
re, en y mêlant de l'huile
ou de l'eau ou à lèc. En
fait de Peinture, broyer &
mêler les couleurs, ne font
pas la même choie, comme
quelques-uns le penfent.Qn



broyr lescouleurs fur la pier-
re, & on les mêle fur la
palette. Les couleurs bien
broyées fe rompent mieux
dans le mélange, font une
peinture plus douce plus
unie plus gracieufe la fon-
te en eft plus belle & moins
fenfible. C'eft ce qui n'a pas

peu contribué la beauté
des Peinturesdu fiéelepaité.
Les Peintresdevroient faire
broyer leurs couleursexprès;
car les fîroyeurs d'aujour-
d'hui ne veulent pas fe don-
iier la peine de les broyer
suffi fubtilementqu'elles der
vroient l'être.

Les couleurs fç broyent
fur le porphyre l'écaillé de
mer le marbre ou autre
pierre dure en les écrafant
avec la molette qu'on gaffe
& repaire fouvent deuils
jufqu'à ce qu'elles devien-
nent en poudre fine comme
de la farine. Lorsqu'on veut
les avoiren petits pains, ou
trochifques, on y mêle de
l'eau pure, avec laquelle on
lés humefte peu à peu, à
mefure qu'on les broye, &
on rapproche toujours la
couleur au milieu de la
pierre avec Yamaffitte pour
repaffer deffus la molette
que l'on conduit en tous
fens, jufqu'à ce qu'elle foit
broyée autant qu'on le de-
lire. On la partage enfuite

par petits tas fur une feuille
de papier blanc & net, ob
on les laiffe fécher. C'eft
ce qu'on appelle couleurs
broyées â l'eau.

Quand onveut lesbroyer
à l'huile on les humecte
avec de l'huile de lin, ou
d'oliette ou de noix, au
lieu d'eau & on les broye
à la confiftance de bouilae
un peu épaiflfe. On les con-
ferve enfuite dans des vcf-
fies ou dans de l'eaufraiche,
pour les empêcher de fé-
çher, & afin de pouvoir en,
faire le mélange avec le
couteau fur la palette.

BRUN, en termes dé
Peinture, fe prend en deux
fensdifférens.Premièrement
pour les endroits d'un ta-
bleau où les couleurs font
tellement rompues & cou-
chées de façon à imiter les
ombres que les corps opa->
ques produifent dans leur
partie qui n'eftpas éclairée,
ou expofée à la lumière
alors on dit les bruns, com-
me on dit les ombres d'un
tableau ces deux termes
deviennent fynonimes.Mais
loriqu'on dit qu'un tableau
eft brun, on entend que le
Peintre a mis trop de tons
bruns §£trop forcé les om-
bres ie Caravage y étoit
fort fujet.On l'exprimealors
en difant que le Peintre eft



tombé dans le noir. Foye^
Noir.

Lorfque le tableau eft de..
venu brun par le défautna-
turel des couleurs, on dit
qu'il eft pouffé au noir. Car
la terre d'ombré la terre
de cologne, forpin §t quel-
ques autres couleurs, s'obf-
curciffent dans la fuite des
tems & gâtent celles avec
léfquelles elles font rom-
pués, parce qu'elles les font
brunir. Il faut donc éviter
l'employ desmauvaifes cou-
leurs. En bruniffant les
prirlcipaux traits délicats fe
confondentavec les autres
& s'évanouiffent. V. Cou-
LEUR, Noir, NOIRCIR,
Rembruni,

BRUN-ROUGE,
ocre jaune qui a acquis une
couleur rouge, en la faifant
rougir au feu. L'ocre jaune
fimple donne un brun?rouge
clair; l'ocre deruth enfour.
nit un plus foncé. On nous
apporte aufli d'Angleterre
deux efpeces de brun-rouge,
plus éclatans & plus moëlr-
jeux que les bruns rouges
communs, Il çft fulet à
noircir^ Le fqcond eft une
efpece de terre rouge ou
pierre fanguine tendre ou
ocre rouge naturelle, Voy,
COULEUR,

BRUNI, or bruni. Plu,
lieurs Peintres en mignature

employettt l'or bruni, pour
décorer leurs ouvrages. Il
n'eft guéres en d'ufage que
dans les modiques & les
lettres. Voyez OR BRUNI.BRUNIR, terme de
Graveurs en taille-douce,
qui fe dit de la façon que le
Graveur lui même ou le
Chaudronnier dcnne à une
planche 3 graver pour la
rendre polie &. unie comme
une glace. Cette opération
fe fait avec un brunifibir ou
outil d'acier en forme de
cœur. On ne doit pas né-
gliger de brunir les plan-
ches, autrement les épreu-
ves ou eftaînpes que l'on
tiretoit après que l'eau-forte
a mordu,viendroienttoutes
fales & pleines de rayes.
Jk Pojfe.

BRUNISSOIR, eft
un outil de Graveurs en
taille-douce. Il eft d'acier,
d'environfix pouces de long,
ayant d'uii côté la figure
d'un coeur dont la pointe
eft allongée rpnde peu
épaiffe extrêmementpolie,
& point tranchante.Le brzt-
nijfoir fert aux Graveurs à
polir les planches qu'ils ont
deffein de graver. Voye^
BRUNIR.

A l'autre extrémité du
bruniffbir il y a une efpece
de fer de dard à trois an-
gles, tranchantdes trois cô-



tés. On l'appelle grattoir
dont voyezl'article. N°. 13.BRUT, en termes de
Sculpture, fe dit d'un bloc
de marbre qui fort de la
carrière & qui n'a point
encore reçu de forme de fi-
gures des mains de l'Artiite.
Féllb-

B R U T terme qui en
Gravure fe dit des tailles
& hachures qui ne font pas
çonltes moëlleufëment.E1--
les doiventquelquefois être
brutes elles le deviennent,
Jorfqu'elles font courtes &
fort lonzanges; les crevafles
formées par leurs angles
les rendent telles. Quand
on veut les faire ainfi il
faut conduire la pointe en
grignotant ce qui eft bon
pour les payfages où les
travaux doivent être libres.
Ab. Bo0'e.

BRUT PITTORES-
QUE, eft une certaine du-
reté des traits & des tailles
du burin ou de la pointe
qui montre la hardieffe la
fermeté, la liberté& la fran-
çhife de la main du Gra-
veur. Les eflampesgravées
par les Peintres, font çqm-
munément recommandables
par ce brut pittorefque qui
a pris de-Jà fon nom.

BURIN outil d'acier à
quatreangles, dont la pointe
doit être taillée entre le lo-

zange & le quarré. Il y a
au bout, par où on le- tient.
un petit manche de buys ou
autre bois dur tourné au
tour, quife cache entiere-
ment dans la main de l'O.ur
vrier, quand it s'en fert.

Plufieurs Ouvriers,com-
me Fourbiffeurs Serruriers,
&c. fe fervent du brcrin
mais ceux qui en font le plus
grand ufage font les Gra-
veurs en taille-douce,quand
ils ne gravent pas à l'eau-
forte, encore iont-Hs très-
fouvent obligés de retou-
cherleursplanches au burin.
Les meilleurs burins font
ceux qui font faits du plus
pur & du meilleur acier
d'A!lemagne, dont la bonté
confifle à n'avoir point de
fer mêlé & que le grain en
foit fin & de couleur cen-
drée. Il faut de plus que
l'Ouvrier qui les forge en-
tende parfaitement bien la,

trempe.
Chacunprend le burin k-

lon la forme qui lui plaît.
Les uns les veulent fort lo-
zanges, les autres tout-à-fait
quarrés il y en a qui les
aiguifent extrêmement dé-
liés, gros & courts. Mais je
crois que le plus fur eft d'a-
voir toujours un burin de
bonne longueur &. que fa
ferme fuit entre le lozange
&. le quarré comme je l'ai



jâit plus haut il doit être
allez délié par le bo,ut; mais
Une faut pas que cela vienne
de trop loin. afin qu'il con,
ferve du corps pour pou-
voir réfuter, felon les né-
ceffités de l'ouvrage. Le
ventre du burin doit être
aiguifé fort plat & qu'il
coupe parfaitement car s'il
étoit émouffé la gravûrene
feroit qu'égratignée.N°, 14.

foyer la maniere de les
aiguifer èk de les tenir, pour
graveren taille-douce, dans
le livre A' Abraham Boffe
intitulé Muniere de graver

l'eau- forte & au burin,
édition de 1745.Burin, en termes de
Curieux, fe dit des eflampes
gravées au burin. On dit,
c'eft le burin de Wifcher,
de Picart, &c. Onditaufli
voiià un burin bien froid
ce burin a du mérite du
goût, de l'ame.

BuRiN. On appelle une
planche gravée au burin
celle dont on tire les eftatn-
pes en taille douce à la
différence de cellesqui étant
gravées à l'eau forte font
plus dures & plus rudes.
On dit figurément d'un bon
Graveur que c'eft un bon
hurin un beau burin pour
dire qu'il manie bien le bu-
rin. Ce font des façons de

BURINÉtravailléait
burin.

BURINER,graver avec
le burin. L'un çk l'autre ne
fe difent qu'improprement.
Foyer Burin.

BUSTE c'eft le demi-
corps d'une figure en mar-
bre ou autre matiere, c'eft-
à-dire, la tête les épaules
& l'eftomaçhou la poitrine,
& ou même il n'y a point
de bras. Quoiqu'en Pein-
ture on puifle dire d'une fi-
ure qu'il n'en paroît quele bufte comme d'un por-
trait à demi-corps, on ne
l'appelle pourtant point un
buftej ce terme eft réfervé
ce qui eft travaillé en reiief,
FéUb.

C.

CABINETS, lieux ou
qppartemens des Curieux,
ornés de tableaux, de fculp-
tures bronzes eftampes
ileffeins &c. Les Artifle»
doiventavoir obligationaux
Amateurs, des recueils qu'ils
font de ces efpeces de cu-
riofités qui perpétuent leurs
noms & leur fervent de
modèles.

CALQUER, copier un
deffein ou une eflampe, au
moyen d'une couleur en
poudre étendue fur le dos
de l'eftampe ou du deilKu.



Loifqu'on ne veut pas gâter
le derrière des morceaux
que fon fe propofe de co-
pier, on frotte avec de la
couleuren poudreune feuille
de papier on applique le
ccîté coloré fur le papier ou
vélin qui doit recevoir les
traits, & par deflus le def-
fein ou l'estampe, les traits
de la gravûre tournés vers
celui qui doit calqaer ayant
enfuite fixé les trois feuilles
eniemble afin qu'elles ne
fe dérangentpoint, on pafle
fur tous les contours & les
traits une pointe émouffée
& douce ces traits & ces
contours fe marquent fur le
papier ou vêlin.

On calque auffi avec du
papier huilé, ou vernis; &
pour cet effet, on l'applique
fur le deffein ou l'eftampe
& on fuit avec la plume
tous les traits que l'on voit
à travers.Unepeaude veiîïe
de cochon fert au même

Aprèsavoirtracé tous les
traits,on attachera le papier
huilé fous du papier ou vê-
lins on expoféra le tout
contre une vitre expofée au
grand jour, & l'on marque-
ra au crayon ou à l'aiguille
les mêmes traits que l'on
appercevra. Cette maniere
de calquer, s'appelle prm-
dre le trait.

On peut encore calquer
auponcis. Voy. PONCER.

Quelques-uns tout ufage
d'une machine appeliée fin-
gc mais il faut l'avouer,
cette méthode n'cft guère»
bonne que pour avoir les
malles & les portions jv.ftes

pour la gravure, & pour
copier du petit en grand,
ou <tu grand en petit ce
qui fè fait également aux
carreaux. Voyc^ Singe,
Car re aux, Contre-
TIRER.

CAMAYEU, nhleau
peint avec une feule cou-
leur, fur un fond d'une cou-
leur diftérente. Il coniêrve
cependant le même nom
quandon y en employéque
deux un fond doré ne lui
ôte même pas cette déno-»
mination.

On range encore dans
cette çlaue les Peintures qui
font de blanc & noir leule^
ment, appellées par les Ita-
liens chiaro fcuro, ou clair-
obfcur. Cette manière de
peindre eft employée pour
repréfenter des bas-reliefs
de marbreou de pierre blan.
che. Les camayeux peints
en gris, font des grifailles
& ceux en jaune fe nom-
ment cirages.

Un camayeu eft com-»
me un deffein lavé ou
l'on obierve la dégradation



des objets, pour former les
loingtains Se faire fuir les
objets par raffoibliffement
des teintes. Les clairs & les
ombres doivent y être ob·
fervés.

Ce mot ne devroit fervir
que pour les bas-reliefs,
puiftlu'il tire fôn nom du
mot Grec Kamai qui figni:
fie -bas, a terre:.mais la ref-
femblance qu'ont les ouvra-
ges de clair-obscur avec les
bats reliefs peints, a rendu
ce mot communaux uns &
aux autres., fans leur ôter
néanmoins leur nom parti-
culier de clait-obfcur & de
,bas-relier..

Caîwayeu j eft auffiune
forte de gravûre qui imite
en eflampes les deffeinsla-
vés; & l'efpece de Peinture
à une feule couleur que les
Italiens appellent chiaro-
fcuro. Avec le fècours de
cetté invention, on exprime
le paffage des nombres aux
lumières j & les différences
du lavis. Celui qui fit cette
découverte en Italie fe
nommoit Hugo da Carpi
.on voit de lui de fort belles
chofes en ce genre qu'il a
exécutées d'après les def-
feins.de Raphaël & du Par-
mefan. Voici la façon de
les faire felonAbraham Bof
fe. Ayez deux planches de
pareille grandeur.§ exacte-

ment ajuftées l'une fur l'au-
tre on peut fur l'une gra-
ver entieremeritce que l'on
defire puis la faire impri-
mer de noir fur du papier
gris & fort ayant enfuite
verni l'autre planche, com-
me l'on fait pour graver à
l'eau-forte; & ayant mis le
côté verni fur l'endroit de
l'empreinte que la planche
gravée a faite en imprimant
Sur cette feuille on la paflê
de même entre les rouleaux
de la prêtée & de cette
manière Teftampe fera fut
le vernis fa contr'épreuve;
fur cette contr'épreuve on
gravera les réhauts qu'on
tera-creufer profondémentà
l'eau-forte. On peut faire le
même au burin. Il faut en-
fuite mettre de l'huile de
noix très-blanche & tirée
fans feu, dans deuxvaifleaux
de plomb & la lainer au
.Soleil tant qu'elle foit épaif-
fie à proportion de fhuile
foible cuite au feu; dans l'un
des deux vaifleaux, on lait
fera l'huile au Soleil jufqu'à
ce qu'elle ait acquis la con-
fiftance de l'huile forte. En-
fin il faut avoir du beau
blanc de plomb bien net
& l'ayant lavé & broyéex-
trêmement fin le faire fé-
cher, & en broyer avec de
l'huile foible à confiftance
de pâte, & après l'allier avec



l'autre huile plus forte &
plus épaiffe comme on fait
pour le nbir; puis ayant im-
primé du noir ou autre cou-
leur, fur du gros papiergris,
la première planche qui eft
gravée entierement vous
en laifferez fécher l'impref-
fion pendant dix ou douze
jours: alors ayant rer1du ces
eftampes humides il faut
encrer de ce blanc la plan-
che où font gravés les ré-
hauts,de même façon qu'on
imprime., & l'efiuyer à l'or-
dinaire, puis la pofer fur la
feuille de papier gris déjà
imprimée enforté qu'elle
foit jugement placée dans
le creux que la premiere
planche y a faite & pre-
nant garde de ne point la
mettre à l'envers,ou le' haut

en bas. Etant donc ainfi
bien ajuftée il né s'agit que
de la faire paffer entre les
rouleauxde la preffe. Mizn.
de graver à l' eau-forte*

CAMPANE, ornemens
de Sculpture, d'où pendent
des houppes en forme dé
petites cloches. On met ces
campanes ou houppes à ün
dais d'autel de. thrône ou
de chaire de Prédicàteun

CAPITAL, terme de
Peinture qui fe dit d'un
deflein de grand Maître
recommandable par la ri-
cheffe de fa compofition,

& par la manière dont il éft
confervé. On le dit auffi
des couleurs naturellesdont
on forme les autres, en les
rompant ensemble.

CARACTERE, en
termes de Peinture fe dit
tantdes payonsque le Pein-
tre exprime fur les Vifàges
de fes figures, que des dif-
férentes aftions qu'il leur
fait faire. Il fautqu'unPeirt
tre fçache bien le caraêleré
de chaqueperfonnage,pour
compofer fon tableau &
l'ordonner de maniere que
les actions y foient confort
mes. On ne doit pas repréi-
fenter un agneau dévorant
un loup, un RoiMarchand

un guerrier chantant au lu-
trin un hommecolere avec
unvifâge pacifique un bour.
reatt avec un air tendre &-

débonnaire,
Le caraflere e fe dit auffi

de ce qui fait connaître à
l'œil qu'une chofe eft diffé<-

rente d'une autre & cela
s'appliqueà tous les objets.
L'eau d'une riviere par
exemple1 n'apas le carac+
tere de l'eau de mer un
chêne doit en peinture
comme dans les champs, fe
diftinguer d'un fàule d'uit
pommier, &c. C'eft pour
quoi on ne doit pas repré-
fenter un faule dans une fo-
rêt, ni donner l'eau clairs



et pure d'une fontaine
l'air fale & boueux de l'eau
d'une mare. Chaque chofe
femble mêmedemanderune
touche conforme à fon ca-
ractère. Une mer ofageufe,
& agitée par la tempête
demande une touche ferme^
vigoureufe, heurtée &l'eau
tranquilled'un baflin veut
une touche moëlleufe dé-
licate & carence.

Quand il s'agit d'une paf-
fion exprimée fur

un vifage,
on dit, voilà un beau carac.
tere & quand un Peintre
fàifit bien le caraflere de fon
objet, on dit qu'il caraêlè-
rife bien.

Le caraElere de PArtifte
s'entend de l'efprit qu'il fait
paroître dans fes ouvrages
& de la maniere de les trai-
ter, foit pour t'ordonnance,
la compofition, foit pour la
main. Le caraélere de l'ef*
prit s'entend de l'élévation
de la penfée de l'enthou-
fiafme dans l'invention, &
de fon jugementdans la dif-
pofition. Le caraSlere de la
main (e montre dans le mé-
chanique de la touche, l'en-
tente du clair-obfcur, le ton
du coloris. Ces deux fortes
de carafEerès forment ce
qu'on appelle le goût natio-
nal, & particulierement le
premier,car le fécond conf-
tuue proprementla maniere.

On dit caraélere en ter
mes de Gravûre en taille-
douce, pour fignifier l'ex-
preffion tant des contours
que des mufcles, quand ils
font bien marqués & bien
diftihgués. Ainfi pour don-
ner plus de caraBere aux
chofes qui en font fufcepti-
bles, il fàut les graver par
des tailles courtes mépla-
tes, & arrêtées fermement
le long des mufcles ou des
draperies qu'elles forment
car les tailles longues &
unies j produifent un fini
froid & fans goût. On doit
auffi defliner les contours
d'une maniere un peu quar-rée, afin qu'ils ne foient
point équivoques.

CARESSÉ ou travaillé
avec foin recherché fini.
Il fe dit particulierementde
la touche. Carejfé fe prend
dans le bon fens & léché
dans le mauvais. Carejjerle
nud, c'eft travailler les dra-
peries, & les jetter de ma-
niere à faire fentir & pour
ainfi dire appercevoirle nud
à travers. Les grands Maî-
tres ne s'amufent pas à lé-
cher, mais à carefler leurs
tableaux quant à la tou-
che.

CARMIN, couleur
rouge tirant fur le pourpre
& l'écarlate. Cette poudre
cil très-chere, & fe fait avec



une préparation de coché-
nille. L'Auteurde cet article
dans l'Encyclopédie fans
doute peu au fait de cette
préparation l'a confondue

avec celle de la fabrique de
la Laque dont Kunckel
donne diverfesrecettes dans
fon Traité de la Verrerie
& que cet Auteura rappor-
tées, comme propres à taire
du carmin. Ceux qui pen-
feroient; fur la bonne foi de
cet Auteur faire du carmin

en fuivant fes recettes fe-
roient une dépenfe iiiutile.
Le carmin eft une couleur
infiniment plus belle que la
laque. Il eft employé dans
la mignature, l'enluminure,
quelquefois dans des dra-
peries riches de la peinture
à l'huile. Il réu/fit très-bien
dans la peinture à la cire.
Voyez la Préface.

CARNATION, terme
de Peinture qui fignifie en
général tout le nud des fi-
gures d'un tableau, & ne fe
dit pas de chaque partie
considérée en particulieré
Dans ce dernier cas quel-
ques Auteurs ont dit ce
bras, cette jambe eft bien de
chair; mais 1'ufage aftuel
eft de dire ce bras eft d'une
belle chair ou de belle chair,
parce que bien de chair fe
dit aufli des parties nues
d'une figurefimplementdef-

finée j pour en exprimer lé
tendre & la molleffe. Ainfi
quand il s'agit de toutes les
parties prifes ensemble, on
doit dire nette figure efl
d'une belle tarnation j les
carnationsde ce Peintre.font
admirables pour dire qu'il
donne aux chairs une cou-
leur qui imite bien la cou-
leur naturelle de la chair.
Quelques Auteurs préten-
dent que quandon parle des
parties plus délicates & plus
colorées; on peut; & on
doit dire, par exemple: ces
joues, cette bouche font d'une
belle carnation & non pas
font d'une belle chair.

Le Titien Rubens,Wan-
deick & aflez communé-
ment tous les Peintres da
l'Ecole Vénitienne, étoient
d'excellens eoioriftes pour
les carnations. Voye^ Co-
LORIS COULEUR.

CARREAU. On dit en
Peinture réduire aux car-4
reaux undeffein juntableau,
une eftampe pour dire co-
pier ces morceaux en en
tranfportantles contours &
les traits au moyen des car-
reaux ce qui le fait ainfi.
On divife le tableau &c.
en quarrés égaux d'unegran-
deur arbitraire. On divife
enfuite le papier ou la iiir-
face de la toile, fur laquelle

on veut faire la copie, en
autant



autant de quarrés égaux,ou
plus petits du plus grands
que ceux de Yorig-inal. L'on
defüne ou l'on peint dans
chaque quarré de la copie
tout ce qui fe trouve dans
les mêmes quarrés de l'ori-
ginal qui leur répondent
avec le même arrangement
*& les mêmes proportions.
Si les quarrés de la copie
font plus petits que ceux de
l'original les figures -de la
copie feront plus petites, &
au contraire.

CARRICATURE,
portrait chargé, & dont les

défauts naturels font les
traits principaux qui for-
ment la reffemblance &
caraôérîfent la perfonne.
On ne lès fait que pour
tourner le perfonnageen rai-

'dicule. VoyezC H a r G E.
On donne auffi quelquefois
le nom de carricature aux
'figures grotèfques.

CARTON, terme de
Peinture grand deffein-fait
fur du pàpier gris ou autre,
-de la même grandeur que
l'ouvrage pour lequel il eft
defliné. Ces cartons fervent
fouvent de modelesaux ou-.
vriers en tapifleries.

Quand il s'agit de pein-,
ture à fresque, on applique
ces cartons fur fenduit en-
core affez frais pour rece-
voir Timprefliond'unepoin.

te, avec laquelle on calque
le deffein. Les traces doi-
vent être affez fenfibles
pour que le Peintre puiffe
les appercevoir, & les fui-
vre en couchant fes cou-
leurs. Voye\ Fresque.
Les cartons font aufli d'ufa-
ge pour la peinture en mo-
fàique & pour la peinture
fur le verre employé dans
les vitreaux.

CARTOUCHE. Les
Pèintres,les Graveurs & les
Sculpteurs appellentcartou-
ches certains ornemens dans
lefquels-on enferme une inf-
cription, une divife des
armoiries des emblèmes.
On leur a donné ce nom
parce qu'on les repréfente
ordinairement comme une
feuille de carton roulée &
tortillée dans fes bords.

CARYATIDES. Ce
terme femble plus apparte-
nir à l'Architecture qu'à la
Sculpture;maiscommec'eft
une production de -ce der-
nier art, il doit trouverplace
ici. Les Caryatides font des
ftatues de femmes vêtues en
tout ou en partie placées
au lieu de colonnes pour
foutenir un entablement.
Leur origine eft, felon Vi-
truve, de ce que les habi-
tans de la Carie s'étant li-
gués avec les Perfes contre
les autres Grecs ceux-ei

U



Subjuguèrent la Carie paf-
ferent tous les hommes au
fil de l'épée, & ayant em-
mené les femmes en efcla-
vage, on les contraignit de
garder leurs longues robes
& leurs ornemens. Dans la
fuite quelques Architectes
s'aviferent de fubftituer aux
colonnes ou pilaflres des
fiatues de femmes habillées

comme les Cariates pour
conferver à la poftérité la
mémoire de leur captivité
& de ce qui lui avoit donné
lieu.

CASSOLETTE, vafe
de Sculpture furmonté de
flammes ou de fumée que
l'on met en amortiffement
fur des colonnes, des pi-
laires, des baluftrades,des
portes cocheres &c. On
les fait ordinairement ifo-
lées, & quelquefoisenbas-
relief.

CATAFALQUE,de
l'Italien Catafalo échafaut
maufoléeconftraitpour l'ap-
pareil d'une pompe funé-
bre. C'eft la repréfentation
d'un cercueil élevé fous un
baldaquin & décoré de
vertus génies de blafons
& autres ornemensde pein-
ture & de fculpture. Ceux
que les frères Slotz ont in-
ventés & exécutés à Saint-
Denis pour les cérémonies
de Madame premiereDau-

phine, Infante d'Efpagne
& pour celles du Roi Phi-
lippe V, pere de cette Prin-
cefle, étoient d'un goût ad-
mirable. Ils n'ont rienperdu
dans les gravûres qu'en a
fait M. Cochin le fils au-
jourd'huiGarde des deffein*
du cabinet de Sa Majefté.

CATOPTRIQUE,
fcience qui apprend com-
ment la lumiere fe réfléchit,
& les effets de cette réfle-
xion. En phyfique on ne la
confidere guéres qu'eu égard
à la réflexion de la lumiere
par les miroirs mais en
Peinture on la confidere
telle que tous les corps la
réfléchiflent & cette lu-
mièreainfiréfléchie,fe nom-
me réflet dont voye^ l'ar-
ticle.

C'eft fur les principes de
cette fcience aidés de ceux
de la dioptrique qu'on a
inventé plufieurs fortes de
chambres obfcures portati-
vestrès-commodespourdef
finer une figure, un payfa-
ge, & même le peindred'a-
près nature. Voyer-en la
maniere dans l'art. CHAM-
BRE OBSCURE.

CAUSTIQUE,forte de
peinturequ'on prétendavoir
été fort en ufage parmi les
Anciens & qu'on prati-
quoit encore du tems de
Pline le Naturaliste. On



penfe l'avoir renouvellêe,
& avoir relfufcité le fe-
cret perdu qui confiftoit
dit-on à préparer des
couleurs avec de la cire au
moyen du feu, & à les ap-
pliquer fut le bois ou fur
l'ivoire.

Plufieurs Peintres de nos
jours ont exécuté des ta-
bleaux en ce genre & le$
ont placés au falon de Pein-
ture du Louvre dans l'ex-
pofition publique que les
Académiciens font de leurs
tableaux. J'en parlerai plus
au long dans l'articlePein-
ture & Encauftique. Vqye\
ma Differtation fur l'En-
cauflique.

CENDRE BLEUE ou
CENDRE D'AZUR, c'eft
de l'azur broyé, lavé & ré-
duiteapoudre. V. EMAIL.

CENDRE VERTE,
eft une couleurbleue que
l'on fait en Flandre & dont
les Peintres ne doivent fe
fervir que dans les payfa-
ges, parce qu'elleverdit ai-
iément c'efl pourquoi on
lui a donné le nom- de cen-
dre verte.

CENDREUX, fe dit en
termes de Gravure d'une
planchedont le cuivre n'eft
pas pur, & a des petitstrous
qui lui ôtent fon poli & em-
pêchent la netteté de la gra-
vure.

ment funèbre,ornéde fculp-
ture & d'infcriptions élevé
pour honorer la mémoire
de quelque défunt illuftre
mais qui ne renferme au-
cune dépouille de mort
c'eft en cela qu'il differe de
tombeau.

CERTAINS, fe dit des
contours, lorsqu'ils ne font
pas équivoques &t qu'ils
famt bien liés avec les muf-
clefs, fans paraître durs &Ç

fecs; enfin lorfqu'ils fe fuc-
cédent doucement l'un à
l'autre, en défignantpréci-
fément les parties que nous
offre une belle nature. Voy.
CONTOURS.

CERTITUDE terme
métaphorique qui fe dit du
trait ou de la fermeté de la
main dans la conduite du
burin & de la pointe du
pinceau &c. On l'entend
auffi de la fcience du Gra-
veur à bien exprimer le ca-
raâere comme étant Sur
de fa main pour rendre l'ex-
preffion & les autres chofes
qu'il a dans Fefprit.

CÉRUSE, efpece de
blanc de plomb que l'on
trouve en pains chez les
Marchands de couleurs, &
qui eft beaucoup plus grof
liere que le blanc de plomb
en écailles.

La cérufe fe fait de lames



plomb fort déliées de que
l'on pofe fur des morceaux
de bois mis en traversdans
un vaiffeau,au fond duquel
on a eu foin de mettre la
hauteur de quatre ou cinq
doigts de fort vinaigre. On
couvre & on luthe bien le
vafe & après l'avoir mis
fur un feu modéré,ou de la
cendre chaude pendant dix
jours, on découvre le vaif-
feau, & l'on trouve une
rouille blanche fur les lames
de plomb. On la ramaffe
& on en forme de petits
pains.

CHAIR, en termes de
Peinture, fe dit de quelques
parries prifes féparément
d'un bras d'une cuiffe
d'une main, &c. ce qui en
fait la distinction du terme
de carnation car on dit

cettecuiffe eft d.- belle chair,
pour dire que fon coloris
imite fort bien celui de la
chair naturelle & l'on ne
dit pas ce bras eji d'une
belle carnation. On appelle
couleur de chair le blanc
rompu de rouge & de quel-
qu'autre couleur légere fe-
lon la carnation que l'on
vuetfaire plus ou moins ten-
dre. Voy. CARNATION.

C H A I R en termes de
Gravure, fignifie la même
chofe que carnation en fait
4e Peinture, c'eft-à-dire les

parties nues des figures que
l'on veut peindre ou graver.
Les chairs doiventêtre gra-
vées demi lozanges afin
que la troifieme taille ve-
nant à les terminer, y faffe
un heureux effet. On ne
doit pas cependanty outrer
le lozange parce que les
angles où ils fe joignent,
viendroient trop noirs ce
qui donneroit une gravûre
brute& tropfalie. Les chairs
d'hommes forts & mufclés
doivent être ébauchées par
des tailles plus lozanges que
les chairsde femmes. Lorf-
qu'on termine les chairs au
burin il eft extrêmement
difficilede fe fervir avec fùc-
cès des points longs, à moins
qu'onne les faffe très-courts,
autrement ils feroient une
chair qui fembleroit cou-
verte de poil. Bojfc.

CHAMBRE OBSCU-
RE, machine de Catoptri-
que, au moyen de laquelle
tout homme peut delïiner
une figure, un payfage &
tout autre objet, fans fça-
voir la Peintureni !e defléin
même. Elle repréfente en
petit tous les objets exté-
rieurs avec leurs couleurs
naturelles. Cette machine
fe compofeainfi

Faites une caiffe de bois
large d'un pied & demi
longue de deux pieds quel-



ques pouces, & haute d'en-
viron un pied dix pou-
ces, ou même deux pieds.
Conftruifezle derriere B C

N°. 15. en talud le devant
ne doit être formé que par
un rideau de forte étoffe
noire capable d'empêcher
la lumiere de pénétrer dans
la caiffe. Pourattachercom-
modement ce rideau on
ajoutera une planche cou-
pée en demi-cercle,dont-le
rayon fera d'un pied &
dont & le diamètre fera at-
taché par des charnieres à
la planche qui forme le def-
fus de la boëte & on ajuf-
tera le rideau autour du de-
mi-cercle, tel que la figure
le répréfente.

On fera dans le deffus de
la caiffeune ouverture,dans
laquelle on infinuera un
tuyau de lunette de longue
vue DE, garni dans le haut
D d'un verre convexe des
deux côtés ,'& qui faffe par-
tie d'une grandefphere, tels
que les verres des lunettes
des vieillards.

Fixez enfuite à chaque
côté de cette ouverturedeux
montans pour foutenir un
petit miroir plan, que vous
y fufpendrez par deux pi-
vots, pour pouvoir lui don-
ner le dégré d'inclinaifon
à volonté.

USAGE.
Placez la machine ainfi

conftruite fur une table de
façon que celui qui voudra
defliner tourne le dos aux
objets qu'il veut repréfenter.
Mettez enfuite fur le fond
intérieur de la caiffe ( qui
pourra être couvert d'un ta-
pis de cuir ou de bonne
étoffe) une feuille de papier
blanc directement fous le
tuyau D E, qu'on élevera
ou qu'on baiffera jufqu'à ce
que les objets paroiffent bien
au naturel fur le papier, qui
eft au-deHbus.

Pour faire. paffer la repré-
fentation des objets par le
verre convexe du tuyau, on
donnera au miroir l'incli-
naifon requife au moyen
d'une ficelie attachée dans.
le haut de fon quadre la-
quelle payant par une petite
ouverture raite au haut de
la boëte F, pourra être tirée
plus on moins par celui qui
a la tête dans la boëte pour
deffiner les ohjets, &il ar-
rêtera cetteà à quelque
crochet ficln:àun des côtés
intérieurs de la cain'e.

Tous les trait» & les con-
tours des objets io repré-
fentant fur le papier, il. lui.
fera aile de les tracer au
crayon ou à la plume, fi



c'en du vélin, avec une
pointe d'argent ou de leton;
& même les peindreau pin-
ceau, en y couchant les
couleur* telles qu'elles s'y
manifefîeront.

Si l'on veut copier une
eRampe il faut la placer
vis-à-vis le devant du mi-
roir.

On peut par ce moyen
tirer le portrait d'un hom-
me, d'une femme &c.
mais feulementen petit on
auroit de la peine à réuffir
en grand.

Les objets feront éclairés
du Soleil autant que- faire fe

pourra ou du moins de la
lumiered'unelampeà grofle
mèche.

L'ouvertureduverre con-
vexe ne doit pas toujours
être la même. On peut or-
dinairementlui donnercelle
qu'on donneroit à une lu-
nette d'approche, dont ce
verre feroit l'objectif. Il faut
diminuer cette ouverture
quand les objets font fort
éclairés & l'augmenter
quand les objets font expo*
fés à un jourplus foibîe. Les
traits font plus diftin&s avec
une petite ouverture qu'a-
vec une grande.

Pour réuffir à donner au
verre convexe l'ouverture
qu'on defire, on aura plu-
sieurs pièces de fer blanc où

de carton, rondes du dia-
mètre du verre, & percées
à différentesouvertures juf-
qu'à ce qu'onait trouvé celle
qui convient le mieux pour
le jour & la lumière ac-
tuelle.

Pour rendre cette machi-
ne plus portative on lui
donne la forme d'un gros
livre, & l'on attache les cô-
tés les uns aux autres par
des charnières & des cro-
chets, afin de pouvoir les
coucher les uns fur les au-
tres, & les plier de maniere
que le côté F, oppofé au
côté E fe couche fur le
fond M pu's E fur F.
Pliant enfuite le demi-rond
L fur le deffus D de la
caifle après en avoir ôté
les montans le miroir & le
tuyau, on couchera l'un &
l'autre fur E. Et comme le
deffus D doit être attaché
avec des charnieres au der-
rière B C de la hoëte ce
dernere fe couchera en mê-
me tems fur L & D, &
formera la couverture du.li-
vre, qu'on peut faire de fa-
çon à pouvoir y mettre le
miroir, les montans qui le
foutiennent & le tuyau
du verre convexe. En I H,
feront deux crochets de
même qu'au côté oppofé

pour tenir le livre fermé.
On ne fçauroit réuflir en



grand avec le fecours de la
chambreobfcurc mais elle
eft d'un grand avantage pour
les habiles gens, quand il
s'agit de raffembler un grand
éfpace dans une fort petite
étendue & pour donner
aux objets des teintes vraies
& telles que la nature nous
les préfente mais pour y
parvenir il faut être bien
au fait. Un Commençant,
un Artifte médiocrepourra
être un peu guidé fans ja-
mais faire que du mauvais.

On peut inventerd'autres
machines de cette espèce
mais celle ci efl à mon
avis, la plus commode. Je
n'en connois point d'autres
defcriptions que celle ci

que j'ai auffi inférée dans
maTradu&iondu petit cours
de Mathématiquesde Wolf,
imprimée chez Jombert en
1747 c'eft ce qui m'a dé-
terminé à la mettre ici en
faveur de ceux qui ne don-
nent pas dans les Mathéma-
tiques, ou qui les étudient
ailleurs que dans Wolf.

CHAMP, en termes de
Peinture fignifie le fond
le derrier e d'untableau c'eft
fur quoi eft peint tout le
refte & duquel il doit ce-
pendant paroître détaché.
On les rembrunit ordinai-
rement pour cet effet, & on
doit les faire d'un mêlange

où il entre de toutes
les

couleursqui composent l'ou-
vrage, commeferoit le refte
d'une palette. On doit aufli
le faire vague fuyant, lé-
ger, & bien uni enfemble
dé couleurs amies car il
faut toujours éviter la ren-
contre de celles qui ont de
l'antipathie, parce qu'elles
bleffent la vue.

CHAPERONetune
lsiece de bois qui forme le
haut de la preffe à imprimer
en taille-douce & dont les
extrémités lient les deux ju-
melles l'une à l'autre au
moyen des entailles à queue
d'aronde dans lefquelles
elles font enchaflées. C'eft
fur ce chaperon qu'on nom.
nie aufli chapiteau qu'eit
pofé un ais fur lequel l'Im-
primeur place le papier qui
doit fervir à tirer les eftam-
pes. Voyer PRESSE.

CHAPITEAU, en ter-
mes d'Imprimeursen taille-
douce, fignifie la même
chofe que chaperon.

CHARBON. Les Def-
finateurs font des crayons
de charbon de faule de
branches de romarin & de
quelques autres bois pour
faire des croquis, des efquif-
fes, des charbonnées. On
renfermedes petites baguet-
tes de ces' fortes de bois
dans un canon de piftolet



&. on le met au feu, après
avoir bouché les ouvertures
ave.c de la terre glaife. Quel.
ques -uns enveloppentfeu-
lement ces petitesbaguettes
avec de la glaife & après,
l'avoir faite fécher à l'om-
bre, on la met au feu oû
on la laifle jufqu'à ce que
le bois eft converti en chat-
bon.

CHARBONNÉE,
terme. de Peinture & de
rnépris eft un croquis, une
première penfée faite au.
crayon de charbon ou de
pierre noire.

CHARBONNIER, faire
des croquisavec des crayons
de charbon. V. Charbon,
C'eft un terme de critique
plutôt qu'un mot propre au
deffein.

CHARNIERES outils
dont fe fervent les Graveurs
en pierres dures pour en
enlever des pieces. Il eft
fait en maniere de virole,
Il y en a de plats &
d'autres de différentes for-,
tes que l'Ouvrier fait for-
ger de diverfes grandeurs
telon la qualité de l'ouvrage.
Fèllb.

CHARGE, en termes
de Peinture eft une exa-
gération burlefque des par-
ties les plus marquées & qui
contribuent davantage la
reffemblance,enforte néan-

moins qu'on reconnoine le.
perfonne. dont on fait la
charge. Les charges alterent
toujours la vérité & font
contraires à la correction du
deffein à la fimplicité ré-
gulière & à l'élégance de la
nature. Ces fortes de char,
ges, qu'un Peintre ne fait
ordinairement que pour fe
divertir, fe font en Qùtrant,
ce qu'il y a de vrai en ri-
dicule dans la perfonne que
l'on peint, foit dans l'excès
fait daris' le défaut; comme
d'un nez un peu court, en.
faire un nez très-camus ou,
d'un nezplus long qu'on ne
l'a ordinairement, en faire
un long avec excès cela
s'appellela chargeSuneper*
fonne, Il en eft de mêmede
toutes les autres parties du
corps, dont les excès ou Les
défauts font outrés par le
Peintre de façon qu'une
charge, à proprement par-
ler n'eft pas un portrait
mais des défauts marqués.

CH ARGÉ fe dit d'un,
portrait, dont les traits font
marquésavec excès, ou exa-
gérés. Ce terme eft em-
ployé pour définir un con,
tour qui mérite le blâme &
la critique, pour être dur
& prononcé.

Un portrait chargéfe fait
en trois ou quatre coups de
crayon. felon M. FéliBienj



& ils fuffifent pour préfen.-
ter la reffemblance d'une
perfonne quoique le por-
trait ne foit pas achevé. Les
mauvais Peintres chargent.
les portraits par ignorance
de leur art, les bons Ar-
tiftes par la fcience qu'ils en
ont, aidée d'une mainhar-
die; ferme & décidée.

CHARGER. Voyelles
deux articles précédents.

CHASSIS, fe dit en
Peinture& en Perfpeftive
d'un carré compafé de qua-
tre régies de bois auemblées
par leurs extrémités, dont
Je vuide carré eft divifé par
plufieurs petits filets qui for-
ment, en fe croifant, beau-
coup de petits carreaux ce
qui fert à réduire les figures
du grand au petit, & du
petit au grand. On prend
?uffi le trait avec le çhajjîs.
Voye^ Carreaujc.

On appelle encore chaf-
fis, le quadre de bois fur
lequel la toile eft tendue.

Châssis efl; encore une
machinenéceffaireaux Gra-
veurs en taille-douce,pour
ménager fut leur ouvrage
un jour toujours égal. Ç'eft
un quadre de bois a ffez
grand pour tenir toute la
largeur de la fenêtre auprès
de laquelle eft pofée la ta™

ble fur laquelle lesGraveurs
burinent ou tracent leurs

ouvrages. Ce quadre eft
garnid'une ou plufieurspe-
tites ficelles attachées aux
côtés du quadre & qui fe
croilent au milieu, ce qui
forme quatre carrés-longs
fur lefquels on colle du pa-
pier huilé ou vernis pour
donner un paffage plus libre
à la lumiere. Quelques-uns
pour donner plus de foutien
au papier croifent encore
des petites ficelles bienten-
dues dans chaque carré.
On place ce chaffis ainfi
préparé entre la fenêtre de
la chambre & la table oû
travaille le Graveur de
manierequ'étantun peupari-
ché par le haut du côté de
la chambre, le cuivre ne foit
éclairé que par la lumiere
qui paffe à travers le papier
de ce chaffis; ce qui fe fait
pour obvier aux inconvé-
niens que produit un jour
changeantpar la montéeou
la defcente du Soleil fur
l'horizon,ou par lesnuages,
qui paffant quelquefois en-
tre le Soleil & nous, inter-
ceptent une partie de fes
rayons.

CHAUD, en termes de
Peinture, fe dit d'un deffeih
touché avec feu avec har-
dieffe, aiberté,Se qui carac-
térife bien ce que l'on a voulu
repréfenter.

On le dit aufli du ton de



ccuîeur d'un tableau, Iorf-
qu'il eft vigoureux ferme
& de bonne couleur. Voye^
TON, COULEUR.

CHERUBIN, en termes
de Sculpture eft le nom
que les Sculpteurs & les
Architectes donnent à un
ouvrage qui repréfente la
tête d'un enfant avec une
aile d'oifeau de chaque côté.
On place ordinairementles
Chérubinsaux clefs des arcs
des voutes pour les or-
ner.

CHEVALET, efpece
de chaibs de bois difpofé
en pupitre fur lequel les
Peintres pofent les toiles ou
les autres matieres fur lef-
cfuelles ils peignent. Ils hauf
fent ou baiffent l'appui, au
moyen de deux chevilles
qu'ils mettent dans des trous
percés de diftances en dif-
tances dans les deux mon-
tans du chevalet.
la figure, N°. i 5.

Tous les tableaux de
moyenne grandeur s'ap-
pellent tableaux de chéva-
let. Oh voit de très-habiles
Peintres, qui ne valentpref-
que rien pour les tableaux
de chevalet; ils ne réufliflent
bien qu'en grand.

Les Sculpteurs ont aufîi
des chevalets pour travailler
les bas-reliefs mais celui
fjr lequel ils pofent leur ou-

vrage de ronds -bofle, fe
nomme felle.

CHEVALET. Les Gra-
veurs fe fervent quelquefois
d'un chevalet tel que celui
des Peintres pour graver
leurs planches avec la poin-
te, comme les Peintres font
leurs tableaux avec le pin-
ceau. Il faut alors que le
Graveur ait foin de bien
arrêter fa planche afin
qu'elle ne remue point
quand il eft obligé d'ap-
puyerfortpour taire de gros
traits.

CHOIX, en termes de
Peinture fe dit du fujet
des attitudes, des draperies,
des fites &c. Il faut tou-
jours faire choix dans les
faits qu'on veut repréfenter,
de tout ce qu'il y a de plus
frappant & de plus fufcep-
tible des beautésde la Pein-
ture. On dit un beau choix
de lumiere quand le Pein-
tre la fait frapper fur les
objets de fon tableau de
maniere à produire un bel
effet, à faire bien fortir les
figures à les détacher fur
le fond, & les faire paroître
bien diftin&es les unes des
autres quand elles font
grouppées. Lorfqu'on a à
peindre un Cuiet d'hiftoire
il faut toujours faire choix
de ce qu'elle a de plus no-
ble & de plus flatteur pour



le héros du tableau & ne
pas représenterÙliffe fciant
fané planche en préfencede
Calypfo. On çonrioît'parles
ouvrages des Peintres l'é-
tendue de leur génie, la no-
bleffe de leurs penfées, leur
taràétere par le choix & la
façon de traiter les fujets.

Un Peintre de goût fait
toujours choix de ce que la
nature a de plus beau de
plus délieat, de plus accom-
pli, de plus excellent.

CIEL, c'eft en Peinture
la partie d'un tableau où
le Ciel eft repréfenté. Il doit
être vague léger ;& fuyant,
afin que les objets qui lé
cachenten partie, paroiffent
en être bien détachés Un
ciel tout bleu, ou tout gris,
fie plairoîtpas tant que celui
dont la couleur ferôit rom-
.pue, & variée par des nuées
légères répandues d'un côté
& d'.autres, farts cependant
trop les éparpiller; car elles
doivent faire des mafles af-
fez grandes pour former
des repos. Voye^ Nuées.

CIMENT en termes de
Peinture, eft une compofi-
tionou mélangededeuxpar-
ties de cire neuvejaune, une
partie d'huile de lin ou de
noix, & une partie de brun-
rtsuge, le tout fondu& mêlé
enfemble. On s'en fert pour
taccomtnoder les tableaux,

8i tenir lieu d'imprèffiôrt
dans les endroitsoù lés cou-
leurs fontemportéesjufqù'à
la toilet On en 'remplit les
trous ou vuides bien uni-
ment,& l'on repeintdeffus.
Quand c'efi fur bois on
remplit les vuides avec dà
blanc de plomp à la colle.

CINNABRE :-on en
trouve de deux éfpeces chez
les Marchands, l'un naturél,
& l'autre artificiel. Le pure-
mier eft une fubftance miné-
rale rouge, très-pesante,fafls
figure déterminée,quand on
le brifç fon -extérieur paroït
graine, ftrié ou formé en ai-
guilles d'un grisâtre argenté.
Plus il eft pur, plus il refïem-
ble la pierre hématie d'un
roùge-brun-pourpre .il n'ac-
quiert la rougeur duvermil-
Ion, que par la tritutâtiorir
On'le trouve, fuivant M.
feténckel dans le quartz,le
fpath, le micu, la pierre cal-
caire, lé grès, la mine de
fer:, là mine de plomb
cubés ou galène la blende
la mine de cuivre, & <îanï
les mines d'or & d'argent.

Le cinnabre artificiel eft
unmélange de mercure&de
fouphré lublimés enfemble
par le feu. On le trouve en
poudre & en morceaux il
faut préférer celui-ci, parce
qu'on falfifie fouvent l'autre
avec du minirim. On le tire



de Venife, d'Angleterre &
de la Hollande. Stahl (Fun-
iapt.Chym. T. 1. art. i. cap.
i. de Sulphur. regni min.

iz.) donne la maniere
iuivante de le faire. Mettez
une partie de foufre en pou->
dre dans un creufet fur un
fen doux: lorfqu'il fera fon-
du, & qu'il fumera, jettez-
y quatreparties de bon mer-
cure, & remuez bien le mé-
lange jufqu'àce qu'il fe r6-
dune en mafle noire. Tritu-
rez-la bien,& lamettez dans
une cucurbite au bainde fa-
ble, où vous la fublimerez
à un feu vif dès le commen-
cement; car on ne doit pas
mettre plus de deux ou trois
heures pour en fublimerune
demi -livre fi on donnoit
un feu plus doux, comme
le recommandecelui qui a
fait l'article Cinnabre de
l'Encyclopédie, le fublimé
deviendroit à la vérité plus
fixe mais. fà couleur feroit
encore plus noire qu'aupa-
ravant. Ce font les termes
de Stahl.
CIPPE, efpece de petite

colonne que les Sculpteurs
ont quelquefois employée,
pour fetvir de fupport à un
vafe, à une figure, &e. Les
anciens nommoient cippe
des portions de colonnes
coupées à volonté, qui au
moyen des inferiptionsqu'on

y mettent indiquoient sut
paffansles différentesroutes.

CIRAGE. On appelle
en Peintureun tableau de-
cirage, celui qui eft peint
en camayeu, d'une couleur
tirant fur celle de la cire
neuve, c'eft-à-dire d'un jau-
ne rougeâtre. Félibien.

CIRE, matiere en u(âg«
chez les Sculpteurs le*
Graveurs, & pour la Pein-
ture que les anciens appel-
loient Encaufiique qu'oa
a heureufement renouvellée-
de nos jours. La cire fe fa-
briquoit du tems de Pline,
par l'expreffion des rayons
de miel après les avoir
purifiés dans l'eau, & les
avoir fait fécher pendant
trois jours dans un lieu ôbf-
cur le quatrième on les
faifoit fondre au feu, & or»
tranfvafoit la cire fondue
dans une autrevafe de terre.
Pline, liv-. ai. cft. 14.

La eire modeler eft ett
petits bâtons jaunes, celle
des Graveurs eft rouge ou
verte, & la cire eommune
entre dans leur vernis.

La Cire blanche & com-
mune eft celle dont on fatt
ufage au lieu -d'huile pour
les couleurs de l'Enc^ifti-
que. Voye\ la Préface..

CISEAU, eft un ouTil dt
Sculpteur fait de bon acier
de carme. N°. i^. Il fert



êter les rayes que la ra-
dirie a laifféesfur le marbre;
& en conduifant adroite-
ment & avec délkateffe cet
outil on donne'de la dou-
reur & de la tendreffe à là
figure jufqu'à ce que pre-
nant une râpe on met l'ou-
vrage en état d'être poli.
Felib.

CISEAU en Marteline
eft un autre outil de Sculp-
teur, qui fert comme la
marteline à grugerle mar-
bre. N°.. 17.

CISELER couper,
tailler, graver avec le ci-.
feau. Ce terme fignifie le
plus fouvent travailler fur

le métal en forte qu'en le
repouffant& en le creufant
en divers endroits avec le
marteau & le cifelet on y
fait des fleurs & d'autres
figures en creux & en relief.

CISELEUR,Ouvrier
qui cifele qui travaille en
cifelure.

CISELURE ouvrages
de Sculpture,Gravûre faits
au cifeauou cifelet.

CLAIR, en termes de
Peinture fe prend fubftan-
tivement, & fe dit des par-
parties qui refléchiffentplus
de lumiere qui font com-
pofées de couleursplus hau-
tes & plus frapantes. La
fcience d'un Peintre eft de
bien ménagerles clairs d'un

tableau les teintes les
ombres ou bruns & les
enfoncemens. Clair fe dit
auffi d'un ton naturel & non
rembruni.

CLAIR (émail) eft un
tranfparent dont on fe fer-
voituniquementavantqu'on
eût trouvé le fecretde pein-
dre, comme on fait aujour-
d'hui, avec des émaux épais
& opaques & d'en com-
pofer toutes les couleurs
dont on fe fert à préfenr.
Voye^ EMAIL.

CLAIR OBSCUR.
C'ell, fuivant M. de Piles,
la fcience de placer les jours
& les ombres;ce font deux
mots que l'on prononce
comme un feul & au lieu
de dire le clair & l'obscur,
on dit le Clair-obfcur à l'i-
mitation des Italiens qui
difent, Chiaro-fcuro.

Pour dire qu'un Peintre
donne à fes figuresun grand
relief & une grande force
qu'il débrouille & qu'il fait
connoîtrediflitiétement tous
les objets de fon tableau
pour avoir fait choix de la
lumierela plus avantageufe
& pour avoir fçû difpofer
les corps,en forteque rece-
vant de grandes lumieres
ils foient accompagnés de
grandes ombres, on dit cePeintre entend fort bien le



Le Çlair-obfcur eft donc
l'art de diflribuer les lumié-

res & les ombres, non-feu-
lement fur les objets parti-
culiers, mais encore fur le
total du tableau. Cet arti-
fice, qui n'a été connupar-
faitement que d'un petit
nombre de Peintres eft le
plus puitfant moyen de faire
-valoir les couleurs locales
& toute la compofition du
tableau. On peut dire avec
vérité qu'il eft la bafe du
bon coloris.

Ayantà travaillerfur une
fuperficie plate, le Peintre
qui veut faire illufion à nos
yeux, ne fçauroit faire pa-
roître la rondeur & le re-
lief, & prefque le mouve-
ment des objets naturels

que par une dégradation
ménagée des teintes,& par
l'oppofitiondes clairs & des
bruns répandus artiflement
fur la fuperficie plate de fa
toile.

Les demi teintes les
glacis les reflets les re-
poujfoirs les "veillons
font des effets merveilleux
de repos & défaites. Sou-
vent les clairs chaflent les
ombres & les ombres chaf
fent les clairs réciproque-
ment. Les lumièresréunies

par des pacages tendres
n'en font qu'une, Se l'accord
de toutes les couleurs pro-

duit un Clair-oBfiur Cihietl
ménagée qu'il a fait une il-
lufion entière fur les yeux
des plus clair-voyans.

Pour parvenir à ce but
il faut une grande connoif-
fance des effetsde la lumière
fur les objets, & de fa dif
tribution. Un cops opaque
fitué fur un plan porte ou
fait ombre dans fa partie
oppofée à cellequi eft éclai-
rée, & cette ombre s'étend
fur le plan ou fur les corps
voifins fuivant que l'obje!:
intercepteplus ou moins de
rayons relativement fes
dimenfions de hauteur & de
largeur. Les régies d'opti-
que apprennent celles de
l'incidence de la lumiere,&
non la fcience de la perfpec-
tive qui n'enfeigne guéres
que les proportionsdes ob-
jets dans une pofition don-
née, & leur dégradation.
Voyer OPTIQUE & PERS-

PECTIVE.
Le Peintrefuppofe le jvur

de fon tableau comme bon
lui femble mais il doit dif-
pofer les objets quoiqu'à
fon gré toujours de mar-
niere qu'il puiffe en tirer
tout l'avantagepoffibledans
la difpofition des objets par-
ticuliers, des groupes & du
tout enfemble. S'il y intro-
duit des accidens il faut

que ce foit pour faire valoir



Quelques parties fans ce-
pendant déranger ni dé-
truire l'économiedes lumié-

res & des ombres générales
qui comppfent le Clair-obf
cur.

Quelque lumineufe &
éclatante que foit d'ailleurs
& de fa nature une cou-
leur, elle ne doit pas être
défignée par le terme de
clair, fi on l'affeâe à la par-
tie d'un objet qu'on ne ïup-
pofe pas éclairée par une lu-
mière directe. Elle formera
alors une demi-teinte ou
un reflet ou -une ombre
& un velours chargé une
étoffe,quelque brunequ'elle
foit de fa nature fût-elle
même noire donnera ce
qu'on appelle des jours &
des clairs dans fes parties
illuminées par des rayons
directs. La difpofition des
clairs & des bruns ne doit
donc pas s'entendredes cou-
leurs brillantes ou lumineu-
fes, & des couleurs brunes
ou obfcures mais de la dif-
tributiondes lumieres & des
ombres & l'on voit en effet
bien des tableaux compofés
de couleurs brunes dans
lefquels le clair-cbfcur efI
très-bien obfervé.

Il y a cependantun choix
à faire dans les couleurs
qu'on employe fur les dif-
férens objett d'un tableau,

& même dans ceux qui font
un groupe. Ceux qui doi-
vent fra per davantagel'œil
du

Spectateur
demandent

une couleurplusbrillante&
plus lumineufe mais tou-
tes doivent être tellement
amies, qu'elles ne préfen-
tent rien de dur & de défa-
gréable. Si elles étoientéga-
lement éclatantes & éclai-
rées, les rayons de lumieres
paroîtroient éparpillés il
n'y auroit pas ce repos que
produifent les grandes mat-
fes de lumiere & d'ombre,
qui doivent être imitées de
celles de la grappe de r aï fin
fuivant les régies obfervées
par les meilleurs Peintres..
Les couleurs des draperies
d'un groupe ne font donc
pas foumifes à la fantaifie
de l'Artifte au point d'avoir
la liberté d'habiller les figu-
res d'un groupe des cou-
leurs que bon lui femblcra,
dès qu'il aura une fois dé-
terminé celle de la figure
principale.La draperieblan-
che, ou d'unrougeéclatant
d'une figure fubordonnée
éteindroitune draperie grife
ou brune de la figure prin-
cipale.

On donnoit autrefois le

nom de clair-obfcursà des
tableaux peints en blanc &
noir feulement. Ils étoient
fort en vogue du tems de



Polydore il en fit lui-mê-
me beaucoup à la frefque

que l'on voit encore à Rome.
Aujourd'hui le grand ef-
prit, le goûtraffiné fçaitaf
fortir ridiculement les clair-
ebfcurs ou camayeuxà la
couleur du meuble de l'ap-
partement.

Clair-obscur en fait
d'Eftampes eft une pièce
tirée à trois planches dont
les couleurs à l'huile imi-
tent le deflein. C'eft fans
doute ce qui a donné l'idée
de l'Impreffion à trois cou-
leurs. Bofft.

Un deffein lavé d'une
feule couleur, où dont les
ombres font d'une couleur
brune & les lumieres re-
hauffées de blanc eft- un
deffein de clair-obfcur. En-
cyclop. Ces Auteurs don-
nent auffi le nom de clair-
obfcuraux Eftampesen ma-
nière noire.

CLARTÉ. Voye{ Jour,
CLAIR,LuMIERE.

CLEF DE LA VIS.
C'eft dans une PrefTed'Im-
primerie, un morceau de
fer plat plus large par le
commencementque vers le
bout lequel fe met au trou
de l'arbre qui eu au bas de
la boëte. C'efi ce qui fou»-
tient la platine attachée aux
quatre coins de la boëte.
Autrefois on mettoit la Clef

au mmeu ae la ooete mais
ce n'eft plus l'ufage. Vaye^
PRESSE.

CLOU. Parties plus du-
res que les autres dans un
bloc de marbre on les y
trouve femés par-ci-par-là
on les appelle auffi Nœudsi.
Ces doux font dangereux,
parce qu'ils font fuj ets à faire
éclater le marbre.

COBALT,COBOLT
ou KOBOLD demi-mé-^
tal iùivant Mr. Brandt
fçavant Chimifle Suédois

on l'avoitpris pourune fubf-
tance terreufé à caufe de
fa grandefriabilité oecafion-'
née par fon tiflu qui forme
un affemblage de petites la-
mes ou feuillets déliés d'un
gris qui tire un peu fur le
jaunâtre. Il reffemble beau-
coup au bifmuth; mais il eft
d'une nature fi différente
qu'il ne s'allié même pas
avec lui dans la fufion. Il
a la propriété de donner
une couleurbleue à la fritte
du veire & c'eft avec lui
que l'on fait le faufre &
l'azur. Voye^ EMAIL.

Une maniere de connoî-
tre fi le cobalt efl propre à
faire un beau bleu, e'eft de
le faire fondre dans un creu-i
fet avec deux ou trois fois
fon poids de borax,qui de-
viendra d'un beau bleu fi
le cobalt eft de bonne qua-

lité.



lité. Les vapeurs qu'exhale
ce demi -métal dans la fu-
fion, font arfenicales par
conféquent très-dangéreu-
fes.

COCHENILLE, petit
infecte deffeché qu'on nous
apporte de l'Amérique en
petitsgrains, la plûpart con-
vexes & cannelés d'un cô-
té, & concaves de l'autre.
On eftime comme la meil-
leure cochenille celle qui
eft d'un gris teint de couleur
tirant furl'ardoife, mêlée de
rougeâtre & de blanc; on
la nomme mefièque. Elle eft
employée pour teindre l'é-
carlate & le pourpre c'eft
elle qui fait la bafe du car-
min & de la laque. Voye^
la Préface.

COLLE, matierefactice
& tenace qu'on employé
liquide pour unir deux ou
plufieurs chofes, de maniere
à ne pouvoir enfuite les fé-
parer que plus ou moinsdif-
ficilement felon la nature
de la colle. Il y en a de
différentes fortes en ufage
dans les arts qui font l'objet
de ce Diftionnaire.

La colle d'Angleterreou
colle-forte eft une prépara-
tion de cartilages,des nerfs,
des pieds & des peaux des
grands poiffons des tau-
reaux & des bœufs. On fait
macérer ces matieres dans

de feau enfuite bouillir a
un feu doux jufqu'àleur dif-
folution prefqu'entiere on
coule enfuite la liqueuravec
expreffion & on la fait
épaiflir fur le feu; puis on
la jette fur des pierres pla-
tes & polies, ou dans des
moules, où on la laiffe fé-
cher & durcir.. On doit la
choifir nette, claire lui-
fante de couleur rouge-
brune. Elle fert pour la pein-
ture en détrempe.

COLLE DE FARINE.
Elle fe fait en délayant de
la farine d'abord avec un
peu d'eau on en ajoute à
mefure, jùfqu'à ce que tout
foit bien délayé, & que la
compofitionfok comme de
l'eau bien trouble & d'un
blanc gris on met. enfuite
le vafe fur un feu doux, &
l'on remue toujours l'eau,
jufqu'à ce qu'elle foit épaif-
fie fans cette précaution
la farine qui fe précipiteroit
au fond du vafe, s'épaiffi-
roit d'abord, & fe cuiroit
fans formerde la colle. Pour
la rendre plus forte on y
met de l'ail à proportion de
la quantité & pour empê-
cher les mittes de s'y met-
tre, on y verfe quelques
gouttes de vinaigre, quand
elle commenceà s'épaifür.

Elle fert à apprêter les
toiles pour les tableaux



avant d'y mettre l'impref-
fion, & pour les rentoiler.
VoyelAPPRET, RENTOI-
LER.

COLLE DE FLAN-
DRES elle ne differe de
celle d'Angleterre qu'en
ce,qu'elle eit moins tenace,
plus mince plus tranfpa-
rente, & faite avec plus de
choix & de propreté. On
en fait le mêmeufage pour
la peinture on en tait auffi
de la colle bouche, pour
coller le papier, en la fai-
fant refondre, &'y ajoutant
un peu d'eau & quatreon-
ces de fucre-caridi par livre
de colle.

COLLE A DOREUR.
Je mets ici cette colle
parce que la doruretient en
quelque chofe la Peinture,
à caufe des bordures dont
on pare fi richement les ta-
bleaux.

Elle fe fait avec despeaux
d'anguilles bouillies dans de
feau quand on veut l'ap-
pliquer, on y mêle du blanc
d'oeufs battu, après l'avoir
fait chauffer on en paffe
enfuite une couche fur l'af-
fiette de blanc, & on y ap-
plique l'or, que l'on brunit
quand il eft fec ou que
l'on laifiè mat à volonté.

COLLE A MIEL,
autre colle de Doreurs. Elle
fe fait en mêlant du miel,

dans de l'eau de colle avec
un peu de vinaigre. On fait
une couche du tout bien
mêlé, qui par fon gluant &
fa tenacitéattache fortement
les feuilles d'or qu'on y ap-
plique.

Quelques-unsfont diffou-
dre de la gomme arabique
dans de l'eau bouillante &
quand elle eft djffoute ils y
ajoutent un peu de vinai-
gre, & la couche comme
la précédente, avant d'ap-
pliquer l'or.

COLLE DE GANDS.
Pour la faire on coupe en
petits morceauxdes rognu-
res de peau blanche, de la-
quelle on fait les gands; on
les fait macerer pendant
quelques heures dans de
l'eau chaude, que l'on fait
enfuite bouillir à petit feu
jusqu'à ce que ces rognures
fbient diflbutes ou prefque
diffoutes. On coule le tout
avec une forte expreflîoh à
traversun linge clair, & l'on
fait évaporerl'eau jufqu'àce
que la colle étant refroidie
elle ait la confiflance d'une
gelée de viande. On peut
la faire auffi avec des ro-
gnures de parchemin. Cette
colle etf la plus fine & la
meilleure pour la peintureà
gouache & à détrempe.

COLLE D'ORLEANS,
cJeft de la colle de poiffons



Manche, pure & nette, de-
'trempée dans de l'eau de
chauxbien claire pendant
vingt-quatre heures on la
retire, on la fait bouillirdans
de l'eau commune & on
l'employe chaude.

COLLE A PIERRE
ou DES SCULPTEURS.
C'eft un mélangede poudre
fine de marbxe de colle-
forte & de poix refine on
réduit le tout en corps li-
quide dans laquelle on
ajoute une couleurqui con-
vienne aux marbres caffés,
dont on veut rejoindre les
morceaux. Foy. Ciment.

COLLE DE POISSON,
eft une efpece de colle que
les Anglois & les Hollan-
dois nous apportentde Mof-
eovie où elle fe fait avec
les parties mucilagirieufes
les nageoires, la peau, &c.
d'un =,qui s'y trouve
très-communément. Quel-
quesAuteursl'appellent/fo-
/oouExofis,& difent qu'on
le voit auffi dans le Danube.

Pour faire cette colle, on
coupe en petits morceaux
toutes les parties de ce poif-
fon, que nous avons nom-
mées, on les met macerer
dans de l'eau chaude on
les fait bouillir à petit feu
dans la même eau, jufqu'à
ce qu'elles foient diffoutes
en colle. Quand elle a ac-

qùisune certaineconfiftance
un peu folide, on l'étend en
feuilles & on en forme en.
fuite de petits pains, ou on
la roule en cordons, aux-
quels on donne diverfes fi-
gures. Il faut la choifir blan-
che, claire tranfparente
en cordons menus, & fans
odeur. Celle qui eft en gros
cordons eft fujette à être
remplie d'une colle jaune
féche & quelquefois de mau-vaise odeur.

Celle que l'on débite en
petits livrets, n'eft pas d'une
fi bonnequalité. Lorfqu'on
veut la rendre plus forte,
on la brife en petits mor-
ceaux à coups de marteau;
on met ces morceaux dans
un pot de fayence à col
étroit, avec deux ou trois
doigts de bonne eau-de-vie
par deffus on place le vafe
au bain Marie à un feu
doux jufqu'à ce que la colle
foit fondue on la laiffe en-
fuite refroidir, & ony ajoute
de l'eau-de-vie en quantité
fuffifante quand on veut
l'employer.

LAQUE.
COLOPHONE, tére-

bentine cuite dans de l'eau
jufqu'à ce qu'elle foit de-
venue folide blanche &
caffante. Elle eft employé
dans les vernis.



COLORIER, terme de
Peinture donner aux objets
que l'on peint, leslumieres,
les ombres & les couleurs
de ceux que la nature nous
préfénte, fuivant leur por-
tion & le dégré de leur éloi-
gnement. On ne dit pas co-
lorer dans ce fens-slà parce
que colorer fignifie feule-
ment donner une couleur à
une liqueur, à de l'eau, ou
à quelqu'autre chofe réelle
& déterminée. Ainfi on dit
cette' liqueur eft bien colo-
rée ce vin efl trop coloré,
&c. On le dit aufîi des
objets naturels.

L'illufion que fe propofe
la Peinture n'aura lieu que
très imparfaitement, il le
tableau n'eft bien colorié.
Pour y réuffir, il faut ob-
ferver foigneufement l'ami-
tié des couleurs leur liaifon
& leur rapport,pour la dif-
tribution des malles de lu-
mieres & d'ombres, & pourlés vraies teintes enforte
que tout le tableau femble
avoir été peint de fuite &
d'une même palette.

La vivacité des couleurs
femble s'affoiblir à propor-
tion que les objets colorés
s'éloignent de l'œil l'air qui
les environne, & qui fe
trouve entr'eux & l'œil de
celui qui les confidere, ré-
pand commeuri légernuage

qui s'épaiffit,pourainfi dire»
fuivant l'augmentationde la
distance les objets paroif-
fent perdre- quelque chofe
de leurs couleurs locales
par l'effet de cette distance
les lumieres & les ombres
font moins fenfibles les
demi teintes femblent fe
confondre avec les clairs &
les bruns & les traits qui
frappent dans les objets qui
font proches difparoiflent
s'évanouiffent & fe perdent
dans les mafles plus ou
moins, fuivant leur éloigne-
ment. V. Clair-obscur.

COLORIS, c'eft une
partie des plus effentielles
de la Peinture par laquelle
l'Artifie donne aux objets
qu'il peint,la couleur la plus
avantageufe & la plus ref-
femblanteà celle des objets
naturels qu'il fe propofed'i-
miter,pour faire illufionaux
yeux.

Quoique le bon coloris
foit d'une fi grande confé-
quence, peu de Peintres y
réuflïffent les plus enten-
dus dans cette partie, tou-
chent à peine au point' qui

nous laifle encore quelque
chofe à defirer. Heureux
font ceux qui approchent
même du Titien du Cor-
rege, de Rubens& de Van-
deick, qui panent pour les
meilleurs Colorifies. Cha"



cun cherche à imiter la na-
ture, & chacun par diffé-
rentes voies, prétend arri-
ver à ce but.

On donnedes régies pour
le deffein pour la compo-
fition mais peut-on en don-
ner d'autres pour le coloris,
que celle d'exhorter les Ar-
tifles..à donner tous leurs
foins pour imiter les cou-
leurs vraies des objets na-
turels le plus près qu'il eft
poffiblè toujours cependant
fuivant le dégré d'éloigne-
ment & l'effet que produit
le plus ou le moins de lu-
miere dans le lieu où le Pein-
tre les fuppofe ?

Cette régle devient inu-
tile pour qui n'a pas l'oeil
bon dans le fens qu'on dit
avoir l'oreille bonne, eû
égard à la mufique. Il ne
fuffit pas de bien voir, il
faut voir bien avoir une
délicateffe particulière par
rapport à là beauté, à la
vérité; 8c à la variété des
couleurs & de leurs tein-
tes.

Plufieurs caufesphyfiques
rendent même fouventl'œil
malade fans qu'on le fbup-
çonne tel à caufe de l'ha-
bitudedu mal. La différence
de l'organifation de l'oeil
fait que les unsvoyent mieux
les objets qui font éloignés,
que ceux qui font près; elle

produit un effet contraire
dans d'autres & ces diffé-
rences qui font infinies, ne
font pas fenfibles à celui qui
voit de telle ou'de telle ma-
niere, parceque peu inftruit
de fon organifation particu-
liere, & de ce en quoi elle
differe des autres il penfe
que tous les hommes voyent
comme lui.

Le tempérament y con-
tribué auffi beaucoup il
faut l'étudier & s'efforcer
de corriger ce qu'il feroit
faire infailliblement de dé-
feélueux. Un Artifte bilieux
ou mélàncholique tendra
naturellement à un colons
jaune, ou verdâtre & plom-
bé, ou tirant fur le charbon.
Le phlegmatique donnera
dans un coloris fade dans
le ton de la craye. Le fan-
guin anime fes carnations,
les rend vives & brillantes,
pourvu que la bile ne fe
mêle pas de la partie elle
en terniroit l'éclat par un
jaune qui donneroit au co-
loris un ton de brique. Nous
avonsun exemple bien fen-
fible de l'influence du tem-
pérament aftuel fur le fens
de la vue une fille malade
de la jauniffe, voit une par-
tie de cette humeur répan-
due fur tous les objets qui
l'environnent.

C'eft donc peu que d'a-



voir le deiir d'acquerircette
partie de la Peinture qui
fait la moitié de cet art fi
la difpofition de l'organifa-
tion ne feconde pas cette
envie.

Ce défaut des organes,
qui rend les objets fouillés,
de teintes étrangères altere
la pureté de ce genre de
fènfation. Il faut donc ef-
fayer, tâter fes teintes j con-
iulter fes àmis fur fes eflais
& les mettre dans le cas de
dire leur fentiment avea
franchife,&profiter de leurs
avis.

La mauvaife habitude fou-
vent puifée dans l'école du
Maître éft auffi la, fpurce-
des défauts du coloris. On
doit donc s'efforcer de rec-
tifier fes mêlanges & de
corriger en foi ce que de
mauvais principes ont gâté»
Un Maître fans orgueil fe-

ves fi au lieu de fes pro-
pres tableaux, il faifoit fon
poffible pour leur procurer
les tableaux des plus grands
Maîtresà copier.

Deux chofes font com-
prifes fous le codoris la
couleur locale & le clair-
obfcur. La couleur locale
eft celle qui eft naturelle à
chaqueobjet, & que le Pein.
tre doit faire valoir par la
comparaifon cette induftrie

comprend encore la coff»
noiffance de la nature des
couleurs, c'éft-à-dire de leur
amitié & de leur antipathie.
Le clair obfcur fait valoir
les couleurs locales& toute
la compofitiondu tableau
e'efi lui qui par la diftribu-
tion des lumieres & des om-
bres, dirige le coloris, cette
partie fi effenrielle de la
Peinture, que c'eft par elle
qu'elle eft diflinguée de la
Sculpture & de la Gra-
vure.

La plûpart des Peintres
ou ne font pas affez perfua-
dés de cette vérité ou ner
donnent pas toute l'atten-
tion qu'ils devroient pour:
en apprendre les principes
Cette indifférence qui mar-
que trop combien peu ils
les connoiflent retarde in-
finiment les progrès qu'ils
pourroientyfaire.Lafcien-
ce du coloris eft bien plus
difficile qu'on ne pëhfe
puifque depuis environ trois
cens ans que la Peinture eft
reflufeitée à peine compte-
t-on huit. à dix Peintres,qui
ayent bien colorié; peut-
être auai que les eflais que
l'on fait,.ayant pour modèle
la variété infinie des objets
que l'on traite, cette variété
a été caufe qu'on n'a pas
établi de régies,bien précifes
à cet égard,.



Le Titien avoit il de
meilleurs yeux que tant
d'autres? Où s'étoit-il fait
des régies particulieres ? &
s'il s'en étoit formé ne
pourroit-on pas marcher fur
les traces en faifant fur fes
ouvrages des obfervations
attentives,judicieufes,qu'on
tourneroit enfuite à fon pro-
pre avantage par des efTais
réitérés ?

Mais pour cet effet il
faudroit avoir une tournure
d'efprit qui le rendît attentif
à tout, & propre à pénétrer
les véritables caufes des ef-
fets qu'on admire. Combien
de Peintres ont copié le Ti-
tien nombre d'années en
y faifant même toutes les
réflexions dont ils étoient
capables & n'ont jamais
compris les. fineffes & les
délicateffes du coloris de ce
grand homme ? Ils font de-
meurés de malheureux co-
piftes & ont toujours con-
fervé la mauvaife maniere
qu'ils avoient prife dès les
commencemens,ou fous de
mauvais maîtres, ou d'après
leurs mauvaisyeux, qui'leur
faifoient voir les objets na-
turels colorés comme ils
avoientcoutumede lespein-
dre. Le Peintre né pourl'art, vole de fes propres
ailes; il fçait s'affranchir de
la tyrannie d'une mauvaife

habitude mais, il faut l'a-
vouer, un grand Maître
coûte autant à la nature
qu'un Héros fbn génie ftu>
monte tous les obftacles.
Rubens a eu la manieredu
Titien s'il l'a rendue plus
crue, il nous l'a rendue aufli
plus fenfible & plût-à*-
Dieu que tous les ouvrages
de nos Peintres fuffent far-
dés du fard dont quelques-
uns taxent les morceauxde
ce Peintre célèbre. Cette
prétendue exagération de
couleurs & de lumière qu'on
lui reproche, eft, felon M.
de Piles une véritable in-
duftrie qui fait paroître les
objets plus véritables s'il
faut ainfi parler, que les vé-
ritables mêmes.

La vérité du coloris ne
confifte pas précifément à
donner aux objets peints la
véritable couleur locale des
naturels, mais à faire enforte
qu'ils paroiffent l'avoir, par-
ce que les couleurs artifi-
cielles ne pouvantatteindre
à l'éclat & à la vérité de
celles qui font en la nature,
le Peintre ne peut faire va-
loir les fiennes que par com-
paraifon, foit en diminuant
les unes, foit en exagérant
les autres;

Nous apprenonspar l'ex-
périence, que la couleur lo-
cale des objets réels paroît



s'affoiblir dans l'éloigne-
ment l'air intermédiaire qui
nous paroît bleu ou gris
en étant la caufe, la couleur
des objets artificiels doit en
participer, fuivant le plus
ou le moins de leur éloi-
gnement luppofe de-là la
diminution qu'on eft obligé
de donner à la vivacité de
certaines couleurs, & l'exa-
gération qui fupplée à ce
qui manque à quelques-
unes pour produire.l'effet
defiré.

Celui qui fe propofe d'i-
miter les couleurs des objets
naturels doit auffi varier
fon coloris, felon le fujet
felon l'heure de la journée-,
le moment de l'action, &
fuivant.le lieu où fe paffé
la fcene; car tout le ton du
tableau doit être d'accord
avec Paâion j gai fi c'eft
un fujet de joie; fombre &
brun, s'il eu trille grave ou
terrible.

Quoiqu'on puifle dire en

eft comme un Mùftcien qui
joue feul, & qui donne à
fon infiniment le ton qu'il
luiplaît; iln'eneft pas moins
vrai que le Peintre, & par-
ticulierementle Payfagifte,
doit s'en tenir à certaines
régies indépendantesde foi
caprice. Les différens -mw-

mens de la journée le ma-tin, le midi & le foir le
tems pluvieux ou ferein
ne préfentent pas- les cou-
leurs des objets réels au mê-
me dégré de vivacité & d'é-
clat plus le jour eft ferein
plus les couleurs, doivent
être nettes & brillantes. Le
tems- pluvieux & couvert
femble en ternir l'éclat elles
paroiflént s'obfcurcir avec
lui à à mefure que la nuit
gagne fur le jour, tout dana
la nature femble fe livrer
au noir de latrifteffe, com-
me fi les objets mêmeina-
nimés regrettôient la lumie-
re du Soleil qui échappe
leurs couleurs s'évanouit-
knt avec lui, & la joie feulet
de fon retour les ramene.
Plus il avance fur l'horizon,,
plus l'éclat de ces couleurs
augmente.Mais il faut néan-
moins toujours faire atten-
tion qu'une falle un vefti-
bute demandent pour les
objets qu'its renferment, un
coloris proportionné à la
lumiere dont on fuppofe
vraifemblablementqu'ils y
peuvent,être éclairés, & ne
pas leur donner autant de
force & d'éclat que s'ils
étoient repréfentés en rafe
campagne ou fur un pér-
ron.

Quandon dit que tout le
ton d'un tableau doit être



d'accord avec l'avion &.
participerde la couleur do-
minante de la figure princi-
pale,' on ne prétend pas
exclure cette variété bien
ménagée des autres cou-
leurs, qui eft tellement re-
quife pour le bel effet, que
fans elle un tableau ne fe-
roit qu'un camayeu. Un ciel
également bleu par tout
plairoitbeaucoupmoins que
fi cettemonotonieétoitrom-
pue par quelques, nuages
ou par les rayons d'un foleil
levant ou couchant qui ter-
mineroient l'horifon.

Ce n'eftpas non plus dans
une bigarrure de couleurs
différentes que confifte la
beauté du coloris de l'en-
femble d'un tableau, mais
dans teur jufte diftribution
guidée par là èonnoiffance
de l'amitié qu'elles ont en-
tr'elles, afin qu'elles fe faf-
fent valoir& fe foutiennent
les unes & les autres. S'il
s'agit du colvris de chaque
objet confidéréféparément,
fa beauté dépend de la rup-
ture & du mélangedes cou-
leurs de la palette enforte
que par ce mélange & la
diftribution qu'une main ha-
bile fçait en faire la pierre
peinte, par exemple ref-
femble à la pierre naturelle;
que les carnations paroiffent
des chairs véritables fui-

vant fâge & le fexe des
figures, & enfin que non
feulementchaque objetpar-
ticulier repréfente parfaite-
ment la couleur de ceux que
le Peintre s'éft propofé d'i-
miter mais que tous en-
femble Ment une agréable
union, & une harmonie fé-
duifante.

Dans le coloris comme
dans les proportions le
Peintre doit toujours faire
choix de ce que la nature
offre de plus beau& de plus
parfait; mais ilfaütauffi faire
attention que ce beau n'eft
pas le même dans tous les
âges & dans les deux fexes.
Le teint d'un jeune-homme
ne conviendroitpas auvieil-
lard même le plus frais
comme le tendre, le délicat
& le vermeil d'une jeune
fille, ne va pas à unevieille
de foixante & dix ans, quel-
que vigueur & quelque fanté
qu'onlui fuppofe. Tout frap-
pe dans un tableau; le co-
lorismêmea fon exprefiton

car celui d'un homme en
fanté, exprimeroitmal l'état
d'un homme malade..

Mais un Peintre s'effor-
cera en vain de donner à
chaque objet le coloris cà-
raâériftique qui lui con-
vient, s'il ne fait une étude
particuliere pour acquérir
une parfaite connoiffance de



la valeur des couleurs &
des qualités propres à cha-
cune. Pourra-t-il fans elle
ménagercette fçavanteexa-
gération, qui donnant plus
de reliefaux objets, & ren-
dant leurs caractères plus
fenfibles rafle dans toutes
les distances le même effet
fur l'oeil, que les objets na-
turels ? Cette exagération
a lieu particulièrementdans
les tableauxqui doiventêtre
vus de loin, autrement ils
perdroient par la diftance la
plus grande partie de leur
beauté.

C'eft enfin le coloris qui
contribuele plus à Pillufion
& qui rend le Peintre le
plus parfait imitateur de la
nature.

On dit un coloris fier
précieux vigoureux pi-
quant.

COLORISTE. Ce ter-
me peut s'appliquer tous
les Peintres en général.;
mais on donne cette épi-
theteparticulièrementà ceux
qui entendent bien la ma-
niere de rendre dans leurs
tableaux les couleurs natu-
relles des objets qui y font
représentés. On dit., tel ou
tel Peintre étoit bon Colo-
rifle tel & tel étoient de
fort méchans Coloriftes. V.
l'article précédent.

COLOSSALE. Terme

qui re dit de tout ce qui eft
d'une taille & d'une hauteur
plus que les choies de même
nature qui paffent pour
être d'une grandeurplus que
commune. Il fe dit particu-
liérement des Marnes & des
figures peintes ou fculptées.
On repréfente toujours Stê
Chriftophe d'une taille co-
Iqjjale & gigantefque. Tou-
tes les figures peintes dans
des dômes & pour être
mifes dans des endroits fort
élevés doivent être çolof-
fales & bien frappées. Une
colonnecolôffale ne peuten-
trer dans aucun ordre d'Ar-
chitecture elle doit être fo-
litaire commecelle de Tra-
jan.

COLOSSE, Statue gi-
gantefque d'une hauteur &
d'une taille démefurée. Cha-
rès Difciple de Lyfippe
fit d'airain le Coloffe de
Rhodes qui repréfentoit
Apollon, & qui, felon Pli-
ne, Liv. 34. Ch. 37. étoit
d'une grandeur fi proiiigieu-
fe, que peu d'hommes pou-
voient embraserfon pouce.
Il ajoute qu'il étoit placé fur
le Port de Rhodes & que
lesVaifleauxpouvoient paf-
fer entre fes jambes voiles
déployées; Mais nos Mo-
dernes penfent que Pline
étoit dansl'erreurà cet égard.
Un tremblementde terre le



culbuta. Il avoit dit-on
70 coudées de haut on fut
x2 ans à le faire, & coûta
300 talens. Un Soudand'E-
gypte ayant pris Rhodes
fit emporter les refles qu'il y
trouva de cette flatue dont
90o chameaux eurent leur
charge.Quelques-unsdifent
que ce fut un Juif qui le mit
enpiéces, après l'avoirache-
té des Sarrafins.

COMPAS COURBÉ

on COMPAS SPHÉRI-
QUE, ou COMPAS DE
CALIBRE infiniment à
deux branches dont les
Sculpteurs fe fervent pour
mefurer les groffeurs des
corps ronds, parce qu'ilem-
braire les parties ce que
ne peuvent faire les compas
à jambes droites. N°. 18.

On l'appelle aulîi compas
d'épaiffiur il ne differe du
compas ordinaire qu'en ce
que fes branches font cour-
bées.

Les Graveursen planches
de cuivre fe fervent aufïï
d'un compas d'épaijfeur
pour trouver le véritableen-
droit du revers de la plan-
che qu'ils veulent repouffer
& corriger quand il s'y eft
gliflé quelque faute en gra-
vant. On met la planche
entre les deux branches &
lorfque celle qui eft du côté
de la gravure a été fixée fur

l'endroit qu'on veut repouf-
fer, on marque le revers
avec la branche qui eft de te
même côté. N°. 19. Ces
compas ont les pointes d'a-
cier.

COMPOSER,arran-
ger, diftribuer difpofer fur
la toile toutes les parties
d'un fujet que le Peintre a
inventé & qu'il veut re-
préfenter dans fon tableau.
Foyer COMPOSITION.

COMPOSITION. Art
d'inventer & de difpofer
convenablement tous les ob-
jets qui doivent entrer dans
la repréfentation d'un fujet
de Peinture de Sculpture
ou de Gravure.

La compofitïon eft d'une
très grande conféquence
pour la beautéd'un tableau
elle dirige elle régie les
idées que le Peintre veut
exciter en nous. Lorfqu'elîe
eft bien entendue l'enfem-
ble frappe au premier coup
d'oeil on eft flatté, on eit
faifi. Eft-elle mal entendue,
fes différentes parties fuf-
fent-elles d'ailleurs très bel-
les, font naître une confu-
fion d'idées femblables à
celle qui regne dans les ob-
jets du tableau on en eft
dégoûté comme d'un livre
où les belles penfées les
traits bien frappés mais rap-
portés & fernés fans ordre



& fans méthode fe trou-
vent noyés dans le clinquant
des phrafes ampoulées &
dans le fatras de termes
choifis qui ne difent rien.

Quand on fe propofe la
repréfentationd'un fujet il
faut d'abord connoître tout
ce qui doit y concourir foit
qu'on le puife dans l'hiftoire
dans la nature ou dans fon
génie. L'habitude au travail
n'apprendpas à difpvfertout
avec goût avec grâces
avec diicernement. On naît
Peintre comme on naît
Poète l'étude perfection-
ne feulement le goût natu-
rel.

Les différentes parties
d'un tableau doiventformer
un tout, un enfemble qui
plaife par la correfpondan-
ce des unes avec les autres.
Il n'y faut rien qui paroifle
y être jetté au hazard cha-
que objet demande fa pla-
ce, veut avoir fes propor-
tions convenables & relati-
ves, & que chaque figurey
faffe fon office autrement
un tableau ne feroit qu'un
amas confus d'objets.

Lorfqu'à une certaine dif-
tance, à laquelle on ne dif-
tingue pas les objets en par-
ticulier, ou leur action, l'en-
femble du tableau doit pa-
roître un compofé de maires
de jours & d'ombres dont

la derniere ferve comme de
repos à l'œil & que les for-
mes de ces maffes de quel-
que nature qu'elles foient,
réjouiffent la vue ,foit qu'el-
les confi enienchamps, en
arbres en draperies ou en
figures. L'enfembleenfin fe-
ra agréable & recréatif, &
les formes avec les couleurs
préfenteront toujours un
coup d'oeil fatisfaifant.

Les grandes maites ne
produiront cet effet qu'au-
tant qu'elles feront fubdivi-
fées commecellesd'une dra-
perie par des plis & des re-
flets.

Si l'on place.une grande
maffe de jour fur un champ
brun il faut que les extré-
mités de ce jour n'appro-
chent pas trop les bords du
tableau, & que fa plusgran-
de force fe trouve vers le
centre. Voyez Masse
COULEUR EFFET IN-
TELLIGENCE.

Cha quefujethiftorique d'u-
ne Peinture n'admet qu'une
action, un inftant même de
cetteaction & toutce qu'un
Peintre fe propofe de faire
entrer dans fon tableau, doit
concourir à repréfenter cet
inftantunique. Tout ce qu'il

y introduiroitdes inftansqui
ont précédé ou fuccédé
n'ap part iendroit plus à la vé-
ritable compofition & en-



freindroit les loix de l'unité
du iems.

Toute aftion fournit di-
vers inftans c'eft au Peintre
à faire choix du plus favo-
rable & du plus intéreffant,
néanmoinstoujoursrelative-
ment aux loix de la Peintu-
re car le plus pathétique
pourxoit être le plus intéref-
fant & le plus frappant dans
le récit fans être le plus fa-
vorable pour la difpofition
des groupes, des figures ou
pour l'effet des lumières &
des ombres.

Un Peintre devroit fe re-
garder comme un homme
de tous les Pays & n'adop-
ter aucun goût national ou
particulier dans la crainte
qu'ils n'influent dans ce
choix, & ne lui ôtent la li-
berté entiere de faifir l'inf-
tant qui luipréfente des avan-
tages en plus grandnombre.
Ce choix appartientpropre-
ment à l'invention. Je ren-
voye le Lecteur à cet arti-
cle.

L'unité d'a&ion fe réduit
à ne pas .faire entrer dans la
compo/ltion d'un tableau
deux inftans qui partage-
roient infailliblementl'atten-
tion du Spectateur, & ren-
droient le fujet moins frap-
pant. Quelque liés qu'ils
puiffent être ce font deux
faits qui fe fuccedsnt & l'un

prend toujours tellementfur
l'autre que le plus intéref-
fant perdantce que le moins
frappant lui enleve l'objet
que le Peintre a dû fe pro-
pofer,n'eft pas parfaitement
rempli.

Cette régle n'exclut ce^
pendant pas ces inftans fi
intimement liés avec ceux
qui les précedent ou les fui-
vent, qu'on ne fçauroit les
féparer fans perdre beau-
coup de l'effet & de l'expref-
fion. On ne paffe pas tout
d'un coup d'une grande trif-
teffe à une grande joie ou
de la douleur au plaifir. La
première paffion laiffe tou-
jours quelques traces après
elle. Il y a des nuances &
des paflages qui participent
de l'une & de l'autre,com-
me la nuit ne fait place au
jour que par l'aurore. Ce!1:
ce que Rubens a très-bien
obfervé dans fon Tableau
de la Gallerie du Luxem-
bourg, qui repréfente la
naiffance de Louis XIII. La
Reine Marie de Medicis y'
eft affife fur le pied de fon
lit avec un air qui exprime
parfaitement la joie d'avoir
mis un fils au monde avec
les fuites inféparables' des
douleurs de l'enfantement.
Si par un fcrupule mal en-
tendu pour obferver cette
unité d'avion, Rubens n'a-



voit exprimé que la joie ou
la douleur, il eût perdu tout
le fin tout le délicat que lui
offroit ces deux inftans qui
quoique féparés pour ainfi
dire, deviennent un, & ne
font qu'uneaélion, dont l'ex-
prefhon eft admirable, &
l'impreilionfi douce qu'on
ne fe laffe pas de la fentir.

C'eft en confidérant l'u-
nité d'action que le Peintre
doit être fcrupuleux pour le
choix des péifodes qui ne
doivent jamais être intro-
duites que pour renforcer
Fe-xpreflion de l'ensembledu
tableau. N'y font-ellesmifes
que pour l'ornement elles
deviennentfouventplusqu'i-
nutiles? font-elles trop fïa-
pantes, elles partagent l'at-
tention, & c'eft un des plus
grands défauts qu'un Pein-
tre ait à fe reprocher.

Mais quoique le Peintre
doive fe propofer dans fa
composition de n'exciter
qu'une feule & même paf-
bon, rarement déterminée
& prefquetoujours combat-
tue par des alternatives d'in-
térêts ou oppofés ou du
moins variés, il eft des cas
où il lui eft permis de s'écar-
ter de cette loi. Tels font
tous les fujets compofés, où
les différens acteurs de la
(cène fouvent agités par des
paffions diyerfes varient les

impreffions par leurs diffé-
rens mouvemens, & par la
variété des intérêts qui les
occupentdans ce moment.
A mefure que l'oeil fe pro-
mene, & qu'il réfléchit fur
les caractères exprimés fur
le vifage ou par les mou-
vemens des acteurs, le fpec-
tateur fe joint pour ainfi
dire, d'intérêt avec chaque
figure ou chaque groupe,
& éprouve fucceflivement
les mêmes pallions des unes
& des autres ou fent des
émotionscontraires,fuivant
les difpofitions actuelles de
fbn cœur. L'actioneft une
prife en elle même mais
les circonilances qui con-
courent à la former, font
multipliées. Frappé prefque
également des unes & des
autres, comment fixer fon
attention fur une feule?

De tels fujets font tou-
jours aflez féconds fans
avoir befoin du fecours des
épifodes. Un Peintre qui n'a
pas affez de enie pour s'en
pafler,ne mérite pas le nom
de Peintre. Qu'on varie les
attitudes, les caractères, les
groupes, mais toujoursfans
perdre de vue l'unité d'ac-
tion, & qu'on ne trouve ja-
mais dans un tableau des
figures louer,. des épifodes
inutiles ou des circonftan-
ces de l'action qui ne font



pas intimement liées avec
l'inflant que le tableau pré-
fente.

La loi de l'unité par
rapport au lieu de la fcene
n'eft pas moins févere. Le
Peintre ne peut fuppofèr ce
lieu à fa fantaifie, nirepré-
fenter dans un payfage ce
que fHifloire dit s'être paffé
dans un appartement bien
plus dès qu'il a fait choix
d'une falle d'un veftibule
conformémentà l'Hiftoire,
il faut qu'il y repréfenter
l'action, fans faire promener
les yeux ailleurs. A la fa-
veur de quelque fenêtre ou
d'une porte ouverte, il peut
égayer la vûe par quelque.
bout de lointains & de pay-
fages amufans lorfque la
fcene eft repréfentée dans
une falle. La peripeftive
vient auffi fort heureufe-
ment à fon fecours fi la
campagne eft le lieu propre
à I'aétion il peut alors va-
rier le coup-d'ceil par des
collines, des eaux, des ro-
chers, des fabriques; mais
il ne peut changer le lieu
il ne lui eft que permis d'en
varier la décoration.

Cettedécoration n'eftmê-
me pas fbumife à fon capri-
ce elle doit être conforme
aux loix de la convenance.
Une chaumiere une cabane
de payfans n'admettent

poir.t de colonnades ni de
lambrisdorés.

Dans toute action com-
pofée, il y a des afteùrs
principaux& d'autres fubor.
donnés le lieu même de
la fcene fournit fouvent des
objets qui lui font relatifs,
& qui ne s'y trouvent pas
déplacés, quoiqu'ils n'ayent
pas un rapport immédiat
avec l'action mais chaque
figure chaque objet doit
être plus ou moins remar-
quable,à proportionde l'in-
térêt que l'on y doit pren-
dre. Il ne faut cependant
rien de négligé, & tout doit
être également foigné dans
un tableau. Mais dequelque
maniere qu'on difpofe les
malles, la figure & l'action
principales veulent être dif-
tinguées par deflus toutes
les autres, & nonfeulement
la figure & l'aâion princi-
pales, mais les membres
mêmes & les inftrumens
que Paâeur employé pour
l'action.

Ce feroit tomber dans
une extrémitéauffi vicieufe,
que de rompre l'harmonie
de l'enfemble par une dif-
tinâion trop exagérée l'ac-
cord même des couleurs &
des lumières d'où réfulte
cette harmonie contribue
à rendre le principal objet
plus fenfible. La fuboidina-



tion des groupes particu-
liers, dont les plus foibles
cèdent aux plus forts con-
courent à n'en faire qu'un

que le Titien appelloit la
grappe de raifn. /^Cl AIR-
OBSCUR.

Les couleurs ne concou-
rent pas moins à la beauté
d'un tableau, que les maf
fes. La principale figure de-
vant être en général la plus
vifible ou la plus frappante,
fes couleurs dominantesfe-
ront répanduesfur le tout,
& donneront le ton au reAe
des proupes & du tableau

car il faut une fubordina-
tion des parties au tout, &
des parties à d'autres plus
principales,quidoiventauffi
fe faire diftinguer3 & être
traitées à proportion plus
fiérement qu'elles doivent
être plus fenfibles. Si la
Peintureeft fœur de la Poë-
fie, elle ne l'eft pas moins
de la Mufique. Un tableau
doit faire fur l'œil, l'effet
d'un concert fur l'oreille
fi on introduit dans celui-ci

un inftrumenttrop bruyant,
ou difcordant l'harmonie
eft rompue, l'agréable re-
pos ne s'y trouve plus &
l'on fe fent étourdi, loin d'en
être flatté. Une partie trop
éclatante & trop forte dans

un tableau produiroit un
effet auffi défagréable on

aime à fe promenerd'obîets
en objets de groupes en
groupes, par ordre & avec
plaifir.

L'éclat des couleurs n'eft
pas toujours le plus fur
moyen de faire diftinguer la
figure principale le Peintre
peut le faire & le doit mê-
me, lorfqu'il fe trouve dans
la néceffité de la mettredans.

une place peu favorable
c'eft alors qu'il faut'attirerla
vûe & réveiller l'attention
par la couleur vive de fa
draperie ou d'une partie
feulement ou par le fond
fur lequel cette figure eft
peinte ou par quelqu'autre
artifice mais la force &l'é-
clat font inutiles où la place
de la figureprincipale la rend
affez vifible & affez diflin-
guée ce feroit cependant
un défaut' impardonnable
que de l'éteindre par l'éclat
des figuresvoifities,& de la
perdre ainfi dans la foule.
Un tableau de l'Albane re-
préfente Jefus-Chrift dans
l'éloignement,qui s'appro-
che de fes Difciples placés
fur le devant du tableau
quelquepetite que foit la fi-

gure de Jefus- Chrifl elle
s'y trouve cependantla plus
apparente parce que le
Peintre a eu l'adreffe de la
placer fur une éminence, &
de la peindre fur la partie la

plus



plus éclatantedu ciel pré-
cifément au-deffus de l'ho-
rizon.

Si l'unité d'action eft ab-
folument requife pour une
bonne compofition, on fent
combien il eft néceffaire
d'en bannir toute figure inu-
tile, oifeufe & tout objet
Superflus le feul défaut de
génie ou Je mauvais goût
font capables de les y in-
troduire. Loia de renforcer
l'expreflion de l'enfemble
ces figures languiffent ifo-
lées elles fe trouvent de
trop dans la compagnie el-
les y répandentun ennui &
un froid qui dégoutent le
ïpeftateur.

Gardez-vous bienaafli de
planter les figures comme
des arbres en alignement,
& réuniffez-les par grou-
pes faites-les converfer en-
îemble mais qu'elles ne
Soientpas ramaffées au ha-
fard fans intelligenceôcfans
proportion.

Ce «'eft pas encore allez
qu'il Ce trouve une liaifon
entre les groupes les figu-
res, les-objets mêmesdu ta-
bleau on fent bien que
des membres épars ne for-
ment point une figure hu-
maine, telle qu'elle puhTe
êrre à plus forte raiïbnune
figure gracieufe, animée,&
en action. Le trop d'unifor-

nrité dans la pofition des
membres rendroit une figu-
re froide, déplaifante à voir;
le feul contraite peut y rap-
peller le feu & la vie. Con-
traflez donc les figuresavec
les figures les membres
avec les membres,les grou-
pes avec les groupes il faut
varier les attitudes que les
bras les jambes ne fe ré-
pondent pas en lignes paral-
léles une figure droite doit
être contraftéepar une figu-
re penchée. Mais point de
gêne dans ces contraires
qu'un Peintre fuive le natu-
rel, fans quoi on feroit ten-
té de penfer qu'il a confervé
trop d'amour & d'affeclion
pour fes porte-feuilles à'A-
cadémies, où la fcrupuleufe
attention fur l'attitude du
modèle faifoit craindred'en
lainer échapper même ce
qu'il pouvoitavoir de défec-
tueux.

Si le fujet demande plu-
fieurs figures debout, il faut
les varier par des ingénieux
airs de têtes ou des autres
parties. Ce contrafte s'en-
tend auffi des malles, qui
ne doivent être ni de même
forme ni de même gran-
deur, ni de même couleur.
De deux draperies rouges
par exemple le rouge de
l'une doit être plus foncé
que celui de l'autre les



jours les ombres, les re-
flets tout demande à être
varié.Les draperies de cou-
leur changeante font d'une
grande reffource dans ce
cas-là. Quant au jet & aux
plis que l'art le cède à la
nature de maniere qu'il ne
s'y fafre pas fentir. Voyez
DRAPERIE.

Comme il n'y a qu'une
action qu'il n'y ait dans le
tableauqu'une lumière prin-
cipale les petites lumières
éparfes pétillent trop elles
éteignent l'effet de la princi-
pale, & celui des malles, fi
elles ne font ménagéesavec
un art infini.

Une des principales par-
ties de la Peinture eft donc
la compofition. Dans ce
grandArt, l'efprit parletou-
jours à l'esprit quand un
Artifte penfe à exécuterun
fujet dès-lors fon action
principale doit être peinte
dans fa tête Ôk ce tableau
idéal le dirige dans toutes
lès études.

Un de fes principaux de-
voirs doit être de donner
tous fes foins pour que fa
compoftion foit faite de ma-
nière à ne laillér aucun dou-
te fur faction qu'il entre-
prend de repréfenter. On
n'aime pas à mettre fon ef-
prit à la torture pour devi-
ner on ne vent avoir re-

cours qu'à fes yeux pour
qu'ils retracent dans la mé-
moire ce qu'on veut y voir
d'après le tableau. Le pre-
miercoup d'oeil doit agir fur
l'efprit & toutes les idées
que le tableau excite, doi-
vent être nettes. Les Pein-
tres Flamands fi l'on en
excepteRubens&Vandike,
laiffent prefque toujours
quelquechofe à défirer dans
la compofztion de leurs ta-
bleaux, dont les fujets font
pris de l'Hiftoire Sainte
foitqu'ils ne méditentpas af-
fez fur leurs compafitions,
foit par d'autres raifonsauiîi
peu capablesde les excufer
dans ce défaut.

Nombre d'Artifles tom-
bent dans un autre non
moins blâmable ils vont
chercher chaque figure
chaque partie de leurs ta-
bleaux dans leurs porte-
feuilles, & les coufanten-
femble après les avoir rap-
prochées, ils en font un ha-
bit de différens draps. Les
morceaux les études font
bien en elles-mêmes elles
ont tout le piquantde la na-
ture, mais elles ne peuvent
convenirà toutesles compo-
fitions. Qu'en arrive-t-il
On va puifer dans ce porte-
feuille les détails d'une or-
donnance qui devient par-
là néceffairetnent languif-



Mute & ayant cherché dans
cette fource ce que le génie
ne fourmifoit pas, on préfe-
re toujours quelques-unes
de ces études,ou par la rai-
fon qu'ellesfont mieux exé-
cutées, ou qu'elles ont plus
d'attraits pour la façon de
penfer fource malheureufe
d'où vient la répétition que
l'on remarque trop ordinai-
remuent dans les tableauxdu
mêmePeintre.En vain a-t-on
recours à des différences
dans la lumière dans le fty-
le, dans le lointain on ne
fçauroit faire des tableaux
qui parlent à leiprit quand
ils n'émanent pas du génie.
On fent les piéces de rap-
port, & l'on éprouve en
voyant ces efpéces de ta-bleaux, une monotonie
qui dégoute. On aime l'art,
on fe prête quelque-tems à
la propreté à la délicateffe
du pinceau, à la finette de la
touche, à la beauté du ton
&c. mais on ne pardonne
que difficilement à TArtifte.

Veut-il encore multiplier
les motifs & les moyens de
trouver de l'indulgence ?
qu'il obferve exactement le
Coftume dans fes compofi-
rions. Que les figures foient
vêtues à la mode du pays &
du tems où l'action repré-
fentée s'eft paffée qu'un
Chinoisou autre perfonna-

ge d'Orient ne fe présente

pas fous la figure & l'habit
d'un petit-maître d'Europe,
on le méconnoîtroit lui
les autres acteurs & i'ac-
tion.

On rencontre dans la
plûpart des tableauxcompo-fà dans les commencemens
du renouvellement de la
Peinture, un défauteffentiel
qu'on ne pardonneroit pas
à un Artilfe de nos jours.
Les loix de la perfpeâive
n'étoient pas alors connues
commeelles le font aujour-
d'hui, & leurs figures fem-
blent collées ou pofées les
unes fur les autres les loin-
tains n'y font pas obfervés
& l'œil de l'imaginationne
s'y promene pas al'aife dans
les intervallesque les figures
laiffent entr'elles il faut fai-
re enforte qu'on y voie cir-
culer l'air, & que l'on puilie
juger de la diftance qui fe
trouve entre chaque objet.
rayer. pour cet effet l'article
PERSPECTIVE.

S'il eft permis de s'écarter
de quelques-unesde ces ré-
gles de la compofitïan ce ne
peut être que dans le cas où
le fùjet du tableau feroit
traité hiftoriquementen par.
tie, & en partieallégorique-
ment mais il faut être ex-
trêmement circonspect à in-
troduire dans fes tableaux



êtres imaginaires perfonnr-
fiés il ne fauttout au plusy
admettre que ceux que l'u-
fage, de tems immémorial,
a admis. S'ils contribuentà
la richeffede la compofition,
ils ne contribuent pas moins
à répandre une obfcurité
profondedans un fujet, qui
d'ailleurs feroit très-clair &
très-connoiflable.

Le Peintre peut imiter le
Poëte pour le feu le génie,
le ftyle l'exprefîion j mais
qu'il n'abufe'pas de ce dire
d'Horace: Les Peintres &
les Poëtes ont toujours eu
une liberté entiere de faire
entrer dans leurs comppfi-
tions tout ce qu'il leur plaît.

Pi&oribus atqut
Poëtis,

Quidlibet audendi femper
fuit cequa potefias.

ART. POET.

On permet aux feconds
ce qu'on ne pardonneroit
pas aux premiers & quoi-
qu'on doive inviter lesPein-
tres à fe familiarifer avec les
grands Poëtes par une lec-
ture affidue de leurs ouvra-
ges, une telle invitation ne
peut avoir lieu que pour
l'invention,où le fublime &
l'élévationdes idées font re-
quis elle ne fçauroijt conve-nirà la difpofition.

Plufieurs,il eft vrai, con-
fondent encore comme
avant M. de Piles, l'inven-
tion qui trouve le fujet d'un
tableau & les objets qui
doivent y entrer avec la
difpofition qui les y met
chacun à leur place conve-
nable maisji'eft-ce pas une
erreurde les regarder com-
me fynonimes dès qu'ils
préfententdes idées fi diffé-
rentes ?

Une attention que tous
les Peintresdevroientavoir,
feroit de faire des efquiffes
ou croquis des chofes& des
traitsqui les frapperoientle
plus dans la lecturede l'Hif-
toire, de la Fable de laBi-
ble, de l'Iconologie & s'ac-
coutumer de bonne heure
à inventer & à compofer
d'eux mêmes c'eft le
moyen de devenirPeintres:
car on ne doit pas donner
cette qualité à ces génies
bornés, qui incapablés de
produirerien d'eux-mêmes,
ne font que copier ou déro-
ber les ouvrages d'autrui
qui mettent en cela toute
leur induftrie & qui méri-
tent fi bien le reproche
ô imitatores fervum pecus.

On donne des épithé.
tes dans le bon ou mau-
vais fens au terme de com-
pofition;,elles dériventtou-
tes du défaut du goût, ou



,du manque de génie dans
l'Artifte ou de fon peu d'at-
tention pour les régies que
nous avons détaillées ou
enfin des qualités oppofées.

Dans le fens favorable

on appelle une compojîtion
riche, celle où la fécondité
le goût & la belleordonnan-
ce fe font voir & fentir. La
multitude des figures ne
conftituepas la vraie richef-
fe une compojîtion n'eft
proprement riche que quand
elle excite en nous beau-
coup d'idées & elle peut le
faire avec une feule ou peu
de figures. Le tableau du
Poumn, repréfentantle dé-
juge, que l'on voit au Palais
du Luxembourg réveille
toutes les idées de ce défaf-
tre arrivé à la nature humai-
ne on y voit le trouble ,la
défolation la destruction
prefqu'entieredu genre hu-
main on fe fent faifi d'effroi,
de crainte & d'horreur à fon
afpeâ: la mélancolie s'em-
pare de l'ame & on s'en
éloigne, comme fi ces tor-
rens roulaient leurs eaux
avec fureur pour nous en-
gloutir. A peine y voit-on
cependant deux ou trois fi-
gures qui font tous leurs ef-
forts pourRéchapper au pé-
ril qui les menace.

Une belle compojîtion eft
celle où chaque objet eft

bien à fa place, ou les grou-
pes font bien contraflés, de
même que les figures &
qu'ellesexprimentbien par
leurs attitudes leurs airs de
têtes & leurs caractères
l'adtion que le Peintre s'eft
propoféde mettredevant les
yeux. L'éléganced'une com-
pojîtion connue dans le bon
goût qui a préfidé à la dif-
pofition des objets du ta-
bleau.

On appelle compofition
chargée, celle où les objets
font trop multipliés. La di-
fette, au contraire,d'objets,
rend la compofitionmaigre;
les attitudes forcées, les mcu-
vemens & les formes hors de
la nature les difpofitions
contre le vrai de l'Hiftoire
& les pofitions 'des objets
hors duvrai-femblable re-
latif au fait, font les compo-
Jîtions extravagantes. Lorf-
que les caractères des paf-
fîons & des airs detêtesfont
exagerés & pêchent par
excès les compofitionsfont
forcées elles font froides,
quand les figures manquent
de caractères,de panions&
de vie. La figure principale
eft-elleéteinte, perduedans
la foule des autres, fôif par
fa pofition mal choifie, îoit
par les incidens qui l'éclip-
ient foit parce que les au-
tres figures font plus fenfv<



bles & plus frappantes la
comvofitïoneftconfufe.

Ce feroit entreprendrede
traiter de tout ce qui concer-
ne la Peinture que devou-
loir entrer dans le détail de
toutes les parties qui ont un
rapport direét ou indirect
avec la compofition. Chaque
partie a fon objetparticulier
que l'on trouvera expliqué
dans les différensarticles de
ce Dictionnaire c'eft pour-
quoi je finis celui-ci par une
exhortation aux Peintres
trop fcrupuleux à ne faire
entrer dans la compofition
de leurs tableaux que des
fujets déjà, traités une quan-
tité de fois. L'Hiftoire An-
cienne, l'Hiftoire de Fran-
ce, celle de chaque pays
fourniffent des faits affez re-
marquables pour une belle
compoftion: il ne s'agit que
du choix; heureux ceux qui
s'affranchiront de cette fer-
vitude, pour voler de leurs
propres aîles.

COMPOSITION^
ENDUIT eft le nom que
les Peintres donnent à un
mélange de poix grecque
de maiitic & de gros vernis
bouillis enfemble dans un
pot de terre qu'ils appli-
quent enfuite avec unebrof-
fe fur les murailles qu'ils
veulent peindreà l'huile,&
qu'ils frottent aprèsavec une

truelle chaude pour mieux
étendre & unir cettematié-
re avant d'y coucher les.
couleurs. Quelques-uns fe
contentent d'y donner deux
ou trois couches d'huile tou-
te bouillante,& l'impriment
après avec des couleurs fic~
catives, telles que le blanc
de craie l'ocre rouge &
d'autres terres que l'on
broyé un peu ferme. D'au-
tres font leur compofition ou
enduitavec de la chaux &
de la poudre demarbre, o»
du cimentqu'ils frottentavec
la truelle pour le rendre
bien uni, & l'imb.ibentavec
de. l'huile de lin avec une
grofle broffe & quand ces
enduitsfont bien fecs on les
imprime comme nous l'a-»

vons dit. Filib.
CONNOISSANCE,

art de diftinguer & de juger
de la beauté de la bonté
d'un tableau, de la manier©
des Peintres en conclure
que le morceau eft original
oucopie,& ferti du. pinceau
d'un tel maitre.

Les meilleurs connoif-»
feurs fe trompent quelque-»
fois dans la connoiffançedes
noms Se à dire vrai, quoi..
qu'il foit toujours fort agréa-
ble de conn.oître; l'auteur
d'un beau tableau, cet ar-
ticle n'eft pas des plus effen.
tiels la véritable çonnoif*



fance de la Peinture confifle
à être en état de juger fi une
peinture eft bonne ou mau-
vaife, à faire la diftinâion
de ce qui eft excellent d'a-
vec ce qui n'eft que médio-
cre, & de fçavoir rendre
raifon du jugement qu'on
aura patté.

La c&nnoiffance des ma-
nieres eft un autre article
elle confifte à juger un ta-
bleau par lui-même, c'eft-
à-dire par latouche, le def-
fein t'ordonnance,le colo-
ris. Bien des gens paflent
pour connoiffeurs parce
qu'ils font hardis à donner
des noms,ce qu'on appelle,
baptifer des tableaux;mais
dans la vérité ce baptême fe
réduit fouvent à deviner des
nomsde Peintres.

On connoît l'auteur d'un
tableau par fa maniere.Voy.
Manière commeon con-
noît l'écriture de celui dont
on a reçu plufieurs lettres
& le ftyle d'un hommedont
on a lû plufieurs Ouvrages.
Ces deux conn.oijfa.ncesont
des fources différentes l'u-
ne eft produitepar le carac-
tere de la main & l'autre
par l'habitude &la réflexion.

Tous les tableauxportent
ces deux caractères celui
de la main eft l'habitudeque
chaquePeintre a contractée
dans fa touche & le ton de

couleur. Celui de l'efprit eft
le génie du Peintre, qui fe
diftmgue par fa manière de
compofer & le plus fou-
vent par fes airs de têtes. Il
fe connoît encore par ion
deffein plus ou moins cou-
lant.

La connoiffance fondée
feulement fur des marques
aflez fenfibles n'eft cepen-
dant pas parfaite. Un mé-»
diocre connoiffeur peut fe
laifler fürprendreà quelques
touchesfaciles à la force ou
à la foiblefle des couleurs, à
certains airs de tête que
quelques grands maîtres ont
affe&és. Des répétitionsde
draperies des manieres de
coëffer & d'habiller des fi-
gures enfin un je ne fçai
quoi d'extérieur qui frappe
de maniereà s'y méprendre
au premier coup d'œil 3 &

peut faire regarder un ta-
bleau de l'écoled'un Maître
pour fon ouvrage propre.
Un éleve habile prend aifé-
ment fa maniere & peut
l'imiter fervilement dans ce
que nousvenons de rappor-
ter mais le génie ne fe
communiquepas, & la con-
noiffance du génie eft réfer-
vée aux véritables& parfaits
connoiffeurs.

En fait de beaux Arts, la
connoiffance n'eft pas à la
portée de tout le monde



celle delaPeinture^r-tour,
demande beaucoup de gé-
nie, beaucoup d'efprit, de
mémoire, du goût naturel,
& comme on dit, de l'a-
mour. Ces dons du ciel dor-
vent avoir été entretenu &
nourris par la vûe fréquente
& réfléchie des beaux ta-
bleaux, & par une imagina-
tion vive', qui rappelle la
vérité des objets naturels
pour en faire la comparai-
fon avec les objets lepréfen-
tés, L'ceil d'unhommedoué
de toutes ces qualités &
qui n'auroit point encore
l'étude néceffah-e fera in-
failliblement faifi agréable-
iment & frapPé d'un beau
morceau de Peinture. S'il
n'en eft pas content, il faut
én conclure que la nature
n'èft pas imitée comme elle
devroit l'être. Un homme
d'efprit qui ne fera même
pas inftruit dés préceptes de
I Art, peut juger les parties
de l'efpritd'un tableau.

Un connoifleur ne de-
vroit avoirni préjugé ni pré-
vention pour les morts &
les vivans il peut avoir fon
goût particulier pour celui
qui le flate mais eri général
ïl ne doit aimer que l'art &
ne voir que par lui.

Pour s'inftruire il faut fç
rendre les principes de l' Art-

familiers par la lecture des

bons livres examiner.com»
ment ils font réduits en pra-
tiquedans les plus beaux ta-
bleaux, s'entretenirfauvent
avec ceux qui paffent pour
les plus intelligens;cepen-
dant fans avoir trop de pré-
vention pour leur capacité,

Le. Poëme de Dufrefnoy
fur la Peinture, les Vies des
Peintres de M. Félibien
les ouvrages de M. de Piles
& ceux d Antoine,Coypel
font les meilleurs pour don-
ner quelques ouvertures.

Il n'y eut peut-êtrejamais
dans le monde un tableau
fans défauts & il eft extrê-
mement rare d'en trouver
un qui ne péche vifible-
ment contre quelque, pré-
cepte de la Peinture aux
yeuxdes Connoiffeurs Ra.
phaël tut-même n*é.ft point
parfait dans fes méilleurs
tableaux. Laperfeâion n'eft
pas faite pour l'humanité;
il faut donc proportionner
fon. jugement für la bonté
d'un tableau au degré de
fa beauté & de fa percée-.
tion.

Qu'untableauou un de&
fein ait été ou Toit encore
eftimé de ceux que fon re-
gardecommebons connoif-*
leurs, qu'il faffe ou qu'il ait
fait partie d'une çolle&iom
fameufe qu'il ait coûté
cher; que l'ouvragefoitlta»



lien ou non, ancien on mo-
derne, tout cela doit être de
peu de poids, puisque dans
fancien comme dans le mo-
derne, dans les Ecolesd'I-
talie commedans celles des
autres pays il y a eu de
mauvaisPeintres, par confé-
guent de mauvais tableaux.
tes plus grands Maîtres
çux-mêmesont été inégaux,
& ont eu des tons differens.
Suppofer donc qu'un ou-
vrage eft bon, précifément
parce qu'il eft ou qu'on le
dit d'un des plus grands
Maîtres, c'eft une erreur
il faut juger de la bonté des
thofes, par leurs qualités in-
trinfeques. On peut riéan-
moins avoir quelquefois
égard à l'intention que l'au-
teur avoit,ou a pu avoir en
le faifant car un deffein

une efquiffe, par exemple,
fait pour une coupole ou
autre chofe acquiert fou-
vent du mérite pour le lieu,
& même pour mille autres
circonstances.

Bien d'autres chofes font
requifes pour constituer
la bonté & le degré de
perfeâion d'un tableau ou
d'un deffein. La Peintu-
re ayant pour objet, non-
feulement de plaire mais
d'inftruire les tableaux
qui réunifient ces deuxqu a-
lttés feront toujours d'un

mérite fîipérieur à ceuxqui
ne les auront pas ou qui
n'auront que Tune ou l'au-
tre. Un payfan qui porte
dés fruits peut être auffi-
bien exécuté qu'un héros
qu'un Saint Paul prêchant
mais tous deux également
bien peints,il n'eft pas dou-
teux que les tableaux du
héros & de l'Apôtre font
préférablesà celcù du pay-
fan. De même entre deux
tableaux,dansl'un desquels.

on admire le moëlleux le
gras & le délicat du pinceau
feulement & dans l'autre

un peu moins de ces quali-
tés, mais une belle inven-
tion 8¡'. une ordonnancebien
entendue,ce derniermérite
la préférence.

Il en eft de même quand
il s'agit de concurrenceen-
tre un fujet d'hiftoire & un
tableau de fleurs, ou d'ani-
maux, ou un payfage ou
une bambochade lorfque
les uns & les autres font
bien exécutés la raifon en
*eft, que ces derniers peu-
vent plaire mais ils n'ont
pas le mérite du premier
qui eft déplaire Se d'induire
à a fois.

On doit enfuiteexaminer
l'invention, la compofition
le deffein l'expremon le
coloris la touche le coftu-
me, la grâce & la grandeur.



L'invention plaît & inf-
truit, l'expremon plaît &
émeut, le deffein ou la fim-
ple imitation des contours
& des formes plaît feule-
ment, de même que la tou-
che & le coloris la com-
position a cela de plus
qu'elle facilite l'inftruciion,
en difpoiant les parties où
elles doiventêtre le coftu-
me inftruit & plaît ordinai-
rement la grâce & la gran-
deur plaifent & inftruifent.
Ces deux dernieresqualités
ne font pas particulières à
rHiiloire, ni à qlreique fujet
que ce puiffe être elles re-
lèvent l'idée de chaque ef-
pece, elles contribuent à
î'impreffion que le tableau
fait fur notre efprit elles
allument dans nous cette
émulationnoble & vertueu-
fe, que le Peintre a fçu don-
ner aux objets & aux figu-
res humaines.

Pour qu'un tableau foit
un morceaucapital, il doit,
dans tous les genres être
bien imaginé de bon goût;
du meilleur choix & bien
compofé. Il faut que l'ex-
preffion convienne au fujet
&c aux caractères propres
des acteurs de la icene
qu'elle ait affez de force &
de netteté pour faire apper-
cevoirau premiercoupd'oeil
l'intention du Peintre. Les

attitudes, le coloris, les airs
de têtes particulièrement
les draperies mêmes, enfin
tous les accompagemens
doivent concourir a cette
expreffiongénéraleou par-
ticuliere. Il faut que les
différentespartiesfoientbien
contraftées qu'elles fe fou-
tiennent,& fe faffent valoir
réciproquement; qu'il n'y
ait qu'un jour principal, qui
avec les jours fuborâonnés
les réflets, les clairs & les
bnins, compofentune har-
monie & un tout-enfernble,
qui faffe fur l'œil & fur l'ef-
prit un effet au agréable
qu'une bonne pièce de mu-
fique le fait fur l'oreille,

Il faut que le deffein foit
correct, les proportions &
l'expreffiondes figures, ex-
primées & variées fuivant
l'âge & le fexe des perfon-
nes que le coloris foit con-
forme au moment du jour
où fe paffe l'action gai
brillant, fombre ou trille
fuivant le fujet; mais tou-
jours naturel, beau & dif-
pofé de façonqu'il plaife.

Quant aux couleurs
qu'elles foient couchées &
fondues avec délicateffe &
cavité ou d'une maniere
épaiffe brute & ferme il
faut que la légèreté & faffu-
rance de la main s'y faffent
remarquer.



C'eil fur le plus ou le
moins de ces parties, dans
lefquelles un Peintre aura
excellé qu'il faut mefurer
le dégré de Ion mérite. Ainfi
l'exactitudeféche & la cor-
rection du deffein d'Albert
Durer ne peuvententrer en
concurrence avec la divini-
té, les graces du pinceau&
l'harmonie fublime du Cor-
rege.

» Mais pour faire cette
» juftecomparaifon,il faut,
» dit M. de Piles, avoir le

goût & les yeux épurés.
J'entends par le goûtépu-
ré un efprit vuide non
feulement de cette pré-

» ventiongroflierequis'em-
» pare fi facilement des ef-
» prits médiocres,mais en-
» core de celle qui fe glif-
» fant infenfiblementdans

les meilleurs, par l'édu-
cation ou par une créance

» trop facile, ne montre les
choies que par un côté

Il & ne laifle plusde liberté,
pour voir & pour exami-

» ner. « L'amour de la gloire
de la patrieen aveugle auffi
quelques-uns. » Telle a été

la prévention des Ro..
mains, qui n'eftimoiçnt

» que Raphaël des Flo-
rentins,qui lui préféroient

» Michel-Ange & de l'E-
» cole de Venife qui tenoit
» pour le Titien comme

» celle de Bolognea depuis
» fait pour les Caraches.

Par des yeux épurés
» j'entends cette pénétra-

tion naturelie ou acqui-·
Il fe qui ne laiffe rien
» échapper, & quivoit toutce qu'il y a à voir dans
» un ouvrage par les yeux
» du corps & par ceux de
» l'efprit, fans s'arrêter aux
» épithetes de divin, d'ad-
» mirable & aux éloges
» dont la plûpart des cu-
n rieux & des faifeurs de

catalogues de leurs cabi-
nets font ordinairement

CONNOISSEUR,qui
eft inftruit des régies des
préceptes & de tout ce
qu'il faut pourporter un bon
jugement fur un morceau
de peinture, fculpture, gra-
vûre ou deffein.

Bien des gens paflentpour
Connoifieursdans ces arts,
& ne le font nullement.Les
uns font au fait des manie-
res, & font très-peuen état
de bien juger de la bonté
d'un tableau d'autres au-
ront cette dernière qualité
& ne font que peu de cas,
de l'autre. Le nombre des
vrais Connoiffeurs eft très-
perit on peut en juger après
avoir lu attentivement l'ar-
ticle Connoiffance, ,8{ le dif
cours fur la fcience d'un
Connoifîeur.



CONNOITRE (fe)
en Peinture, avoir les qua-
lités requifespour diflinguer
l'excellent du bon, le bon
du médiocre, enfait de Pein-
ture, de Sculpture & de
Gravure être en état de
juger fi un tableau eft ori-
ginal ou copie & quel en
eft l'auteur. raye\. CoN-
NOTSSANCE CONNOIS-
SEUR.

CONTORSION, fe dit

en Peinture des attitudes
forcées & des traits outrés
du vifage. Quant aux atti-
tudes, c'eft un défaut contre
la correction du defTein
quoiqu'elles foientpoflibles
& ceux qui ne fçavent pas
mefurer les traits, & efti-
mer les mouvemens des
mufcles du vifage 'Suivant
la paffion qui les ment, font
fujets à les outrer, s'imagi-
nant rendre l'expreffionplus
fenfible. rayer EXAGERA-
TION.

CONTOUR, en termes
de Peinture, fignifie les li-
gnes qui renferment la fu-
perficie d'une figure dans
tous les fens qu'on peut la
prendre, ou fi l'on veut, ce
font les lignes gui diflin-
guent à nos yeux le tout en
général & chaque partie
en particulier d'une figure.
Les contours n'ont de la
grâce qu'autant qu'ils font

flamboyans & ondés, cou-
lans, grands & prefqù'im-
perceptibles au toucher
comme s'il n'yavoitni émi-
nences ni cavités. Ils doi-
vent être conduits de loin
fans interruption pour en
éviter le grand nombre. il
faut pourtant bien prendre
garde qu'en donnant aux
membresune forme ondée,
on ne faffe paroître les os
brifés ou disloqués. Cette ré-
glc doit s'appliquerparticu-
lierement aux figures qui re-
pofent plus fur un pied quc
fur les deux. Ces contours
ont je ne fçai quoi de vif&
de remuant, qui rend les
figuresplusanimées. Quand
ils ne font point faits de cette
façon ils deviennent durs,
roides & manierés.

Contoursondoyans, cou-
lans, grofliers certains
équivoqueSjaufteres^rands,
forts, nobles réfolus arrê-
tés, puiîfans,terribles, font
tous des exprefîions qui font
expliquées dans leurs arti-
cles.

CONTOURNER en
termes de Peinture veut
dire deffiner les contours.
Ce Peintre contourne bien
une figure. Dufrefiioy.Voy.
CONTOUR.

CONTRAINT en
termes de Peinture, fe dit
d'un deffein qui n'eft pas



ferme dont les traitsne font
pas coulés hardiment qui
fent la gêne & l'efclavage.
Un defièin copié eft pref-
que toujours contraint, &
c'eft à quoi on le diftingue
de l'original quand on n'a
pas celui-cidevant les yeux.
On dit auffi qu'une figure
eft contrainte, quand ion
attitude n'eft pas naturelle.

CONTRAINTE, en
termes de Peinture. Fbye^
CONTRAINT.

CONTRARIETÉ en
termes de Peinture quand
une couleurproduite par le
mêlange de deux ou plu-
sieurs autres, eft rude à la
vûe, on dit qu'il y a de la
contrarieté & de l'antipa-
thie entreces deux couleurs.
Foyei ANTIPATHIE
SYMPATHIE,AMITIÉ,
UNION.

Il faut toujours éviter de
rompre une couleur avec
une couleur qui lui eft en-
rtemie on doit même ob-
ferver de ne pas les appro-
cher dans un tableau à
moins que l'onn'aitquedeux
figures à traiter., ou que
parmi un grand nombre de
figures on ne veuille en
faire remarquer quelqu'une
des principales du fujets, qui
autrement ièroit éteinte &
confondue avec les autres.
C'eft ainû que ie Titien a

fait dans fon tableau du
triomphe de Bacchus où il
a placé Ariadne fur l'un des
côtés, & ne pouvantla faire
remarquer par les éclats de
lumiere qu'il a voulu, felcn
les régies conferver dans
le milieu, il lui a donné une
écharpe de vermillon fur
une draperiebleue, pour la
détacher de fon fond qui eft
déja une mer bleue, & pour
attirer fur cette figure l'oeil
du Spectateur. Paul Vero-
nefe dans fa noce de Cana,
a vêtu de bleu & de ver-
millon la perfonneduChrift,
parce qu'elle eft un peu en-
foncée dans le tableau.

Les couleurs qui ont de
la contrarieté fe rompent
quelquefois enfemble; mais
pour les allier on doit y
mêler quelques couleurs qui
ont de l'amitié avec elles
& qui s'accordentavec cel-
les que l'on veut, pour ainfi
dire réconcilier.

CONTRASTE fignifie
en Peinture une variété de
couleurs, de difpofition des
objets, d'attitudes des figu-
res & de leurs membres
d'une maniere cependant
toujoursbelle & naturelle.

Cette variéïé de d'ipofi-
tion des objets forme le
contrafle dans les groupes.
Que de trois figures affem-
blécs l'une fe montre par



devant, l'autre par derriere,
la troiiieme par côté » c'eft

un contraffe. Cliaque figure
doit contracteravec les figu-

res du même groupe &
chaque groupe avec les au-
tres groupes du tableau.

On dit auflï qu'une figure
eft bien conlraflie lorique
dans fon attitude on remar-
queuneoppofition des mem.
bres, qu'ils fe croifent &
qu'ils iè portent de différens
côtés ou différemment c'eft

en quoi confifle le balance-
ment.Le contrafieexigeauffi
la variété des couleurs dans
les groupes, & dans les
objets qui les compofent.
Une même couleur n'em-
pêche cependantpas le con-
trafie pourvu que dans un
objet elle foit vive & bril-
lante, & très-foncée, ou
extrêmement affoiblie dans
l'autre. On dit ce groupe
cette figure .font un beau
contrafle ce Peintre fait
bien eontrafier.

CONTRASTER,
éviter la répétition. raye\.
CONTRASTE.

CONTRECALQTJER,
tracer les traits d'un deffein
à contrefens après les avoir
calqués. Pour cet eflet, on
calque d'abord avec du pa-
pier verni; on pole le côté
eefliné fur la planche & un
papier rougi entre deux

& l'on paffe la pointé Ûit

tous les traits qui là mar»
quent fur le vernis de la
planche dans le fens con-*
traire au deflein du tableau
les eftampes qui en vien-
nent, fe trouvent confor-
mes au fens de la Pein-
ture.

CONTRE-CHASSIS
fecond chaffis ordinairement
de papier verni ou huilé

que les Peintres & les Gra-
veurs placent dans la cham-
bre au-devantdu chaffis or-
dinaire, pour rendre la lu»
miere moins vive & plus
égale. foyer CI-IASSIS.

CONTRE-EPREUVE
-ou CONTR'EPREUVE,
terme de Graveursqui figni-
fie la repréfentation d'une
figure tiree fur un autre fraî-
chement, impriméeou deî
finée, mais de maniere que
ce qui étoit à gauche dans
l'original, fe trouve à droite
dansla contres-épreuve. Voy*
la maniere de faire les con-
tre-épreuves dans l'article
fuivant.
CONTRE-EPREUVER

oaCONTR'EPREUVER,
tirer une épreuve fur une
autre ce qui fe fait ainfi
après avoir pris le trait en
papier verni d'un vernis de
Venife, & avoir calqué fon
deffein comme nous fa-
vons dit au mot calquer, on



prend un papier blanc de
jtnême grandeur que le trait,
& trempéde la veille, com-
me pour imprimer une ef-
tampe, & l'on mouille ce
trait par derriere avec une
éponge un peu humectée
prenant garde qu'il n'aille
point d'eau fur le côté def-
finé, ce qui empêcheroit le
crayon de contre-épreuver.
Le trait étant ainfi humeâé,
l'on prend un cuivre au
moins auiïi grand que ce
trait afin qu'en le pofant
deflus le papierne déborde
pas on place ce cuivre à
plat fur la table de la preffe,
& l'on a foin de le couvrir
d'un papier propre & hu-
meflé pour empêcher qu'il
ne faliffe le trait on pofe
enfuite le trait fur le cuivre,
de façon que le côté defliné
foit defius, & on le couvre
du papierblanc qu'on a pré-
paré pour en recevoir la
contre épreuve & ayant
mis deffus quelques macu-
latures ou feuilles de papier
gris auffi humectées,on pofe
doucement fur le tout plu-
fieurs langes & on le fait
pailer fous la preffe fuffi-
fammentchargée cela fait,
en découvrant votre trait,
on voit qu'il a marqué fur le
papier blanc. Vous repaf-
ferez tout de fuite fur le
cuivre vernis le papier fraî-

chôment décalqué fans lui
donner le tems de fécher.
La preffe doit alors être bien
ferrée, & latourner lente-
ment, afin que le crayon
marque mieux fur le vemis
ce qui contr'épreuvele trait
fur le cuivre on ne paffe
la planche qu'une fois fous
la prefle de peur que les
traits ne fe doublent; enfin
cette opérationfaite le trait
fe trouve marqué fur le cui-
vre dans le même fens qu'il
étoit defliné fur le trait, &
le même encore que le ta-
bleau original mais avec
beaucoupplus d'efprit qu'on
ne pourroitfaire en calquant
à la pointe.

S'il eu néceffaire que l'ef
tampe viennedu mêmefens
que le tableau ou defîein
original, ce qu'on eft obligé
de faire, quand il y a des
actions qui doivent fe faire
de la main droite & qui
viendroient à gauche fur
l'estampe, fi l'on gravoit fur
le cuivre, du même fens que
l'original alors il fautcontre.
ipreuver tout de fuite ion
trait fur le cuivre fans le
faire d'abord décalquer fùr
un papier blanc, commeon
l'a dit çi-deffus, & l'on peut
dans ce cas de:liner ce trait
avec de la mine de plomb
qui marquera allez fur le
vernis, mais qui ne le feroit



pas fi bien fur le papier. De
cette façon l'Eftampe vien-
dra dans le même fens que
le tableau; mais on eft obli-
gé alors de graver au miroir,
comme on le voit au mot
Miroir. Quelques-unsdi-
lent contr' éprouver.

CONTRE HACHU-
RES (gravure & deffein)
c'eft après avoir fait des ha-
chures dans un deffein ou
fur une planche, les couper
par de nouvelles hachures

ou diagonalement,ou obli-
quement, ou quarrément
ièlon que l'exigent les om-
bres de certainsobjets c'eft
ce qu'on appelle contre-
hacher. Voy. HACHURES,
TAILLES.

CONTREJOUR, par
ou lumiere oppose à quel-

que chofe qui la fait paroî-
tre défavantageufement. Il
ne faut qu'un contrejour

pour empêcher de voir la
beauté d'un tableau. Les
femmes pour cette raifon
feplacentà contrejour; elles

ne veulent pas que le grand
jour leur donne fur le vi-

CONTRE TAILLES
& CONTRE-HACHU-
RES fignifient à peu près la
même chofe en termes de
Gravure en cuivre en fait
de deffein on dit feulement
contre-hachures,& contre-

tailles dans la Gravûre fin
bois. Ce font des fecondes
& troifiemes tailles qui cou·
pent quarrémentou oblique-
menr les premieres fuivant
les ombres & les objets que
l'on veut repréfenter.

Les contre-tailles & les
triples tailles font dans la
Gravure en bois l'écueil des
Commençans & des Gra-
veurs médiocres, qui n'ont
pas l'adreflede la main dans
la conduite & la direction
de l'outil. Ils font fujets à
rendre les triples tailles
pouilleufes, c'eft-à-direpeu
nettes,mal coupées, caffées
par-ci par-là, & interrom--
pues. Pbyei GRAVUREEN
BOIS.

Ces tailles que l'on fait
les unes fur les autres, com-
me par oppofition, doivent
être plus quarrées & plus
unies dans toutes fortes de
gravures quand il s'agit de
repréfenter des rochers
parce que le caillou & la
pierre qui compofentles ro-
chers, font plus unis & plus
polis que le terrein des mon-
tagnes dont ils font parties.
Voyei TAILLES,Hachu-
RES.

CUNTRE-TAILLER.
Voyer l'article précédent.

CONTRETIRER^c'eft
à peu près le mêmeque cal-
quer. Il y a bien des ma-

nieres



théres de contredrer un def-
rein.. une estampe; outré
celles dont nous avons parlé
dans l'article Calq uer; on y
téuflit encore en frottantune
glace avec de l'eau gom-
tnée mêlée d'un peu de
vinaigre. La glace étant fé*
the on poie fur le deffein
ou eftampe le côté non
frotté & l'on det1ine furle
côté frotté, avec de la fan-
guine tous les traits & côn-
tours qu'onvoit à travers de
la glace on couche enfuite
une feuille de papier hu-
me&é fur ces traits, qui les
énleve de demis la glace
& les reçoit. Ce termeh'eft
guéres d'ufage calquer dit
tout.

Quant aux tableaux, la
mamere la plus prompte &
la plus ùfitée, eft de les con-
tretirerau voile, ce qui s'ap-
pelle prendre au voile dont
\oyez l'article.

CONVENANCE,en
Peinture fignifie non feule-
ment l'accord des parties
pour former un tout qui ne
foit pas ridicule, mais laTâ*
geffe &,le goût dans le choix
de ces parties prifes relati-
vement
la convenancequi afügne à
Chaque objet d'un tableau
le caractère quHui convient
par rapport à fa grandeur
fa difpofition, fa forme fa

richeffe ou fa fimplicité.
C'eft pat elle qu'on ne loge
pas un Roi dans une maison
de Bourgeois, &un Char-
bonnier dansunpalais. C'eft
elle qui enfeignë à ne pas!
habiller uné paysanne d'é-
toffes de drap d'or ou de
foye, â ne pas mettre la
tête d'urt jeune-homme fur
le corps d'un vieillard, ni la
main d'une femme au bout
du bras d'unhommeà coti-
ferver à chaque objet fet
proportions naturelles, fuij
Vaht la përfpeftivei à dont
ner à Chaque figure le éa-
ràâare qui lui convients fiii-»

vant la pâfficsn naturellequi
le meùt, felon fon âge fort
fexe & fa condition; à gar-
der le cofîunte tant pour
les fabriques les habil'e-
mens, lés armes &c. que
pour la manière d'agir;en-
fin à difpofer tout de ma-
niere que l'enfemble fane
un tout d'accord à ne rien
introduire dans fes compo-
fitibrrs qui ne foit vraifem-
blable énergique naturel
& conforme aux régies du
bon goût & de la bienféart-
Ce. Voy. COMPOSITION.

La plupart des Peintres
ignorent ou ne font pas
affez de cas des loix de la
convenance foit dans les
contractes, foit dans les at-
titudes, foit enfin dans la



difpofition des objets pour
l'ordonnance de leurs ta-
bleaux. Quelques uns les
regardent comme des mi-
nuties, pendant que les gens
connoiffeurs & de bon ftns
les traitent de fautes réel-
les, parce qu'ils fçavent de
quelle conféquencefont les
convenances effentielles, fur-
tout dans un art qui a pour
objet de faire illuûon de
plaire & d'induire, & qui
ne doit par conséquent rien
expofer aux yeux qui ne
foit une imitation exacte de
la belle nature. La bien-
séance n'eft pas tout-à-fait
la même que convenance
il ne faut donc pas les con-
fondre,

COPAL, dure
jaune, luifante, tranfparen-
te, dont il y a deux efpe->

ces la premiere appellée
copal oriental, y eft fort rare;
on nous l'apporte des gran-
des Indes & de la Nouvelle-
Efpagne. Elle rend au feu

une odeur approchante de
celle de l'oliban.La feconde
efpece découle fans incifion
d'un grand arbre des mon-
tagnes des Iffes Antilles.
Quelques uns l'appellent
karabé parce qu'elle lui
reffemble. Cette feconde
efpece nous eil apportéepar
Nantes ou par la Rochelle.
On doit la choifir la plus

belle & la plus nette; elle
fait la bafe principale du
beau vernis de Martin. Elle
ne fe diffout pas dans l'ef-
prit de vin fans une pré-
paration dont on fait un fe-
cret il faut auparavant la
mettre en digeftion dans un
diffolvant réfineux & hui-
leux.

COPIE, répétition d'un
morceau de Peinture de
Sculpture de Gravûre ou
de deffein. Celui qui fert de
modele pour faire cette ré-
pétition, s'appelle original,
quand il a lui-même été fait
d'après nature ou de pra-
tique c'efl: pourquoi l'on
dit travailler d' aprèsnature-^
& non copier d'après na-
ture.

Pour faire un original
on puife fes idées dans la
nature, que l'art ne fçauroit
égaler & c'eft des ouvra-
ges défectueuxde l'art,qu'on
les empruntepour faire une
copie. On a le champ libre
pour la touche, le coloris,
les attitudes la difpofition
& l'expreflion quand il s'a-
git de faire un original, &
l'on eft tellement aftreint &
borné quand il faut copier,
que l'ouvrage ne fçauroit
avoir cet air libre ni cet
efprit qui fe fait voir dans
un original le même Pein-
tre qui feroit l'un & l'au-



ne n'y metçroit même
pas la même beauté. Sup-
pofant que le Copiée fût
plus habile que l'auteur de
l'original, la copie n'éga-
lera pas le tableau du fe-
cond,.parce qu'il eft prefque
impoflible. que la main exé-

cute parfaitement ce, que
l'imagination n'a pas con-
çue. D'ailleurs un habile
homme ne s'amufe guéres

faire des
fcommunérflénjt l'ouvrage
d'une main médiocre.

Mais quoiqu'ondife avec
faifbn qu'une copie eft
ordinairement inférieure à
fon original j il peut arriver
qu'elle foit meilleure. Un
Peintremédiocrepeut avoir
eu une grande pensée &
n'avoir pas fçu la rendre
avec toutes les beautésdont
elle étoit fufceptiblè. Qu'un
très-habile homme faififle
d'après lui cette periféedans
tout ce qu'elle a de fublime
& de beau il en perfec-
tionnera la touche le colo-
ris, la eopie
alors qu'il en aurafaite,féra
préférable à l'original.

CertainsPeintres ont co-
pié fi exactement des ta-
bleaux, quedesgrands Cori^
noiffeu,rs même ont été em-
barraiTés à diftinguer la copie
de l'original. Les amateurs
de tableaux doivent donc

être fuit
dans leurs jugemens fait
dans leurs achats, s fur » tout
quand il s'agit des grands
Maîtres de l'Ecole Italien-
ne, parce qu'on voit encore
aujourd'hui des capies de
leurs tableaux, faites avec
une franchife une hardieffe
& une facilité Surprenante..

Quand en copiantunta*
bleau ou un déifein:,on ne
s'aftreint pas. préciféineflt à
la touche; à la manière d«t
Maître &ç à tou§ les traits
de l'original, le tableau n'en
eft pas moins une copie
comine une iiradu&ion eff
toujours une traduction
quoiqu'habillée à la Fran-
çoifei & qu'elle ne foit pas
littéralementfervilé»

On peut dire de certains
morceaux qu'ils ne font
proprement ni copies ni
originaux. Ce fotit. ceux qui
tiennent de l'un & de l'au-
tre. Lorfque, par exemple,
dansla compofitiond'un ta-
bleau d'hùtoire on fait en-
trér une ou plufteurs figures
prifès d'un tableau d'un au-
tre Peintre le tableau dit
premier eft copiedans cette
partie $ & original dans le
refte. C'eft pourquoi on dit
qu'un Péintre fe copie quand
il place dans un fecond ta-
bleau, une figuré des airs
de têtes des attitudes pré-



cilement les mêmes qu'il
avoit employées dans un de
fes ouvrages précédens.

Une copie dans laquelle
on a corrigé ou d'invention
ou d'après nature, & dans
laquelle le copifte a changé
quelque chofe d'affez effen-
tieLjeft d'une dénomination
équivoque mais elle appar-
tient pins: la copie qu'à l'o-
riginal,

Ixmëtm Peintrepour fa

.propre fatisfaâion ou pour
faire plaifir à quelqu'ami
fait quelquefois deux ta-
bleaux femblables pour là
compofition la touche
mais en faifant le Second, il
lui furvient des idées plus
vives,fur le:fujet,.qui pou-
voient lui être échappées
dans le premier il rendra
Texpreffionplusforte &plut
énergique le coloris plus
brillant plus vrai dans
le Second celui ci doit-il
paffer pour copie ?

Il eft encore des tableaux
d'une autre zfpéce qu'on
ponrroiiTegardercommedeleco originaux. Ce font
ceux que d'excellens Pein-
tres fe font donné la peine
de faire d'après certains fa-
jneuxmorceauxpeints à fref-

que ou autrement fur les
murs des Eglifes. Yoy. Ori-
GINAL. CONNOISSANCE.

COPIER, travaillerfer.

vilement d'après quelque
chofe & l'imiter en tout,
autant que l'habileté du co-
pifte le permet. Copier ne
s'entend pas feulement du
travail que fon fait d'après
un origïnal,ou copie fouvent
d'après d'autres copies ou
d'aprèsdes estampes. On dit
copier la naturé, & non d'a-
près nature. Dans ce cas il
faut toujours faire choix de
ce qu'elle a de plus beau &
de plus parfait, & fuppléer
par l'art à ce qu'elle peut
avoir de défectueux.

Quandon copie-untableau
pour le graver l'eftampe
qui en vient s'appelle origi-
nale ;•& celles qui font faites
d'après celle-ci ou d'après
d'autres font des copies
Voye{ ESTAMPE.

CopiER avec le pronom
'personnel (fe) fe dit auffi en
peinture d'un Peintre quife
rêpéte. Voye^ Répéter.

COPISTE. Enternies de
Peinture fé dit d'un Peintre
qui ne fait point de tableaux
de fon invention, & qui ne
travaillent que d'après d'au-
tres. Un Copifie qui n'eft
que copifte quelqu'habile
qu'il foit, ri'eftjamaisregar-
dé comme un bon Peintre.

COQUILLE. Les Pein-
tres enmignature & Even-
tailliftes mettent leurs cou-
leurs dans des coquilles de



Moules derivières ou autres,
& les y fixenten les détrem-
pant avec de la gommeara-
bique diffoute dans de l'eau.
On les y laine fécher &
on garantit ces couleurs de
la pouffiere Se autres ordu-
res, en les couvrantde pa-
pier. C'eft de-là qu'eft venu
le nom d'or ou d'argent en
coquille que les Enlumi-
neurs & Eventailliftes met-
tent en ufage. Voye^ OR
Argent,

COQUILLE, efl: aufliun
ornementde Sculpture,imi-
té des conques marines.

Coquilledouble eft celle
qui a deuxou trois levres.

COQUILLIER eft une
boîte divifée en petites ca-
fes, dans lefquelles on met
les coquilles qui contiennent
les coulsurs.

CORBEILLE, morceau
de Sculpture en forme de
pannier rempli de fleurs ou
de fruits qui fert à terminer
quelque décoration. On en
fait en bas relief& en ronde
boue, fuivant.la place qu'ils
doivent occuper.

CORDONDE SCULP-
TURE. Moulure ronde en
forme de tore employée
dans les corniches des ap-
partemens, Elles font ainfi
nommées de ce qu'on y
traite des fleurs des feuilles
de chêne ou de laurier con-

tinues, quelquefois des ru-
bans. Ces cordons étoient
autrefois fort en ufage dans
les bordures des tableaux
ce qui les fait encoreappel-
ler bordures à cordons.

CORNE D'ABON-
DANCE. Ornement de
Peinture & de Sulpture, or-
dinairementplacé par attri-
but allégorique pour défi-
gner l'abondance. C'eftune
efpece de corne tournée en
ligne Spirale, allant toujours
en s'élargiffant de l'ouver-
ture de laquelle fortent des
fruits, des fleurs des bi-
joux des médailles, &c.

CORNET, en termesde
Peintres en miniature eft
un étui d'ivoire dans lequel
on met une certainequantité
de petits godets aufli d'ivoi-
re, & garnis des couleurs
broyées & gommées pour
s'en fervir dans le befoin.

CORPS,termeemployé
par les Graveurs pour fi-
gnifier la folidité, la largeur
& l'épaiffeur de la partie du
burin qui eft aiguifée en
forme qui tient du lozange
& du quarré. Le burin doit
être affez délié par la pointe
mais il ne faut pas que cela
vienne de trop loin, afin,
qu'il conferve affez de corps,
pour pouvoir réfifler felon
les néceflités de l'ouvrage.



CORPS PERCÉ. Expref-
fion en ufage chez les Pein-
tres & les Graveurs pour
lignifier une couleur claire
placée fur une autre claire
& qui ne fontd'effet que par
leur différence.Le corps per-
cé eft un accident fort à évi-
ter,parce qu'il ruine l'intel-
ligencedu clair-obfcur. Ab.

CORRECT, F. COR-
RECT.

CORRECTEMENT
Foyer CQRRECTION.

CORRECTION,
terme de Peinture qui fe dit

en pariant du deffein, Un
deffein bien correQ bien
arrêté. La corre&ïonconfiée
dans la jufteffe des propor-
tions, dans les contours &
les arrawliffeirtens des figu-

res, bien rendus felon le
vrai de la nature. On ne
fçauroitfaire un deffein bien.
torred fans çonnoiflance
de l'Anatomie & du corps
humain; c'eft pourquoitous
les Peintres devroient def-
finer leurs figures d'après
nature., & la belle nature.
Le Titienn'étoit pas corre&
dans fes deffeius le Pouffin
le Brun deffinoient carrec-
tement. Raphaël eft infini-
ment eftiiné pour la cv/rec-
tion du deffein.

CORROYER, pétrir la
lorre glaife, & en ôter tout

ce qu'elle a de contraire 2e
l'ufage de la Sculpture.

COSTUMÉ (Peinture)
terme adopté de l'Italien
c'efl; la conformité de la re-
présentation d'un fujet de
Peinture avec l'aftion mê-
me historique, fuivant les
moeurs, les caractères les
modes, les ufages, les ha-
bits, les armes les bâti-
mens, les plantes, les ani-
maux, les loix le goût
les richeffes du pays & du
tems où s'eft pauée faftion
que le Peintre fe propofe de
repréfenter..

Pour l'exactitude entiere
du cflffumç, il faut qu'il y
ait quelques lignes particu-
1iers, qui désignent le lieu
où la Scène s'efl: paffée &
les personnages du tableau
repréfenter le lieu tel qu'il
ét6it quand il eft connu
& prendre garde à n'y rien
mettre de contraire aux no-
tions qu'on peut en avoir.

Le coflumédemandeaufli
que l'on donne aux perfon-
nages la couleur des carna-
tions 4 & l'habitudede corps
que THiftoire dit leur être
propres on comprend en-
core dans le coftumé, tout
ce qui concerne les bien-
Séances, le caractère & les
convenancespropres à cha-
que condition, &c. FpVfç
Convenance.



Quand on dit qu'il faut
toujoursobferverle coflu.mé,

cette loi fouffre quelqueex-
ception.Les habillemens du
tems ont à la vérité l'avan-
tage de devenir butoriqùes
pour la poflérité mais ils
entraînent fouvent un très-
grand défavantage pour le
bel effet. Cet inconvénient
eft très fenfible dans la
Sculpture, encore plus que
dans la Peinture. Un Guer-
rier moderne,dont les che-
veux feroient arrangés à la
mode du jour la chemife
qui pafferoit lé haut de la
cuirafle & les braflarts for-
meroientun ouvrage de pe-
tite maniere & de mauvais
goût. Que l'on foit, fi l'on
veut, fidele à l'étiquette de
la mode dans le fimulacre
de ces hommes vulgaires
qui n'ont de mérite que de
s'en occuperafin d'exiger
mais que nos Aitiftesne tra-
vaillent pas ainfi pour des
hommes dont la mémoire
ne doit pas s'évanouir avec
les modes; & qu'ils ne don-
nent pas dans le ridicule de
ces cheveluresboursouflées,
tant artificielles que natu-
relles, qui avoient malheu-
reufement commencé à s'in-
troduire les cheveux naif
fans, tels que les Grecs &
les Romains les portoient
font la feule coëffure qui

réuflîffe dans la ronde-boue.
On peut bien, & même

on le doit, employer dans
un portrait les ajuflemens
du tems quoiqu'ils foient
fi ingrats à traiter, & qu'ils
n'ayent pas ces graces na-
turelles de vêtemens anti-
ques.

Parla manieredont ceux-
ci étoient coupés fe rap-
prochantplusdes membres,
il fe répandoit à chaque
mouvement du corps, une
variété dans les plis qui fe
groupoient d'eux-mêmes;
ce que n'ont point les ajuf-
temens modernes tout y
eft froidementfymmétrifé;
fymmétrie que les Peintres
ne peuvent rompre que par
des plis forcés ou des lam-
beaux d'étoffes étrangersau
fujet dont ils fe fervent
pour contrafter.

Malgré cependant tout
l'avantage que les Anciens
trouvoient dans l'ufage de
leurs draperies, ils remirent
que le creux de leurs plis
prefque adhérens au corps
ne deffinant pas encore affez
le nud elles devenoient
lourdes dans l'imitation; ce
qui les engagea pour dra-
per, à fe fervir de linge
mouillé fouventmême ja-
loux de conferver à la na-
ture toutes les graces de fes.

contours ils banniffoient



les vttemens de leurs figu-
res. On en a abandonné
l'ufage ainfi que celui du
linge mouillé, & il eft fort
douteux qu'on y ait gagné.

C'eft quoilesSculpteurs
de nos jours devroient bien
faire attention la France
ne fut jamais fi riche en ha-
biles Attires en ce genre
ils rendront un jour célebre
le fiecle où ils vivent, par
les beaux morceaux qui for-
tent de leurs mains.

COUCHE, enduit de
couleur qu'on met fur la
toile fur les bois, fur les
murs, &c. avant de peindre
deffus cette couche s'ap-
pelle imprejjion. Quand 6n
met des couleurs l'une fur
l'autre à diverfes reprifes
en peignant on dit bien
coucher la couleur, mais on
ne doit pas dire qu'un ta-
bleau a deux ou plufieurs
couches de couleurs. Voye^
l'article fuivant.

COUCHER en termes
de Peinture fignifie éten-
dre les couleurs avec la
broffe ou le pinceau, com-
me pour faire un enduit.
L'art de coucher les cou-
leurs eft la préparation au
maniment. Il ne faut pas
tourmenter les couleurs
c'eft-à-dire trop frotter avec
la broffe parce que les cou-
leurs fe terniroient & peur-

droient leur éclat; il vaut
mieux placer les teintes les
unes auprès des autres &
puis les réunir en en adou-
ciffant les paffages. On doit
auffi coucher les couleurs lar-
gement, en empâtantbeau-
coup & à grands coups.
On dit coucher légèrement
coucher du vernis.

COULANT, le coulant
des plis, en termes de Peinr
ture, fignifie la longueur du
pli d'une draperie le fens
dans lequel le pli eft con-
tourné. On ditauflîdes con-
tours bien coulans.

COULANT, qui n'eft
point prononcé rudement
ni marqué par des creux ou
des élévationstrop fenfibles.
Les contours des femmes
& desjeunes gens doivent
être plus coulans que ceux
de l'âge parfait, parce que
dans celui ci les attaches
font formées Sç très-reflenr

COULÉE en termes
de Gravure fe dit d'une
taille qui fuit naturellement
la directionqu'elle doit avoir
pour exprimer un contour
ou autre effet qu'on en at-
tend. Une taille coulée eft
oppofée à celle qui forme
des toumoyemens bizarres
qui tiennentplus du caprice
que de la raifon. Quoique
les tailles doivent être couy



"Uts ondoitcependantpren-
dre garde de ne pas tomber
dans cette droiture comme
beaucoup de,jeunes gens
font, lorfqu'ils veulent gra-
ver proprement,parce qu'il
leur eft plus facilede pouffer
des coups de burin peu tour-
nés, que de les conduire
fuivant ces hauteurs & ca-
vités des mufcles qu'ils
n'entendentpas aflez.

COULER, fe dit des
coups de burin que l'on
conduit en ligne affez droite,
pour former les tailles. On
peut couler quelques fecon-
des tailles du côté des om-
bres, quand on veutrepré-
fenter du poil, des cheveux
ou de la barbe afin de mê-
ler & donner plus d'union
avec la chair mais il faut
que ces tailles foient bien
déliées. Cette maniere fait
un fort bon effet; car en doit
les repréfenter autant qu'il
eft ppffible par feffet d'une
feule taille des poils trop
comptés fontdurs, particu-
lierement dans les petites fi-

gures.
COULER (le) fe dit auffi

en Peinture des premieres
teintes qpe l'on met fur les
gbauches. Ce couler fe for-
tife enfuite par de nouvel-
les teintes couchées large-
ment, & bien empâtées.

COULEUR: la Pein-

ture en reconnoît de deux
fortes en général; la couleur
naturelle des objets que le
Peintre fe propofè d'imiter
fur fa toile & la couleur
artificielle, ou celle qui ré-
fulte du mêlange des cou-
leurs de fa palette. Ce mé-
lange appliqué fuivant les
régies de la Peinture s'ap-»
pelle couleur locale cou-
leurs rompues, demi-teinte,
&c. on les trouvera expli-
quées à la fin de cet arti-
cle.

Avant d'entrer dans le
détail des couleurs à l'égard
de la Peinture j'ai cru de-
voir dire quelque chofe de
la couleur des objets natu-
rels, & des organes qui la
font appercevair j afin de
mettre devant les yeux du
Lecteur la raifon phyfique
qui s'oppofe fouvent à ce
qu'un Peintredeviennebon
çolqrifte.

Que les objets foient en
effet colorés, ou qu'ils nous
paroiflentfeulement tels, je
laifte ce problèmeà difçuter
aux Phyficiens. L'ufage a
prévalu de dire qu'un objet
eft de la couleur dont l'i-
dée eft excitée en nous par
les rayons de lumiere réflé-
çhis par l'objet. Ces rayons
agitent les fibres de l'oeil
fuivant leur difpofition;cette
agitation modifiée de telle



ou telle façon, l'idée de telle

ou telle couleur fe préfente
à l'efprit ainfi tous ceux
qui font fufceptiblesde cette
impreffion des rayonsde lu-
miere voyent le même
objet quand il eft préfent
à leurs yeux mais tous ne
recevant pas également la
même impreffion tous ne
doiventpas voir l'objet teint
de la même couleur. Ceux
qui ont la jauniffe voyent en
tout des nuances de janne.
Ne peut-il pas arriver que
la nature ou quelque difpo-
fitiondu tempérament,ayent
diîpofé les organe» de quel-
ques-uns, comme le font

ceux des perfonnes affectés
de quelque maladie ? Si le
même objet faiioit quant
aux couleurs la même im-
preffion fur tous les hom-
mes, la même couleur plai-
roit fans doute égalementà
tous mais l'un aime le
rouge, l'autre le bleu, ce-
lui ci le vert ce".ui- là le
jaune; ce qui prouvela force
ou la foiblefie des fibres des

uns & des autres, puifque
l'éclat & la vivacité flattent
la vue de celui-là, pendant
que celui-ci ne fe plaît qu'à
voir des couleurs douces.

Cette différence de force
dans les fibres donne en-
core lieu à une obfervation
oui n'eft pas moins eiïen-

tielle. Un homme dont les
fibres font délicats recevra
l'impreffion d'un fort beau
rouge, d'un rouge éclatant,
pendant que celui dont les
organes feront moins fuf-
ceptibles d'une impreffion
auffi vive ne verra peut-
être l'objet que teint de cou-
leur de rofe ou d'un rouge
moins vif que le premier.
Ne pourroit-on pas pouffer
les chofes encore au-delà ?
Qui fçait fi les organes d'un
homme ue recevrontpas les
impreffions du verd par la
réflexion des mêmes rayons
qui font fur les organes d'un
autre l'impreffion du bleu
parce qu'il les a conftituées
de maniere à en recevoir
une fenfation plus ou moins
vive ? Les préjugés de l'é-
ducation influent beaucoup
fur les jugemens que nous
portons a l'occafion des
iens.

Quoiqu'il en foit il y a
des couleurs Se des corps
colorés. Les corps réfléchif
fent plus de rayons, & leut
couleureft plus vive à pro-
portion qu'ils participentdu
blanc. Le noir les abforbe
tous; & moins une couleur
réfléchit de rayons,plus elle
approche du noir,

C'eft fur ces principes,
qu'on doit juger un Peintre
fur fon coloris, quand il eft



d'ailleurs très habile dans
toutes les autres parties de
la Peinture. Si le Poupin
avoit vu la nature par les
yeux du Titien ou de Ru-
bens fon coloris n'auroit
pas été fi foible c'eft la
feule bonne raifon qui puiffe
excufer le Poufîin & tous
creux qui, commelui, dpnr
nent leur? foins & leur at-
tention, pour fe rendre par-
faits dans cet art fi diffi-
cile.

Le terme couleurfe prend
en différens fens dans. la
Peinture foit relativement
aux couleurs que le Peintre
employé foit quant à la
couleurgénérale du tableau,
pu à celle, qui eft particu-
liere à chaque objet natu-
rél, ou imite d'après la na-

Comme le Peintre eft
obligé de confidérer deux
fortes d'objets le naurelou
celui qui ef1 véritable, &
l'artificiel ou celui qu'il veut
peindre, il doit auffi confi-
dérer deux fortes de cou~
leurs; la naturelle & l'arti-
ficielle qui prend fon nom
de ce que c'efl: par le feul
artifice du mêlange des colt-
leurs de la p.alette qu'on
peut parvenir à imiter la
couleur des objets naturels.

Pour cet effet il faut
avoir une parfaite confiait:-

fance de ces deux fortes de'
couleurs obferver de plus
que dans la couleur natu-relle, il y a la couleur ré-
fléchie, & la couleur de la
lumiere & parmi les cou-leurs dont il fera ufage il
doit connoîtrecelles qui ont
amitié enfemble,pour ainfi
dire §C cellesqui ont anti-
pathie fçavoir leurs va-leurs prifes féparément Se
par comparaifon des unes
aux autres. Il faut encore
que le Peintre fe forme le
goût pour être en état de
choifir dans la nature ce
qu'elle a de beau & de borl
imiter felon les régles de
fon art car toutes les cou-leurs qui fe préfentent in-
différemment, ne font pas
propres à produire un effeç
avantageux. Il doit donc
choifir celles qui convien-
nent à la beauté de l'ou-
vrage qu'il fe propofe. I{
fongeranonfeulementà ren-
dre fes objets en particu-
lier beaux, naturels & fé-
duifans ma s il aura de plus
une attention fcrupuleufa
pour l'union du tout emem-
ble, tantôt en diminuantde
la vivacité du naturel &
tantôten enchériflant fur l'c-
clat, en exagérantmême !a
force des couleurs qu'il y
trouve. Un habile Peintre
n'eft pas l'efclave de la na-



ture mais le judicieux imi-
tateur, & pourvu qu'un ta-
bleau faite l'effet qu'il doit
faire, en en impofantagréa-
blement aux yeux, c'eft tout

ce qu'on peut en attendre.
De Piles.

Plus un Peintre réufiit
dans cet objet, plus il mé-
rite des éloges c'eft fur cela
qu'on juge de ce qu'on ap-
pelle fa couleur, c'eft-à-dire
celle des objets particuliers
& celle du tableau en gé-
néral. On dit alors, ce Pein-
tre a un bon ton de couleur
ou une bonne couleur fa
couleur eft fiere &c. Voye^
COLORIS,TON, Ensem-
$LE, Clair-obscur.

La couleurartificielleétant
proprement la couleur de
la peinture elle demande
un détail plus circonstancié.
Elle fe fait par le mélange
& la rupture de différentes
couleurs qu'on peut encore
partageren naturelles & ar-
tificielles.Les naturelles font
celles que la nature nous
fournit telles qu'on les em-
ploye, fimplesou rompues
les artificielles font celles

que l'art forme au moyen
du feu ou de quelqu'autre
agent, par l'affemblage de
plufieurs ingredienSj ou par
le changementque ces agens
produitent fur une feule &
même matière. Les unes &

les autres de ces couleurs
confidéréesen elles-mêmes
fe nomment couleurs capi-
tales, parce qu'elles entrent
dans la compofition de tou-
tes les autres, dont le nom-
bre eft infini.

Voici, felon M, de Piles,
les noms & les qualités des
couleurs capitales quant à,

la Peinture.
L'ochre de rut efl une

couleur des plus pefantes &
des plus terreftres.

L'ochre jaune ne l'eN: pas
tant parce qu'elle eft plus
claire.

Le mafficoteft fort léger,
étant un jaune clair qui ap-
proche du blanc.

L'outremer & l'azur font
des couleurs très-légères &
très-douces.

Le vermillon eft entiere,
ment oppofé à l'outremer
& à l'azur.

Les laques tiennent le,
milieu entre l'outremer& le
vermillon elles font plus,
douces que rudes.

Le brun rouge eft des.
plus terreftres.

Le flil de grain eft une
couleur indifférente, & qui
par le mélange ed fort fuf-
ceptible des qualités, des au-
tres cou'eurs mêlé avec le
brun-rouge, il en réfulteune
couleur des plus, terreftres

rompu avec le bleu ou le



blanc il devientune couleur
des plus fuyantes;

La terre Verte éft légère
& tient le milieu entre l'os-
chre jaune & le; bleu.

La terre d'ombre eft ex-
trêmement terreftre & pe-
fante il n'y a que le noir
qui puifle le lui difputer.

De tous les noirs le plus
terreflre eft celui qui s'éloi-
gne le plus du bleu* De Pi-
les.

Les terres d-'Italîes font
plus ou moins légeres, fui-
vant qu'elles participent plus
ou moins du jaune-clair.

La terre de Cologne eft
très^-pefante parce'qu'elle
approchedu -noir.

Le carmin tient de la la-
que rompue avec le ver-
millon.

La gomme gutte eft lé-
gère.

L'orpin jaune eft un peu
plus pefant

Le: rouge participe du
vermillon.

Lés autres couleurs font
le jaune de Naples j la terre
de Veronne, la terre noire
d'Allemagne le minium
la cendre bleue le verd de
montagne le blanc de cé-
rufe, le blanc de plomb
l'inde, le verd de gris, le
noir d'os, le noir d'yvoire,
le noir de pêches le noir
dé fumée, le noir de lie de

vin brûlée, le noir de liège
brûlé lé biflre le brun-
rouge d'Angleterre,l'ochré
rouge, le blanc de craye
le verd d'iris la pierre de
fiel & le verd de veffie.

On rend toutes ces cou-
leurs plus ou moins terrer
très félon qu'on y mêlé
plus ou moins de noir ou
de Brun & d'autant plus
légères qu'on y mêleraplus
de blanc. C'eft de ce mé-
lange qu'on doit juger des
qualités des couleurs ram-
pues. Voye{ ROMPUE.

Certainescouleurs ont de
l'amitié enfemble d'autres
ont de l'antipathie. Celles
qui ont de la fympathie
font une couleur douce
quand elles font mêlées les
autres font une couleur duré
& défagréable. Le bleu &
le vermillon ne s'accordent
point; le jaune & le bleu
font le vert, dont la couleur
plaît & réjcuit la vue. Voy.
Amitié UNION Sym-
PATHIE, ANTIPATHIE
RUPTURE.

Les couleurs ennemies.
peuvent cependant s'allier,
quand on y mêle une cou-
leur qui a de la fympathie
avec les deux ou même
avec une feulement,pourvû
que celle qui fert de mé-
diateur, foit la couleur do-
minante.



Toutes les couleurs ha-
turelîes ou factices fe trou-
vent chez les Epiciers, Mar-
chands de couleurs. Ils les
vendent en gros ou en dé-
tail, foit en pierre, en pains

ou en poudre foit broyées
à l'huile. Elles font expli-
quées dans leurs articles
où l'on entre dans un aviez
grand détail de la maniere
de faire celles qui font fac-
tices, des lieux d'où l'on tire
celles qui font naturelles
6£ du choix que l'on en doit
£aire.

De ces couleurs, les unes
s'employent à l'huile, d'au-
tres feulement à frefque
d'autresen détrempe d'au-
tres à la mignature d'autres
enfin dans la peinture à la
cire. Voyez la Préface &
chacun de ces articles.

Les couleurs que la terre
fournit en pierres ou en
tnaffe fe réduifent en pou*-
dre dans un mortierde mar-
bre avec le pilon, & puis
fe broyent fur l'écaillé de
mer ou le porphyre, ou au-
tre pierre -à broyer avec la
molette en y mêlant de
fhuile ou feulementde l'eau.

Celles que les Epiciers
vendent préparées & prê-
tes à mettre en œuvrepour
la Peinture à l'huile font
renferméesdans des veffies
de différens poids. Les cou-

lears pour la détrempe ?
vendent ordinairementfans
préparation en pierre ou
en poudre les Peintres les
préparent eùi-rriêmesi

Pour celles qui fervent à
là mignature qui font tou-
jours les plus belles &.les
plus fines, elles fe débitent
au gros ou il l'once fuivaht
qu'ellesfont précieufes. Les
unes, comme les blancs, les
noics l'inde-, les mafficots j
le biftre j la .terre d'ombre

1
le cinnabre &c. broyées
avecun peu d'eau gomrnée
& réduites en petits pains
de la grodeur d'un pois ou
d'une lentilleou dans des
petits godets d'yvoire oà
enfin clans des coquilles,
lés autres, comme le car-
miti & l'outremer, en pou-
dre impalpable d'autres en-

core fe vendent en mage
comme le verd de veffie, le'
verd d'iris la gomme gut-
te, la pierre de fiel & la
gomme arabique qui fert à
préparer l'eau gommée.

Les Marchands qui font
ce négoce qu'on appelle
communément Marchands
de couleurs débitent aujfi
les huiles de noix de lin
d' oliettt; qui font les plus
en ufage pour la Peintureà
l'huile l'eflènce de théré-
bentine, les vernis, les toi-
les imprimées & tout l'af*



fortement des Peintres, tels

que les palettes, les brofles,
lespinceaux, leshantes pour
mettre au bout; le couteau
l'huile grafle &c. Voye^
lotîtes ces chofes dans leurs
articles.

On appelle couleurs Jim*
pies celles qui fervent aux
Enlumineurs, & qui n'étant
pour la plûpart que des ex-
traits de fleurs des plantes
ne peuvent fouffrir le feu,
& perdent même fouventà
l'air beaucoup de leur beau-
té, comme le jaune tiré du
faflran, de. la graine d'Avi-
gnon, &c. Ces couleursfont
en quelque forte tranfpa-
rentes. V, ENLUMINURE.

COULEUR MINE-
RALE, eil celle qui fe tire
des métaux ou des mine-
raux ;tellesfontcellesqu'em-
ployent les Peintres en
émail & en apprêt. Voye^
ces deux articles»

COULEURLOCALE,
celle qui relativement au
lieu qu'elle occupe, fuivant
les loix de la dégradation
& par le fecours de quelque
autre couleur, repréfenteun
objet particulier, tel qu'un
linge, une étoffe, ou tel au-
tre objet diftingué des au-
tres. Elle eft ainfi appellée
parce que la place qu'oc-
cupe l'objetdans le tableau,
l'exige telle, pour avoir un

caractèrede vérité par elle-
même, qu'elle puiffe com-
muniquer aux couleurs des
objets voifins pour rendre
fillufion plus parfaite. Voy.
DEGRADATION PERS-
PECTIVE.

COULEURROMPUE
eft un mêlange de deux ou
plufieurs couleurs duquel
réfulte une troifieme qui
participe toujours, & con-
ferve le caractère de celle
qui dominepour le clair ou
le brun. Cette ruptu-e adou-
cit la crudité des unes, af-
foiblit le brillant des autres,
& marie affez agréablement
les couleurs même enne-
mies, yc'eft -à -dire, dont la
promixité ou le mélange fait
un mauvais effet à la vue.

L'Auteur qui a donné cet
article dans l'Encyclopédie
s'eil trompé quand il a dit
que couleurs rompues eft fi-
nonyme avec demi-teintes
celles-ci fe font à la vérité
avec des couleurs rompues
quelquefois avec un glacis
léger d'une couleur fimple
& capitale mais couleur
rompue ne peut être fino-
nyme qu'avec teinte, parce
que faire des teintes fur fa
palette c'eft rompreou mê-
1er plufieurs couleurs en-
femble au lieu que le terme
demi-teintea plus de i apport
au clair-obfcur qu'à la cou-



leur, puifque demi-teinte&
ton moyen entre la lumiere
& l'ombre, font une & mê-

me choie Voyez Demi-
TEiNTE, TEINTE.

On dit de toutes les cou-'
leurs mêlangées qu'elles
font rompues, c'eft-à-dire
corrompues & toutes les
couleurs corrompent, ex-
cepté le blanc, qui peut être
corrompu mais qui ne peut
corrompre.'On dira par
exemple tel outremer eft

rompu de laque & d'ochre
jaune, quand il y entre un
peu de ces deux dernières
couleurs mais on ne doit
pas dire tel outremer eft

rompu de blanc. Les cou-
leurs rompues font d'un
grand fecours pour l'union
& l'accord des couleurs
foit dans les ombres foit
dans toute leur maffe. De
Piles.

Sans cette rupture des
couleurs il ne feroit pas
poffible de mettre en pra-
tique le préceptede la Pein-

ture, qui veut que les cou-
leurs fous la même lumiere
d'un tableau, participentles

unes des autres ce qui fe
fait au moyen des réflets.
On trouvera dans l'article
Rupture une méthode de
rompre les couleurs,fondée
fur des principes phyfiques.
Un Peintrequi l'auroitgra-

céè profondement dans fa
mémoire, ne feroit pas fes
teintes au hazard & en tâ-
tonnant, & ne pourroit
prefque jamais manquer de
réuffir à faire au premier
coup toutes les teintes dont
il auroit befoin.

COULEUR ( bonne ).
Lorfqu'on dit qu'un tableau
eji de bonne couleur on
n'entend pas par cette ex-
preffion que les couleurs
employées pour faire le ta-
bleau, font d'une matière
plus rare plus recherchée
plus choifie plus belle &
plus chère que celles d'un
autre mais qu'une drape-
rie, une carnation font
d'une bonneteinte, qui imi-
te bien la couleur naturelle
de l'objetque le Peintre s'eft
propofé de repréfenter. On
l'entend auffi plus ordinai-
rement du choix dans la
diftribution qui fait que la
rencontre des unes & des
autres produit un bon effet,
parce qu'elle eft ménagée
& bien entendue.

COULEUR (belle). Ori
fe fert de cette expreflion
plus particulièrement quand
il s'agit d'objets confidérés
féparément on dit, pat
exemple cette draperie
ce ciel cet arbre font d'une
belle couleur mais quand
on parledes carnations, an

dit



dit qu'elles font bien colo-

COULEURS FRAI-
CHES; COULEURS
FLEURIES, COU-
LEURS VIVES, COU-
LEURS BRILLANTES ?
font des expreffions qui
fignifient à peu près la mê-
me chofe c'eft à » dire
qu'elles ont tout le fraisle
vif & l'éclat des couleurs
des objets naturels repré-
fentés furla toile. Pour con.
ferver aux couleurs rom-
pues ce frais & cet éclat fé-
duifant, il ne faut les tour*
menterni fur la palette avec
le couteau ni fur la tokle

avec la broffe. On doit cou-
cher les teintes largement
les unes auprès des autres
en empâtant beaucoup &
fe contenter dé les réunir
& de les fondre en adou-
ciffant légèrement.

COULEUR TENDRE
eft prefque finonyme avec
couleur légere que nous
avons expliquée ci-devant.

COULEUR FIERE
efl celle qui dans un clair-
obfcur bien entendu imite
la couleurnaturelledes ob-
jets les plus colorés dans
leur efpece, & qui par cette
raifon, rend les objetspeints
plus frappans.

COULEUR FONDUE.
On dit que les couleursd'un

tableau font pout
fignifier que la touche eft
moëlleufe, foignee, & que
les teintes font tellement
d'accord,qu'elles paroiffent
n'en faire qu'une.

COULEURS TRANS-
PARENTES font celles qui
par leur légereté font pro-
pres à faire les glacis au
travers defquels les couleurs
de deffous femblent per-
cer.

COULEURS AMIES.
Voyez AMITIÉ.

COULEURS ENNE-
MIES. Voy. Inimitié»

COULEUR, en termes
de Deffein fe dit de la
maniere de les frapper. On
dit qu'un deffein a de la
couleur; & qu'il eft chaud
quand il eft touché avec feu
& fermeté que les carac-
tères y font bien exprimés
& les contoursbien pronon-
cés tels font ceux du Ba-
roche, de GuillaumeBaur,
du Benedette, duGuerchin,
de Rubens, de Rembran tde la Foffe &c.

Je finirai cet article par
une obfervation elfentielle
pour le gracieux de la Pein-
ture. D'où vientne voyons-.
nous pas aujourd'hui dans
les tableauxde nos Peintres
des couleurs bien fondues
une touche foignée,les foins,
les attentions&. la propreté

D Il



dont nous admirons le fuc-
cès & le fruit dans les ou-
vragesdesplus anciensPein-
tres modernes, c'eft-à-dire
de ceux qui ont travaillé
dans le commencement de
la découvertede la Peinture
à l'huile ? Seroit-ceque ceux
d'aujourd'hui travaillenttrop
à la hâte, Stm donnentpas
à leurs tableaux tout le tems
qu'une telle peinture exige-
roit ? Il eft vrai que deman-
dant plus de tems les
amateurs devroient y avoir
égard, & les payerpropor-
tionnellement. Feu M. Ca-
zes me difoit un jour à cet
égard Si ceux qui font faire
des tableaux nous don-
noient le tems de les perfec-
tionner, 3 & les payoient ce
qu'ils vaudraient nous fe-
rion.tfortir delà toile les ne{
de nos figures; mais ils veu-
lent jouir avoir du beau,
& bon marché comment
faire}

Je ne penfe pas cepen-
dant que ce foit l'unique
raifon. Il fe trouve encore
aujourd'huides Peintres qui
travaillent autant pour la
gloire, que pour l'intérêt.
Mais les Albert Durer, les
Lucas de Leiden les Hol-
bein, les Porbus & les au-
tres dumêmetems,faifoient
préparer leurs couleurs fous
leurs yeux & dans leurs

atteliers, ainfi que les Mé-
decins des premiers fiecles
compofoient eux mêmes
leurs remedes. Depuis long-
tems on fe confie entiere-
ment à des âmes mercenai-
res, les Médecins aux Phar-
maciens, les Peintres aux
Marchandsde couleurs, qui
font paffer de mauvaifes
marchandifes les fophifti-
quent & les apprêtentmal
la Peinture en fouffre con-
fidérablement. On trouve
dans la Préface beaucoup
de chofes fur les couleurs
leur nature & leurs quali-
tés.

COUP DE JOUR,
trait vif de lumiere ou de
clair placé à propos pour
donner de la vie à l'œil
d'une figure, ou pour don-
ner de la faiie & faire avan-
cer la partie d'un objet qu'on
fuppofe la plus expofée au
point précis de l'incidence
des rayons de la lumiere
naturelle, ou enfin pour for-
mer ce qu'on appelle ré-
veillon dont l'arti-
cle.

COUP, en termes de
Peinture c'efi l'action de
coucherles couleurs avec la
brofle ou le pinceau. De-là
vient qu'on dit coucher à
grands coups.

Lorfqu'on dit qu'un ta-
bleau eft fait au premier



tÇttp » .c'eft comme ti l'on
tdlfoit que chaque coup y
forme ion trait, & que les
couleurs y font couchées
avectant d'habileté qu'elles
ji'ont pas befoin d'être re=
touçhées,ni frottées, ni le-
chées, pour faire l'effeçqu'on
doit en attendre. Les mor-
ceaux que l'on peint de cette
manière ont une vivacité
merveilleufe les couleurs
en font toujours fraîches &
fleuries, & fe confervent
beaucoup plus long-tems;
c'eft où l'on reconnoît la
main de Maître* parce qu'il
faut pour cela être duré de
;'effet que produira le trait
que l'on va former.

COUPE, terme de DeC-
fein feftion perpendicu*
laire d'un édifice prife dans
fon intérieur, pour en mar-
quer les différentes parties
Suivant leur hauteur, lar-
geur & profondeur.

Coupe principaleopé-
ration dans la conduite de
l'outil pou», la Gravûre en
bois c'eft la maniere de
.donnerle coup de la pointe,
& de l'enfoncerdans le bois
pour creufer ce qui doit être
évuidé., &. difpofer le bois
à la recoupe. Foye^ RE-
COUPE, Entretailles
CONTRE-TAIM.ES.

Coupe fignifie auffi la
taille ou façon de tailler le

irtàrbrè on dit d'un Sculp-

teur, qu'il a la coupebonne,
nette hardie en Gravure
on le dit du burin comme
du cifeau en Sculpture.

Coupe ou CouptE,
eft une efpece de vafe moins
haut que large avec unpied on l'employé euSculpture & en Peinture
pour couronner quelques
décorations. Il y en -a d'o-
vales avec un profil cam-bré, que les Italiens appel*
lent Aavieelle.

COUPÉ((contour) eft
celui qui n'eft pas bien tour-
nant, & qui eft tranchétrop
net, ce qui rend ^ouvrage
dur &fec. Les couleurs tropbrillantes & qui ne font
pas affez rompues, -caufent
ce défaut, qui eu plus ordi-
nairement l'effet de l'igno..
rance du clair-obfcur.

ÇOUPEAUX, enter*
mes de Graveurs, font les
parties du cuivre ou autre
métail que le burin enlevé
en creufantles planchesque
1-'on grave avec cet outil. Il
faut avoir un grand foin
quand on a gravé quelques
traits ou hachures de les
ratifier avec la vive arête
ou tranchant d'un burin, en
le conduifant & raclant pa-
rallelement à la planche
pour ébarber ces coupeaux:
on paffe enfuite la main par



deflus, pour fentir s'il n'en
eft point refté parce que
ces coupeaux gâteroient les
épreuves qu'on tireroit fur

ces planches.
COUPER ou COUP-

PER, c'eft en Sculpture,
tailler des omemens avec
propreté. On ne le dit gué-

res des figures; ainfi on dit
qu'un Sculpteurcoupe le bois
comme de la cire pour
fignifier qu'il évide & dé-
gage bien les ornemens. La
beauté de l'ouvrage confifle
à ce qu'il foit coupé tendre-
ment & fans féchereffe.

COUPER, TRAN-
CHER, en Peinture, fe
dit d'une couleur forte &
vive qui n'eft pas affez
rompue& adoucie dans fon
union avec fa voifine.

Couper, en termes de
Gravûre s'entend de la
façon de conduire le burin.
On dit, ce Graveur coupe
bien le cuivre pour dire
qu'il grave nettement, avec
propreté & avec égalité

que fes tailles ne font point
egratignées, & que les ef-
tampes qui en viennent ne
font point boueufes. Ainfi

couper bien le cuivre c'eft

graver avec élégance & pro-
preté.

COUPOLE. Voyez
DOME.

COURT, qui n'a pas

les proportions de la belle
nature. Les Flamands font
fujets à fairedes figurescour.
tes, foit que les hommes Se
les femmesn'yfoient pas de
belles proportions, foit que
les Peintres y choififlentde
mauvais modeles.La nature
eft toujours belle mais un
Peintre doit faire choix de
ce qu'elle a de plus par-
fait.

COUSSINET, meuble
de Graveursen taille-douce.
C'eft un petit couffin rond
de cuir de la largeur ou
diametred'environun demi-
pied, de la hauteur de trois
ou quatre pouces rempli
de fable fin on pofe ce
coufünet fur- une table &
la planche que l'on veut
graver au burin par deffus.
Son ufage eft de tenir la
planche un peu élevée au-
defîus de la table, afin de
pouvoir la tourner & re-
tourner avec la main gau-
che, felon le fens que les
traits ou hachures deman-
dent. N°. 20.

COUTEAU DE PA-
LETTE ou

COUTEAU
A COULEURS, eft un
couteau à lame mince &
ployante,ordinairementar-
rondi par le bôut il a en-
viron huit pouces de long
& fert aux Peintres pour
rompre & ammonceler les



toùleurs fur la palette, &
aux Marchands de cou-
leurs, pour les ramaffer fur
la pierre à mefure qu'ils les
broyent. Les couteaux à
lame d'acier terniflent cer-
taines couleurs particulie-
rement, quand on les dé-
trempe à la cire ceux d'y-
Toire leur font en toutpré-
férables, eomme n'ayant
pas cet inconvénient. N°.
21.

Les Peintres en émail
font ufage d'un couteau à
peu près femblable à celui
dés Peintres mais il eft
plus fin & plus délicat, cou-
pant.des deux côtés &
ayant la pointe arrondie &
tranchante.

Outre ce couteau à ra-
maffer les couleurs les
Marchands ert employeur
une autre efpece dont la
lame eft d'environ deux
pieds de long avec un
manche fort court; fon tran-
chant eft émouffé il leur
fert à étendre la colle fur les
toiles pour les apprêter,
& à coucher unimentle pre-
mier & fecond enduit de
couleurs, qu'on appelle irn-
preffion ou imprimâre. N°.
3,2.

COUTEAU eft auffi un
outild'Imprimeursen taille-
douce, femblable à celui
que les Imprimeurs en ca-

raôeres appellent. palette.
C'eft une lame de fer un
peu large, & mince com-
me celle d'un couteau ar-
rondie par le bout, ayant
dés deux côtés une efpece
de tranchant,mais émouffé

cette lame eft auffi emman-
chée commeun couteau de
table. Il fert à nettoyer de
tems en tems le tampon &
le rebord de l'encrier,quand
le noir s'eft endurci. Son
ufage eu auffi de ramaffer
le noir vers le milieu de
l'encrier lorfque le mou-
vementdu tamponl'a écarté
vers les bords. N°. 23.

CRATICULER. FoyeZ
GRATICULER.

CRAYE matiere blan-
che à faire des crayons, &
dont fon fe fert dans.la
compofition de plufieurs
couleurs,pour peindre. Les
Anciens en avoient qu'ils
nommoientéretriennne,d'au-
tres félinutzenne ou annu-
laire. Vttruyc,Uv. 7. c. 14.

CRAYON, nom que
les Peintres donnent à la
fauguine à la mine de
plomb au charbon à la
(raye.. & à tout ce qui leur
fert pour defliner ou pour
efquiffer. On les distingué
cependant en particulier
par la matiere dont ils font
compofés. On dit un crayon
de fanguine qui eft. rou-



ge un crayon de mine de
plomh qui eu d'un gris
noirâtre;uncrayonde pierre
noire, &c.

Il y en a de naturels &
d'artificiels les naturels font
ceux dont nous avons parlé,
& qu'on nomme propre-
ment crayons. On appelle
paftels les artificiels com-
;ne fi l'on difoit crayonsfaits
de pâte parce, qu'en effet
on les compofe de plufieurs
couleurs réduites en pou-
dre, détrempée pétrie &
réduite en petits rouleaux
de la groffeur des crayons
ordinaires. Voyez Pastel.

Les crayons de charbon
k font de plufieurs bois
brûlés comme on peut le
voir dans l'article CHAR-
BON.Crayon fignifie auffi
les defleins qu'on fait avec
le crayon. Les crayons de
Nanteuil font fort eftimés
c'eft-à-direfeî portraits faits
en paftel. On le dit encore
d'une ébauche d'un por-
trait imparfait due quelque
chofe, Il n'a fait que le
crayon de ce deffein. il ne
l'a pas mis au net. Le pre-
mier crayon d'un tableau
c'eft la première penfée.

CRAYONNER, deffi-
ner tracer, marquer,faire
m porttait aveç du crayon.

Il fignifie auffi ébaucher
un ouvrage, en faire le cro-
quis, le deffiner grqfliere-
ment, pijur la mettre après
au net.

CREPI, efpece d'enduit
léger que l'on met fur un
mur. Quand on y peint à
frefque il faut que le crépi
foit fraichement mis &
quand on y peint J'huile,
il doit être bien fec fans
cela les couleurs de l'un 8ç
l'autre genre de Peinture
s'écaillçroient.

CREVASSE, en termes
de Gravûre, eft le nom que
l'on donne à des endroits
noirs d'uneplanche gravée
formés par la concurrence
& l'interfeftion des tailles
qui fe croisent, c'eft peu
près la même chofe que!
pâté pockis.Les terreins
des payfages peuvent fe gra-
ver par des petites tailles
courtes & fort lozanges
afin que les crevajfes de
leurs angles les rendentbru»
tes. Abr.

CREVASSER terme
de Gravure, formerun po^
chis. On doit toujours les,
( tailles)préparer avec égat
lité & avec arrangement
pourvu que cela foit fana
ïifFedtatiori afin qu'il n'y art
point de trait? qui puiflent
crevafer enfemble, gc in-
terromprele repos.des maf-



fes par des pochis de noir
aigre. Bofft. Voyer. CRE-
vASSE.

CREUSER (gravure en
bois) c'eft dans la nouvelle
mamere, ajufterle boispour
y graver enfuite les loing-
tains & portées éclairées
maniere pratiquée pour la
première fois en 172/, par
M. Papillon, & perfection-
néedepuis. Elle confifte i °.
à creufir.avec la gouge ces
endroits peu à peu, artif-
tement & affez pour que
les balles en touchant la
planche n'y mettent point
trop d'encre & que le pa-
pier pofé deffus en impri-
mant, n'y atteignant que
légèrement, ces parties ne
viennent point trop dures
& trop noires à l'impref-
fion, & ne foient pas d'é-
gale teinte ou force que
celles qui forment les gran-
des ombres. a°. A fe fervir
de quelque grattoir à creu-fer, pour polir & unir ces
fonds afin de pouvoir def-
finer deffusSe les graver.
M. Papillon.

CREUX, graver en
creux. Voyer. GRAVER.

CREux fe dit .auffi des
moules & des empreintes
que l'on tire fur les figures
ou autres chofes en relief.
On a apporté à Paris. tous
les creux des plus belles fi-

gures antiques de Rome:
les creux des figures de la
colonne Trajane qu'on a
fait -mouler.

CRIQUÈTIS, terme de
Graveurs c'eft le fon ou
petit bruit aigre que fait le
burinfur un cuivre dur aigre
& mauvais pour la Gravure
en taille-douce.

CROISÉE en termes
d'Imprimeurentaille-douce,
eft une croix faite de bonnes
planches de chêne, épaifle
de trois pouces toute tra-
vaillée, & renforcée dans
fon centre par un morceau
de bois plat & quarré épa;s
d'un pouce. Il eft attaché
à la croifée par quatre vis
qui entrent dans les quatre
coins de cette pièce de bois.
Plus les bras de la croifîe
font longs plus on a de la
facilité à la tourner'; c'eft
pourquoi la longueur des
deux bras oppofés doit être
de cinq pieds lorfque la
Preffe en a quatre,qui eft la
hauteur ordinaire qu'on lui
donne. Cette croiféeeft per-
cée dans fon centre d'un
trou quarrée afin de pouvoir
y introduire le tenon du
rouleau fupérieurdelaPrei-
fe, qu'on y arrête au moyen
d'une cheville de fer de
manière qu'on puiffe roter
quand on veut démonter la
Preffe,



La croijeelert à taire tour-
ner le rouleaude deflus, qui
étant preflé fermementcon-
tre la table, l'entraîneà me-
fure qu'il tourne. On doit
tourner cette croifée douce-
ment $c également fans fe-
couffes afin que l'eftampe
vienne nette & fans être po-
chée, maculée,ni doublée.
VoyezPRESSE,

CROMATIQUE,f'gni-
fie en termes de Peinture
ce que nous appelions le co-
loris; c'cft pourquoi la lu-
jniere & les ombres y font
çomprifes.Leicamayeux en
fônt auffipartie car Philof-
trate, dans la vied'Appollo-
pius, Liv. z. Chap. 10. dit
qu'on, peut appeller Peintu-
re à jufte titre, ce qui n'eft
fait qu'avec deux couleurs
pourvû que les lumieres &
les ombres y foient obfeft-
vées. Onydiftinguelgspaf-
lions la couleur des che-
veux & de la barbe lesnoirs
d'avec les blonds & les viel-
lards, les Mores & les In-
diens des Blancs il n'y a
même point de fortes d'étof-
fes qu'on ne puîné imiter.
VoyezColoris.

CROQUÉ (Deffein)
Voye^Croquis.

CROQUER, Terme de
Peinture tracer fur le pa-
pier, fur la toile les pre-
mièrespenfées les princi-

paux traits d'un deffein que
l'on veut finir, ou duquel on
veut conferver l'idée. On
dit qu'un tableau n'eft que
croqué lorfque les parties
n'en font pas arrêtées &
qu'il n'y a rien de fini. Felib.

CROQUIS. T. Pensée.
CROUTE en termes

dePeintuce,figni6eun inau.
vais tableau une enfeigne
à bierre un barbouillage
ou enfin un bon tableau ufé
ôcgâté.

CRUP en termes de
Peinture, fe dit des couleurs.
On dit qu'elles font cruës
quand elles ne font pas bien
broyées bien.noyées &
mal couchées. Une lumiere
crue eft celle qui eft trop
vive.

On dit auffi des contours
cmds ceux dontles tournant
ne font pas bien maniés
& qui font terminés trop fé-
chément c*eft-à*dire que
le pacage des clairs aux
ombres ne font, pas aile?
infenfibles. Voyer. Dur,
SEC.

CRUDITÉ, vivacité
trop grande des lumieres &
des couleurs quand les
grands clairs font trop près
des grands bruns ils for-
ment des crudités. On 'dit;
Il faut éteindre les clairs de

ces draperies elles font <&s

crudités.



CUILLER outils dont fe
fervent les Sciears de mar-
bre, pourprendre l'eau & le
grès battu, & le verser-dans
Ie trait de la fcie.

CUIVRE. Ce métal eft
le plus enufage pourla Gra-
vûre en taille-douce mais
tout cuivre n'eft pas bon à
cet effet. Le rouge eft le
meilleur on en trouve qui
a les mauvaises qualités, du
léton quieft communément
aigre; & fouventpailleux&
mal net. L'ouvrage que l'on
feroit deflus viendroit trop
rude & trop' maigre. Celui
qui eft trop mol eft fujet à
faire éclater le vernis &
rend les traits & hachures
mal nettes ou bouéufes &
bourrues,c'eft-à-direqu'el-
les font le même effet que
l'encre fur du papierqui boit
un peu. Il y en a qui a des
veines molles &. aigres il eft
à rejetterégalementque ce-
lui qui a de petits trous que
l'on nomme cendreux, &
d'autres remplis de petites
taches qu'il faut brumr on
le nomme cuivre teigneux.

Le bon eft plein ferme

Qnleconnoîtpourtel, quand
y gravant avec le burin, il
ne fait point de criquétis
s'il eft mol, il femble qu'on
l'enfonce dans du plomb. Le
burin doit y faire le même
effet que fur l'or & l'argent.

On appellele ci)ivre prépa-
ré, Planche dont voyez
l'article,

CUL-pË-LAMPE; On
appelle ainfitout ornement
de Sculpture qui foutient
une. figure ,un vafe ou tro-
phée, quand ce fupportne
monte pas du payé mais
qu'if eft commeattaché à un
pilaftre ou à un mur com-
meSoutenu en t'air, & te-
nant lieu de confole.

CULS-DE-LAMPE. Cet\:
dans laGravure tant en cui-.
vre qu'en bois & mêmeen
fonte, des ornemens qu'on
met à la fin d'un Livre ou
des Chapitres,lorfqu'il il refte

beaucoup de blanc dans la
page ce qui feroit un vuide
défegréable à voir. On le
tient de forme un peu poin-
tue par le bas & telle a peu
près qu'une. lampe d'Eglife
de-4à leur eft venu le nom
de cul -de*lampe. A l'égard
de leurs grandeurs ceux
des grands ïn-fol, font d'en-
yironquatrepoucesen quar»ré, & quelque chofe de
moins pour les petits in-foL
Pour les in-40. trois.pouces
au plus aux in-8*. un pou-
ce & demi & aux in*z.
un pouce. Ces mefures ne
font cependant pas telle-
ment d'obligation, qu'on ne
puiffe les fairefaire Suivant la
place à remplir. F. Fleu-



RONS PLACARDS.
CULOT, en termes de

Sculpture & d'Architecture,
eft un ornementreflerhblàtit
à une tige ou à un cornet,
d'où naiffent des fleurs, des
feuillages &c. Cet orne-
ment s'employe dans les
grotefques & dans les .cabi-
nets, pour porter quelque
pièce curieufe.

CURIEUX. Un Curieux
en Peinture eft un homme
qui recueille & amafle avec
choixtout ce qu'ily a de plus
rare & de plus parfait en
defl'eins en eflampes en
tableaux felon fes facul-
tés.

Curieux figmiîejjuel-
quefois reclaerché. Le Titien
etoit curieux dans fon colo-
ris.

CURIOSITE'S meu-
bles qui ne ferventque pour
l'ornementou pour fatisfaire
la fantaifie & le caprice de
bien des gens qui fe piquent
d'avoirdu goût. Un cabinet
de curiofctés eft un amas de
deffeins d'estampes de
marbres., de bronzes de
médailles, de vafes, de co-
quilles,&c. Tous ceux qui
s'occupentde ces curiojîtés,
ne font pas connoiffeurs
mais ils veulent fe donner
un air de goût, & fe rendent
fouventridicules,en parlant
de ce qu'ils n'entendentpas,

& en dérangeant leur for-
tune.

D'APRÈS.Faire d'après,
veut dire copier travailler
d'aprèsles bons maîtres def
finer d uprésl'antique d'a-
près là BOITE d'après Ra-
phaël Colorier, d!après le
Titien.

D'APRÉS-NATURE,ter-
me de Peinture Gravure,
ou Sculpture qui fe dit de
toutes les produftionsde ces
arts, imitées des objets que
la nature nous met devant
les yeux. Ainfi quand on a
devant foi la chofe que l'on
veut repréfenter on appelle
cela, travailler d'après-na-
ture, quand même on ne fe
propoferoit pas de l'imiter
entièrement & que l'on y
ajouteroit ou que l'on en
retrancheroitquelque chofe,
avec le fecours des idées de
beauté & de perfection
qu'ona conçues auparavant,
& dont on s'imagine que la
natureeft capable.

DÉ. On appelle dé en
général tous les cubes de
pierres foit ceuxqu'on met
fous les ftatues & fur fon
piedeflaI foifeeux dans lef
quels on fcelle les montans
des treillages 3 foit ceux fur
lesquels on met des pots de



fleurs fur les terrâmesou dans
Jes jardins.

DECALQUER.Terme
de Graveur en taille-douce
Voyet Contre -épreu-
'VER.

DECHARGER(fe)
fe dit de quelques couleurs
qui deviennent plus claires,
& dont les teintes s'afFoi-
bliffent avec le tems. Les
gris & les ftils de grain font
jujets à fe décharger.

DECORATEUR,
homme intelligent enArchi-
teuure Denein, Sculpture
Perfpeétive qui invente
difpofe les ouvrages d'Ar-
chitecture feinte comme
pour les Arcs de triomphe
les Fêtes publiques les dé-
corations pour les Opéra,
les Ballets les Comédies
les Pompes funèbres les
Canonifations, &c. M. Ser,
vandoni un des plus grands
Décorateurs qui ait paru
a apportéen Franceun nou-
veau genre de décoration
fort connu aujourd'hui fous
le nom de repréfentation.
Décorateur fe dit auffi des
Peintres qui peignent les dé-
corations.

DECORATION,
fe dit particulierement des
ornemens d'un Théâtre
mais ce ternie s'entend de
toutes les repréfentations

telles que les

arcs de triomphe, les cata-
falques, les feux d'artifice,
&c. Le mérite de la décora-
tion confifte dans la nou-
veauté, l'invention, la va-
riété des objets le beau
choix des ordres d'Archi-
tecture fuivant la pofition
des lieux dans l'éclat & la
fraîcheur des couleurs dans
la perfpeftive dans la ri-
cheffe & la magnificencedes
ornemens.Décoration, en
Sculpture s'entend des fta-
tues, des trophées des va-
fes, qui fervent à compofer
les amortiffemens & les cou-
ronnemens des façades, ou
à enrichir chacune de leurs
parties, telles que les cha-
piteaux des Ordres leurs
entablemens leurs piédef-
taux, par des omemens en
bas-relief, en demi-bofl'e
en ronde bofIe, &c. On
appelle encore décoration
de Sculpture celle où l'Ar-
chitefture entrantpour quel.
que chofe, fert à la compo-
sition des tombeaux des
fontaires, ou tout autre ou-
vrage e pittorefque & con^
trafté,fbntenufeulement fur
des focles ou des empâte-
mens qui leur fervent de
bafe. Encyclopédie.

La décoration des théâtres
confifle en l'art de rendre
par le fecours de la per!-



pe&ive de-la Peinture &
d'une lumiere artificielle,
tous les objets que nous
offre la nature. Nous ne
femmes pas fi riches que
l'Italie en belles décorations
dans ce genre. Qu'efl ce

que la plupart de nos Dé-
corateurs ? des Peintres de
chevalet qui n'ont jamais
forti de leurs cabinets qui
ignorentTHiftoire, les prin-
cipes de l'Architecture, les
régles de la perfpe&ive &
qui bien loin de faifir le
génie le goût des peuples
d'où le poëme eft tiré
appliquent indistinctement
dans les pastoralesGrecques
les hameaux des environs
de Parisdans les Tragédies
Romaines, nos décorations
Françoifes; dans leurs tem-
ples, des ornemens chimé-
riques & hazardés qui nous
préfententdes carrefours au
lieu de places publiques
des colonnades, des peryf-
tîles des portiques auffi peu
relatifs à l'exécution que
peu vraifemblables Se ou
on neremarqueenfin ni cor-
reftion ni effet ni plan
ni enfemble dérèglement
dont on ne parviendra ja-
mais à corriger l'abus,qu'en
envoyant paffer plufieurs
années de fuite en Italie
les Sujets qu'on defline aux
décorationsthéatrales com-

me la feule Ecole qui foit
aujourd'hui en Europe pour
ca genre de talens. Ency-
elopédie.

DECOUPER, faire des
colifichets en taillant du pa-
pier, du parchemin des
images pour en faire des
ornemens.

DECOUPEUR celui
qui s'adonne à découper
foit des étoffes foit des
mouches pour les femmes,
foit des colifichets.

DECOUPURE, mor-
ceau de papier, de parche-
min, déchiqueté & taillé à
jour pour représenter des
figures d'hommes d'ani..
maux, de fleurs des orne-
mens, &c. On appelle auffi

des crampes
enluminées faites exprès,

pour être découpées on les
évide en ôtant toutle blanc
du papier l'on conferve-les
figures que l'on colle fur
du carton, fur la boiferie,
fur les murs, chacun félon
fa fantaifie & l'on y paffe
enfuite une couche d'eau
gommée, & puis du vernis
blanc jufqu'à ce que tout
foit uni comme une glace.
On en fait auffi des toilettes

pour les Dames. Les Reli-
gieufesde laFranche-Comté
s'adonnent beaucoup à la.

découpure en vêlin. On en
voit qui font travailléesavec



tant de délicatefle qu'onné
peut s'empêcher d'admirer
l'adrefle & la patience de
teux qui les ont faites. On a
inventé des moulesqui font
une découpure tout d'un
coup ce font des efpeces
d'emporte-pieces, qui font
l'effet des fers à couper les
hofties; de maniere qu'il ne
refte plus au Découpeur
qu'à rechercheraux cifeaux,
ou à la pointe du canif, les
endroits qui n'ont pas été
coupés bien net.

DECRASSERun ta-
bleau, le nettoyer, en en-
lever la craffe qui ternit les
couleurs, en ôte l'éclat la
fraîcheur & la beauté.

Il faut être Peintre, pourfer un tableau de ma-
niere à ne pas rifquer de le
gâter bien des gens s'en
mêlent, & les trois quarts
lés perdent. Il y a beaucoup
de fècretsd'eauxcompofées
pour cet effet mais il faut
fçavoir s'en fervir à propos,
les ménager fuivant les tons
du coloris & le fens de. la
touche. Toutes ces eaux
font mordantes,& enlevent
avec elles la crafle par-
ticulierement les glacis les
demi-teintes les couleurs
légeres elles ôtent le ve-
louté d'un tableau, & l'on
eft fort furpris de n'y voir
fouvent que la toile, ou tout

au plus Yinwrimûre quand
on n'a pas fçu les ménager.
Le favon noir eft la pefte
des tableaux de mêmeque
l'eau feconde. Fbye^ NET-
TOYER, EAu SECONDE,
SAVON.

DEGAGEMENT,c'eft
dans la Gravûre en bois,
l'action de repayer la pointe
à graver autour, des traits
& des contours déja gravés,
foit qu'ils embraientou non
les placesou champs à vui-
der ainfi c'eft avoir difpofé
le bois à ces endroitsà pou-
voir être enlevésfans courir
rifque d'enlever en même
rems les traits & les con-
tours.

DEGAGEMENT,c'eft en.
core dans la Gravûre en
bois, l'actiond'avoir enlevé
peu à peu le bois avec le
fermoirautour des traits ou
contours qui bordent les
champs à vuider, de-forte
qu'il n'y refte que le milieu
du bois de ces champs à
enleveravec la gouge,quel-
quefois à coups de maillet,
quand il eft trop grandpour
l'enlever avec la main, &
fans le fecours de cet outil.
Encyclop.

Plufieurs Graveurs en
bois, au lieu du terme de
dégager, fe fervent fimple-
ment de celui de dire avoir
pafit la pointe pour dire



qu'ils ont préparéles champs
à lever de maniere à ne pas
craindre qu'en les vuidant
ils enlevent avec les con-
tours ou les traits gravés fur
la planche. Ibid.

DEGAGER. En Pein-
ture on dit en général de
toutes parties enveloppées,
& fur-tout du bras d'une
jambe d'une figure qu'ils

ne font pas allez dégagés
lorfque l'attitude n'en eft pas
affez naturelle ou qu'ils
font exagérés dans leurs
proportions. En Gravûre

un burin dénagé eft celui
dont les tailles font nettes
& point boueufes.

DEGAUCHIR. Les
Sculpteurs difent qu'ils dé-
gauchirent la pierre le
marbre, le bronze, le bois,
lorfqu'ils le redreffent, l'ap-
planiffent Se en ôtent de

gros morceaux excédans &
Superflus c'eft comme s'ils
dqbientdégrofzr, termeplus
ufité parmi eux. DiBion, de
Peinture.

DEGRADATION,
en termes de Peinture & en
Gravûre fignifie l'affoiblif-
fement ou diminution par
dégrés de la lumiere & des
couleurs d'un tableau ou
d'une eftampe. La dégrada-
tion eft ablolument nécef-
faire dans les lointains. Un
bon Peintredoit bien enten-

dre la dégradation des objets
& des couleurs pour ap-
procher ou éloigner fes 5gu*

res. Cette dégradation dans
la Gravûre eit un effet des
tailles de plus en plus déli-
cates & refferrées, parce
qu'alors le travail fe tient
mieux par derriere. Cette
façon de graver produit
aufli des tons gris & fourds
d'un grand repos qui laif-
fent mieux fortir les ouvra-
ges larges & nourris de de-
vant. Fbyei COULEURS

ROMPUES, PERSPECT1-V È.
DEGRADER,, en ter-

mes de Peinture obferver
la diminution imperceptible
des teintes,& le paffage in-
fenfible d'une grande lumie-
re à une lumiere plus douce,
qui va toujours en s'affoi-
bliffant, des grandes ombres
à des ombres moins fortes
qui diminuent par dégrés,
& fe perdentinfenfiblement.
C'eft auffi ménager le fort
§t le foible des teintes, fé-
Ion les divers dégrés d'éloi-
gnement, de maniere que
les figures qui font dans lu
lointain, ne foient quafi dif-
tinguées que par des mafles
légeres, & celles qui font
fur le devant foient bien
prononcées& peintes avec
des couleurs vigoureufes
éclatantes & fortes c'eft
ce que les Peintres appel-



lent dégradation,dontf oye£
l'article, & non pas grada-
tion, comme on le trouve
dans quelques Lexicogra-
phes.

DEGRAISSER. En ter-
mes de Graveurs on dit dé-
graijjer le cuivre c'eft le
frotter avec de la craye ou
blanc d'Efpagne, pour ôter
tout le gras & l'onâueux
de l'huile que l'épreuve de
l'imprimeriepourroityavoir
laiffé cela fe fait afin que
le vernis mol qu'on y ap-
plique enfuite, prenne bien
par-tout.

DEGROSSIR, voyei
DEGAUCHIR. Cet ouvrage
fe fait à grands coups d'une
forte majfe & avec une
pointe affutée de court
c'eft-à-dire aiguifée.

DEGUELLEUX
( Sculpture ) gros mafques
de pierre de plomb ou de
bronze dont on orne les
cafcades & qui vomiffent
l'eau dans les bafïîns des
fontaines.

DELAYER, détremper
des couleurs avec de l'huile
pour peindre à l'huile avec
de l'eau gomméepour pein-
dre en mignature, avec de
l'eau à la colle pour la dé-
trempe, avec de l'eau de
chaux pour la Peinture à
fraifque. Il ne faut pas que
les couleurs foient délayées

de maniere à être coulantés
fur la palette elles ne fe-
roient que du glacis; mais
elles doivent être délayées
en confiftance de bouillie
afin qu'elles ayent du corps.DELICAT.Un pinceau
délicat en termes de Pein-
ture, fe dit d'untableaudont
la touche eft fine douce
moëlleufe dont les con-
tours font bien fondus. Le
Correge avoit un pinceau
délicat fes payfages font
touchés délicatement.

DELICATEMENT.
Voyer DELICAT.

DELICATESSE. On
dit et; Peinture une délica-
teffe de pinceau, une déli-
cateffe d'expreffion pour
dire des traits dans les figu-
res, qui exprimentfans être
trop marqués le vrai le
naturel de l'attitude & de
l'air de tête que la perfonne
doit avoir, quand elle fait
l'aâion repréfèntée dans le
tableau. Quandon dit rendu
avec délicatejje cette ex-
preffion a rapport à l'efprit.

DELINEATION, re-
préfentation que l'on fait
de quelque chofe par des
lignes tracées fur du papier,
ou autres matieres. Ce ter-
me eft furanné & point d'u-
fage. Foyeç DESSEIN.

DEMI- BOSSE. Voyci
Bas-relief.



DEMI-FEUILLE
(grande ) nom que les
Ouvriersdonnentaux plan-
ches de cuivre pour la gra-
vure j quand elles ont en-
viron douze pouces d'un
côté & neuf de l'autre
avec une ligne d'épaifleur.

DEMI -TEINTE, ton
de couleurmoyen entre la
lumiere & l'ombre. C'eft
proprement le paffâge des
clairs aux bruns par le

moyen des couleurs qui les
forment, rompues les unes
avec les autres. La demi-
teinte a plus de rapport au
clair-obfcur qu'à la couleur
mais la beauté des carna-
tions en dépendprefque ab-
folument car fans les demi-
teintes, on ne peut bien
faire de chair elles font une
partie capitale de la Pein-
ture. Il faut pour y réufür
avoir une parfaite intelli-
gence du clair-obfcur, de
fa qualité des couleurs que
l'on employe & de l'effet
qu'elles produisent par leur
mélange. L'outremer eft la
meilleure pour les demi-'
teintes des carnations des
femmes & des enfans, parce
qu'il les tient fraîches & dé-
licates. Voyez Teinte,
COULEUR, COLORIS,
CLAIR- OBSCUR Rup-
ture.

en Gl'a4

vûre, eft auiîî le paffage
des clairs aux ombres pour
le former, on doit arranger
les tailles avec une pointe
plus fine, obferva.nt de ne
mettre que fort peu d'ou-
vrage, ou du moins très-
tendre dans les mafles de
lumiere afin de n'en pas
interrompre l'effet par des
travaux trop noirs ou inu-
tiles, qui faliroient les par-
ties qui demandent de la
pureté. Ces tailles doivent
fe lier avec celles des om-
bres & fi c'eft une demi-
teint, fort colorée qui de-
mande deuxhachures,quand
on ne peut joindre la fe-
conde avec aucune de celles
de l'ombre,il eft bon qu'elle
puiffe du moins s'y perdre,
ou y fervir de troifieme. Il
vaut mieux les joindre au
burin qu'à l'eau-forte.

On pe.ut hazarder avec
la pointe quelques tailles
fines près de la lumiere
mais il faut qu'elles foient
plus larges, c'eft-à-direplus
écartées les unes des autr es
que celles des ombres. En
général on doit tenir les lu-
mières grandes & peu ap-
prochées à l'eau-forte afin
de laifler quelque chofe à
faire à la douceur du burin.
Lès linges & autres étoffes
fines & claires iè prépa-
rent avec une feule taille

afin



fin de pouvoir y paner par
ss endroits avec le burin,

une fecondè très-légère &
très-déliée. Boffe.

DENT DE CHIEN,
cifeau fendupar le bout &
divifé en deux pointes on
l'appelle auffi double-poin-
te.

Après que le Sculpteura
tlégroffi le bloc felon les
mesures qu'il a prifes, pour
en faire quelque figure il
approche de plus près avec
,une pointe plus déliée que
la pointe affûtée de court
il fe fert enfuite de la dent
de chien ce qui s'appelle
approcher à la double-pointe.
Félib. N°. a4.

DEPOUILLER; e'eft
en Sculpture ôter d'une fi-
gure jettée en moule, toutes
les pieces qui ont fervi à la
mouler; Quand on jette en
fable, on dépouille;
à-dire, on cerne tout autour
de l'ouvrage, pour le tirer
du fable.

DERÔBER, en termes
de Peinture, fignifiecopier,
prendre d'un autre Maitre
une figure une penfée
pour en faire ufage dans fon
propre tableau. Félib.

DERRIERE d'un ta-
bleau. Foyer Champ.

DESCENTE DE
CROIX, terme d'Imagers:
c'cfi une eflampe qui repré-

lente la maniere dont on
defcendit Jefus-Chrift de la
croix. On appelle auffi def
cente de croix un tableau
où Jefus Chrift eft repré-
fenté mort fur les genoux,
ou appuyé j ou couché au-
près de la Vierge fa Mère.
La defcenté de croix de Da-
niel de Volterre & celle
peinte par M. le Brun, font
les deux plus beaux mor-
ceaux que nous ayons dans
le premier genre. Il y en à
un fort beau peint par M.
Cazesdans le fécond genre,
au fond du choeur des Re-
ligieux de l'Abbaye Saint-
Germain à Paris.

DESCRIPTION,pein-
ture, repréfentation d'une
chofe au naturel par des
figures. On fait le portrait
la defcription d'un homme,
en repréfentantfa taille, Son
poil, fes traits de vifage
&c. Il ne fe dit guéres en
fait de Peinture on dit
faire le portrait d'un hom-
me, le peindre.

D E S OR D R E, variété
d'objets dans un payfàae.
Plus il y a de défordre, plus
il plait quand d'ailleurs les
fites font d'un bon choix
& que la nature eft bien
rendue. Il faut, pour for-
mer ce beau défordre, choi-
fir des terreins peu cultivés
&. à demi déferts, çà &. là



coupes de ruiffeaux, de bu-
tes, de rochers, de vallons,
de bouquets de bois cham-
pêtres, parfemés de ruines,
qui perçant à travers les
branches, ou placées dans
un lointain raiionnable of-
frent une variété dont l'af-
peft quoiqu'un peu fauva-
ge, eft toujours à préférer à
nos riches campagnestirées
au cordeau l'imitationd'une
foule de pareils objets, fi
féduifante pour les yeux
qu'elle égare plonge bien-
tôt l'ame dans une mélan-
colie délicieufe.

Rien n'égale en ce genre
la campagne de Rome &
les environs de cette Ville
autrefois la maîtreffe du
Monde. Tous les payfages
Italiens & les deffeins que
nos Peintres en rapportent
au retour du féjour qu'ils y
font dans l'AcadémieFran-
çoife qui y eft établie le
prouvent bien clairement.
A la vûe de ces fuperbes
ruines au pied desquelles
on voit un Berger noncha-
lamment aflîs au milieu de
fon troupeau chanter fur
fa flûte fans doute les plaifirs
d'une vie tranquille; frappé
de l'Inhabilité des grandeurs
humaines, on fe fent en-
traîné par des réflexions
qui égalementutiles au bon-
heur des Grands,& de ceux

dont ils tiennent le fort en-
tre les mains, font fentir le
prix de l'ineftimable médio-
crité.

DESSEIN compofé de
lignes de toutes efpeces, qui
par leur enfemble repré-
Íententles formes, les con-
tours & figures des ob-
jets.

Le deflein eft la bafe de
la Peinture fans lui elle ne
feroit qu'un vrai barbouil-
lage de couleurs c'eft lui
qui donne rame, l'énergie
l'expreffion & les formes
vraies aux objets mais il
varie pour les contours &
les formes du corps humain,
fuivant la différencedes âges
ôcdesfexes.

Dans les enfans les chairs
font molles, rebondies &
comme fournées les em-
manchemens ou attaches
font creux au lieu qu'ils
font des élévations dans un
âge plus avancé.

La diverfité des contours
dépend de la diverfité des
formes & c'eft peut-être
dans l'âge de l'adolefcence
ou fecond âge, qu'eUesva-
rient davantage.

Toutes les parties du
corps dans l'enfance font
raccourcies, & comme bout-
fouflées. Dans le fecond âge
elles fe développent, & ten-
dent à fe procurer la Ion-



gueur naturellequ'ellesdoi-
vent avoir.

Les jeunes gens de l'âge
de douze à quatorze ans,
font conféquemmentd'une
proportion déliée fuelte &
légère. Les os dans leur at-
tache ne montrent point
encore toute leur groffeur,
& les mufcles «dans leur lar-
geurmontrentencoremoins
leur nourriture.

Ceci doit attirer toute
l'attention de l'Amie &
t'eft auffi ce qui produit de
fi grandes difficultés à bien
rendre la vérité. Tout y eft
ftn & délicat dans l'expref-
fion on ne peut s'y fauver
par rien de iënfible.

Les attachesn'y forment
point de creux, comme à
celles des enfans, ni des élé-
vations marquées, comme
dans l'âge parfait. Les con-
tours par cetteraifon,y font
coulans, gracieux & éten-
dus & comme ils font peu
chargés ils exigent d'être
peu reffetitis ou peu mar-
qués dans leur infertion.
Merc.d'Oa. 1715.

Les figures antiques de
Caftor & de Pollux peuvent
fervir de régie pour celles
dont je parle & la manière
de deffiner de Raphaël,pa-
roît celle qui y convient le
mieux le Sueurl'a fuivi de
plus près.

La perfection du corpshumain, fa beauté, fa vi-
gueur fe montrent dans le
troifieme âge jufques-là
la nature n'a rien fait voir
de décidé dans les formes
extérieures; mais arrivée à
fon but, elle s'exprime avec
la netteté & la nobleffe
dont fon auteur a daigné la
décorer.

G'eft ici où les attaches
de toutes les parties doivent
être exprimées avec ferme-
té, mais fans féchereffe &
que les os qui s'y font ién-tir, quoique quarrément,
doivent donner l'idée de
leur forme fans aucune du-
reté de travail. Les mufcles
principaux ne peuvent laif-
fer aucun doute fur leur ca-
ra&ere & leur office &
ceuxd'unemoindreétendue
paraîtront relativementaux
fonctions des premiers les
contours y font moins cou-
lans ou plus chargés & les
infertions des mufcles, ainiî
que des jointures, font plus
retTenties.

Les extrémités de chaque
membre doivent être lége-
res ôc dénouées afin de
montrer qu'ils en font plus
difpofésauxmouvemensque
l'ame y excite. Le Gladia-
teur antique eft un beaumo-
dele dans ce genre le goût
du deffein du Carrache &



de prefque toute fon Ecole
eft auffi celui qui le rend
mieux.

Le dernier âge ou la
vieillerie, nous préfente la
nature dans fon déclin s ce
n'eft plus cette fraîcheur
ce foutien cette fermeté

cette vigueur de l'âge par-
fait. Les chairs s'amollif-
fent & fe flétriffent, la peau
fe vuide & fe féche & le
corps ne préfente que des
formes & des contours in-
certains les os premier
fondement de toute la ma-
chine, femblent fuccoriiber
par l'affaiflement des parties
qui les lient & nous ne
voyons que foibleffe, que
tremblement dans tous les
mouvemens de ce corps fi
Soutenu dans l'âge qui l'a
précédé.

Le Peintre doit donc en
variant les formes des âges

en varier les caractères du
deïïein autant que la na-
ture le lui indique.

Ici les formes ayant dé-
géneré on ne doit pas leur
donner cette prononciation
ni ce développement actif
du troifieme âge. Les os
font plus découverts mais
les mufcles refroidis & def-
féchés, ne préfentent plus
quebeaucoupd'égalitésdans
les contours. La peau moins
foutenue augmènte par fes

plis le travail extérieur, &
montre en tout de concert
avec les os, une efpece d'a-
ridité générale. il faut don-
ner moins de moëlleüx &
moins d'arrondifTementà ces
fortes de parties, & cepen-
dant ne pas outrer la ma-
tiere.

Quoique «es régies puif-
fent avoir lieu à l'égard des
figures de femmes, les gra-
ces charmantes doivent ce-
pendant diriger toujours la
main du Peintre dans la re-
préfentation qu'il en fait
& il doit les diftinguer des
corps des hommes à peu
près felon l'idée que je vais
en donner.

Un travail tendre & ar-
rondi, des contours aifés &
fimples unetouche naïve
font ici des articles effen-
tiels. Les attaches quoique
délicates ne peuvent an-
noncer que très peu, ou
presque point les os les
parties dominantes,fans être
trop chargées, feront fou-
tenues & nourries afin de
montrer une fermeté con-
venable aux chairs de la
femme; le repos qui lui eft
naturel & les parlions
douces s'exprimeront par
des mouvemensgracieux &
tranquilles, & par des con-
tours peu reffentîs. Saviva-
cité fera feulement dans fes



yeux les pieds les mains.,
& plus encore les bouts des
doigts feront délicats & me-
nus. Les principauxmufcles

ou les parties dominantes
du corps d'une femme for-
mée, doivent être plus fen-
fibles en expreffion que
dans le fécond âge mais
cetteexpreffion ne doitpoint
atteindre à la fermeté du
travail des hommes faits.

Plus le Peintre réduira ces
obfervationsen pratique fui-
le caraftere du deffein re-
lativementà la femme plus
il donnera de noblefle &
de graces à celle qui natu-
rellement les réunit. On
trouvera dans la Venus de
Medicis, & dans les ouvra-
ges de Raphaël, les preu-
ves de ce que je viens d'a-
vancer,d'aprèsM. Nonotte.

DESSEIN. Ce terme
fignifie quelquefois expri-
mer nos penfées. fur le pa-
pier ou autre matière par
des traits formés avec la
plume, le crayon, &c. mais
en fait de. Peinture il fe
prend plus fouvent pour
donner aux objets que l'on
veut représenter par des
traits de plume, de crayon,
ou de toute autre chofe
la forme exacte que ces
objets préfententà nos yeux,
foit dans leur vraie dimen-
}ion naturelle, ouplus gran-

de, ou plus petite. Alors
le terme de deffein fignifie
proprement tracer les con-
tours Stdonneraux objets
les justes degrés de jours
d'ombres & de réflets dans
leur véritable proportion
fuivant la proximité ou l'é-
loignementdans lefquels og
'veut les repréfenter. S'il
manque quelques-unes de
ces parties le deffein ne
peut être parfait le fujets

n'aura ni lA' force ni le re-
lief, ni la formeexaâe qu'il
doit avoir.

Sous lé terme de deffein
on ne comprend pas ordi-
nairement le clair- obscur
le relief & la perfpe&ive.
On appelle même deffeiç
la feule repréfentation des
contours d'un objet mais
il n'en eft pas moins vrai

que pour être parfait, il doit
avoir toutes ks«-partiesdont
j'ai parlé; il n'eft mêmepas
douteux qu'il ne faille ob-
ferver une efpece de perf
pective j dans le ieffein mê-
me d'une feule figure.

Outre l'exaftitude & la
correction des contours, il
faut que le deffein foit pro-
noncé hardiment j claire-
ment & fans ambiguïté, de
forte que rien n'y foit in-
certain ni confus. Il faut
néanmoins éviter la féche-
,elfe &c les traits rudes la,



nature qui doit toujours rer-
vir de modèle tient le mi-
lieu en tout.

Commeelle ne nous pré-
fente pas deux hommes
deux vifages ni deux objets
parfaitement femblables, le
Deiïinateur qui travaille d'a-
près elle, doit s'appliquerà
tracer & repréfenter cette
forme qui diftingue fon
objet de tous les autres de
l'Univers.

Pour y parvenir, il faut
connoître parfaitement la
nature; avoir affez de géo-
métrie & de connoiffance
des proportions, qui varient
Suivant le fexe l'âge fça-
voir la Myologie, l'Ofteo-
logie & la Perfpeftive.

On reconnoîtra la vérité
de cette régie en compa-
rant une figure académique
deffinée par un homme qui
a toutes les connoiffances
de la Structure, de l'articu-
lation des os de l'emman-
chement des membres, &
du jeu des mufcles avec
une figure femblable deflî-
jiée par un homme qui les
ignore.Le premier. voit dans
fon fujet des beautés réel-
les, qui échappentauxyeux
peu inftruitsde l'autre. L'çf-
prit de celui-là fournit d'i-
dées relevées juftes& agréa-
bles, échauffe fon génie &
le rend capable d'imaginer

quelque chofe au-delàde ce
qu'il voit ou de corriger
des défauts que celui ci
n'apperçoit pas nous en
parlerons dans l'article Gra-
ce.

On diftingue les deffeins

en croquis,études penféss
& devins finis. On trouve
l'explication des trois pre-
miers, dans leurs articles.

Le deffein proprement
dit, eft celui qui repréfente
toutes les parties raffem-
blées quidoivententrerdans
la compofition d'un tableau.
Les Maîtres les finiffent
quelquefois avec la derniere
exactitude, foit pour leur
propre fatisfa&km foit pour
fervir de bons modeles à
leurs Elevés foit enfin pour
en faire préfentà leurs amis.
On trouve une infinité de:

ces deffeins de toutes les ef-

peces, faits par les grands
Maîtres, & qui font con-
fervés très précieufement

par les curieux Amateurs
de la Peinture & avec rai-
fon ce font l'efprit même
& la quinteffence de l'art.
Nousfuivonspar leurmoyen
la route que le Maître a
prife nous voyons les ma-
tereauxqu'il employoitpour
faire fes tableaux qu'on
peut regarder comme les
copies de ces deffeins,puif-

que fouvent au moins en



partie, leurs tableaux font
l'ouvrage d'une main étran-
gere.

On trouve dans les def-
feins de Jules Romain de
Polydore du Parmefan &
de BaptHte Franco un ef-
prit, une vivacité, une fran-
chife & une délicateffe
qu'on ne voit pas dans leurs
Peintures fans doute que
diflraits ou trop occupés de
l'embarras des couleurs, &
de leur rupture ils n'ont
pû aller fi droit au but.

Michel-Ange paile pour
le plus fçavant & le plus
correct Deffinateur qu'il y
ait eu parmi les Modernes
fuppofé que Raphaël ne l'ait
pas égalé ou même fur-
paffé. Les Ecoles de Rome,
de Florence& l'EcoleFran-
çoife, l'ont emportéfur tou-
tes les autres dans cettepar-
tie de la Peinture.

On peut dire avec M. de
Piles ( Dijfertation fur la
Peinture ) qu'il y a une
forte de defi'ein tout fpiri-
tuel, dont peu de Peintres
ont été capables, Il fuppofe
la jufïeffe des mefures, l'ha-
bitude des yeux & de la
main qu'un travail affidu
avec un genie médiocre
peuvent procurer mais il
confite à imprimer aux ob-
jets peints la vérité de la
nature & à y rappeller les

idées deceux que nous avons
fouvent devant les yeux
avec choix, convenance &
variété choix, pourne pas
prendre indifféremment tout
ce qui fe préfente conve-
nance, pour l'expreffion des
fujets qui demandent des
figures tantôt d'une façon
& tantôt d'une autre &
variété pour le plaifir des
yeux, & pour la parfaite
imitationde la nature. Ceci
regarde tout l'ouvrage en
général mais fi l'on ne
veut envifager le deffeinque
dansune figure particulière
il confifte dans la propor-
tion des membres & dans
l'efprit du contour. La pre-
miere montre le corps d'un
homme, & la féconde fait
paroître ce corps véritable-
ment de chair, plein de fang
& de vie.

Ceux qui s'attachenttrop
à l'antique rifquent de met-
tre beaucoup de crudité &
de féchereffe dans les par-
ties du corps & dans les dra-
peries. Les Anciens ont eu
leurs raifons pour en ufer
comme ils ont fait. Ils le font
propofé de frapper la vûe
par la majeflé des attitudes,
parla grande correction la
délicateffe & la {implicite
des membres, évitant toutes
les minuties, qui, fans le fe-

cours de la couleur, ne peu-



ventqu'interromprelabeau-
té des parties. Mais les Pein-
tres qui ont de quoi imiter la
nature, ne doivent pas fe
borner aux ouvrages des
Anciens ni les imiter trop
fervilement en cela. Raphaël
lui même commençoit à
abandonner l'antique, lorf-
que la mort le furprit parce
qu'il s'apperçut que fes fi-
gures tenoient un peu trop
âe la ftatue & portoient
avec elles une idée de mar-
bre,quien éloignoit celle de
vie qu'elles doiventavoir.

Dessein, fe dit encore
des images faites feulement
au crayon & quelquefois
perfectionnées au pinceau,

avec l'encrede la Chine le
biftre ou quelqu'autre cou-
leur. Les déffeihs infiniment
fupérieurs aux eflampes
tiennent un jufte milieu en-
tr'elles & les tableaux: ce
font les premieres idées d'un
Peintre le premier feu de
fon imagination, fon ftyle
fon efprit fa maniere de
penfer: ils font les premiers
originaux qui fervent fou-
vent aux élevés du maîtré
à peindre les tableaux qui
n'en font que les copies. Les
çtefTeins prouvent encore la
fécondité, la vivacité du gé-
nie de l'Artifte la nobJeÛe
l'élévationde fes fentimens;
& la facilité avec laquelle il

les a exprimés. Un Peintre
jette le premier feu de fa
penfée dans un deffein il
s'abandonne lui-même
il fe montre tel qu'il eil au
lieu qu'il reprime la fougue
de fongénie dans un tableau,
il fe corrige & y perfec-
tionne ce que le deflein peut
manquer en fait de correc-
tion,

Il y a trois principales ma-
nieres de deiîiner à la plu-
rne au crayon & au lavis.

La plume fe manie légé-
rement, jfic eft foutenue de
hachures du côté des om--
bres fouvent on ne fait à
la plume que les traits des
contours,& on lave du côté
des ombres.

Le crayoneil plus en ufa-
ge, & peut fe hacherdu cô-
té des ombres. On fe fert de

pierre rouge appellée fan-
guine de pierre noire de
mine de plomb & d'une
craye blanche pour piquer
les plusvives lumieres. Cette
craye fujette à s'effacer,
oblige fouvent de la délayer
avec de la gomme, & on
l'employe avec le pinceau
alors on dit du blanc decraye
ou du blanc au. pinceau.

Le lavis fe fait avec un
pinceau que fon trempe
dans de la couleurde fuie de
cheminée, appellée Mfirç
de la fanguine du bleu d'In-



de d'encre de la Chine dé-
layée, & que l'on applique
du côté des ombres en l'a-
dôuciffant fur les parties
éclairées.

Il y a des de:feins qui par-
ticipent de ces trois manié-
res d'autres que l'on dit faits
aux trois crayons.

Tous les deffeins fe divi-
fent en cinq efpéces il y a
des penfées des dépeins
arrêtés des études des
académies & des cartons.
Voyez-enl'explicationdans
les articles qui les concer-
ment.

DESSEIN estompe'. V.
ESTOMPE'.

Tous les Peintres qui ont
écrit fur la Peinture onx don-
né les régles du deflêin, Paul
Lommazzo Léonard de
Vinci, M. Dufrefnoi &c.
Il y a auffi des traités du
deffein & du layis; la ma-
niere d'apprendre à deffiner
fans maître. On trouve chez
prefque tous les Vendeurs
d'estampes, des cayers pour
apprendre à deffiner mais
tous fe réduifent à des figu-
ras humaines un bras, unejambe, un oeil, une main,
une oreille &c. ck des têtes
entières avec des troncs &
aucun que je fâche n'a en-
core donné les régies pour
apprendre à deffiner les ani-
maux §£ le payfage. On s'efï

contenté d'en donner quel-
ques moaeles.

On entend par le mot de
deffein tput ce qui regarde
l'attitude le mouvement
l'équilibre & la pondération
des corps, la configuration
des parties la proportion
la fimétrie des membres.

Deffein la Plume,
Deffein au crayon.
Deffein en Grifailles.
On appelle auffi deffeins

certains modeles que les
Peintres font pour les ou-
vriers, pour les manufaâur
res d'étoffes de tapifferies.

DESSEIN ARRÊTE',
font les penfées d'un Pein-
tre, plus digérées & plus
arrêtées que les croquis.
Ils donnent une jufte idée
de l'ouvrage & c'eft ordi-
nairement fuivant ces mor-
ceaux, qui font les derniers
faits, que l'on en détermina
l'exécution. On les appelle
par excellence des defleins
rendus, finis,terminés, ca-
pitaux.

Deffein fe prend encore
pour la penfée d'un plus
grandouvrage, foit qu'il n'y
paroifle que des contours
foit que le Peintrey ait ajou-
té les lumieres & les om-
bres, ou qu'il y ait même
employé de toutes les cou-
leurs.

DESSEINHACHÉ,en



ceui dont les ombres font
exprimées par des lignes
fentibies, ou de la plume

ou du crayon on dit hacher
& hachures.

DESSEIN GRAINE',
dont les ombres font faites
avec du crayon fans qu'il
foit frotté & fans qu'il y
paroiiTe de lignes.

DESSEIN LAVF. V.
Lavis.

DESSEINCOLORIÉ,
dans lequel font employées
toutes les couleurs à peu
près qui doivententrer dans
le grand ouvrage dont elles
font l'effai.

DESSINATEUR. Ter-
me de Peinture qui fe dit
en général de toutes les per-
fonnes qui repréfentent fur
le papier ou autrement les
figures des hommes & des
autres objets de la nature
quand ils n'y employentque
le crayon, la plume, ou les
autres chofes dont on fe fert
communément pour de?ïï-
ner. Raimondde la Fage fat
un des plus féconds Do-
nateurs du fiécle dernier, il
fe borna au deffein & ne
mit prefque pas la main au
pinceau. Il eut peu de pa-
reils pour la fécondité du
génie, l'abondancedes pen-
fées & pour la prodigieufe
facilité. Il a répandu un feu
étonnant dans fes compofi-

tions, principalementdanï
fes deflebicroqués à la plu-
me.

Quand on dit d'un hom->

me, c'ejl un brand DeJJina-
teur, un veut d!re que c'eft
un grand observateur de la
nature un homme correct
dans la repréfent.wion qu'il
fait des objets qu'elle lui met
devant les yeux enfin un
grand homme digne des
plus grands éloges.

On appelleDonateurs
ceux qui tracentdes modéles
de fleurs & autres objets
pour les manufactures d'é-
toffes, tapiueries & pour
les ornemens de Menuife-
rie, Orfévrerie Broderie
&ç,

DESSINER. Quelques-
uns difcnt deffigner mais le
premier eit plus en ufage.
Tracer fur le papier pu au-
tres matières, les contours
des objets que la nature pré-
fente à nos yeux. On le fait
par des lignes tirées à la plu-
me, au crayon ou au pin-
ceau. D'ener d'après natu-
re, c'eft prendre les objets
naturels pour modèle.

DESSINER d'après la
BofTe c'efl travailler d'après
les figures en relief.

DEssiNER d'après l'An-
tique c'eft copieren deffein.
les figures de l'antiquité.

DESSINER de fantaifie



t'eft ne prendre pour mo-
dèle que fon imagination.

Dessiner aux trois
(rayons termes de Peintu-
re, qui fignifie l'ufage que
l'on fait dans un même def-
fein, de la pierre noire, de
la fanguine dans les chairs
& du blanc de çraye pour
relever le tout & particu-^
liéretnenç pour rehaufïerles
jours.

DETACHE', en termes
de Peinture fe dit des dif-
férens objets peints dans un
tableau foit de payfage
foit d'hiftoire &c. Les fi-
gures font bien détachées
ïorfqu'elles femblent. fortir
du fond du tableau lorf-
qu'il n'y a point de confu-
fion, qu'ellesfont bien dé-
mêlées,&qu'il femble qu'on
peut tourner autour.

Un bras bien détaché.
Dans un payfage, les objets
doivent être extrêmement
détachés. Le clair obfcur
bien entendu produit cet
effet,

DETACHER, fe déta-
cher fur un fond terme de
Peinture,qui fe prend dans
le même fens que détaché ?
dont voyez l'article.

DETAIL, en termes de
Peinture & de Sculpture
ygnifie les petites parties
d'une figure ou autreobjet,
comme les paupieres les

fourcils la barbe le blanc
des yeux la couleur de
l'iris les petits fillons des
jointures des doigts les pe-
tites rides d'un vifage ckc.
Un Peintre & un Graveur
ne doivent pas s'amufer à te.
nir tous ces détails dans les
figures en petit, & qui pa-
toiffent dans le lointain. Sé-
duits quelquefois par le plai-
fir de faire un morceau qui
paroitte foigné ils s'amu-
fent à finir la tête d'une fi-
gure éloignée mais ils pro-
diguent leurs peines bien
mal-à^propos puifque l'ou-
vrage en devient froid il
perd un mérite qui pourroit
avoir place ailleurs & fait
une faute contre le deffein
& le fens communs. Quel-.
ques petits coups touchésar-
tiftement forment de jolies
tétes&même des pallions
mieux que tous les foins
qu'on pourroit prendre de
marquer les prunelles les
paupières les narines ôt
autres minuties.

DETREMPE. Peindreà
détrempe.; C'efl peindreavec
des couleurs délayées à feau
de colle. Avant que Jean
Vaqeyck plus connu fous
le nom de Jean de Bruges,
eût trouvé le fecret de pein-
dre en huile, tous les Pein-
tres ne travailloient qu'à
fraifque & à trempe ou dé-



trempe comme l'on dit en
France foit qu'ils peignif-
fent fur des murailles foit
fur le bois. Quand ils fe fer-
voientde planches, ils y col-
loientfouventune toile fine,
avec de la bonnecolle pour
empêcher les ais de fe fépa-
rer, puis mettoieht deffus

une couche de blanc. Ilsdé-
trempoient enfuite les cou-
leurs avec de l'eau & de la
colle ou avec de l'eau &
des jaunesd'oeufsbattusavec
des petites branches dé fi->

guier dont le lait fg mêle

avec les oeufs & de ce' mé-
lange, ils peignaient leurs
tableaux.

Dans cette forte de tra-
vail, toutes les couleurs font
bonnes mais il faut toujours
employer l'outremer & les
autres bleus délayés avec de
la colle de gands ou de par-
chemins, parce que les jau-
nes d'ceqfs font verdir le
bleu.

Quand on peint contre
les murailles il faut qu'elles
foient bien bêches & leur
donner avant deux couches
de colle bien chaude. La
compofition des jaunes
d'oeufs eft très-bonne pour
retoucher. La meilleure eft
celle de gands ou de par
chemin.

Si l'on veut peindre à dé-
trempe fur la toile ? on en

choisit qui foit vieille demi-
ufée, & bien unie. On l'im-
prime de blanc de çraye à
la colle de gands & lorf-
que cette imprimûre eft fé-
che, on paffe encore une
couche de la même colle
par-deffus. On broye tou-
tes lescouleurs avec de l'eau,
chacuneà part, & â mefure
qu'on les employé on les
détrempe avec de l'eau de
colle,

Si l'on veut fe fervir de
jaune d'oeufs on prend de
l'eau avec laquelle fur un
verre on met un verre de
vînaigre le jaune le blanç
& la coquille d'un œuf, &;

on bat bien le tout enfemble
avec quelques petites bran-
ches de figuiervertes.

Quand le tableau eft fini,
on le vernit fi l'on veut,
avec un blanc d'oeuf bien
battu & par deffus une
couche de vernis mais on
ne le fait que quand le ta-
bleau doit êtse expofé à l'eau

ou dans un endroit humide.
L'avantage que le Peintre

à détrempe a fur la Peinture
à l'huile c'eft de n'avoir
point de luifant & de ce
qu'on peut voir le tableau
dans toutes fortes de jours

ce qui ne fe rencontre pas
aux couleurs l'huile ou
lorfqu'il y a du vernis.

La détrempa differe de la.



tnîgnature en ce qu4elle fe'
travaille à grands coups, &.

avec toute la liberté du pin-
ceau au lieu que la migna-
ture fe fait au petit point
ou, comme on le dit, en
pointillant.

DEVANT du tableau
premierplan partie la plus
près de la baie. Les objets
placés fur le devant, doivent
être peints avec des cou-
leurs vigoureufes & des
traits plus terminés. Ce font
ceux qui frappent d'abord
les yeux du Spectateur ils
imprimentle premier carac-
tere de vérité il faut donc
les travailler avec plus de
foin & d'exaâitude. Dans
les payfages les arbres doi-
vent être rendus plus dif-
tirifts fur le devant du ta-
bleau & ne former quafi
que des maffes d'ombres &
de lumieres dans le » loin-
tain.

DEVISE, ornement de
Peinture & de Sculpture en
bas-relief, compofé de figu-
res & de paroles, & fer-
vant d'attribut, comme la
devife de Louis X I V dont
le corps eft un foleil &
J'ame, nec pluribus impar.

DIAPHANES (cou-
leurs ) ce fontdes couleurs
de peu de confiance tel-
les que celles des Enlumi-
neurs & celles que les Dé-

conteurs employent dans
les décorations qui doivent
être éclairées par derriere
dans des châteaux de feux
d'artifices; dans les repré-'
fentations d'un palais du
Soleil d'un templede Plu-
ton, &c. Voyel TRaNS-
PARENT, GLACIS.

DISPOSITION, en
termes de Peinture M.
Coypel la définit ainfi
Mettre en régle avec ré-
flexion, ce qu'une imagi-
nation échauffée nous a pré-
fenté dans une forte de
défordre placer les acteur
de la fcene que le tableau
doit repréfenter dans le
rang qui convientà chacun:
rejetter les chofes acceffoi-
res, peu convenables au
fujet que l'on traite fuirent-
elles même avantageufes
pour l'effet général, & trou-
ver le moyen d'y Suppléer
par d'autres difpofer la lu-
mierede façon qu'elle attire
l'eeil fur l'objet principal.

DISTANCE, en termes
de Peinture fe dit de la
dégradationdesobjetspeints
dans un tableau. Ceux qui
font fur le devant, doivent
être toujours plus finis que
ceux qui font derriere &
doivent dominer fur les cho-
fes qui font confondues &
fuyantes mais que cela fe
faite felon la relation des



diftances c'eft à dire

qu'une chofe plus grande
& plus forte enchante der*
riere une plus petite & la
rende moins fenfible par ion
opposition. Dufrefnoy.

Les chofes qui font fort
éloignées, bien qu'engrand
nombre, ne feront qu'une
maffe de même que les
feuilles fur les arbres & les
flots dans la Mer.

DISTRIBUTION.
Di flribuer en termes de
Peinture, fignifie l'arrange-
ment des groupes & des
objets dans un tableau, avec
les lumieres & les ombres
qui leur font propres. Lors-
qu'on dit une belle diftri-^

bution, on comprend celle
des objets, & celle des lu-
mieres quand on entend
parler que d'une il faut la
ipécifier, & dire, voilà une
belle diftribution d'objets
des lumieres bien distribuées.
De Piles.

DIVERSITÉ ou VA-
RIETÉ, c'eft cette partie
économique de la Peinture,
qui tient notre esprit atta-
ché, & qui attire notre at-
tentionpar l'artqu'a le Pein-
tre de varier dans les per-
fonnagesd'un tableau, l'air,
l'attitude & les parlions qui
font propres à ces perfon-
nages tout cela demande
néceffairement de la diver-

fité dans l'expreffion. Cortf-*

me la nature eft variée à
l'infini, elle fournit des mO1
deles innombrables d'imi-1
tation. Chaque âge, chaque
fexe, chaque tempérament
a fes joies, fes douleurs
& des manières différentes
de les exprimer. Un Peintre
doit conferver à chaque per-
fonnage le caractère qui lui
eft propre & qui le fait
distinguer des autres. L'art
fçait exprimer & faifir les
nuances d'une même pafj-
fiôn & la façon de marri-1-

fefler à l'extérieur fimpref
fion qu'elle fait fur l'ame
fuivant le caraftere d'une
Nation & des Particuliers
de cette même Nation, fé-
lon la qüalité des perlonnes.
Cette divetfité feroit néan--
moins un mauvais effetdans
un tableau, fi elle étoit dé-
placée elle doit être natu-
relle, vraie, & liée au fujet
de manierequ'elle concoure
à exprimer l'unité d'aâioft
qui y eft requife. Cette di-
verfiié regarde proprement
le caractère de chaque per·-
fonnagequ'on introduit dans
le tableau mais quoique la
variété plaife on ne doit
pas trop multiplier les per-
fonnages, & fous prétexte
de cette diverfité, faire en-
trer dans le tableau des fi-

gures inutiles à l'action te-



préfèntée. Il ne faut jamais
mêler lé comique avec lele bas avec lé no-
ble tout doit y tenir fa pla»
ce, & conformémentà fon
caractère toujours fubor-
donné à celui du fujet ceux
qui ont été le plus fouvent
traités deviennent neufs
fous la main d'un habile
Attifle qui fçait varier les
airs de têtes & les attitudes
des figures.

DOME, comble ou
voute fphérique ornée or-
dinairement de quelques
pieces de Sculpture ou de
quelques fujets de Pein-
ture.

Le plus grand morceau
de Mignard eft la peinture
du dorne du Val de Grace.
On dit auffi coupe cou-
pole.

DOUBLE-POINTE
outil de Sculpteurs. Il fert
à approcher de plus près
après que le bloc eft dé-
groffi. Foye^ Dent DE

CHIEN.
DOUCEURS en ter-

mes de Gravûre ce font
les parties de l'estampe les
plus délicates les moins
chargées de tailles, , & les
plus éclairées.

» Je vous avertis dit
» Abraham Bofle de tra-
» vailler vos douceurs qui
j> approchent de la partie

'1 illuminée, & tous vos
» lointains, avec des poin-

tes bien dé!iées, & les y
» appuyer peu mais les
» enfoncer fermement aux
m endroits qui do:vent être
» feniibles commeles om-bres afin qu'on puifle
n couvrir une grandepartie

des douceurs & du loin-
tain tout d'un coup car

» vous fçavez bien que les
n pointes qui ont fait les
» hachures, qui approchent

du jour, ont fort peu at-
» teint le cuivre, & fi peu
» qu'elles n'ont quafi em-
» porté que le vernis. « Le
terme douceur n'efl guéres
plus d'ufage.

D O U X. On dit qu'un
Peintre a un pinceau doux,
lorfque fa touche eft finie
moëlleufe & délicate.

Doux, en termes de
Gravure le dit du cuivre
& des autres métaux on
dit qu'ils font doux; quand
le burin les coupe alternent
& nettement, qu'ils ne font
point caflans ni aigres.

Taille deuceeûnne image
tirée fur une planche de
cuivre, ou autremétal, gra-
vée au burinouàl'eau-forte.
Foyer ESTAMPE.

DRAPER, travailler
des figures les couvrir de
vêremens. Voyer. l'article
Suivant.



DRAPERIE on donné

ce nom en général à toutes
les fortes de vêtemens dont
les Peintres & les Sculp-
teurs habillent leurs figu-
res.

Faire le portrait & re-
préfenter les avions des
hommesplutôt que de s'at-
tacher au détail exact des
traits différens & des habi-
tudes particulières du corps,
qui nous les font diftinguer
les uns des autres,font deux
genres différens. On diftin-

gue auffi les aâions en
nobles & communes en
véritables & fabuleuses ce
qui exige des différences
dans la maniere de draper.
Les draperies doivent donc
être convenables au genre
qu'on traite & il feroit à
fouhaiter que cette loi de
convenance, qui contribue
à la perfection des beaux
arts fût également gravée
dans l'efprit du Peintre de
portrait, & dans l'efpritde
ceux qui fe font peindre.
Ces derniers choififfant un
vêtement conforme à leur
état ne fe verroient pas
expofés à des contractes bit
zarres & ridicules & le
Peintre aflbrtiflant les étof-
fes, les couleurs & l'habil-
lement à age au tempé-
rament & à la profefïion de
ceux qu'il repréfente, ajou-

tèroit une plus grande pér-
feâion à fes ouvrages, par
cet enfemble fur lequel il
doit fonder leur fuccès.

Les Peintres qui s'exer-
cent à repréfenter des ac-
tionscommunes,maisvraies*
doivent en général confor-
mer leurs draperies aux mo-
des régnantes du tems où
s'eft paffée l'action, en don-
nant aux vêtemensde cha-
que acteur toute la grace
dont ils font fufceptibles
& la vérité qui peut en in-
diquer les différentes par-
ties.

Ceux qui peignent l'Hif-
toire, qui repréfentent des
aâions nobles vraies ou
fabuleufes; font obligés par
cette loi de convenance à
s'inftruire du co flume.L'exac-
titude hiflorique & la féve-
rité de ce coitume en leur
impofant une gêne qui s'é-
tend fur l'ordonnance de la
compofition & qui très-
fouvent n'eft pas favorable
à la grace que l'on efl en
droit d'exiger dans les dra-
peries, fera honneurà leurs
lumieres & à leur genie
feul capable de Surmonter
cette difficulté. Dans tous
ces genres les draperies doi-
vent s'accorder aux mou-
vemens des figures, & fui-
vre les inflexions naturelles
des différentes attitudes du

corps



corps; mais toujours dé ma-
hiere que les jointures &. les
ëmmarichemens n'en foient
pas équivoques & que les
draperies mêmes laiilent en-
trevoir le nud & fanent
fentir les attaches par la dif-
pofition de leurs plis;

L'excès dans l'exactitude
trop fcrupuleufe du
deviendroit une efpece d'a-
bas pour la Peinture, & une
gêne outrée pour l'Artifte
qui doit fe propofer de plaire
également aux Sçavans qui
s'appliquent à l'étude de
l'antiquité, & aux gens du
inonde qui ne font pas tou-
jours fort inftruits de cette
partie intéreflante de l'Hif-
toire. Le milieu que le Pein-
tre peut garder; eft de don-
ner à une Nation les vêre-
ftiens les plus connus par ce
que l'Hiftoire nous en ap-
prend aux Romains par
exemple, ceux qu'ils por-
loient dans les tems les plus
célebrés dé la République.
Il feroit injure d'exiger de
lui des recherches longues
& péniblés i par lefquelles
il pourroit ié mettre au fait
de toutes les nuances que
le luxe a introduites fuccef-
fivement dans les habille-
fhens de ce Peuple fameux.
Un fujet d'Hinoire qui re-
tnonteroità des fieclës moins
cbnnus, ou aux tems fabu-

jeu, lui laiflera même1.
liberté d'habiller fuivant fort
genié lés Dieux & les Hé-
ros dont il répréferitera les
âftions1 mais on ne lui pary
donneroit pas dé prêter à
une Nation les habille*mens
d'un autre peuple qui les
porteroit tout différens.

Il ne fuffit pas que lès
draperies foient conformes
au cofiumè,elles doiventl'ê.
tre au caractère du fujet que
l'on' traite, & au caraâer*
particulierdespeflbnnages
foit pouf foh état aiâuel de
Minière de la Religion ou
de Militaire, ou de perfonné
du commundu peuple, foit
pour fon âgé & fon tempé-
rament:

L'habillement contribue
beaucoup à l'expréflion les
Draperies d'un Magiftrat
réfpe&able doivent conté-
quemment avoir des plis
grands, nobles, majestueux,
& que les mouvëmens en
foient graves & lents. Les
vêtemensdes vieillards de-
mandent quelque choie de
lourd & leur mouvement
foibie, comme les membres
qui les agitent; au contraire
les draperies d'une Nymphe
où autre perfonne du téxé
jeune, fveltes doiventêtre
légères fines tenant du
voile de la gaze ou du
tafietas & leurs plis légers



& fufceptibles du moindre
mouvementde l'air, accom-
pagneront une démarche
vive & légere.

Quelque amples que
foient les draperies dont on
habille une figure, elles doi-
vent laiffer entrevoir le nud
du corps, & comme nous
l'avons déja dit, faire fentir
les emmanchemenspar la
difpofition des plis.

Pour y réunir, il ne faut
pas travailler de pratique
feulement il faut confulter
la nature & commencer
par deffiner nue la figure
qu'on doit draper autre-
ment on eft fnjet à s'égarer,
& l'on rifqué d'ajouter ou
de retrancher, fans s'en ap-
percevoir, à la proportion
des parties, dont le contour
& les formes fe perdent
quelquefois dans la confu-
fion des plis.

Ces plis font la refiburce
de la pareffe des bons Ar-
tifles, & de l'ignorance des
médiocres,quand ils fe trou-
vent embarraffés pour deffi-
ner un raccourci avec la cor-
re&ion requife ces plis af-
fe&és rappellent l'œil d'un
critique éclairé & lui font
appercevoir un défaut au-
quel il n'auroit peut-êtrepas
fait attention. Le meilleur
parti eft donc de furmonter
la difficulté du trait par une

étude férieufe du nud; aîorâ
la draperie devenue moins
contrainte prendra la for-
me que lui prefcrira le con-
tour des membres & fes
plis fimples & débrouillés
n'auront rien qui embarrane
les regards.

Une obfervation très-ri-
ooureufe ou mal entendue
de çe précepte conduiroit
à un défaut qui ne feroit
pardonnable en aucun cas.
Quand on dit donc qu'une
draperie doit laiffer apper-
cevoir le nud il faut bien
fe donner de garde de la
coller fur ce nud, de ma-
nièrequ'elle y paroifie adhé.
rente cette maniere de dra-
per n'eft d'ufage que dans la
Sculpture,oùon les fuppofe
très-fouventêtre des linges
mouillés. Les anciensSculp-
teurs nepouvantrepréfenter
aijez parfaitemet la diverfté
des étoffes, qui ont des fu-
perficies différentes, fe font
bornés à celles qui empê-
chent moins que les autres
de voir le nud, faifant con-
fifter la plus grande beauté
de leurs ouvrages dans celle
des contours. Ils fçavoient
que la nature eft ordinai-
rement tranquille dans fes.

mouvemens, & n'appel-
loient pas à leur fecours ces
draperies flottantes volti-
geantes & agitées par le



vent,qu'onreprocheau Chê.
'valier Bérnin d'avoir intro-
duites dans la Sculptureè
Ils failbîent leurs draperies
adhérentes& collées, parce
qu'ils ri'ignoroiënt pas que
le ciféau téuirit très rare-
ment dans l'imitation des
chofes minces détachées&
volantes d'ailleurs les gros
& larges plis devenant trop
frappans feroient un tort
Eonfidéràble aux parties
hues étant les unes & les
autres d'une même couleur.

Il n'en eft pas de même
dans là Peinture; les dra-
peries doivent être amples,
mais fans donner aux vête-
mens une telle ampleur que
les figures paroiffent acca-
blées fous le poids; ou ein-
barraflées de la quantitéde
plis des étoffes. Les plis doi-
vent être grands & difpo-
fés de manière que l'oeil
puifle fanspeinelesdébrouil-
ler & lès fuivre dans toute
la draperie les petits plis
multipliés dans là Pëinturè;
pétillent trop & ôtent ce
repos & ce. filence fi amis
des yeux. Ceux qui fe font
trop attachés à fuivre l'an-
tiquepour lés draperies;ont
rendu leurs ouvragescruds,
arides, pauvres&mefquinss
& ont fait des figures auffi
duresà la vue que le inarbre
même,

JTûfqu'ici je me fuis con-
tenté de faire une efpece
d'analyfe de l'article Dra-
perie que l'Encyclopedie
nous donne fous le nom de
M. Watelet mais les réfle-
xions qu'il y fait fur les ma-
nequins,méritent d'êtrerap-
portées tout au long. L'u-
sage' de ces petites figures
fémbleroit dit il devoir
être toléré pour l'étude des
draperies; il femble même
être confacré pour cet ob-
jet, par l'exemple de quel-
ques habilesPeintres qui s'en
font fervis, commele Pouf-
fin mais fi l'on doit juger
de la bonté d'un moyen
n'eft-ce pas en comparant
les inconvéniens qui peu-
vent en réfulter, avec l'uti-
lité qu'on peut en retirer?
Si cela eft, je dois condam-
ner unepratiquedangereufe
pour un art qui n'a déja qué
trop d'écueils à éviter. Mais
entrons dans quelques dé-
tails.

Les Peintres qui avouent
qu'on ne peut parvenir à
déflinér correctement la fi-
guré, qu'en l'étudiant fur là
naturei trouvent moyen de
Surmonter dans cette étude
la difficulté qu'oppofeà leurs
efforts cette mobilité natu-
relle qui fait qu'une figure
vivante ne peut demeurer
dans une affiette invariable



ils furmontent auffi celle de
l'inhabilité de la lumieres,
qui pendant qu'ils peignent
une figure nue, fe dégrade
s'affoiblit ou change à tout
inilant. Comment ces mê-
mes Artiftes regardent-ils
comme inturmontables ces
mêmesdifficultés lorfqu'el-
les ont pour objet l'étude
d'une draperies? Pourquoi la
fixer fur une repréfentation
froide,ïnanimée,&dansl'ef-
pérancé d'imiter plus exa-
ctement la couleur & les
plis d'un fatin renoncer à
ce feu qui doit infpirer les
moyens prompts de repré-
fenter ce qui ne peut être
que peu d'inflans fous lesyeu

Ce n'eft pas tout l'Ar-
tifle s'expofe à donnerenfin
dans les pièges que lui tend
une figure, dont les formes
ridicules parviennent infen-
fiblement à fe gliffer dans
le tableau, & à rendre in-
correftes ou froides & ina-
nimées, celles que le Pein-
tre avoit empruntées d'une
nature vivante & régulière.
Qu'arrive-t-il encore ? L'é-
toffe étudiée fur le mane-
quin, & bien plus finie que
le refle du tableau détruit
l'unité d'imitation, dépare
les objets repréfentés & ce
fatin fi patiemment imité
offre aux yeux clairvoyans

une pefanteur de travail, on
une molleffe de touche qui
fait bien regretter le tems
qu'un Artifte a employé à
ce travail. Ce n'eft donc pas
le Pou/îïn qu'il faut fuivre
en cette partie; c'eR Titien,
Paul Veronefe & fur-tout
Vandeik. Les draperies de
ce dernier font légeres
vraies & faites avec une
facilité qui annonce un Ar-
tifte fupérieur à ces détails.
Examinez de près fon tra-
vail, vous verrez combien
peu les étoffes les plus riches
lui ont coûté à la diftaace
néceffaire pour voir le ta-
bleau, elles l'emportent fur
les plus patiens '& les plus
froids chefs-d'oeuvres de ce
genre. Le moyen d'arriver
à ce beau faire, eft d'étudier
cette partie en grand, & de
donnerà chaque efpece d'é-
toffe la touche qui lui con-
vient, fans fe laiffer égarer
& fe perdre dans la. quan-
tité de petites lumieres de
réflets de demi-teintes &
d'ombres que préfente une
draperie immuable apprê-
tée fur un manequin & po-
fée trop près de l'œil.

De quelque nature que
foient les draperies, il faut
avoir égard à la qualité de
l'étoffe,& diftinguer la foye
de la laine, le fatin du ve-
lours, & le brocardd'avec



la broderie; mais ilfaût'ihé-
nager tellement leur difpo*
fition & leurs couleur
qu'elles ne troublent pas
l'harmoniedu tableau.Voy<
HARMONIE.

La liberté qu'a le Peintre
de donner aux étoffes de
fes draperies les couleurs
propres à lier enfemblecel-
les des autres corps qu'il
repréfente, & ¡des rettdik*

toutes amies ne lui donne
pas une moindre facilité
pour parvenir à cette har-
monie, que la liberté qu'il
a encore de difpofer fes plis
de maniere qu'ils Soientfrap.
pés du jour ou qu'ils en
foient privés en tout ou.en
partie, pour rappeller à fon
gré la luirtiére dans les en-
droits où elle lui eft nécef-
faire.

Les drapiries font d'une
utilité merveilleufe pour lier
les groupes elles les en-
chaînent, pour ainfi dire
& viennent remplirles vui-
des, qui fémbloientles dé*
tacher les unes des autres
elles fautiennent les regards
du Speûateur fur chaque
objet en lui donnant en
quelque maniere plus de
confiftence & d'étendue
elles ne lient pas moins les
couleurs, & font d'ungrand
fecours pour fe donner un
fond tel qu'on le fouhaite.

Les anciens Sculpteurs
ayant obfervé que les dra-
peries légères étoient les
feules qui rénffiflbient bien
dans la Sculpture, & qu'on
ne pouvoitlesdonnerqu'aux
Divinités & au fexe fénî-
nin, ont évité autant qu'ils
l'ont pu, d'habülèr les figu-
res d'hommes quoique dans
bien des cas elles fëmbloient
le demander; car y avoit-il
de la vraifemblance par
exemple que Laocoon
fils de Roi, & Prêtre d'A-
pollon, fe trouvâtnud dans
la cérémonie actuelle dufa-
crifice, où il fut dévoré avec
fes enfans par des monstres
marins ? Cette licence n'em-
pêçhe cependant pas les
gens de goût de regarder
ce groupe, comme un des
plus beaux reftes de l'anti-
quité. D'ailleurs les hom-
mes de ce tems-là paroif-
foient nuds dans les jeux,
les gyrnnafes j &t. il n'eût
pas été naturel de les ha--
biller-de linge; puifque chez
les Romains mêmes les
hommes qui en auroient
porté, auroient paffé pour
des efféminés c'étoit une
efpece d'infamie parmi eux

que d'avoir des habits ap-
prochans de ceuxqui étoiént
deftinqs à 1'ufage des fem-
mes. Si les Peintres & les
Sculpteurs confultoient plu..



tôç la modeflie & la décence
que leur amour-propre, ils

ne dQnneroientpas de fi fré-
quentes atteintes à ces ver-
tus dans les figures de l'un
& l'autre fexe & n'ahufe-
roient pas fi hardiment de
la tolérance condamnable
qu'a le Public à cet égard,

Dans la Gravure on eft
affujetti aux mêmes loix
que dans la Peinture, pour
le jet des draperies; on doit
fe fervir d'un même fens de
taille, pour la mêmeétoffe,
& graver ces tailles larges
ou ferrées fuivant qu'elles
font grofles ou fines les
groffieres fe terminent au
burin dans les lumieres,par
des points longs.

On dit des draperiesbien
jettées un morceau de dra-
perie bien difpofl, draperie
Iégere & volante draperies
pauvres, draperies qui fen-
tent le manequin.

DROITURE, enter-
mes de Gravure en taille-
douce, fe dit des tailles roi-
des, longues & mal con-
tournées. 11 faut éviter de
graver avec des tailles roi-
des, droites & féches. Le
défaut des jeunes Graveurs,
ç'eft de graver ainfi ce qui
vientde ce qu'ils ne font pas
affez verfés dans le deflein

pu qu'ils ne travaillent pas
d'une maniere hardie & fa-
cile. Bofe.

DUR, en termes de
Peinture fignifie la même
chofe que iec. On le dit
d'un ouvrage dont les clairs
font trop près des bruns.&
ne font pas aflez noyésavec
eux dont les contours ne
font pas aflez mêlés, & trop
prononcés c'eft le contraire
du tendre & du moëlleux.
On dit aufli en Sculpture»
qu'unouvrage eft dur & fec
quand il n'a pas ce poli & ce
moelleux qui faitun des prin.
cipaux agrémens & une des
principalesbeautesd'unefta»

tue.
E.

EAUX-FORTES, en
termesde Gravure entaille-'
douce, fe dit non feulement
des eauxpréparées pour fai-

re mordreles planches, mais

encoredes croquis des Pein-
tres qui ont gravé fans fe
fervir du burin; Ces espèces,
de croquis font les meilleurs
modèlesqu'on puiflefe pro-
pofer telles font celles de
Benedetae de Cafiillione
timbrant Berghem &c.
Quelques-uns de nos Pein-
tres modernesont auffi gra-
vé des eaux fortes avec un
efprit que les plus habiles
Graveurs auroient peine à
égaler.

On ignoroit cette manière
de graver, avant le quin--



fcieme fiëcle. On dit qu'An-
dré Maritegne Peinture,fut
le premierqui dans ce tems-
là eflaya la gravure au bu-
rin. Il fut fuivi par Albert
Durer, Lucas de Leydèn
& quelques autres, qui fi-
rent des expériences beau-
coup plus parfaites. Quel-
ques-uns prétendent que le
mêmeAlbertDurerfit mor-dre l'eau-forte des eiàis
tracés fur des planches de
cuivre verni.

On fe fervit d'abord pour
cet effet d'une efpece de
vernis, appelle vernis
dont on faifoit beaucoupde
cas du tems d'Abraham
Bofle, comme on peut le
voir dans fon Traité de la
Gravure à l'eau-forte. Il eft
vraifemblable que la fermeté
de ce vernis n'a pas peu
contribué à donneraux bons
ouvrages de ce tems là la
nettete qu'on y remarque
cependant on a abandonné
non feulement le vernis dur,
mais encore cette propreté
qu'on eflimoit tant alors
on l'évite même en quelque
façon aujourd'hui parce
qu'elle mené à une roideur
dans les tailles, & une froi-
deur de travail qui n'eftplus

Ce changementefl fondé
fur l'expérience & fur l'ad-
miration que l'on a conçue

pour les belles chofes qui
ont paru depuis M. Bofle.
On ne voit pas en effet que
Gerard Audran qui peut à
jufte titre paffer pour le plus
excèllent Graveurd'Hifloire
'qui ait paru ait recherché
cette extrême propreté ni
ce fervile arrangement de
tailles, qui eft euentielà la
Gravure au burin. Ses ou-
vrages, malgré la grofîie-
'reté du travail qui paroît
dans quelques-uns, & qui
peut déplaire aux ignorans
font l'admirationdes Con-
noifleurs & des perfonnes
de bon goût.

Les inconvéniens du ver-
nis dur lui ont fait préférer
le vernis moû. La manière
de faire l'un & l'autre fe
trouve dans l'article Vernis
&. celle de les appliquer
dans l'article Gravzîre.

Les payfages fur-tout &
les ornemens fe rendent
mieux à l'eau-forte qu'au
burin celui-cieft trop roide
pour les chofes légères.
L'eau-forte eft aufli préfé-
rable pour le petit elle y
donne un efprit & un carac-
tere auquel le burin ne fçau-
roit guéres atteindre. Il eft
cependant bon pour la per-
fectionner.

EAU-FORTE, eau
corrofive qui divife & dif-
fout les métaux. On en em-



ployé de delix fortes, pour
la Gravure la premiers fe
fait avec trois pintes de bon
& fort vinaigre blanc fix
oncés de fel ammon'ac fix
onces de fel commun &
quatre onces de verd de grist
appelle verdet, Tous çes
ingrediens bien purs & nets
étant pilés mettez le tout
dans un pot de terre ver-
nifle & plombé qui puiffe
tenir au moins fix pintes.
Couvrez le pot de fon cou-
vercle fetnblable, & faites
bouillir promptement à un
grand feu deux ou trois
bouillons feulement,, ayant
foin de remuer la matiere
avec un petit bâton, évitant
la fumée & prenant garde
que la liqueur ne forte hors
du vafe, parce qu'elle s'en-
fle beaucoup. Vous retire-
rez enfuite le pot du feu
lg couvrirez & laifferez re-
froidir vous la décanteriez
ensuitedoucementdans des
bouteilles que vous bour
cherez., & fie vous en fer-
virez que le lendemain Ci

elle eft trop forte, & qu'elle
falfe éclater le vernis vous
la modérerezavec un verre
du même vinaigre. Le vinai-
gre difïillé efl meilleur, &
ii'eft pas fi fujet à faire écla-
ter le vernis. Cetteeau-forte
eft bonnepour le vernis dur
& mol l'autrequi eft J'eau-

forte commune ou de dé4
part fait éclater & diflout
le vernis dur.

EBARBER, en termes
de Gravure fi^nifie ôter le?
inégalités d'une planche que
l'on grave, en arrondir un
peu les angles &. diminuer
l'épaiffeur des bords.

Ebarber, en termes
de Graveurs en taille-dou-
ce, fe dit de l'aâion que
fait le Graveur en ratiflanç
avec la vive arête d'un bu-
rin, les ccupeaux que cet
outil a enlevé du cuivre en
l'infirmant dedans pour y
graver quelques traits ou
hachures. lI faut abfolument
ébarber tous ces coupeaux,
parce que s'il en reçoit quel-
ques-uns, ils gâterpient tou-
tes les eftampes.

EBAUCHE eft le pre.
mier travail les premiers
coups la premiere forme
que l'on donne à un ouvra-
ge, les premiers traits qu'un
Peintre jette fur la toile.Une
ébauche perfectionnée de-
vient un puvrage fini. Le-

terme d'ébauche s'appliqua
à tout ouvrage commence
pour être fini. Une légere
ébauche d'un grand Peintre
vaut fouvent mieuxauxyeux
d'un Connoifleur, que les
ouvrages finis d'un Peintre,
Quelques personnes regar-
dent les termes ébauche &



tfquiffe, comme finonymes,
pais à tort. V. ESQUISSE.

EBAUCHER, c'eft
jetterfurune toile imprimée
les premières couches de
couleurs, après y ayoir def-
fné les objets du tableau:
ces premiers coups forment
le fond & la bafe du corps
des couleurs de la Peinture.
Les Peintres ébauchent plus
ou moins arrêtéjfuivantieuf
goût & leur maniere.

Ebaucher en Sculp-
ture, c'eft travailier une fi-
gure de cire de terre ou
d'autre matiere quand il
s'agit du marbre on dit dé-
Çrofiîr,

Ebaucher,, en Qriivure,
ç'eft préparer au premier
trait de burin, & mettrepar
mafles les objets qui doivent
former l'estampe.

On dit dans ces trois
;trts ébaucher un tableau.
une figure une flatue.

E B A U CHE R en ter-
mes d'Evantaillifies c'eft
former les premieres om-
bres.

EBAUCHOIRS outils
de bois ou d'yvoire, de fept

huit pouces de long art
rondis par un bout & par
l'autre plats & à onglet ils
Sèrvent à polir l'ouvrage.

è'e leurs bouts, s'appellent
ébauchoirsbrettelés. N°. 25,
& 26.

ECAILLE DE MER

efpece de pierre fort dure,
& fufceptible d'un, grand
poli, très-propreà faire des
pierres à broyer les couleurs,

en ufage dans la Peinture.
Elle vaut mieux que le mar-
bre.

ECAILLE, ÉCAILLÉ
(Peinture). On dit qu'un
tableau s'écaille, lorfque la
couleur le détache de la toile
par petites parcelles. Le
ftuc s'écaille aifément les
peintures à fraifque font fu-
jettes â tomber par ëcailles.
Les Sculpteurs appellent
aufli écailles les éclats de
marbre que les outils déta-
chent du bloc & qu'ils;
mettent en poudre pour
faire le fluc.

ECAILLER (s'); Vcy,
l'article précédent.

ECHAFFAUDAGE,
çonftruâion de charpente
faite fous une voûte ou
contre une muraille, pour la
commodité d'un Sculpteur
pu d'un Peintre, qui y tra-
vaillent,

ËCHAFFAUDER,
dréffer des échaffauts.

ECHAFFAUT char-
pente que les Peintres, les
Sculpteurs font élever &
drefler contre un mur ou
fous un dôme une voûte
un plafond pour y travail-
ler.



ECHAMPIRoa RÉ-
CHAMPIR, terme de
Peinture contourner une
figure, un feuillage ou autre
ornement, en féparant les
contours d'avec le fond. Fé-
libien.

ECHAPPADE (Gra-
vûre en bois), action par
laquelle on enlevé quel-
que trait avec le fermoir,
en dégageant les contours
d'une planche gravée, foit
parce que l'outil eft en-
traîné dans le fil du bois
foit parce que ce trait n'aura
pas été affez dégagé à fa
bafe par le dégagementfait
avec la pointeà graver, ou
qu'on aura pris trop d'épaif-
feur de bois avec le fermoir,
ou parce qu'on n'aura pas
eu foin d'appuyer le pouce
de la main qui tient l'outil,
contre celui de la maingau-
che, en dégageant pour le
tenir en respect, & éviter
l'échappade. Elle a lieu auffi
avec la gouge, quandon n'a
pas la même precaution, ou
quand on baiffe trop cet
outil alors il échappe en
vuidant & allant à travers
la gravûre fait brêche à
quantité de traits de tailles
& de contours acccident
d'autant plus défagréable
qu'il ne peut être réparé que
par des petites pieces fubîli-
tuées aux endroitsébrechis,

& qui feront infailliblement
fur l'eflampe Un trait blanc
autour de ces pieces quand
la planche aura été lavée
parce qu'elles fe renflent
plus que le refte de la fu-
perficie de la planche. En-
cyclopedie.

ECHAPPÉ en termes
de Peinture, fe dit d'un pe-
tit jour clair qui paffantentre
deux objets qui fe touchent
prefque va éclairer ou une
partiede cesobjets, ou quel-
ques corps voifins auxquels
ces objets femblent d'abord
dérober le jour. Ces jours
échappés font un effet mer-
veilleux dans un tableau
quand ils font bien ména-
gés ce font des efpeces de
réveillons. On les appelle
échappés, parce qu'ils fem-
blent en effet s'échapper
d'entre deux corps qui s'op-
pofentprefqueàleur paffage

par leur proximité.
ECHELLE DE

F R O N T terme de Perf-
peclive en Peinture c'eft

une ligne droite dans le ta-
bleau, parallele à la ligne
de terre divifée en parties
égales, lefquelles repréfen-
tent les pieds, les pouces,
&c.

ECHELLE FUYANTE
eft une ligne droite dans le
tableau. Elle tend au point
de vûe on la divife ordi-



purement en parties inéga-
les, pour repréfenter des
pouces des pieds des toi-
fes,&c.

ECHOPPE, outil de
Graveurs çft une aiguille
un peu groffe éguifée en
bifeau ou en lozange &
emmanchée dans des petits
bâtons de bois tournés, gar-
nis par le bout de longues
viroles dé cuivre creuies
qu'on emplit de cire d'Ef-
pagne fondue & où l'on
fait entrer les éguilies pen-
dant qu'elle eft chaude. N°.

Quoiqu'on puiffe fe fer-
vir d'éguilles à coudre, pour
faire des échoppes comme
le dit Abraham Boffe les
meilleures fe font avec des
bouts de burin ufés, que le
Coutelier aiguise pour cet
ufage il faut du moins
fe iervir de ces greffes
quand on grave quelque
chofe de grand. Les Quin-
quaillers en vendentde tou-
tes faites, de même que les
manches pour s'en fervir.
Ce que nous venons de dire
des échoppes, s'entendaufli
des pointes.

L'ufage de l'échoppe au
vernis mol, eft fort bon
pour les chofes qui doivent
être gravées d'une maniere
brute, comme les terreins,
troncs d'arbres, murailles

&c. qui demandent de la
force avec un travail gri-
gnoté. Quoique cet outil ne
paroifle proprequ'à faire de
gros traits on peut néan-
moins s'en fervir auffi pour
faire les traits plus fins &
déliés en le tenant fur le
côté où il eft plus étroit
ÔC fi l'on avoit bien la pra-
tiquede l'échoppe, on pour-
roit facilement préparer à
l'eau-forte une planche en-
tiere, en la tournant plus
ou moins, fuivant la grof-
feur destraitsqu'on voudroit
faire.

ECHOPPE. Les Sculp-
teurs s'en fervent auffi.

ECHOPPER, c'eft tra-
vailler avec des échoppes.
Félib.

ECLAIRER, distribuer,
répandre ménager le jour
& les lumieres, les clairs &
les bruns d'un tableau.Pour
bien éclairerun tableau,un
feul jour fuffit & il n'en
faut jamais deux également
dominans, de peur que plu-
fieurs parties étant égale-
ment éclairées, l'harmpnie
du clair obfcur n'en foit
rompue. Vbye^ Jovr3 Lu-
MIERE.

ECLAT en termes de
Peinture. On dit l'éclat du
coloris, l'éclat des couleurs.
Les tableauxde Rubensont
beaucoupd'éclat pour diie



que les couleurs en font
brillantes, fieres, & que le
tout enfemble a quelque
chofe de frappant.

ECLATANT, qui a de
l'éclat. On dit en Peinture,
des couleurs vives & écla-
tantes. Quand elles n'ont
que cela, elles peuvent frap-
per les yeux d'un ignorant
en fait de Peinture; mais un
Connoiffeurne s'y laiffe pas
furprendre il faut que leur
éclat vienne de la Science du
Peintre à les employer.

ECOLE, terme ufité
en Peinture pourdéfigner,
tant la fuite des Peintres
d'un pays, dans les ouvra-
ges desquels on remarquele même goût de Peinture,
que les Eleves d'un grand
Maître ou ceux qui ont
fuivi fa maniere.

Dans ce dernier fens on
dit l'école de Raphaël IV-
cole des Carraches l'école
de Rubens, &c. Mais en
prenant le mot école dans
fa fignificationla plus éten-
due, on en compte cinq
en Europe ravoir, l'E-
cole Romaine ou Floren-
tine, l'Ecole Vénitienne
l'Ecole Lombarde l'Ecole
Flamande ou Allemande
& l'Ecole Françoife. On
entend par ces noms, les
Peintres Romains, Floren-
tins, Vénitiens, Lombards,

Flamands, Hollandois, Al-
lemands &. Francois les
autres Nations n'ont point
d'Ecoles qui portent leur
nom. Quoique cette divi-
fion en cinq Ecoles feule-
ment, avoit été admife
comme fuffifante M. le
Chevalier de Jaucburt en
compte huit dans l'article
Ecole de l'Encyclopédie
Sç diftingue pour faire ce
nombre l'Ecole Romaine
de la Florentine J'Ecole
Flamande de l'Allemande
& de l'Ecole Kollandoife
pendant que l'illuftre M. le
Comte de Teffin les réduit
à trois, fçavcir !j Romaine,
la Flanzande& la Françoïfe,
& les çaraftérife en général
de la maniere fuivante,dans
fa vingt-fixieme Lettre aq
PrinceRoyal de Suede.

Les Italiens, dit-il, tire-
rent un fi grand avantage
de leurs Antiques, que lE-
cole Romaine l'a emporté
fur fes rivales, dans l'excel-
lence du deffei.n fes Eleves
ne fe font pas contentés d'i-
miter la nature, ils ont tâché
de la furpaffer & ç'eft à,

leur genie qu'on doit la plus
belle attitude du corps de
l'homme, & de l'enfemble
de tous fes membres. Quant
au vifage ils s'attachoien;
moins à le rendrebeau, qu'à
le rendre parlant & animé



ils le regardèrent comme le
miroir de nos pallions &
ils chercherentà y exprimer
tous les différens moùve-
mens de l'ame.

Les Peintres Flamands&
Allemands tournèrent leur
efprit vers un autre objet
ils s'appliquerent à repré-
fenter la nature telle qu'elle
paroiffoit à leurs yeux. Si
la personne par exemple,
qui leur fervoit de modèle
pour peindre une Venus
ou une Junon, étoit par ha-
zard une belle femme la
Déeffe y gagnoit., & pa-
roiffoit fous des traits dignes
d'elle s'ils travailloientau
contraire d'après un modele
moins parfait la Déeffe y
perdoit; on la faifoitreffem-
bler à un original peu fédui-
fant. Cefut de cetteétudepé-
nible à copierla nature,qu'on
vit éclore ce beau coloris
que cherchent encore au-
jourd'hui les Peintres des
autres Nations avec peut-
être plus d'envie que d'efpé-
rance d'y parvenir.

Les ouvrages de l'Ecole
Françoifeportent l'emprein-
te du geme & de la vivacité.
de cette Nation des com-
pofitions pleines de feu,plus
brillantes que folides plus
flattées que parfaites, déce-
lent le goût & la maniere
de fes 4niftes dans ce gen-

re. Un deflein correct, ce
un mêlange heureux de coifléurs, exigeroient d'un Pein.
tre François plus de tems& de travail que ne lui en
laiffe une imagination vive.
Le François voit tout avecdes yeux qui ne refpirent
que le plaifir & la joie; tout
agit, tout vit, toutjoue dans
fes ouvrages, & c'eft ce qui
fait que l'ordonnanceen eft
gracieufe, riante & bien in-ventée. Mais comme il
n'eft pas de régie fi générale
qui ne fouffre quelqu'excep-
tion, il eft arrivé de tems
en tems que certains Eleves
fe font écartés du caractère
propre de leur Ecole. Plu-
fieurs Peintres Vénitiens
par exemple, ont très-mal
décliné,quoiqu'ilsayent par-
faitementbien peint 6- bien
colorié; d'autres ont réuni
quelquefois plufieurs de cesdifférens caractères.

Rubens, Vandyck,Die-
penbeck Jordans, & quel-
ques autres des Pays-Bas
poffédoient également le co-
loris & l'ordonnance. Les
le Sueur, les le Moine, ont
aufîî-bien defliné qu'aucun
Peintreélevé à Rome. Char-
din, leur compatriote ( &
Greufe) imitent encore au-jourd'hui lanature aufüexac-
tement qu'aitjamais fait Te-
niers ou Gerard Dou.



Le goût pour la Peinture,
comme pour la plûpart des
beaux arts, avoit été long-
tems enfeveli fous leur rui-

ne, fuite timefie de l'inva-
fion des Barbares dans les

pays Méridionaux de l'Eu-
rope. Ce goût fe réveilla
dans le treizieme fiecle &
le Sénat de Florence refluf-
cita la Peintureoubliée en
appel!ant en Italie des Pein-

tres de la Grece, dont Ci-
mabné fut le premier Dif-
ciple, & eut la gloire d'être
le reftanrateur de la Pein-
ture en Italie vers la fin du
treizieme fiecle.

Quelques Florentins le
feconderent, &l'on vit for-
tir de cette Ecole Léonard
de Vinci né de parens no-
bles au Château de Vinci
près de Florence en 145 5

mort à Fontainebleau entre
les bras de François I. en
1 520. Profond dans la théo-
rie, comme dans la prati-
que, il fit fon Traité de
Peinture, qui eft encore ef-
timé. Il fe montra en même

tems grand Deflinateur
Peintrejudicieux & naturel.
Son coloris eft foible, fes
carnations font d'un rouge
de lie il finiflbit trop fes ta-
bleaux, ce qui répand beau-

coup de féchereffe. Sonimi-
tation de la nature eft trop
iérvile il l'a pouffée jul-

qu'aux minuties mais inf-
truit à fond des mouvements
que les parlions excitent il
les a rendus avec force &
vérité, & a donné à chaque
chofe le caractère qui lui
convient. La gracé & la
noblefle font répandues dans
toutes fes compofitions. Les
Conr.oiffeurs recherchent
encore, & font grand cas
de fes deffeins à la mine de
plomb, à la fanguine à la
pierre noire, &. fur-toutla
plume. Rubens ayant vû le
tableau de la cene de Notre-
Seigneur, peint dans le ré-
feftoire des Dominiquains
de Milan par Léonard de
Vinci avouoit qu'on ne
pouvoit trop en louer l'au-
teur, & qu'il étoit encore
plus difficile de l'imiter
l'expreflion en étoit admi-
rable, & l'on peut encore
en juger fur l'excellente co-
pie qu'on en voit à Paris
dans l'Eglife de S..Germain-
l'Auxerroisi

Michel ANGE BUO-
NARROTI OU BuONAR-

rota de la Maifon des
Comtes de CanofTes, nâ-
quit dans un Château près
d'Arezzo, en Tofcane. Ses

parens voyant fon inclina-

tion & fon goût pour le
deffein lui donherentpour
MaîtreDominiqileGuirlan-
daio. Ses progrès rapides



lui firent bientôt une repu*
tation, & il n'eut d'autres
foins toute fa vie que de
travailler à la rendre immor-
telle.

Il commençapar la,Sculp-
ture, dans laquelleil réufîk
parfaitement. La Peinture
l'occupaenfuite. Il fut char-
gé avec Léonard de Vinci
de repréfenter la guerre de
Pife dans la grande falle du
Confeil à Florence. Les car-
tons que Michel Ange fit
pour cela, étonnerent tous
ceux qui les virent, & Ra-
phaël lui-même s'empreffa
de les copier. Mais de tous
les tableaux de Michel-An-
ge, celui qui a fait le plus
de bruit eft fon jugernent
Univerfel, tableauunique en
fon genre, plein de feu, de
genie d'enfhoufiafme de
beautés; mais'auffi rempli
de licences qu'on ne fçau-
roit excufer. Ce morceau
étonne pour le grand goût
de deffein qui y domine

par la fublimité des penfées,
& par des attitudes extraor-
dinairesqui formentun fpec-
tacle frappwt & terrible.

La maniere de Peindre
de Michel-Ange eft fiere
il a un peu trop fortement
prononcé les mufcles & les
emmanchemens; fes airs de
têtes fiers & défagréables
prouvent qu'il ne prénoit

pas les grâces pour fes mo-
dèles ton coloris eft dur,
& tire fur la brique fes def-
feins font ordinairement à la
plume lavés de biflre. Il
joignit aux qualités d'excel-
lent Sculpteur& de Pein-
tre célebre celle d'Archi-
teéle diitingué mais la
Sculpture le mettra toujours
aunombrede fes plus grands
Maîtres. Il mourutà Rome
l'an 1564.

ANDRÉ DEL SAR TE,
né à Florence en 1488 eut
pour pere un Tailleur d'ha-
bit, d'où lui vint le nom
dei Sarte. Son goût & les
progrès qu'il fit dans le def-
fein lui firent quitter l'or-
févrerie, pour la Peinture
dans laquelle il s'acquit une
granderéputation.Ses prin-
cipaux ouvrages font les fit
jets de la vie de Saint Jean-
Baptifte & de celle du Bien-
heureux Philippe Benizi
qu'il peignit à Florence. La
copie qu'il fit du portraitde
Léon X, peintpar Raphaël,
& qui trompa Jules Romain
même qui en avoit fait les
draperies prouve combien
on doit être circonspect à
déciderde certains tableaux,
s'ils font originaux ou co-
pies. On le regardecomme
un grand Deffinateur, un
bon colorifle il entendoit
bien le nud le jet des dra-



peries, & difpofoitbien fe§
figures; mais il manquoit de
variété dans fes têtes, & fes
Vierges n'ont pas toujours
le Caractère de nobleflè qui
leur convient fes compo-
fitions manquent de feu. Ses
deffeins au crayon rouge f
font trèsi-eflimés. Il paffa en
Francefous François I qui
lui rendoit des vîntes fré-
quentes l'amour pour fa
femme le rappella à Flo-
rence, où il mourut de la
pefte en 153O1

PONTORME ( Jacques )
ou Giacomo Càrucci qui
étoit fon véritable nom né
à Florence en 1493 reçut
les premiers élémens de la
Peinture de Léonard de
Vinci & d'Andrédel Sarte.
Il réuffit parfaitement dans
fes premiersouvrages ceux
qu'il fit enfuite tiennent
trop du goût Allemand, &
ne font pas estimés. En vain
voulut il revenir à fa pre-
mieremaniere,ilne conferva
qu'un pinceau vigoureux&
un beau coloris fa derniere
maniere fut toujours un peu
dure mais fes deffeins font
recherchés. Il mourut à Flo-

rence en 15 5 6.
LE Rosso connu fous

le nom de Maître Roux,
naquit à Florenceen 1496.
Son génie & l'étude parti-
culiere qu'il fit des ouvrages

de Michel-Ange& du Par-
mefan, furent fes uniques
maîtres. Il s'acquit une telle
réputation j que François I.
le fit.venir en France, & lui
donna la Surintendance des
ouvrages de Fontainebleau.
La grande gallerie de ce
Château a été conftruite fur
fes deffeins & embellie par
les morceaux de Peinture

par les frifes & par lés mor-
ceauxde ftuc qu'il y fit. Il
confultoit peu la nature, &
fa façon de deffiner quoi-
que fçavante a quelque
chofe de fauvage. Il enten-
doit lé clair-obscur j expri-
moit bien les paffions,don-
noit beaucoup de graces à
fes figures de femmes &
un beaucaracVereà fes têtes
de vieillards & avoit néan-
moins un goût décidé pour
le bizarre& l'extraordinaire.
Il a donné quelques mor-
ceaux de .Gravure & l'on.

a gravé d'après lui, entr'au-
tres pieces les amours de
Mars & de Venus, qu'il fit

pour le Poëte Aretin. Il fut
auffi bon Architecte j borr
Poëte & bon Muficien, &Ù

finit fes jours à Fontaine-
bleau en 1441.Volterre (Daniel
Ricciarelli de% né en 1^09
à Volterre en Toicane étu-
dia, d'abord fans goût la
Peinture fous Balthafar Pe-

ruzzi,



nttzï, & puis fous Michel-
Ange qui lui montra aufli
la Sculpture. Les ouvrages
qu'il fit à Rome à la Triftité
du Mont, fur-tout ceux de
la chapelle de la Princeffe
des Urfins font très efti-
més mais fon plus beau
morceau,qu'onregardeauffi

comme un chef-d'œuvre de
Peinture, efl fa defcentede
croix qu'on voit dans la
même églife. Le cheval qui
porte la itatue de Louis XIII
dans la Place Royale de
Paris fut fondu d'un feul
jet par Daniel. L'hôpitalde
la Pitié de cette mêmeVille,
poffede une defcente de
croix de ce Peinture, , & une
troisième fe trouve dans la
collection du Palais Royal.
Il mourut à Rome en 1 566.

CIVOLI ou Cigoli
(Louis), né dans l'ancien
Château de Cigoli en Tof
cane; fe nommoitLudovico

étudia l'Anatomie
fous fon Maître Alexandre
Allori & partageoit fon
tems entre la Peinture la
Poëfie & la Mufique. Un
Eue Homo qu'il fit en con-
currence avec le Baroche
& Michel -Ange de Cara-
yage l'emporta fur les ta-
bleaux des deux autres. Ci-
voli fut chargé des arcs de
triomphe & des décorations
de théatre, pour les fêtes du

mariagede Marie de Medi-
cis avec Henri IV, Roi dé
France, & donna le deffein
du piedeflal du cheval de
bronze qu'on voit au Pont-
neuf à Paris. Il avoit uti
grande goût de deffeiri j beau-
coup de genie un pinceau
ferme & vigoureux, & mou-
rut à Rome en 1613.

CORTONE(Piètre de)
dont le nom propre eft
Pierre Berreiini, né à Cor-
tone dans la Tofcanè, en
1 596 ne promettoit pas
dans fes corhmencëmens la
réputationque fon.genie dé-
veloppé & un travail affidû
lui acquirent dans là fuite.
L'enlevementdes Sabines
& une bataillé d'Alexandre
qu'il peignit étant encore
jeune dans le Palais Sac-
chetti lui procurèrent les
Peintures du palais Barbe-
rin, qui augmentèrent l'ei-
time que l'on avoit pour leur
auteur. Le Grand-DucFer-
dinand II l'employa pour
décorer fon palais Ducal &
fes galleries. AlexandreVII
le créa Chevalier de l'épe-
ron d'or, & lui fit des pré-
fens considérables. Le ta-
lent de ce Peintre brilloit
dans les grandes machines;
il aimoit les grands tableaux;
fes petits n ont pas un fini
qu'ilsdemandent, parce que
fa vivacité ne s'en accom"



modoit pas. Son caloris
quoique trais eH un peu
foible dans les carnations.
On remarque dans lès ta-
bieaux une grande iiuelli-du clair- obiair, &
une belle diipofition des
groupes mais fes ügures
iont un pea iourdes iès
draper.esde mauvais goût,
& i on n'y trouve pas toute
la correction & l'expreffion
qu'on y deiireroit. Un de
fes morceaux les plus pré-
cieux, Romulus fauve pré-
fenté par Faullule à Acca-
Laurenra,Ce voit dans fHô-
tel de T'ouloufe à Paris. Le
Roi poffede plufieurs ta-
bleaux de ce Maître, qui fe
diltingua aufîi dans l'Archi-
teâure étant mort à Rome
en 1669,il fut inhumé dans
l'églilè de Sainte Martine
qu'il avoit bâtie & à la-
quelle il laiflacent mille écus
romains.

LUTTI (Benoît), né
à Florence en 1066, de-
vint en peu de tems fupé-
rieur à fon Maître Gabiani.
L'étude des morceaux des
plus grands Maîtres le per-
fectionna; mais il s'attacha
plus au coloris qu'à la cors
rection du deffein; fes ta-
bleaux étoient néanmoins fi
recherchés que toutes ies
Cours de l'Europe voulu-
rent en avoir. L'£mp,ereur

le et Chevalier, & l'Eïee-J
teur de Mayencejoignrtune
croix enrichie de diamants
aux Lettres patentesqu'il lui
en expédia.

Lutti rotouchoitbeaucoup
fes tableaux mais avec une
franchile qui en ôtoit tout
le peiné & fa derniere
penteeétoit toujours la meil-
leure. Lent à prendre la
brofle il ne la quittoit qu'a-
vec pe.ne & fon pinceau
étoit trais & vigoureux fa
manière tendre & délicate,
étoit reilentie & fon goût
efquis. Il n'a prefque fait que
des tableaux de chevalet.
Ayant promis de livrer un
tableau dans un certain
tems, & rie l'ayant pas fini
les conteitations qui furvin-
rent à ce fujet le chagri-
nerent il tomba malade
&mourut àRomeen 1724,
âge de cinquante-huit ans.

L'ECOLE ROMAINE
regarde Raphaël d'Urbin
comme fon fondateur. Son
mérite éminent le fait re-
connoître avec raifon pour
le chefdes Peintres de cette
Ville célebre où les plus
fameux Artifie? fe font taits
une gloire de dépofer les
fruits de leurs travaux, pour
simmortalifer.

Raphaël Sanzio,
né à Urbm en 1483 fut rr.:s
d'abord dans l'écolede.Pietre



Pérùgin qui n'eft guêpes
connu que par fon -lete.
Le goût, le génie & les ta-
lens que le Difciple avoit
reçu de la nature, lui firent
tientôt connoître la médio-
crité des talens de Perugin
il quitta lui & fa manière j
pour ne prendre que celle
de la nature. Le bruit que
faifoient les cartons de Léo-
nard de Vinci & de Michel-
Ange lui firent quitter la
bibliothequede Sienne ? où
le Pinturicchio l'employoit
il fe rendit à Florence, .où
charmé des ouvrages de Mi-
chel-Ange & de Léonard
de Vinci il changea toute
la maniere de peindre qu'il
avoit encore retenueen par-
tie de Perugin. Il continua
de former la délicateffe de
fon goût fur les Statues &
les bas-reliefs antiques, d'a-
près lefquels il deiîina long-
tems avec beaucoup d'at-
tention & d'affiduité.

Après divers morceaux
exécutés à Peroufe, à Flo-
rence & dans diverfes autres
Villes le Bramante^ fameux
Architecte & fon parent,
l'attira à Rome, où il ter-
mina fes courtes. Le pre-
mierouvrage qu'il y fit eft
l'école d'Athènes dont la
riche corripotltion étonne
autant qu'elle enchante. Ce
tableau lui fit une telle ré-

putation que le Pape Jules
II fit détruire les peintures
commencées par d'autres
pour employer Raphaël.
Michel-Ar.gePeignoit alors
une chapelle avec toutes les
précautions imaginables
pour qu'on ne pût voir fon
ouvrage qu'après qu'il feroir
fini, Bramante trouva ce-pendant le moyen d'y in-
troduireRaphaël, qui frappé
de la .fierté & de l'élévation
qu'il y remarqua, ajouta dès
ce momentà l'excellence de
fon crayon, & au gracieux
de fon pinceau, cette gran-
deur & cette noblefle majef-
tueufe qu'il donna depuis à
fes figures. Il ne devoitqu'à
l'excellence de fon genie un
progrès fi rapide puifque
ces peintures de la chapelle
de Michel-Ange, expofées
depuis ce tems-là aux yeux
de tous les Peintres, n'ont
pu former un fecond Ra-
phaël.

Aprèsla mort de Jules II
qui l'employoit dans le Va-
tican, Léon X qui lui fuc-
céda, &quiprotegeoitbeau.
coup les arts, dédommagea
amplement Raphaël de la
perte de fon prédécefleur
& lui fit continuer ces ou-
vrages immortels, qui font
encore admirés de tout l'U-
nivers.

Raphaëlétudioit fans ce!«



fe, travailloit à le perfec-
tionner, & tntretenoit mê-

me des gens qui defhnoient

pour lui tout ce que l'Italie
& la Grèce poflédoient de

rare & d'excellent. Il con-
fultoit la belle nature, &
corrigeoit ce qu'elle pouvoit
avoir de défectueux fur les
proportions des plus belles
ilatues antiques. Ses études
prouvent évidemment qu'il
deffinoit les figures nues
avant que de.les draper, &
qu'il en varioit les attitudes
jufqu'à ce qu'elles eonvinf-
fent à fon (njet.

On remarque qu'il n'a
laiffé que peu ou point d'ou-

vrages imparfaits & qu'il
les hniffoit beaucoup, quoi-
quetravaillés promptement.
Partifan moins zélé de l'an-
tique, il le feroit fans doute

un peu plus attaché à fuivre
le vrai de la nature, & au-
toit changé fon goût de cou-
leur, s'il eût vêcu davanta-
ge. Il mourut à Rome à
fâge de 37 ans, fans avoir
été marié, mais épuilé par
l'amour qu'il avoit pour les
femmes & par trop de fai<-

gnées que lui firent taire les
Médecins, auxquels il ne
voulut pas déclarer fes der-
niers excès.

Pourpeu qu'on réfléchifle
fur les ouvrages de ce grand
hommes, on voit qu'il pen-

foit noblement qu'il avoit
beaucoupde genie & de fé-
condité. Ses contours font
coulans & fes ordonnances
admirables. UndefTeintrès-
correct un choix parfait
de l'élégance dans fes figu-
res, une naïveté d'expref-
fion, un naturel dans les at-
titudes, une grandemanière
fans affectation des graces
dans fes airs de tête une
fageffe à bienfaifir les beau-
tés de la nature, & la fim-
plicité avec laquelie il s'eft
élevé au fublime le ren-
dent, au fentiment de tout
le monde le plus grand
Peintre qui ait paru jufqu'â
préfent. Il n'avoitplus qu'un
pas à faire pour acquérir

un coloris aufli beau que
celui du Titien, & un pin-
ceau auffi moëlleux que ce-
lui du Correge.

Ses defleins font admira..
bles par la hardiefle de la
main, le coulant des con-
tours, & le goût élégant &
gracieux qu'il fçavoit mettre
dans tout ce qu'il faifoit. Il
employoit ordinairement le

crayon rouge, quelquefois
le biftre, l'encredelà Chine
réhauffée de blanc, & la
plume avec beaucoupde lé-
gereté.

Ses principaux ouvrages
font au Vatican; le Roi de
France pofléde de lui en-



tr'autfes une fainte Famille,
le faintMichel & une vierge
appellée la Jardinière.. On
yoit dans la collection du
Palais Royaluneautrefainte
Famille & un Saint Jean-
JJaptifte dans le defert, M. le
Duc d'Orléans Régent du
Royaume paya vingtmille
livres ce derniertableau, Ses
tableaux de chevalet font
répandusde tous côtés, En-
fin on a beaucoup grave
d'après ce grand homme
qui donnoit lui-même quel-
quefois le trait, pour con-
ferver la correction.

On compteparmifes Ele-
ves, Jules Romain Jean-
François Penni, dit il Fat"
tore, Polidorde Caravage
Perin del Vaga Pelegrin
de Modene Jean da Udin-

ne, Benvenutodi G^rofalp,
& plufieurs autres. Jules
Romain & Penni furent fes
héritiers; ils l'avoient beau-
coup aidé dans fes ouvrar-
ges.

Les heureufes femences
que Raphaëljetta dans l'E-
cole Romaine, n'y dégéné-
rerent pas fes habiles Maî-

tres ont toujours conservé
ce goût formé fur l'antique
qui fournit une fource iné-
puifable de beautés du def-
fein, le beau choix d'atti-
tudes, la fineffe des expref-
fions, un bel ordre de plis

& beaucoupde grace dans
les draperies un ftyle élevé
& poëtiqueembellitpar-tout
ce qu'une heureufe imagi-
nation peut inventer de
grand, de pathétique & de
iublime. La touche de cette
Ecole eft facile, fçavante &.
gracieuse fa compositioneft
quelquefois bizarre mais
élégante. Le colorisn'eftpas
la partie dans laquelle ellele mieux réufln

Jules Romain dont le
nom de famille étoit Julio
Pippi naquit Rome en
149 2 8ç fut le plus fçavant
&. le plus illuftre des Eleves
de Raphaël, qui lui confia
fur fes deffeins l'exécution
de fes plus beaux ouvrages.
Jules mettoit même beau-
coup plus de feu dans fes
tableaux, que Raphaël; il
donnoit à toutes fçs figures
une certaine vie & une ac.
tion qui manquoient fouvent
aux ouvrages de fon Maî-
tre.

Pendant la vie de Ra-»
phaei le mérite du Difciple
fut toujours enfevelidans les
grands ouvrages du Maître
exécuteur de fes idées, il ne
donnoit fes foins & fon ap-
plication qu'à les rendre élé-
gamment. Bien différent
quand il ne travailla plus.
fous les yeux de Raphaël
il ne fuivit que la fougue de



fon génie & peignit pref-

quetout de pratique fa car-
nation tiroit fur le rouge de
brique il mêloit trop de
noir dans fes teintes ce qui

a gâté & noirci tes meilleurs
ouvrages & fa manière de
deffiner dure & févere, ne
paroiffoit point affez variée
dans les airs de tête ni dans
les draperies.

Jules étoit grand dans fes
ordonnances, d'un genie fé-
cond l'Hiftoire la Fable,
l'Allégorie l'Arçhitefture
& la Perspective, toujours
préfentes à fon ef prit,étoient
placéesjudicieufpment. Sut
jets bizarres,événemenster-
ribles, portraits, payfages
ouvragesàfrefqueou à fhui-
le, il réuffiflbit dans tous les
genres; mais les figures co-
ioflales étoient plus de fon
gàût que les figuresdes ta-
bleaux de chevalet. Il joi-
gnoit à tout cela une très-
grandeconnôiffance de l'an-
tique 8ç des médailles. Ra-
phaël le chargea de finir les
ouvrages que la mort l'em-
pêcha de terminer, entr'au-
tres la fallé de Conftantin
$¡: Jules s'en acquittadigne-
ment. Adrien VI, fuccef-
feur de Léon X, ne favo-
rifant pas tant les arts que
fon prédeceffeur,Julesquitta
Rome & n'y revint conti-
nuer ion Hiftoire de Conf-

tantin, que fous Clément
VU. Après qu'il eut achevé
cet ouvrage il travailla à
embellir le Château du T
du Dpc de Mantouë com-
me Peintre & comme Ar-
çhiteâe, La faveur & I3
protection du Duc le fau-
verent des recherches qu'en
faifoit de lui, pour fes def-
feins des eflampes obfcenes
& difiolues gravées par
Marc-Àntoine Raymoncii

connues fous le nom des fi-
gures de l'Aretin qui les
accompagnade fonnets non
moins condamnables. L'o-
rage tomba fur le Graveur,
qui auroit perdu la vie fans,
le crédit du Cardinal de
Medicis.

Jules Romain étoit auffi

un grand Architecte. On
voit de lui aux portes de
Rome la Vigne Madame
qu'il a ornée de peintures
ainfi qu'un petit palais fur
le mont Janicule,'& beau-
coup d'autres ouvrages
Mantoue & ailleurs.

Les deffeins de Jules font
fpirituels&correfts ils font
ordinairementlavés au b:f-

tre, le trait fier & délié efI
toujours 9 la plume. Il y a
beaucoup de hardieffe & de
nobleffe dans fes airs de
têtes mais les contours font
fecs, & fes draperies ne font
ni riches ni de bon goût.



Ses principaux Eleves font
Tomafo Parerello de Cor-
tone, Raphaël dal Colle
le Primatice Benedetto
Pagni Jean da Lione, Jean-
Baptifte & Rinaldode Man.
touë, Bartolomeodi Cafti-
glioni, Figurino de Faunza
& Fermo Guifoni.

Jules Romain ayant été
nommépourremplirla place
d'Architecte de Saint Pierre
de Rome, après la mort de
San-Gallo fe difpotoit à
aller fe mettre en exercice
lorfque fa famé affaiblie le
retint à Mantouë, où il mou;
rut en 1546 âge de cin-
quante-quatreans.Taddée & Frédéric
Zucchero ces deuxtre-r
res nâquirentà San-Agnolo
in Fado, dans le Duché
d'Urbin Taddée en 1 5 29
& Frederic en 1543. L'heu-
reux génie de l'ainé le con-
duifit à Rome à l'âge de
quatorze ans,où il employa
une partie de fon tems à
defiiner fur les Antiques,
& à examiner les ouvrages
de Raphaël, qui perfection-
nerent en lui ce qu'il avoit
appris de fon pere Ottavia-
no Zucchero. Danielde Por,
Peintremédiocre de Parme,
l'emmena dans i'Abruzze
où il peignit à frefque, dans
une égîiie les quatre Evan-
gelifles les Sibylles des

Prophetes & plufieurs fujets
de l'ancien & du nouveauTeftament.

De retour à Rome à l'âge
(le dix-huit ans, il peignit à
frefque la façade du palais
Mattei, dont la force & la
belle exécution charmèrent
tout le monde. Son frere
Frederic vint alors le trou-
ver à Rome & Taddée lui
enfeigna les principes de ion
art. Quelques années après
Fredericcommençantà réufi
fir dans la Peinture ils en-
treprirent de concert une
chapelle dans l'Eglife de la
Coniolation. C'eft un des
plus beaux ouvrages des
Zucchero.

Le CardinalFarnefe don-
na à Taddée la conduite en-
tiere de fon Châceau de
Caprarolle,avec une groffe
penfion. Il y fit des dciieins
pour tous les ouvrages de
Peinture, & y peignit lui-
même beaucoupde chofes.

Dans un morceau dont
Taddée orna la SalleRoyale
du Vatican le Pape ayant
été plus content de ce qu'il
y avoit fait, que des ouvra-
ges des autres Peintres, il le
fit travailler dans la Cha-
pelle Pauline & enluite
dans la Salle du Palais Far-
nîfe. Pendant qu'il peignoit
une Chapelle à la Tnnité
du Mont, fon frere Frédéric



vint prendre foin de fk mai-
fon. Ses grands travaux
jointsà un peu de débauche,
le conduifirent au tombeau
en 15 66. Son frère qui l'a-
voit toujours beaucoup ai-
mé le fit enterrer à la Ro-
tonde,à côté de Raphaël

avec cette inscription qu'on
ne fçauroit pardonner qu'à
l'amitié fraternelle Frede-
ricus mttrens pojuit anno
1568.moribusipiQurâ Ra-
phaëli urbinatifimillimo.

Taddée étoit grand dans
fes comportions, élevé dans
fes idées i il avoit un pin-
ceaufrais & moelleux, dù>
pofant bien fon fujets, ex-
cellent dans les têtes, les
mains les pieds le coloris
vague le deffein affez cor-
rect quoiqu'un peu manié-
ré, & moins facile que fon
frere il étoit un peu lourd
dans les contours de fes fi-
gures fes draperies font
coupées & féches il faifoit
le trait de fés defîeins à la
plume lavés au biftre, re-
hauffés de blanc il n'étoit
pas varié dans festêtes qui
ont fouvent peu de noble1Te
& des yeux pochés.

FREDERIC, plus facile,
mais aulîj pHis maniéré que
Taddée foufFrant même
avec peine les çonfeils qui
en recevoit âbbatjt un jour
k coup de marteau les en-

droits que Taddée avoit re.
touchés, parce qu'il penfoit
que Frederic n'y avoit pas
affez bien réufü. Cet em.
portement les brouilla pen-
dant quelque tems mais
Taddéè peu jaloux de la
réputation que Frédéric fe
faifoit femploya toujours
dans fés ouvrages du Vati-
can, du Palais Farnefe &
du Château de Caprarolle.
Il le menoit même avec lui
dans fes voyages,& ils def-
fmoient enfemble les pen-
fées des bons morceaux qui
fe préfentoient à eux. Ces
deiieins touchés d'une granr
de maniere font aujomv
d'hui fort recherchés des cu-
rieux.

Vafari ayant lanTé impar-
faite la coupole de Sainte
Marie J3ei Fioride Floren-
ce, le Grand Duc rhargea
Frederic de l'achever &
l'ouvrage futterminéen peu
de tems & d'une mangera
qui lui et beaucoup d'hon-
neur.

Pendant qu'il travailloit à
la voûte de la Salle Pauline
du Vatican, quelques diffé-
rens,qu'il eut avec les prin--
cipaux Officiers du Pape
Gregoire XIII. lui firent
naître l'idée de fon tableau
de la colomnie, dans lequel
il re.préfenta ces Officiers

avec des oreilles d'âne &.



«ut la témérité de t'exposer
la porte de l'Eg- fe de S.Luc
ie jour de la fête de ce Saint.
Le Pape irrité obligea Fré-
déric de fortir de Rome, où
il ne revint que long-tems
après.

Le Cardinal de Lorraine
l'attira en France de-ià il
paffa à Anvers, où il fit des
cartons pour des tapifferies,
puis en Hollande en An-
gleterre, enfin à Venife,
où il travailla dans la Salle
du Grand Confeil en con-
currence avec Paul Vero-
nefe le Tintoret le Baffan
& le Palme & fe rendit
eniuite à Rome où il finit
les ouvrages qu'il avoit com-
mencé dans la Salle Pauline.
Il établit dans cette derniere
Ville une Académie dont
il fut le chef fous le nom de
Prince. Il mourut enfin
épuifé de travaux & de fa-
tigue, à Ancone en 1609.
Il eut pour éleve Dominique
Paffignano, Florentin qui
s'eft auffi très-diflingué. 11 a
fait imprimer à Vernie deux
volumes fur la Peinture &
un troifiéme contenant tes
Poëfies.

Frédéric étoit bien fait
aimé de tous les honnêtes
gens il avoit beaucoup de
génie inventôit toutes for-
tes de fujets avec une tàci-
îité furprenante defiinoit

bien, quoique maniéré &.
fon coloris étoit vigoureux
mais fes têtes manquoient
de grâces.

Dans fes dépeins, les
yeux de fes figures font por
chés les draperies lourdes
Sl coupées les figures un
peu roides le trait de la
plume un peu gros, lavé au
bütre ou à J'encre de la Chi-
ne.

PRRRIN DEL Vaga ,né
en Tofcane en i5oo. fe
nommoit Buonacorfi. Le
goût qu'il prit pour la Pein-

ture, en portant aux Pein-
tres les couleurs que lent
vendoit un Epicier chez le-
quel il deméuroit lui fit
naître l'envie du deflein au-
quel il s'appliquaavec beau-
coup d'affiduité & de fuccès.
Un Peintre médiocre nom-
mé Vaga. le mena à Rome
où Raphaël ayant reconnut
fes taléns le prit pour ion
éleve & lui procura des ou-
vrages considérables. Après
la mort de Raphaël il entre-
prit de finir avec Jules Ro-
main & le Fattore, les Pein-
tures dont ils avoient la di-
rection il époufa même
la fœur de ce dernier. Il
mourut enfin à Rome en
?547-

Perrin s'en: attache à la
maniere de Raphael il
réuffiiïbit très-bien à déco-



rer les lieuxfelon leur ufage.
JI y a beaucoup de légereté
& d'efprit dans fes deffeins,
la plupart arrêtésàlaplume,
& lavés à l'encre de la Chi-
ne, ou au biftre.

B A ROCHE {Frédéric)
naquit à Urbin en 1 5 28. Son
pere, Sculpteur, lui apprit
le dciïein â modeler fon
oncle, Architecte, lui mon-
tra la Géométrie l'Archi'-
tefture & la Perfpe&ive. Il
fut à Rome à l'âge de 2.0
ans, où leCardinal délia Ro-

vere le protégea & l'occu-
pa dans fon Palais. Pie IV.
lui fit dans la fuite peindre
plufieurs morceauxà Belve-
dere. Baroche a fait beau-
coup de- portraits & de ta-
fcleauxd'hiftoires & a réufli
particuliérementdans les ta-
bleaux de dévotion. On voit
dans tous un des plus gra-
cieux, des plus judicieux &
des plus fages Peintres d'I-
talie. Perfonne ne fçut mieux
accompagner fes fujets de
chofes agréables & inftruc-
tives pour ceux qui fçavent
penser il faifoit connoître
jusqu'aux faifons dans lef-
quelles l'avion principale
s'étoit panée en inrrodui-
fant pour acceffoire dans fes
iujets quelquechofe qui ne
fe trouvoit que dans ces fai»
ions. Il n'a jamais employé
fon pinceau à exprimer des

idées libres & qui peuvent
blefier la pudeur.

Le Baroche entendoitpar-
faitement l'effet des lumié-
res, peignoit d'un frais ad-
mirable a defîînoit correâe-
ment, & mettoit toujours
beaucoup de graces dans fes
têtes. Sa maniere eft vague
& belle les contours cou.
lans & noyés doucement
avec les fonds mais fes at-
titudes font un peu outrées
& il prononçoif quelquefois
trop les mufcles. Il a beau-
coup approché de la dou-
ceur & des grâces du Cor-
rege, & l'a îurpaffé dans la
correction du deffein. Son
uiage étoit de modeler d'a-
bord en cire les figuresqu'il
vouloit peindre, & prenoit
les éleves même pour mo-
deles, en les faifant tenir
dans des attitudes convena-
bles à fes fujets & leur de-
mandant s'ils n'étoientpoint
génés dans ces poflures.

Malgréfa mauvaife fanté,
qui ne lui permettoir pas de
travailler, plus de deux ou
trois heures par jour Ba-
roche a laiffé un grand nom-
bre de tableaux & a vécu
jufqu'â l'âgede quatre-vingt-
quatre ans. Ses élevés font
Vannius de Sienne, le Sor-
do, François Baroche fon
neveu & AntonianoUrbi-
nate. Il a gravé de fa main



piufieurs de fes tableaux
les Sadelers & plufieurs au-
tres ont auiîi grave d'après
lui. Les devins du Barpche
font les uns au trait de plu-
me lavés au biftre, rehauffés
de blanc au pinceau les au-
tres font mêlés de plume &
de crayon rouge d'autres
font au paftel à la. plume
feule, à la pierre noîte la
fanguine, dont les hachures
font grofles fans être croi-
fées.

Sacchi I ( André ) ou
jiridréOche.naquità Rôme
M 15 99. & après avoir com-
mencé fous fon pere Benoît
,Sacchi il fe perfectionna
fous le fameux Albanne
dont il fe concilia l'eftime
particulière & devint fph
meilleur élevé. Il fembloït
que l'efpirit du maître eût
paié tout entier dans l'esprit
du difciple de même que
fon pinceau frais fon co-loris, & fes autres talens
les petits tableaux qu'il fit
fous fes yeux, étaient f re-
cherchés des connoiffeurs^
qu'il ne pouvoit fuffire à leur

Auffi grand Defljnateur
au moins que l' Albanne fes
idées étoient élevées; il don-
noit beaucoup d'exprefîion
à fes figures un grand goût
de draperies y eft joint à
une noble fimplicité qu'on

trouve rarement dans les
autres Peintres.Il aimoit ex^
trêmement fon art & tous
fes tableaux font terminés
& travaillés avec un foin in-
fini fans cependant être
peines.

Perfonne n'a fait fur la
Peinture des réflexions plus
judicieufes que Sacchi il
méditpit long-tems fon fut
jet, & toujours ami du vrai
il n'a jamais defîiné fans
confulter la nature c'eft ce
qui donne à fes tableaux un
air de vérité & de correc-
tion, qui fédtüt le Spefta-
teur. Il' réufliffoitcependant
mieux dans les (ujetsfimples
que dans les grandes com,
portions. Il mourut à Rome

en 1661. & eut pour difci-
ples Carlo Maratti& Luigi

Sacchifalfoit le trait de
fes^deffeinsà la plume,fou-
tenu d'un petit làvis; on en
voit à la pierre noire hachés
& croifés d'autres à la fan-
guiné en partie lavés & ha-
chés de traits menus, &
presqueperpendiculaires. Sa
manière étoit peu pronon-
cée, fes contours coulans
& légers, fes ombres & fes
lumières bien ménagées, de
beaux airs de têtes une
cômpofition fage Si. beau-
coup d'expreffion.

Fetï (Dominique) né



3 Rome en 158p. fut éleve
du célèbre Civoli Peintre
Florentin les Peintures que
Jules Romain avoit faites à
Mantoue, le frappèrent, &
jl y puifa la fierté des ca-
raéteres & la belle manière
de penfer mais il n'y prit

pas la grande correction de

t:e Maître & a donné un
peu trop dans le ton noir de
coloris qui y regne. Il pei-
gnoit d'une grande force
donnoit beaucoup d'expref-r
fion ayoit une grande ma-
nière une touche piquante
& quelque çhofe de moel-
leux, qui plaît infiniment,
Malgré ces défauts, les ta-
hleaux du Feti font fort re-
cherchés des amateurs de
mêmes que fes defieins qui
font pour l'ordinaire heur-
tés d'un grand goût & ex-
trêmementrares. On trouve
de lui quelques études pein-
tes à l'huile fur du papier
qui font admirables. Sa paf-
U on pour les femmes abré-
gea fes jours, & il mourut à
Venue en 1624.

MICHEL-ANGE DES
13 A TAI L LES, dont le vrai
nom étoit Çerco^i né à
Rome en 1602. avoit une
façon de peindre qui lui étoit
particulière. Il montroit fon
naturel jovial dans tous fes
tableaux, & chargeoit avec
tant d'art le ridicule de fes

figures & leur donnoit tant
de force & de vérité qu'on
ne pouvoit s'empêcher d'en
rire & de les admirer. Sa
vivacité & la facilité de fon
pinceau, étoientfi grandes,
quefur le récit d'une bataille

pu d'un naufrage, il en pei-
gnoit fur-le-champ un ta-»
blean. Sa couleur étoit vh-
goureufe & fa touche lé-
gçre i! réuflifloit fi bien
peindre des Batailles que
le furnom de Michel- Ange
des Baiaillçs lui en eft refté.
Mais comme il donnoit aufîj
dans le goût de Pierre de

Laer dit Bamboche &qu'il
fe pla'foit à peindre des
fleurs, des fruits fur-tout
des Paftorales des Mar-,
çhés, des Foires on le nom,
ma aufii Michel-Ange des
Bambochadcs. 11 mouruten
i66q.

GUASPRE DUGHET,
furnommé Pouffin, naquit
à Rome en 1613. &. eut
pour pere Jacques Dughet,
Pariiien qui maria une de
fes filles au fameux Nicolas
Poulîin &, lui donna Guaf-
pre pour élève. Le Pouffin
lui reconnut un goût parti-
culier pour le Payfage &
l'engageaà s'y donner, fans
négliger l'étude des figures
qui en font le plus bel orne-
ment.

Guafpre aimoit paflioné-



Ment la Chaffe & pendant
tet exercice il ne lui écha-
poit aucune occafion de def-
finer ce que la nature lui
préfentoitde plus beau. Pour
être plusà portéede deffiner
d'après nature, il loua qua-
tre maifons en même-tems,
deux dans les quartiers les
plus élevés de Ronw» une
à Tivoli, & la quatrième à
Frefcati. Les études qu'il y
fit, lui acquirent une grande
facilité, une touche admira-
ble, & un coloris vrai &
très-frais. Le Pouffin qui
alloit fouvent le voir travail-
ler, fe faifoitun plaifir d'or-
ner fes payfages de figures.

Dans la fuite le Guafpre
s'attacha à la manière de
ClaudeLorrain fa premiere
étoit féche la derniere va-
gue & agréable la feconde
etoit la meilleure plus Sim-
ple, plus vraie, & plus fça-
vante, elle raviffoit les fpec-
tateurs. Perionne avant le
Guafpre n'avoit attiré le
vent & les orages dans les
tableaux faits pour les repré-
fenter les feuilles y fem-
blent agitées fes fites font
beaux bien dégradés avec
un beau maniment de pin-
ceau fes arbres font cepen-
dant un peu trop verds &
fes maflés trop de la même
couleur il peignoit fi vite
qu'U finiflbit en un jour un

grand tableauavec les figu-
res. Il mourut à Rome en!
1675-

Les deffeins de Guafpre
touches d'un grand goût
font comme les tableaux
extrêmement finis. Les uns
ont le trait fait à la plume
lavé de biflre;ou d'encre de
la Chine d'antres font au
pinceau relevés de blanc
fouvent même avec des tou-
ches de pierre noire les
beauxfites, la belle maniere
de feuiller les arbres, & leurs
figures extraordinaires font
leur caractère effentiel.

ROMANELLI (François
né à Viterbe en 1617. fut
éleve de Pietre de Cortone
plus correct que lui quoi-
qu'il lui fût inférieur dans
plufieurs autres parties de la
Peinture. Sa réputations'é-
tablit folidement à Rome
où il fe maria & fut élu
Prince de l'Académiede Se.
Luc. Le Cardinal Mazarin
l'attira en France lui don-
na de l'occupation, & Louis
XIII. le combla de bienfaits.
Preffé de reveniren France
il s'y rendit, & le Roi lui fit
peindre les Bains de la Rei-
ns au vieux Louvre, où l'on
voit beaucoupde fes ouvra-
ges. Sa nombreufe famille
le rappella en Italie une fe-
conde fois il fit plufieurs
tableaux à Rome, où une



jnaiadie le lurprit dans le

tems qu'il fe préparoit à ve-
hir s'établir en France avec
fa femme & les enfans. Il
mourut à Viterbe en 1662.

Romanelliinventoit faci-
lement,deffinoitbien, étoit
gracieux dans les têtes là
frefque étoit très-fraîche fa
compofition Stfapenfée n'é-
toientpas moinsélevées que
cellesde fon Maître mais il

avoit beaucoup moins d'ex-
prefliou.

CiRoF£RRi,néàRpma
en 1634. fut le meilleur élè-

ve de Pietre de Cortone. On
prenoit fouvent les tableaux
du Difciple pour ceux du
Maître & ceux que Pietre
avoit laiffé imparfaitsà Flo-
rence furent achevés par
Ciro Ferri avec tant d'adref-
fe & de reflemblance de
manière qu'ilsparoiffentêtre
de la même main. Il deiii-
noit beaucoup, & le crayon
pârouïpit lui plaire plus que
le pinceau. La coupole de
Ste. Agnès dans la Place
Navonne fut fon dernier

ouvrage les angles du Bac-
cici, qui étoient au-deflbus
& dont la force du coloris
rendoit le fien encore plus
foible lui infpirerent une
jaloufie qui le fit tomber
malade il en mourut fans
avoir achevé fon ouvrage
en 1689.

Ses deü'einsfe confondent
aifément avec ceux de Pietré
de Cortone üs font cepen-
dant moins lourds &c un
peu plus corrects. Les extré*
mités des figures font un peu
négligées.

GARZI ( Louis ) né à Pif-
toia en 1638. étudia fous
Sacchi qui l'aimoit beau-
eoup, & retouchoit fes ou-
vrages ce qui lui fit en peu
de tems une grande réputa-
tion. Il deflinoit correcte-
ment fa facilité à inventer
& fon coloris, étoient admi-
rables, & quoiqu'il ait réufii
dans toutes les parties de la
peinture; Carlo Marattï
fon contemporain & fort
condifciple s'eft acquit plus
de réputation.

Garzi donnoitde la grâce*
à fes figures, drapoit bien
fes groupes d'enfans & fes
gloires d'Anges furpremient
par leur beauté il faifoit
bien le Paysage, l'Architec-
ture & la Perfpeûive. Ses
deffeins font tellement ref-
femblans à ceux de Carlo
Maratti qu'on les confond
aiiément. Le dernierouvra-
ge que fit Garzi, & fon chef
oeuvre efl la voûte de
l'Eglife des Stigmates, qu'il
entreprit à l'âge de quatre-
vingt ans, par ordre du Pape
Clément XI. II fe furpaifa
& l'ayant terminé heureuse"



ment, il mourutà Rome en

Maratti ( Carlo ) na-
quit à Camerano dans la
Marche d'Ancone en 1625.
Etant enfant fon inclina-
tion pour la Peinture lui fai-
foit deffiner comme il le pou-
voit des figures de Vierges
fur les murs il y mettoit les
couleurs qui lui tomboient
fous la main, & y fuppléoit
par des jus d'herbes & de
fleurs. Les progrès furpre-
nans de Maratti le firent en-
voyer à Rome à l'âge de
onze ans Barnabéfon frere
aufli Peintre, lui donna des
leçons pendant un an, & le
mit enfuite dans récole d'An-
dré Sacchi où il refta 19
ans.

Carlo Maratti fe fit da-
bord une grande réputation
à bien peindre des Vierges
& comme il ne peignoit
prefque que ces fortes de
tableaux on le nomma
Carluccio delle Madone. Il
prouva bien qu'il pouvoit
faire autre choie fon mor-
ceau de Conftantin qui dé-
truit les idoles & les trois
chapelles de Saint Ifidore
augmenterentfa réputation.
Il étudia les ouvrages de
Raphaël, des Carraches &
du Guide, & de toutes leurs
manieres, il s'en forma une
il lui propre. Il devint un

des plus gracieux Peintres
de fon tems; pettd'Artiftes
dans ce genre fe font autant
diitingués que lui. Louis
XIV le nommapar brevet,
fon Peintre ordinaire &
fes tableaux très-recherchés
pendant fa vie ne le font
pas moins depuis fa mort.

Il mourut à Rome en
1713, regretté de tout le
monde à caufe de fa probité
& de fes talens.Il étoitgrand
Deffinateur fes penfées
étoient élevées, fes ordon-
nances belles, fes expref-
fions raviffantes, fa touche
fpirituelle, fon pinceau frais
& moelleux fçavant dans
l'Hiftoire dans l'Allégorie
dans l'Architecture. Ayant
été choifi pour remettre eff
état l'hifloire de Pïyché,
peinte par Raphaël au Pa-
lais Farriefe il n'y voulut
retoucherqu'aupattel,afin,
dit-il, que s'il fe trouve un
jour quelqu'un plus digne
que moi d'aflbcier fon pin-
ceau avec celui de Raphaël,
il puiffe effacer mon ou-
vrage, pour y fubflituer le
fien.

L'ECOLE VENI-
TIENNE s'eft toujours
distinguée par la beauté du
coloris, une grande intelli-
gence du clair-obfcur, des
touches gracieufes & fpiri-
tuelles, une imitation fim-



p!e & fidelle de la nature
pouflée juiqu'ùfaire illufion;
mais on lui reproched'avoir
beaucoup négligé le deffein
& i'expreflion. Quoiqu'il en
foit, plaire & inflruire font
les deux objets de là Pein-
ture, & les morceaux des
grands Maîtres de cette
Ecole ont atteint à ce but
fans doute ils plairoient da-
vantage s'ils réuniflbient les
beautés de l'Ecole Romaine
& Florentine, aux beautés
de l'Ecole Lombarde& Vé-
nitienne.

Celle-ci regarde le Gior-
gion comme le premier qui
lui a fait un nom, avec le
Titien; car les Beilino frè-

res, Gentil & Jean ne font
guéres célebres que pour
avoir eu les deux premiers
pour Elevés.

Titien ( Wecelli) qui
s'appélloit Tiçiano VeceÛi-
das Cadore nâquüà Cador
dans le Friout en 1477
étudia d'abord chez Gentil
Bellin, & puis fous Jean
Bellin, qui avoit plus de ré-
putation mais ayant ouï
taire beaucoup d'éioges du
coloris du Giorgion fon
ancien camarade, il recher-
cha fon amitié il profita
tellement en le voyant tra-
vailler, qu'on auroit pris les
ouvrages du Titien pour
«eux du Giorgion ayam

même travaillé totis deux
de concert à la facade d'une
maifon appeléeFondaco de
Tedefchi, ce que le Titien
avoit fait ayant été trouvé
le meilleur le Giorgionen
conçut de la jalouiie &
rompit tout commerce avec
lui. Il redoublaalors fes foins
& fes travaux pour par-
venir à la perfection de fon
art; fa réputation lui pro-
cura des ouvrages dans les
plus grandesVilles & il fe
diftingua prefque également
dans tous les genres.

Il réuffiffoit fi parfaite-
ment dans le portrait, que
tous les Souverains ambi-
tiorinoient d'être peints par
ce grand homme il.fit le
portrait de Paul III lorf-
qu'il étoit à Ferrare il fe
rendit à Urbin,poury pein-
dre le Duc & la Ducheffé;
Soliman Il, Empereur des
Turcs François Roi de
France, & Charles V tu-

rent peints de fa main. Le
portrait où ce dernier eft
représenté tout armé éton-
na toute fa Cour, & l'Em-
pereur en fut fi contefrt j
qu'il voulut être peint en-
core deux fois en différentes
formes. Charles V. diioit à
ce fujet j qu'il avoit reçu
trois tois l'immortalité du
Titien auffi ce Prince le
créa Chevalier, Comte Pa-

latin



JatM & le combla d'hon-
neurs & de bienfaits.

Pendant fon iejour à Ro-

me, il fit quelques petits ta-
bleaux qui lui attirerent de
grands éloges, & l'admira-
tion même de Michel- Ange
& de Vafari. On voit dans
la grande falle du Corifeil à
Venife une bataille de la
maindu Titien, où plufieurs
foldats combattent pendant
le tems d im orage effroya-
ble ce tableau paffe pour
le plus beau de la falle; &
lui mérita une chaîne d'or
du Sénat.

Après la mort du Gior*
gion il fut chargé de ter-
miner plufieurs de fes ta-
bleaux, & y ajoutaune fi-
neffe & une grande recher-
che dans les accompagne-
mens; que le Giorgion n'a-
voit pas.

L'opulence foutenue par
le mérite perfonnel & les
talens mit le Titien en état
de fréquenter les Grands
& de les traiter à table avec
fplendeur fon caractère
doux & obligeantlui fit des
amis finceres & fon hu-
meur gaie & enjouée lui
rendit le commerce de la
vie toujours gracieux, Il a
joui d'une fanté parfaite jus-
qu'à l'âge de 99 ans, avec
le même feu & les mêmes
faillies de l'imagination. 11

mourutenfin à Venife pen-*
dant la pefte en 1 76.

Sur la fin de fes jours,
fa vue s'étant un peu affoi-
blie; & voulant retoucher
dit-on des tableaux qu'il
avoitfaits dansfonbontems,
il en gâta quelques-uns; fes
Elevés s'en étant appetçus,
mirent dans les couleurs de
fhuile d'olive, qui ne féche
point, & effaçoient avec
une épongefon nouveautra-
vail pendant fon abfence
c'eft par ce moyen qu'ils
nous ont eonfervé une quan-
tité de beaux morceaux, qui
nous reftent de lui.

Ses principaux ouvrages
font à Venife; on y voir
entr'autresles morceauxpré-
cieux de la préfentation de
la Vierge un Saint Marc
admirable le martyre de
Saint Laurent,deSaint Paul,
une Affomption de la Vier-
ge & fa mort, un Chrift à
la croix avec une corde
qu'un Juif lui attacheau cou,
Saint Jean dans le defert
très-beau payfage, & tant
d'autres. Ayant vécu jufqu'â
une extrême vieillerie &
toujours travaillé il a eu le
tems de faire tant d'ouvra-
ges qu'on les trouveen nom-
bre dans toute l'Europe.
L'efcurial eft décoré d'une
cène admirable, & de beau.
coup d'autres morceaux. A



Rome on voit dans le Palais
Borghefe trente tableauxdu
Titien & douze au Palais
Ludov'ifi. La France en pof-
fede aulli une grande quan-
tité.

Ce grand Peintre traitoit
également tous les genres
il rendoit la nature dans
toute favérité; chaque chofe
recevoit fous fa main l'im-
preflion convenable à ion
caraftere fon pinceau ten-
dre & délicat a peint mer-
veilleufêment les femmes
& les enfans. Ses figures
d'hommesne font pas fi bien
traitées. Il a poflëdé dans

un degré éminent tout ce
qui regarde le coloris, &
perfonne n'a mieux fait le
payfage il avoit une belle
intelligence du clair-obfcur.
On lui reproche feulement
de n'avoir pas allez étudié
l'Antique d'être un peu
froid, de s'être répétéquel-
quefois, & d'avoirmis dans
fes compofitions plufieurs
anachronifmes.

Les deffeins arrêtés du
Titien font très-rares; mais
on a beaucoup de fes cro-
quis, faits à la plume un peu
grofle maniés librement
avec des pâtés d'encre, qui
leur donnent la couleur. Ses
payfages, ainfi que fes por-
traits, font admirables;plu-
lieurs font faits à la pierre

noire mêlée de fangumg,
& rehauffés dé blanc, dont
le maniment eft un peu né-

On a beaucoupgravé d'a-
près lui, & l'on compte au
nombre de fes Eleves Fran-
çois fon frere; Ho-
race Vecelli (on fils le Tin-
toret, Paris Bordone j Jean
Calker j Girolamo dà Titia-
no, Nadalino dà Murano,
Damiaho Ma^d & Gio-
vani Fiamingo.

Giorgign ( Georges )
né à Caflel-Franco dans le
Trévifan en 1 478 avoit une
figure aimable & beaucoup
d'efprit. Il donna d'abord
dans, la Mufique & jouoit
très bien du luth mais il
abandonnatoutpourla Pein-
ture, étudia. les principes
fous Bellino & ne tarda
guéres à le furpaffer. La vûe
fréquente des ouvrages de
Léonard de Vinci & l'étude
de la nature le perfection-
nerent en peu de tems.

Comme il difputoit un
jour avec des Sculpteurs
auquel des deux arts la
Peinture & la Sculpture
on devoit adjuger la préé-
minence, le Sculpteur ayant

cru.gagner fa caufe en di-
fant qu'il avoit l'avantagede
faire voir une figuré de tous
côtés, ce que la Peinturene
pouvoit exécuter.. Giorgioa



fontint qu'il feroit plus,. &

qu'il la montreroitde quatre
côtes tout à la fois ce que
la S.culpturene pouvoitpts-
fe.nter à l'œil en même tems.
Il peignit pour cet effet une
figure nue, vûe par les épau-
les & fur là terraffe du
inême tableau une fontaine
claire qui réfléchifloit fop
Pliage;, il mit à la gauche
de la figure une cuiraiiè trèsi
polie où fe voyoit un de fes
côtés &. un. miroirplacé à
droite expofoit l'autre.

Sa réputation croiffoit de
jour en jour>,& la jaloufie
feule que celle du Titien
fit naître dans fon efprit
en emppifonnpitla fatisfac-
tion. 11 peignit les portraits
des Doges Barbœrigo & Lo-
redano quifont admirables
fon goût eft fi fier & fi yi-,
goureux qu'on ri'a pu juf-
qu'ici l'imiter qu'imparfaite-
ment.

Dans lé tems qu'il étoit
le plus appliqué à fon art j
& dans la force dé fon âgé
la mort l'enleva,Venife en
1 5 1 1 a l'âge de trente^qua-
tre ans.

On admire lerelief de fes
figures l'harmonie de fës
couleurs la beauté & le
frais de fon coloris, fon in-
telligence du clair -obfcur,
& la grande vérité dans fon
imitation de la nature. Il

dqnnoit la vie & l'efprit a
fes portraits. Ses payfages
ne font pas moins eflimés
& la touchéy égale la belle
couleur. On defireroit ce-pendant dans les tableaux
du Giorgion un peu plus de
corre&ion plus d'invention
& d'ordonnance.

Quoique morttfè&-je«fiêV
on comptoit déja parmi fes
Eleves Pftrdenon Sébaf-
tien de) Piombo & Jean
d'Udine, trois Peintres cé-
lèbres.

Son goût dé deflein eft
délicat ce qu'on remarque
dans le petit nombre de ta-
bleaux de chevalet qu'il afait le Roi & M. le Duc
d'Qrleafts en pofledent quel-
ques uns. qui feuls fufH-
roiënt à fa gloire. On voit
tr,è,s--peude dépeinsdu Gior-
gion ceux qu'il a fait à la
plume font maniés affez ru-
dement avec des hachures
répandues également par-
tout; On reconnoît ces def-
feins aux figures courtes
la manière gothique dont
elles font habillées 4 avec
des toques& des plumets.

Sebastien DEL PIOM-
èo connu auffi fous les
noms de Fra-Baflien & de
Sébeftien de Venife nâquit
à Venife en 1485 & étudia
les premiers élémens de la
Peinture fous Jean Bellin



qui étoit fort vieux il fe

mit enfuite dans l'école du
Giorgion où il prit le bon
goût de couleur, & fit des
tableaux qui paffoient pour
être de fon Maître. Sa répu-
tation naiffante le fit attirer
à Rome où il s'attacha à
Michel-Ange, qui l'aida de
fes confeils & lui donnoit
en petit l'idée de fes ta-
bleaux, fouvent même il
dellinoit en grand fes figu-

res fur la toile. Michel-Ange
jaloux de Raphaël,& éton-
né de la beauté du coloris
de Sébaftien del Piombo
penfant auffi qu'il furpafie-
roit Raphaël,donna à Sé-
baflien le deffeins d'une' ré-
furreâion du Lazare qu'il
devoit faire en concurrence
du tableau de la Transfigu-
rationde Raphaël mais ce-
lui-ci l'emporta, & dit à ce
fujet à l'Aretin fon ami
Ce feroit une faible gloire

pour moi de vaincreun hom-

me qui nefçait par deffiner.
Ce qu'il a réfulté de fingu-
lier de ce défit c'eft que ce
tableau de Sébaftien ad-
mirable pour le grand goût
de couleur, & précieux à
bien des égards, eft aujour-
d'hui au Palais Royal, quoi-
qu'il eût été fait pour refter
en Italie & celui de la
Transfiguration entrepris
pourFrançoisI, eftdemeuré

à Rome parce que l'Italie
n'a pas voulufe défaifird'un
fi beau morceau.

Sébaflien qui étoit fort
avant dans les bonnes grâ-
ces de Clément VII, en
reçut beaucoupde bienfaits;
il prit l'habit de Religieux,
& le Pape lui donna l'office
de Scelleur de fa Chancel-
lerie, ce qui le fit nommer
Fratel del Piombo & Fra-
Baftiano. Dès qu'il eut cette
Charge qui le mettoit très
à fon aife, il fe renditencore
plus pareireux, & il devint
fi irrésolu, qu'il commen-
çoit à la fois plufieurs ou-
vrages fans en terminerau-
cun. Il travailloitbien,mais
la nature lui avoit réfute la
facilité d'opérer fi nécef-
faire dans cet art le por-
trait en conféquence étoit
plus de fon goût que les
fujets d'hifloire, qui avec la
longueur du travail la li-
berté de la main & cette
facilité qu'iln'avoitpas de-
mandoientencorebeaucoup
de réflexions. Cependant
les peinturesde la premiere
chapelle à droite de féglilè
de Saint Pierre in Monto-
rio, lui ont fait un honneur
fingulier. Il eft le premier
qui ait peint à l'huile fur les
murailles, & pour y con-
ferveraux couleurs leur frais
& leur brillant, il inventa



Mn compofé de poix de
inaftic & de chaux vive
fur lequel il peignoit. Il le
brouilla enfin avec Michel-
Ange, & une groffe fièvre
l'emporta à l'âge de 62 ans
en 1547.

On ne lui connoit qu'un
Difciple nommé Tomafo
Laurati. Les deileins de Sé-
batlien font rares; ils font à
la pierre noire, ïcjtenusd'un
petit lavis, & relevés de
blanc au pinceau. Ses airs
de têtes font un peu féro-
ces, fes contours un peu
tranchés & les plis de fes
drapeties font trop fecs il
deffinoit d'ailleurs dans le
goût de Michel-Ange; mais
il avoit beaucoup moins de
correction.

PORDENON,dont le vrai
nom étoit Jean-AntoiaeLi-
cinio & quelquefoisRegillo,
nâquit à Por4enone dans le
Frioul en 1484. Il n'eut
d'autre Maître que fon ge-
nie, & fe mit enfuite dans
l'école de Giorgion. Il y fit

tant de progrès, que les Vé-
nitiens le mirent plus d'une
fois en concurrence avec le
Titien, qui en devintjaloux
au point que Pordenon ne
fe croyant pas en fûreté
fortit de Venife & fut tra-
vailler dans différentes Vil-
les, entr' autres à Vicence,
où ii fit le magnifique ta-

bleaudeSaint Auguftin dans
la tribune de Sainte Marie
di Campagna & s'y ma-
ria.

Pordenon revint à Ve-
nife, y prit beaucoup d'é-
mulation à la vûe des ou-
vrages du Titien & y pei-
gnit la coupole du maître-
autelde l'Eglife de S. Roch,
& beaucoup d'autres mor-
ceaux, qui lui méritèrent
une penfion du Sénat.Char-
les V. lui donna auffi de
l'occupation,& le fit Che-
valier. Enfin le Duc de Fer-
rare l'ayant attiré dans la
Ville de ce nom, pour faire
les cartons des tapil1èries
qu'il projettoit Pordenon
prit pour fujets les travaux
d'Hercule dont le Prince
portoit le nom & y fut
attaqué d'un violent mal de
poitrine qui lui ôta la vie en
1540.

Il eut pour Eleve fon ne-
veu. Jules Licinio Porde-
none, qui fut grand Defli-
nateur, & dont les Magif-
trats d'Augsbourgont éter-
nifé la mémoire par une
infcription. Il entendoittrès-
bien la frefque. Son oncle
deflinoitbien, avoitun be au
coloris à frefque & à i'hui-
le, beaucoup de prelEefle
dans la main un grand
flyle, & donnoit beaucoup
de relief à fes figures. Le



Roi a un Saint Pierre de lul;
ilemi-figure tenant un livre
& des clefs -on voit aq
Palais Royal une Judith
& un Herculearrachantune
corne à Achéloüs.

Jean Nanni d aUdine,
né dans une Ville du Frioul
en 1 494, entra d'aborddans
l'école du Giorgion mais
la réputation de Raphaël
t'attira à Rome & il.y fut

reçu parmi fes Difciples. 11

s'attacha particulierementà
peindre d'une grande ma-
niere les animaux, les oi-
{eaux, les fruits, les fleurs,
les ornemehs& le payfage
dont il fit un livre d'études
qui faifpit.fouventl'amufe-
ment de ion Maître. Ra-
phaël qui l'employoit dans
fes tableaux lui fit peindre
l'orgue & les inftrumens de
mufique de fon tableau de
Sainte Cecile à Bologne.

On avoit perdu le fecret
de faire le beau ftuc- des
Anciens,Jean Jà Udine en
fut le reftaurateiir & a ima-
giné le premier le goût des
grotesques dans la Pein-
ture.

Pendant qu'il àchevoit un,
des {apis qu'on voit aurdçf-
61$ des pÙaftres des Loges.,
le Pape vint le voir un
Domestique qui précédoit
le Pape a.ccoutut pour le-
ver ce tapis, croyant qu'il

couvrent quelque tableau.
Aprèsavoir fait beaucoup

d'autres morceaux admira-
bles, il finit fes jours à Rome

en 1 j 64 & fut inhumé près
de Raphaël. 11 étoit fort
médiocre pour' les fujet
d'hifioire, & fes figures font
maigres & incorrectes mais
fes déflèins offrent des or-
nemens de grand goût., On
trouve deux planches de
grotesques d'après ce Maî-
tre dans le Recueil de
Croiat.

B a s s a n (
Ponte connu fous le nom
de ), né à Baffanoen 1 5 10
étudia fous fon père Fran-
çois Baffan & puis à Ve-
nife d'après les ouvragés du
Titien, du Parmefan &
fur-tout d'après la nature.
Il joignit à là beauté du co-
loris une grande cpnnoif-
fance du clair-obfcur. Côm-
me il léoffiitoit infiniment
mieux dans la rçpréfenta-
tion des animaux que dans.
les fujets hiftoriques il fai-
foit choix ordinairementde.
fujets champêtres qu'il tiroit
de l'Ecriturefaintç tels que
le voyage de Jacob les
Ifraëlites dans le defert, l'a-
ttoràtion du veau d'or le
paffàge de la Mer Rouge
l'entrée des animaux dans'
l'arche de Npç. Le Titien
trouva fi beau un tableau



du Baflan où il avoit traite
ce dernier fujet qu'il l'a-
cKeta'pour lui-même & ne
fè laflbit pas de donner des
éloges à l'Auteur.

Annibal Carrache ayant
été voir !]e Baffaii dans fon
attelier, mit la; main fur un
livre que celui-ci avoir peint
fur le mur. Il peignoit très-
bien le portrait, 8c fon en
voit plufieurs à Venife. La
morc enleva ce grand hom-
me à' Baffano en 1591.

Le pinceau du Baflan eft
ferme, gras fon ftyle eft
beau, fes couleurs locales
font bien placées, fes fites
heureux, & fon payfage eft
de bon goût. Ses coupsfont
fi francs & expriment fi
bien fon intention qu'on
nie peut atteindre plus loin.
Ce ne font cependant que
des touches aflemblées les

unes près des autresfans être
noyées,mais dont l'effet eft
furprenant. Perfonne peut-
être ne l'a furpaffé pour la
vérité qu'il donnoit aux dïf
férens objets de fes tableaux,
par leur couleur, leur fraî-
cheur 8ç leur brillant c'eft
ce qui fait fans doute qu'on
recherchemêmefes tableaux
d'hiftoire, quoique fouvent
défeaueux contre l'ordon-
nance, le deffein 8c la vrai-
femblance poétique & pit-
tore[que. il évitoit le nud

& cachoitordinairementles
extrémités de fes figures par
quelques draperies, ce qui
a fait croire qu'il ne fçavoit
pas deffiner les mains & les
pieds cependântquelques-
uns de fes tableaux où ces
extrémités fe trouvent ad-
mirables, donnent lieu de
penfer qu'il n'en ufoit ainfi
que pour aller plus vite.

Ses deffeins font pour la
plupart heurtés & indécis

on en reconnoit l'Auteur à
fes figures ruftiques8càune
manière d'ajuftemens qui
lui eft propre.

Ses ouvrages en grand
nombre,font. répandus dans
tous les cabinets des Cu-
rieux. Le Roi & M. le Duc
d'O!rleans en pofledentplu-
fieurs..

Bàffan eut quatre fils, qui
tous furent fes Eleves Fran-
çois & Léandrefe firent une
grande réputation. Le pre-
miera prefqu'égalé fon pere;
Léandre excelloit à faire le
portrait les deux autres
Jean-Baptifte& Terôme fe
font prefque bornésà copier
les ouvrages de leur pere
8c à les multiplier.

TlNTORET ( Jacques

que ton pere étoit Teintu-
rier, naquit Venife en
15 12, & fut mis dans l'éccle
du Titien, qui jaloux de fes



progrès, ne le garda pas
jong-tems. Il joignitau co-
loris du Titien le goût de
deffein de Michel Ange

mais il devint quelquefois
JtrapaJJè. If avoit un genie
-extrêmement fécond, & une

de main furprenan-
le. Pendantque fes Cama-
ïades faifoient des dépeins
pour un tableau deviné la
Confrérie de Saint Roch, il
préfentale tableautout fait
& fur quelques difficultés
que lui firent les Confrères.,
il leur en fit préfent afin
qu'il fût mis en place. Les
autres Peintres étonnésren-
dirent juftice à fon mérite
& le nommèrent il furiofo
Tintoretio, un fulmine di

Le Tintoret aimoit tant
fon art, & fon genie étoit
fi vif, qu'il propofoit fou-
vent de peindre de grands
ouvrages dans les Couvent,
pour le feul débourfé des
couleurs. Le Sénat de Ve~
file lui donna la préférence
f.ir le Titien & fur Jofeph
Salviati,pour peindredans
la falle du fcrutin la fameufe
v;croire remportée fur les
T urcs en 1571. Cet im-
nienfe ouvrage nie lui coûta
qu'une année.

II n'étoit point intéreffé
& travailloit pour fon plai-»
fix & pour la gloire. Plus

résolu & plus hardi que Paul
Veronefe quoiqu'inférieur
pour les graces & la richeflé
de la compofition il pei-
gnoit au premier coup fa
couleur fe confervoit très-
fraîche parce qu'il ne la
tourmentoit pas. Ses idées
font relevées & pleines d'un
feu qui fe montre dans fes
attitudes furprenantes les
mouvemens de fes figures
font mêmeviolens, & n'ont
pas toujours toute la dé-
cence dans fes, fujets de dé-
voltions. Une fougue, dont
il n'étoit pas le maître lui

a fait faire des tableauxmé-
diocres mais on y voit par
tout un grand goût de. cou-
leur. Dans la multitude de
fes ouvrages, on en trouve
d'admirables,qui feronttou-
jours regarder le Tintoret
comme un des plus célebres
Peintres de l'Italie. Il mou-,
rut à Venife en 1 5 94 & eut
pour Elevés DominiqueRo-
bufti fon fils quï faifoit
bien le portrait, fit fa fille
Marie Tintoret, dont nous
dirons deux mots ci-après.
Le Roi a piufieurs tableaux
du Tintoret entr'autres le
portrait d'un hommetenant
unmouchoir, laMagdçlçiae
aux pieds de Jefus Chriit
chez le Pharifien, une def.,

cente de croix & le martyre
de Saint Marc. M. le Duc



d'Orléans poffede uns pré-
fentation au Temple la
'conviction de S. Thomas
les portraits du Titien& de
l'Aretin, & plufieurs autres,
Prefque tous les dëfféinsdu
Tintoret font heurtés. On
lé reconnoît 'à fes figures
fouvent incorrectes,, à fes
têtes particulieres & à fes
draperies un peu trop papil-
lottées.

Tintoret (Marie)
fille du Tintoret j vint au
monde en 1560. Son pere
ayant remarqué en elle de
grandes difpofitions prit un
foin particulier de les cul-
.tiver. Son fexe ne' lui don-
¡tant pas toutes les facilités
pour traiter les fujets d'hif-
toire, qui demandent une
étude infinie & l'imitation
d'aprés des modèles nuds
elle fè donna au portrait.
Le premier qu'elle fit eft
celui de Marc dû Vefcovi,
dont on admiroit particu-
lierement la barbe. L'Em-
pereur, Philippe II, Rai
d'Efpagne l'ArchiducFer-
dinand & plufieurs autres
Princes firent demander
Marie à fon père pour les
peindre mais Tintoret ai-
moit trop fa ftlle pour fe
féparer d'elle. La mort l'en-
leva dans la Ville de Venife
à l'âge de trente ans. Elle
peignoit facilement fa tau.-

che étoit légere & badine,
& foutenoit le tout d'un ex-
cellent coloris.

SCHIAVONE (André),
naquit à Sebenigo en Dal-
matie, en 1 J22. Les ouvra-
ges duGiorgion, du Titien,
perfe&ionnerent les heureu-
fes difpofitions que Schia-
vone avoit reçues de la na-
ture. Tintoret charmé de
fon coloris avoit tou;ours
un tableau de S_çhiavone
devant fes yeux, quand il
peignoit & confeilloit à
tous les Peintres de fuivre
fon exemple. On regarde
en effet, cet Artifte comme
un des grands Coloriflesde
l'Ecole Vénitienne. Sa ma-
niere eft vague agréable
& fp irituelle avec un goût
de draperies eftimé de tous
les Connoifleurs fe^ têtes
de femmes font admirables,
& celles des vieillards bien
touchées. Il mourut à Ve-
nife en 1582.

VERONESE ( Paul Ca-
liari dit ) né à Verone en
153a, montra dès fa plus
tendre jeunefle qu'il s'éle-
veroit un.jour au rang des
Peintres les plus célebres.
II fe rendit à Venife, où il
entra en concurrence avec
les meilleurs Artiftes de
cette Vilie & une chaîne
d'or fut le prix de la vic-
toire qu'il remporta au ju-



gement même de fes Com-
petiteurs & du Titien.

Rival du Tintoret il ne
mettoit point à la vérité tant
de force dans fes ouvrages;
mais il rendoitla naturedans
tout fon beau & avec beau-
coup d'éclat &de majefté.

Paul étoit plus propreaux
grandes machines qu'aux
petits tableaux,dans lefquels
le feu de l'imagination fe
ralentit par l'attention fcru-
puleufe qu'ils demandent. Il
s'eft rendu recommandable
par fes grandes ordonnan-
ces, par l'élévation de fes
penfées. On voit dans fes
tableauxune imagination fé-
conde, vive, beaucoup de
dignitédans fes airs de tête,
lin coloris frais & un bel
accord dans fes couleurs lo-
cales; vrai dans fes expref-
fions il ne cherchoit que le
;naturel, & fes fonds d'Ar-
çhiteÊlure font charmans. Il
fçavoit faire un beau choix
de la nature, y ajoutoit mê-
me des graces & de la no-ble/le & donnoit un ca-
raflere de vie à toutes fes
figures, Ses draperies ont
une richeffe, ,un brillant &
une magnificence qui font
particuliersà ce Peintre.

Il travailloit beaucoup
pour la gloire auffi la plû-
part de fes tableaux l'ont
immortalifé, Les nôces de

Cana, repréfentées dans le
réfeéloire de Saint Geerges
majeur du Palais S. Marc,
font un des plus beauxmor-
ceaux de Peinture qui foit
au monde.

Toutes ces perfections
n'empêchent pas que les
Cônnoifîeurs ne remarquent
dans les tableaux de Paul
Veronefe un peu d'incor-
reâion & de défaut d'in-
telligence dans le clair-obf
cur il a bigarré fes figures
de trop de différentes cou-
leurs, ce qui ôte le repos.
Ses ciels tranchent un peu
trop ils tiennent de la dé-
trempe on dëfireroit plus
de convenance Se plus de
finefle d'expreffion dans fes
têtes enfin plus de choix
dans fes attitudes plus de
goût de deffeindans les con--
tours & dans les extrémités
de fes figures.

Tout eft beau dans les
defleinsde ce grand Maî-
tre, dont la plûpart font
arrêtés à la plume & lavés
au biftre ou à l'encre de la
Chine rehauffés de blanc &
très-terminés. Les amateurs
les recherchent avec beau-
coup de foins çaufe du
grand genie de la facilité
de la richeffe de l'ordon-
nance & la beauté des ca-
xaéleres de têtes. La mort
l'enleva à Venife en 1588



dans fa cinquante-huitieme
année. Ses deux fils Ga-
bnël & Carletto,qui avoient
été fes Elevés acheverent
plufieurs morceauxqu'il n'a-
voit pû finir.

Le Roi de Francepoffede
entr' autres tableaux de ce
Maître le fameux banquet
chez Simon le Lépreux
dont la République de Ver
nife fit préfènt à Louis XIV.
les pèlerins d'Emmaüs le
martyre de Saint Marc, Je-
fus-Chriftguériflant ta belle-
mere de Saint Pierre, l'ado-
ration des Mages & beau-
coup d'autres.

On voit au Palais Royal
Mars défarmé par Venus,
l'enlèvement d'Europe la
mort d'Adonis Paul Vero-
nefe entre le vice& la vertul'embrafementde Sodome
les ïfraëljtes fortant d'E-
gypte, &c.

Les plus habilesGraveurs
ont gravé d'après Paul Ve-
ronere; on en trouve vingt-
çinqf morceaux dans le Re-
cueil de Crozat.

Palme LE VIEUX
(Jacques), né à Serizzalta
dans le territoire de Ber-
game, en 1540. Il entra de
bonne heure dans l'école du
Titien à Venife où il prit
une manière fi conforme à
çelle de fon Maître qu'on
le chotfit après la mort du

Titien pour terminer une
defcente de croix qu'il avoit
lajffée imparfaite mais le
Palme eft plus eftimé pour
l'union des couleurs pourleur fonte, & pour le grande
fini fans être peiné, que
pour la fierté & la correc-ï
tion du deffein.

Ce Peintre plaçpit d'a^
bord fa couleur grafle &
fraîclte, bien empâtée en-
fuite retotichoit ion ouvra-
ge, le çhargeoit de cou-
leurs & de glacis, de la mê-
me maniera que le Titien
& le Correge.

Le vieux Palme a été fort
inégal & fes premiers ta-
bleaux font plus eftimés que
les derniers quoiqu'il ibit
mort à la force de l'âge,,
n'ayant que quarante-hmt
ans. On ne le nomme aufli
le Vieux Palme, que pour
le diftinguer de Jacques Pal-
me, fon neveu, qui eft mort
dans un âge beaucoup plus
avancé que fon oncle &
n'avott que quatre ans de
moins.

Palme{Jacques dit le
Jeune) nâquit à Venife en
1 544, & fut, dit-on, Eleve
du Tintoret, dont il a fuiv;
le goût. Il fut plus eflimé
que fon oncle, pour le beau
génie la légèreté de la tou-
che & les plis bien ména-
gés de fes draperies. Il fé



trouva en concurrence avec
Tintoret même l'émula-
tion que cela lui donna, lui
fit faire des morceaux ad-
mirables. L'amour du gain
prévalut en lui fur celui de
la gloire,.& lui fit prendre
une maniere expéditive
c'eft pourquoi l'on voit beau-

coup de fes tableauxextra-
paffés & qui s'éloignant
entierement de la nature
n'ont d'autre mérite que ce-
lui de la liberté de la main
mais dans ceux qu'il a tra-
vaillés avec foin, ori remar-
que avec une touche har-
die, de bonnes draperies &
un coloris fort gracieux. il
mourut à Venife en i6z8
âgé de 84 ans.

Ses deffeins font fpiri-
tuels fa plume eft fine, &
beaucoup plus légère que
celle de fon oncle. On y
trouve un feu d'imagination
& une vivacité de genie
qu'on ne voit pas ordtnai-
rement dans les defleins de
la plûpart des Peintres.

VERONESE( Alexandre)
naquit à Verone en 16oo.
Son nom étoit Turchi ou
VOrbctto. Il entra dans l'é-
cole de FelictRicci dit Bru-
faforei, don; la manière
étoit féche & léchée; mais
Alexandre fe propofa le
Correge po-'r le modele de
foncoloris, & le guide pour
fes airs de têtes.

Il fe rendità Rome pour
fe perfectionner il s'y ma-
ria, & fa femme & fes filles
lui fervoientde modeles. Il
fit dans cetteVilleune quan,.
tité de tableaux de cheva-
let, qui font répandus de
tous côtés. II peignoitaffez
fouvent fur le marbre le
jafpe & autres pierres, pour
y repréfenterdes fujets gra-
cieux & faits avec beaucoup
d'amour.

Le Roi poffede.deux ta-
bleaux de ce Maître, le ma-
tiage de Sainte Catherine
& le déluge; il y en a auflï
deux au Palais Royal l'un
la ch?fte:é de Jofeph, peint
fur une pierre de touche
l'autre eft l'apparition des
Anges peint fur toile,. & les
figures de grandeur natu-
relle. On voit auffi à l'Hô-
tel de Touloufe., Rachel qui
donne à boire au ferviteur
d'Abraham & dans la gal-
lerie la mort de Marc-An-
toine & de Ciéopatre.

Ricci ( Sebaflien ) na-
quit en 1659. à Belluno
dans les Etats de Venife.
Après avoir appris les pre-
miers principes de fon art
l'envie de fe perfectionne
le conduifit à Bologne. Le
Duc .Ranuccio de Parme
après l'avoir fait travailler à
Plaifance, l'envoya à Rome
dans le Palais Farnefe avec



ttons les fecours néceffaires.
Après la mort de fon Pro-
teâeur il parcourut les
Villes de Florence Bolo-
gne, Modene Parme,Mi.
lan & enfin à Venife où
fes ouvrages lui mériterent
les éloges des Connoif-
feurs.

Le Roi des Romains le
manda à Vienne en Au-
triche, où il peignit un grand
Sallon & plufieurs apparte-
mens. Il fut de-là à Floren-
ce, où il travailla pour le
Grand Duc & la Reine
d'Angleterre l'ayant attiré à
Londres il paffa par Paris
où il fut reçu de l'Académie
de Peinture. Après un long
féjour en Angleterre il re-
tournaà Venife où il mou-
rut en 1734.

Ricci étoit grand dans fes
idées; il avoit un génie fer-
tile, une grande exécution,
une touche légère debelles
ordonnances de l'harmo-
nie, beaucoupde franchife
& un grand coloris. Ses
deffeins font fpirituels &
touchés avec beaucoup de
feu. Un trait de plumetrès-
heurté en défigne la penfée
avec un petit lavis de biftre
& d'encre de la Chine les
formes n'en font pas arrê-
tées, & ne forment que des
efquiffes légeres les têtes
font à peine marquées &

les pieds & les mains n'ont
que la place fes dépeinsne
la;flént pas cependant de
faire leur effet.

L'ÉCOLE LOM-
BARDE doit proprement
fa naiffance à la nature. Le
Correge cet heureux gé-
nie, dont les Graces fem-
bloientconduire le pinceau
en eft regardé comme le
fondateur, & les femences
qu'ilyjetta, fru&ifierent de
façon qu'il femble que ce
Prince des graces & du co-
loris ait communiqué àceux
qui l'ont fuivi, l'immortalité
qu'il s'eftacquife.

Cette écolea prefque réu-
ni toutes les beautés de la
Romaine& de la Vénitien-
ne le grandgoût de deffein
forméfur l'antique& la belle
naturelune riche ordonnan-
ce, une belle expreffion
un pinceau léger & moël-
leux, une touche fçavânte
des couleurs admirablement
bien fondues la grâce & la
grandeur font le caraftere
principal de cette école. La
plûpart des Maîtres qui
en font forti font parvenus
au même but par des routes
différentes. Ils fe font faits
des manieres chacun felon
leur goût, mais qui toujours
belles plaifent infiniment.
On verra cette variété dans
le détail fuivant des plus



fcélebres Peintres, qui ont
timbre cette Ecole.

CoaREGE(Antoine),
Son vrai nom étoit Antoine
de Allcgns, Il nâquit à Cor-
regio dans le Modenois, en
Il 47 5 felon quelques-uns,
& félon d'autres en 1494.
Il apporta en naiffant une
difpofitionnaturelle aux arts j
& particulierement pour la
Peinture dont il atteignit
prefque la perfection, fans
être forti de fan pays fans
avoir vû Rome ni Vernie,
fans avoir confulté l'Anti-
que, ni aucun modèle de
plafonds, de ra.courcis, de
coupole &c. Il fe fit une
manière qu'il ne dut qu'à
lui-même.

Le défiKtéreflèmèht lut
faifoit mettre un prix très-
modique à fes ouvrages
quoiqu'il les eut travaillés
avec béaauoup de foin &.
le plàifir qu'il pxenoit à af-
lifter les malheureux,l'em-
pêcha lui-même de s'enri-
chir. zoo livres .qu'on lui
avoit donnéespourprix d'un
de fes tableaux, & la joie
qu'il eut de pouvoir foula-
ger les befoins de fa famille

avec cette femme qu'on
tuiavoit payée en.monnoye
ce cuivre la lui fit porter à
pied pendant quatre lieues
fans faire attention à la lon-
gueur du chemin, à la pe-

fanteùr du fardeau & à îa
grande chaleur de la faifon.
11 arriva très-fatigué à,Cor-
t-egio une pleureiie furvint,
& il y mourutà la fleur de
fon âge en 1534^

Tout enchanté dans les
Peinturesdu Correge on y
trouve uri grand goût de
deffein,quoique fes contours
ne foient. pas toujours de
la derniere correâioo mais

on ne peut rien voit de.plus
moelleux tout y pâïoît tenr
dre & fans crudité.; un heu-i

reùx:choix du beau. Quelle
fraîcheur quelle force de
coloris quelle vérité quelle
excellentemanière d'empâ-
ter les couleurs Ses, idées
font grandes; élevées & ex-
traordinaires fes compofi-
tionsfages & juci^ejeufes les
airs de têtes de fes figures,
inimitables de$ bouahes
riantes, des cheveux dorés
les plis de fes draperies caw-
lans, une vie & uns fineiïa
d'expreffion fi adtniràbjes,
que les figuresparoiffant ref-
pirerî enfin le pjinceam divin,
& un finiqui faitfon effetde
loin comme de près. Vn te-
lief j une rondeur, w» accord
& une union parfaite i fe

manifeftew dans tous fes
Ouvrages qui ont étonné
& fQnt encore l'admiration
des plusgrandsMaîtres dans
l'Art de la Peinture.



Le Correge eût peut-être
été le premier Peintre du
monde s'il eût vû les beaux
Tableaux & les Antiquesde
Rome & de Yerrife. On le
trouve quelquefois capri-
cieux, & on remarque chez
lui des airs de tête fouvent
répétés, & un peu trop de
fatigue dans ion travail,
quelque foin qu'il ait pris de
le cacher par une grande
fonte de couleur.

Ayantpendant long-tèms
entendu faire de grands élo-
gesdes tableauxde Raphaël,
& jugeant de la fupériorité
du mérite de ce Prince de
la Peinture fur le fien, par
la réputation& la différence
de leur fortune, le Correge
ambitionnoit beaucoup la
vûe de ces Tableaux il
parvint enfin àenvoirun &
après l'avoir examiné avec
attention il s'écria: Anche
io fono Pittore Je vois par
là que je fuis auffi Peintre;
il avoit raifon de le dire,
puifque fes Ouvrages font
admirables fes Tableaux
de chevaletfont d'une cher-
té furprenante il en eft peu
dont le prix foit monté fi
haut.

Les Deffeins du Correçe
font très-rares Vafaris dit
que quoiquebons,pleins de
vague^e, & faits de main
de Maître ils ne lui au-

roient pas acquis une gran-
de réputation s'il ne s'é-
toit furpaffé infiniment en
exécutant en Peinture les
mêmes fujets. En effet, les
draperies fontdeflinéeslour-
dement, & les extrémités
des figures fort négligées
contentd'avoir fon idée feu-
lement devant les yeux, il
pcignoit fon fujet avec l'en-
thoufeafme d'un hommequi
produit fur le champ; auffi
difoit-il que fa penfée étoit
au bout de fonpinceau.C'eft
fans doute ce qui fait qu'on
ne voit gueres que des étu-
des & de légers croquis de
fa main.

Onne lui connoît d'Elevé,
proprement dit que Ber-
nardo Soiaro, mais tous les
Peintresfe fontfaitun devoir
de le prendre pour Maître
& pour modele.

Ses grands Ouvragesfont
à Parme, à Modene & dans
quelques autres Villes de
l'Europe; ceux de chevalet
font très-rares.

Le Roi de Francepofledo
Jupiter & Antiope une
Vierge, le Jefùs, S. Jofeph
& S. Jean un S. Jérôme
un Satyre près d'une femme
nue qui dort; une Vierge&
l'Enfant Jefus la Made-
leine qui lui baife les pieds,
& un S. Jérôme un Ecce
Homo couronné d'epines



aflis fur une draperie chan-
go.mte l'Homme fenfuel
1,-l\enu héroïque couronnée
j.ar la Gloire le Mariage de
Sainte Catherine.

On voit au Palais Royal
une Magdeleine regardant
un Crucifix;un Nolï me tan-
grre; la Fable d'Io celle de
eda, toutes deux de gran-
deur prefquenaturelle l'en-
feigne du Mulet,une Sainte
Famille peinte fur bois la
Vierge au pannier; l'éduca-
tion de l'Amour le même
qui travaillefon arc &quel-
ques autres. On a beaucoup
gravé d'après le Correge,
entr'autres Auguflin Carra-
che, Edelinck & Picart le
Romain.

Primatice ( François)
connu auffi fous le nom de
l'Abbé de S. Martin de Bo-
logne,naquitdans cetteV ille
en i49O,deparens nobles
& fe mit dans l'école d'In-
nocenzio dàIm.ola, Peintre
etlimé, & paffaenfuite dans
celle de Bagna Cavallo
Eleve de Raphaël.

François 1. ayant deman-
dé un Peintre au Duc de
Mantoue, il lui envoya le
Primatice en 1 5 3 1 Sa capa-
cité dans la Peinture& dans
l'Architeéture lui gagna la
confiance du Roi; mais la
jaloufie que conçut le Pri-
matice des Ouvrages que

le Roffb dit Maître
faifoit à Fontainebleau,ob'ii-1

gea François I. de renvoyer
le Primatice en Italie loua
prétexted'allerchercherdes
Figures antiques. il en revint
avec cent vingt-cinq, quan-
tité de buftes les creux
de la Colonne Trajane,du
Laocuon, de la Vénus de
Médicis de laCléopatre,&
des plus fameufes figures

tous ces Antiques furent jet-
tés en bronze, & placés à
Fontainebleau.

Maître Roux étant mort
pendant ce voyage, le Pri-
matice n'eut plus de rival
& travailla beaucoup à l'em-
bélliffement du Château de
Fontainebleau, & y peignit
laGallerieStbeaucoupd'au-
tres chofes.

Après la mortdeFrançois
I. Hemi II. continua de l'em-
ployer, & François II. le
nomma Commiffaire géné-
ral de fes Bâtimens dtns tout
le Royaume. Charles IX. lui
donna ordre de travailler à
la fépultilre de Henri II. Il
avoit donné le deffein du
tombeau de François I. qui
efl à Saint-Denis.

Quoiqu'il fut pourvû de
l'Abbayeconfidérable de S.
Martinde Troyes,la Pein-
ture rempliffoitfespluschers
momens & il fe montroit
extrêmement libérale nvers

tous



tous les Artifles. Il mourut
en 157°,âgéde quatre-vingt
ans.

Le Primatice & Maître
Roux apportèrenten France
le goût Romain pour la
Peinture.Les Artiftes Fran-
çois les plus célébres chan-
gèrent alors de maniere, &
lufqu'à la Peinture fur verre
& les émaux tout devint
beau & de bon goût.

.La compofition de Prima-
tice eft bonne, les attitudes
de fes figures font fçavantes,
fa touche eft légere & fon
ton de couleurefl bon. Sa
maniereexpéditive lui a ce-
pendantfait négliger la cor-
reâion & le naturel, ce qui
le rend maniéré.

Ses deffeins font faitsavec
foin, & arrêtés d'un trait de
fanguine haehé finement,&
relevésde blanc au pinceau,
hachéde même, & fouvent
croifé. Il y en a dont la plu-
me eft auffi belle que celle
du Parmefani Les attitudes
en font quelquefois forcées,
& les proportions un peu
trop iveltes. On a plus de
quatre cens pièces gravées
d'après ce Maîtres dont les
principaux Ouvrages font à
Fontainebleau.

POLIDORE DE CARA-
Vage dont le vrai nom
étoit Caldara,nâquit à Ca-
ravage dans le Milanais en

1495. Il fut à v Rome dans
fa jeunette, & y fervit les
Peintres qui travailloient aux
Logesdu V atican, & ypor-
toit le mortier de chaux dont
on faifoitl'enduitpour pein-
dre à frefquë. Il devint Peirtp
tre en les Voyant travailler.
Mathurinde Florencel'aida
de fes confeils,& le Difci-
ple furpaffale Maître en peu
de tems. Mais ayant remar-
qué que fon coloris n'étoit
ni fi yif ni fi agréable que
celui de fes contemporains,
il s'attacha particulierement
au clair" obfcur appelle

dont la couleur
grife imite Feftampe.

ParmiplufieursOuvrages
qu'il a faits à Meffine on
voit un portementde croix,
orné d'une multitude de fi-
gures fi bien peintes, qu'il
prouva qu'il étoit capable
de peindre autre chofe que
des batailles & des clairs-
obfcurs. Son Domeftique
raflaflina dans fon lit en
1543, pour lui voler fon ar-
gent;

Les grandes compofitions
auroient rendu cet Artifte
plus célèbre s'il s'y étoit
appliqué. La forcedu coloris
l'auroit difputé aux grands
caractères des têtes, à la cor-
rectiondu deflein à la beau-
té du payfage & à tout ce
qui forme les grands Peil-



très. Ilexcelloitfur-toutdans
les bas-reliefs & les frifes.

On remarque dans fes
defleins un grand goût de
l'antique une admirable fi-
neffe de pensées une tou-
che Spirituelle,de bellesdra-
peries, & un flyle fevere

avec beaucoup de correc-
tion.

Parmesan ( François
Mazzuoli dit le ) naquit à
Parme en 1 504. Ses difpofi-
tions naturelles le portoient
à defiiner même dès fa plus
tendre jeunette. A l'âge de
feize ans il peignoit déja à
frefque des morceaux goû-
tés des connoifleurs & fit
à fliuile un Baptême de S.
Jean, qui fut placé à Parme
dans l'Eglise de l'Annoncia-
de. L'envie de fe perfection-
ner par la vûe desOuvrages
de Michel-Ange& de Ra-
phaël, le fit aller à Rome,
où il porta trois Tableaux,
qui furent admirés des plus
habiles Peintres. Il y pei-
gnit une Circoncifion qui
fut regardée comme un chef-
d'œuvre, & Clement VII.
le choifit en conféquence
pour peindre la Salle des
Papes. On rapporte que
pendant le fac de Rome en
1 5 27 le Parmefan,comme
un autre Protogene travail-
loit tranquillement;des Sol-
dats qui le trouverenten iu:

fent furpris & aimèrent
mieux fe retirerque de l'in-
terrompre, ils fe contente-
rent de quelques dépeins
pourund'entr'euxqui aimoit
la Peinture d'autres moins
polis furvinrent, lui enlevè-
rent tout, & le firent prifon.
nier pour l'obliger à payer
fa rançon.

Dénué de tout, le Parme-
fan fe retira à Bologne, oû
il fit de mémoire un portrait
admirable & très-feffem-
blant de CharlesV. Il partit
enfuite pourParme,où pour
fe délauer d'un grand mor-
ceau à frefque qu'il y pei-
gnoit, il s'amufoit à graver
à l'eau fortc. Un Graveur
Allemandqu'il avoit dans fa
maifon lui vola fes plan-
ches & fes deffeins. Le re-
couvrement de fes planches
diminua un peu le déplaifir
qu'ilen eut. La Chimiedans
laquelle il donna avec trop
d'ardeur,abrégea fes jours;
la vapeur du charbon& des
minéraux l'incommoda le
mauvais état de fes affaires
le rendit mélancolique la
fièvre qui fe joignit à tout
cela, l'emporta à l'âge de
trente-fix ans, en 540.

Le Parmefan a bien fait la
portrait & le payfage fes
figures font belles & gra-
cieufes fes têtes font char-
mantes les attitudes bien



côntraftées ont du mouve-
ment Ses contours font
beaux & flexibles. Il avoit
une légèreté de draperies
prefqu'inimitable fes erifans
ont Un air fi vif, qu'Us pa-
rôiffeht animés. L'elprit en-
fin, la légereté de la main,
l'élégance la belle touche
& les grâces fe trouvent
dans tous les Ouvrages de
ce Maître. Ses deffeinsfont
encore plus recherchés que
fes tableaux, à caùfedu beau
tnaniment de la plume qui
y égale l'efpfit, la touche &

la légèreté. On y remarque
cependantdes figuresgigàit-
iefquès des têtes allongées,
des jambes Singulières, &
des doigts trop longs;'mais
(es draperies(emblént volti-
ger au gré du vènt, tant el-
les font légeres.

Ses principauxOuvrages
font en Italie. Le Roi de
France ptiffede éntr'autrés
une Vierge très -belle; Se
l'on voit dans la collection
du Palais Royal une Sainte
Famille peinte fur toile, &
plufieurs autres.

LesGarrache au nombre
de trois, Louis, Auguftin &
Annibal, font regardés com-

me les Chefs d'une École
particulière qui a produit
beaucoup de grands hom-
mes.
CàrrachelLouis)itoit

l'aîné, & naquit Bologne

en i 555. Le peu de progrès
qu'il fit d'abord, à câufe de
fon gériie lent & tardif à fe
développer, engagèrentfoii
Maître PrafperoFontana&Z.
le Teintoret à lui confciller
d'abandonner la Peinture
mais un travail foutenu 6c
lavûe des Ouvragesdes.plus
grands Maîtres qu'il étudioit
lins relâche le mirent de
pair avec fes modèles. Il s'at-
tacha enfuite à corriger fut'
la nature le goût maniéré
qui avoit inféâié la plupart
des Peintres de fon teins.

Ils fe liguèrent contre lui
ils critiquerent'KautementleS
Ouvrages.Louisréfqlut avêe
fes deux eoùfms fes Eleves,
dé donner gratis quelque
grands Ouvragespour être
placées dans lesEglifes-à côté
de ceux des autres Peintres»
La comparaifbntfutheureufë
pour
coup de gloire.

Ils formèrent enfuite un
plan d'Académie, où l'on
«nféigneroittontes les par-
ties -de la Peinture. Elle fut
établie fur les principes de
la nature Se des Antiques,
& Louis en fut le Chef.
Cette Académie devim -cé-
lebre le Cardinal Farnefé
mauda Louis pour peindre
la Gallëriede fori Palais il
envoya Annibalàia place,



qui s'en acquitta parfaite-
ment. Louis entreprit l'hit-
toire de S. Benoit & celle
de Ste. Cécile dans le Cioi-
tre de S. Michei in i'.ofco
il y employa deux années,
& en fit une fuite de mor-
ceaux, qui forme une des
plusbelles chofesdu monde.Il mourut en iéiy.

Il mettoit dans fes Ou-
vrages autant de correéiion
qu'Annibal & il étoit
plus gracieux. Son goût de
deileineit noble, fa maniere
fçavante& grande; il taifoit
parfaitementle payfage.Ses
dedeins arrêtés à la plume
font précieux il y regne
beaucoup d'expretlion de
correâion & de l'implicite,
avec une touche délicate &
fpirituelle.

Ses Eléves font Annibal
Carrache, Lucio Maffari,
AuguûinCarrache,Lorenço
Garbieri,AUffandro Tiari-
ni, & plufieurs autres.

Le Roi a deux Nativités
du Sauveur, de LouisCar-
rache l'Adoration des Rois,
l'hiftoire d'Omphale une
Annonciation, & une Vier-
ge tenant l'EntantJefus. On
voit au PalaisRoyal un Ecce
Homo un couronnement
d'épines, une defcente de
Croix, & quelques autres.

CARRACHE (Augufîin)
né à Bologne en i 3 '$,avoit

tin goût & une inclination
pour toutes les Sciences &
les beaux Arts; il s'adonna
plus particulièrement à la
Peinture & à la Gravure. Il
travailla beaucoup à copier
les Tableaux des anciens
Maîtres & réformoit fou-
vent les incorrections des
Tableaux originaux. Cor-
neille Cort, habile Graveur
de Venife,reconnutbientôt
que fon Eléve le furpaffoit,
il le congédia. Il s'eft fait
plus connoître par ce der-
riier talent que par fes mor-
ceaux de Peinture, dans lef-
quels on trouve néanmoins
de très-grandes beautés fa
compofition eft fçavante
fes figures font gentilles,fon
deflein eft très-correft &
d'une grande maniere. Il
mourut à Parme en 1602.

Les dépeins qu'ila faits à
la plume font maniés très-
fçavamment on y voit un
grand caractère mais fes
tètes font moins fieres que
celles d'Annibal & moins
gracieufes que celles de
Louis. On voit dans la col-
lection du Palais Royal un
Martyre de S. Barthelemi,
dont un payfage fait le fond.

CARRACHE ( Annibal)
naquit à Bologne en 1560.
La nature l'avoit comme
choifi pour en faire un des
plus grands hommes en fait



de Peinture»Accompagnant
un jour fon pere dans un
'Voyage, des voleurs leur
enlevèrent tout Annibal
retint ft bien leur physiono-
mie, & les deffina fi reffem-
plans chez le Juge où fon
ere porta fa plainte, qu'on
les reconnut,& on leur fit
rendre ce qu'ils avoient pris,.
11 corrigea fon goût de cou-
leur fui les Ouvrages du.
Correge^ du Titien, & fe-
propofa pour modèles dans
le Defleiti, Michel-Ange&
Raphaël, il fefit de tout cela
une maniere belle & élé-
gante qui caj-a&érife fesOu-
vrages. Ily puifa. un ilyle
noble & fublime, des ex-
preffi'ons vives & frappan-
tes, undefteincorrect& fier,
une grande nobleffe & un-
pinceau ferme, mais moins
fondu,moins tendre & mains
agréable qu'il ne l'avoÍt au-
paravant. Le chagrin., un
peu da débauche pour les
femmes, & une fiévre vio-
lente, le. mirent au tombeau
à l'âge de quarante-neufans
en 1609.

Il eut pour Eléves An-
toine Carrache fon neveu,
l'Alhane le Guide, le Do-
miniquin,Lanfranc,le Guer.
chin Càvedone, le Bolo-
gnefe, &beaucoup d'autres,
qui ont rendu, célèbre l'E~
cole des C arrache. Les dei-

feins d'Annibal font d'Une
grande correétion, & d'une
tacilité égale à la termetéde
la touche; fes payfages &
fes caractères font admira-
bles, il excelloit dans ces
fortes de portraits.qu'on ap-
pelle on talent
e i ce genre étok fi grand
qu'il fçavoit donneraux ani4
maux, 6c même à desvafès,
la figure d'un homme dont
il vouloit faire la charge en.
ridicule.

La galerie Farneze, dont
l'ouvrage lui coûta huit an~
nées cjc dont il fut fi mat
récompenfé efk un chef-»
d'oeuvre. de- fart. Ses ta-»
bleaux font répandus dans
toute l'Europe» Le Roi en
poffede beaucoup & en-
triautres. S. Jean prêchant
dans le défert l'Afiomptioa
de. la Vierge, les. Blanchif-
feufes., Jefus-Chrift qu'or$
met au tombeau, & Réfur-.
reâioa, deux Nativités très-
belles, & un tableau qu'on
appelle la pêche du Carra-
che. Dans la collçaion du
Palais Royal fèvoyent Saint
Roçh avec unAnge,laMa-
deleine., le calvaire-, une
dsfcente. de croix l'Enfant
prodigue, les bains de. Dia-
de, la. toilette de Venus,
Hercule étouffant des fer-
pens., &c.



meo~) naquità Modene vers
l'an 1560, & fuivit la ma-
niere du Corrige. quoi-
qu'Eleve. des Carrache.
Schïdons fe maria à Parme,
où le Duc Ranucciol'avoit
attiré il y peignit beau-
coup & fes tableaux font
cependant auffi rares que
fes delfeins les grâces, la
délicateffs de la touche &
un fini admirable, les ren-
dent extrêmementprécieux.
Sa paflion pour le jeu lui
fit perdre boucoupde tems;
& ayant perdu dans une
nuit une fomme qp'il fe
trouva.hors d'état de payer
le chagrin & la douleur
s'emparèrent do lui §c le
conduisentau tombeau en
1616.

Le ftyle de Sc,hidoue eft
élégant, fans être extrême-
ment carrée! il plaît par
les grâces qu'il a fçu répan-
dre dan* toutes fes figures.
Ses airs de tête font frap-
pans, on. trouve dans fes
tableaux un ragoût de cou-
leur $t une chaleur de pin-
ceau peu commun.

On voit au Palais Royal
une iàin.fce. Famille., & une
Vierge qui montîe lire à
l'enfant Jefus.

^ichel^Ange DE CA-
havasEj dont lç nométoit
JMliçhel^Ange Atner'^i3 né
en ï 569* d'êtra.

toujours avec les Peintres
pour lefqualsil faifoit la colla
qu'ils emplqyoient lui inf
pira le goût de leur art, &
fans autre Maître que la
nature, il devint un grand
Peintre; mais il la faififfoit
fans choix, copiant même
jusqu'à fes défauts. Il ïë fit

une manière forte, vraie &
d'un grand effet, après qu'il
eut abandonné celle du
Giorgion quoique la fienne
fût féche & dure, parce que
fes teintes n'étoient pas
adoucies que tout étoit
trop reffenti par des om-
bres fortes, & beaucoup de
hrun,pourdétacher& don,-
ner plus de relief à fes figu-
res, elle devenoit frappan-
te, fembloit une éxade
imitation de la nature &
effaçoit au premier coup
d'oeil tout l'effet des ta-
bleaux des autres Peintres.
Heureux d'exercer fon ta-
lent dans un tems où l'on
ne peignoit guéres que de
pratique fon coloris d'après
nature n'en parut que plus
beau cependantfa manière
outrée n'étoit bonne que
pour les portraits & les fu-
jets de nuit. Mais toutes
ces beautés s'évanemiffoient
dans los grandes compor-
tions; fa.. maniere. devenoit
insupportable & fes figures
placées fur. la même plan,



N iv

fans dégradation & fans
perspective le décréditoit
dans l'efprit des Connoif-
feurs.

Tous les Peintres fe li-
guerentcontrele Caravage
ils lui reproçhoientqu'il n'a»
voit ni génie ni grace, ni
intelligence ni choix fes
figures en effet n'ont point
de noblefle & font des
ferviles représentations des
portefaix qui lui fervoient
de modèles dontil ne pou-.
voit fe paner, ce qui lui faU
foit dire que chaque coup
de pinceau qu'il donnoit
étoit dû à la nature & non
il lui.

Il n'eft pas furprenant que
la manière du Caravage fait
dure & outrée; fon carac-
tere prufque & emportés'y
manifefte par-tout. Il ne fe
fit jamais un véritable ami
parce qu'il fe faifoit des af
faires avqc tout le monde,
Il vécut toujours miférable
& mourutenfin fans fecours
fur un grand chemin., en
1609.

On vantecomme un très-
beau tableau, un Cupidon
du Caravage & fon incré-
dulité de Thomas, On
ne peut guéres regarderfon
Promethée attaché au ro-
cher, fans re-ffentir une
împreflion approchante de
celle que l'objet réel auroit
pu produire.

Le Roi a de ce Peintre
le portraitdu Grand-Maître
de Vignacourt, la mort de
la Vierge,une Bohémienne
qui dit la honne-avanture
& un S. Jean-Baptifle. On
trouve dans la'collectiondu
Palais Royal le facrifice
d'Ifaac une Transfigura-
tion, le fonge du Caravage,
6kun jeune-hommequi joue
de la flûte. Son Promethée
eft dans l'Abbaye de Saint
Germain-des-Prés.

Ses deffeins font heurtés
d'une grande manière qui
rend bien la couleur. On y
voit par tout fon goût bi-
farre, des contours irrégu-
liers, & des draperies mal
jettées.

Il eut pour Difciples Bar-
thelemi Manfredi de Man-
touë, Jofeph Ribera dit
1.'Efpagnolet Gerard Hon·
short & quelques autres.

GUIDO Reni, connu
fous le nom du Guide, na-
quit à Bologne en 1575
& apprît les premiers prin-
cipes de fon art de Denis
Calvart bon Peintre Fla-
mand. A l'âge de vingt ans,
il fe mit fous la discipline
d'Annibal Carrache, où il
fit des progrès fi furprenans,
qu'Anniba1 jaloux de fora
mérite,vouloitle détaurnec
de la Peinture.

le Guide fuivit quelqu



tems la manière du Cara-
vage qu'il quitta pour en
prendre une plus claire
glus vague, & qui lui acquit
4ne très-granderéputation
qu'il s'eft toujours confer-
vée depuis &qui fut comme
fcellée pour l'immortalité,
dès le moment qu'il eut
peint le martyre de S. André
dans l'Egiiie de S. Gregoire
à Rome, & qu'il avoit 'fait

en concurrence avec le Do-
miniquin.

Paul V. le choifit pour
peindre la chapelle fecrette
de Monte Cavallo l'Al-
bane & Lanfranc l'aidèrent
dans cet ouvrage qui fut
applaudi de tout le monde.
Le Pape lui donna pour
preuve de fon eflime parti-
culière un équipage & una
forte penfion qui le mit en
état de vivre honorable-
ment fa penfion ayant été
fapprimée, il le retira à Bo-
logne, pour y jouir de fa
patrie & de fes amis.

Quelque tems après la
paffion du jeu le maîtrisa au
point, qu'étant de retour à
Rome il perdit dans une
nuit une fomme confidéra-
ble qu'il avoit reçue d'arrhes
de la Fabrique de S, Pierre
pour y peindre l'Hiftoire
d'Attila, Cet événement lui
caufabeaucoupd'embarras.,
mais ne le corrigea pas; il

faifoit très-fouventdes per-«
tes qui le mettoient dans
l'indigence & qu'il répa-
roit néanmoins par fa facilité
prodigieufe manier le pin-
ceau. La feule proportion
cependant de faire un ta-
bleau, le mettait de mau-
vaife humeur, & il vint au
point qu'il ne fe mettait ait
fra vail, que pour gagner de
l'argent & payer ce qu'il
devoit; il fe mit même à
peindre à la journée & à
tant par heure.

Cette facilité qu'il avoit
à peindre, fe manifefla bien
clairement dans une tête
d'Hercule qu'il fit en deux
heures de tems fi parfaite-
ment devant le Prince Jean*
Charles de Tofcane., pour
qui il l'avait peinte qu'il lui
donna foixante piftoles dans
une bqëte d'argent avec
une çhaîne d'or.

Malgré les fommes con-
fidérables qu'il touchoit, le
jeu où il les perdoit auffi-
tôt, le mit toujours mal à
fon aife. Enfindevenu vieux,
& pourfuivi par l'indigence
& par Íes créanciers,le cha-
grin s'empara de lui, & lui
caufa la mort en 1641.

Le Guide n'aimoit que
les avantages de iôn art,
& en foutenoit les préroga-
tives avec ardeur. Il ne ca-
choit rien à fes Elevés de



tout ce qui 'pouvait les ren-
dre aufli habiles que lui il
r.etouchoit volontiers leurs
ouvrages.

La correction, la légè-
reté de la touche la no-
bleffe la grandeur, la fpi-
ritualité & le coulant du
pinceau avec une grande
délicatéffe, une riche com-
pofition, un coloris frais
un grand goût de draperies
des airs de têtes, des mains,
des pieds admirables font
ce qui caractérise particu-
lierement les ouvrages de
ce grand Maître., qui eût
été l'objet d'une admiration
générale, s'il eût mis un peu
plus de feu & un peu plus
de vigueur de coloris dans
fes tableaux.

Il travailloit également
bien à fraifque & à l'huile
& fe délanbit en jouant du
clavecin, en fculptant 8f en
gravantà l'eau-forte.

Ses ouvrages les plus
confidérables font à Rome
& à Bologne les autres
font difperfés dans toute
l'Europe. On voit dans le
cabinet du Roi de France

une charité Romaine un
Ecce Homo Dalila & Sam-
fom, une Vierge & l'Enfant
Jefüs qui dort, Jefus-Chrirt
au jardin des Olives une
Vierge vêtue de rouge, ap-
pelléç la Coufeufe, Jean

en méditation Hercule en-
levant Dejariire Hercule
fur le bûcher, un S. Sebaf.
tien David tenant la tête
de Goliath & beaucoup
d'autres.

Dans la collection du
Palais Royal, on trouveune
Magdeleine portée fur un
nuage, Sufanne prête à en-
trer dans le bain,une Vierge
vêtue de bleu, une Sibylle
avec un turban, Herodiada
de grandeur naturelle Da-
vid & AbigaïI la décola-
tion de S. Jean Baptifle
l'Enfant Jefùs couché fur la
croix &c.

A motel de Touloufe,

on voit David vainqueurde
Gol;ath & l'enlèvement
d'Helene par Paris. Le Cou.
vent des Carmelites de la
rue S. Jacques poffede aulîi
une Annonciation tableau
admirablede ce célèbre Ar-
tifte.

Ses deffeins faits ordinai-
rement fur du papier bleu
à la pierre noire relevés
de blancde craye quelque-
fois à la plume lavés au bi&

tre, ou à l'encre de la Chi-
ne, font remarquablespar
la légereté & la franchife
de la main, par un grand
goût de draperies par la
beauté des airs de têtes
des pieds & des mains, &
par bien d'autres traits qui



les font rechercher avec
beaucoup de foin & de cu-
riolité.

Ceux de fes Eleves qui
fe font le plus diftingués
font Guido Cagnacci Gio
Andréa Sirani, Simone Çan-r
tarini da Pcfaro,Francefco
Gejjî. Le Guide employoit
particulièrementce dernier
dans fes grands ouvrages.

A L B A N E ( François )
naquit à Bologne en 1578,
& fut mis chez Denis Cal-
vart, pour. apprendre les
principes de la Peinture; il
y trouva le Guide,qui l'aida
de les confeils & l'un &
l'autre quitterentce Maître

pour entrer chez les Carra-
çhes ils furent enfuite k
Rome, où. l'Albane devint
un des plus gracieux & des
plus fçavans Peintres du
inonde.

Il portoittoujoursle Taife
avec lui ou quelqu'autre
Poëte Italien, pour fe for-
mer le goût du fublime &
fçavoit en faire liage pro-
pas,

Sa vie régulière le porta
au mariage, & la namance
d'une fille le priva de fa
femme au bout de l'an. Il
prit un nouvel engagement
avec une femme peu riche,
mais d'une grande beauté
il en eut douze enfans aufîï
beaux que la mere. Elis

lui fervit de modele & iI
la peignit, tantôt en Venus,
tantôt en Nymphe tantôt
en Déeffe, tantôt en Vier.
ge en Magdeleine enfin
pour toutes les femmes qui
entroient dans la compofi-
tion de fes tableaux. Ses
enfans furent les objets qu'il
imita quand il eut à pein-
dre des Génies des Amours,
ou autres figures d'enfans
leur mère les tenoit dans fes
bras dans les attitudes con-
venables à fes fujets,ou les
fufpendoit avec desbande-
lettes fouvent elle les pre-
noit endormis. Elle confen-
tit même qu'ilsferviffent de
modele à l'Algarde & à
François Flamant, fameux
Sculpteurs.

L'Albaneétoit admirable
pour les carnations des fern.
mes & desenfans les corps
mufclés des hommes n'é-
toient pas fi bien de fon
goût & 1'on peut dire que
les fujets gracieux étoient
plus de fon reffort que les
actions fieres & terribles.

Il vouloit qu'un Peintre»
rendit compte des moindres,
chofes qu'il met dans fes.
tableaux. Lanature, difoit"
il, eft très-finie, & l'on n'y
voit point de touche ni de
maniere particulière, & n'ek
timoit point les Peintres qui
n'avoient fait que relevé?



leur peinture par des tou-
ches j quoique légères &fpirituelles.

Il méprifoit ceux
qui repréfentoient des fujets
bas tels que des tabagies,
& ceux qui traitoient des
fujets lafcifs il s'étonnoit
avec raifon que des mor-
ceaux qu'on ne pouvoitex-
pofer en public puifent
trouver place dans les pa-
lais des Grands,ou dans les
cabinets des Particuliers. Il
congédia même un de fes
Difciples qui avoit percé le
mur, pour regarder un mo-
dele de femme qu'il deffi-
noit aufli étoit-il fi mo-
defle, que lorfque fa propre
femme fut hors d'âge de lui
fervir de modèle les fem-
mes qu'il employoit, n'é-
toient jamais nues dans les
endroits que la pudeur obli-
ge de cacher à l'exemple
de Louis Carrache & du
Guide, il ne leur découvroit
que les bras, les jambes &
la gorge. Ii mourut de dé-
faillanceà Bologneen 1660,
âgé de 83 ans.

On pourroit lui repro-
cher qu'il n'étoit pas tou-
jours correfl: qu'il répétoit
fouvent le même fujet, &
que fes têtes de vieillards
de femmes & d'enfans font
prefque les mêmes dans tous
fes tableaux; un AuteurIta-
lien rapporteà.cetteoccafion

que M. de Piles, après avoic
admiré un tableau de FA1-
bane à Florence, s'écriaqu'il
pouvoit dire les avoir tous
yûs puisqu'ils fe reffem-
bloienttous.

Malgrétout ce qu'onpeut
reprocher à l'Albane fes
ouvrages feront toujours les
délices des Connoifleurs
on les recherche dans toute
fEurope & on les paye
commedes pierres précieu-
fes. En effet quel autre
Peintre a mis dans les fiens
plus de moëlleux plus de
légereté,plus d'enjouement
& plus de grâce?

Ses deileins font extrê-
mement rares on remar-
que dans ceux qui font faits
au crayon rouge ou à la
pierre noire peu de faci-
lité, des figures lourdes &
un crayon peiné & fes
têtes toujours reffemblan-
tes, comme dans fes ta-
bleaux.

Ses Difciples furent en-
tr'autres Jean Baptiib &
Pierre-FrançoisMola, An-
dré Sacchi le Cignani
&c.

Le Roi poffede un grand
nombre de tableauxde l'Al-
bane & l'on en voit neuf
au Palais Royal; les uns &
les autres font presque tons
petits tableaux de chevalet,
peints fur cuivre.



J >OMINIQUEZAMPIERI,
dit le Diminiquin nâquit à
Bologne en 1581. Il quitta
l'Ecoiç de Denis Calvart
pour le mettredans celle des
Cùrraches.llremportait tous
les prix de l'Académie, &
travdilloitmômedansletems
que les autres Eléves te di-
vertilToient & LouisCarra-
che le leur propofait pour
modèle. Il étoit lent & long
dans fes opérations, & mé-
ditoit fi long^temsavant que
de fe mettre à l'ouvrage que
fes camarades le nomme-
rent le Boeuf'dela Peinture,
prétendant qu'il deffinoit
trop lentement qu'il étoit
lourd, & que fes Ouvrages
fentoient le joug. Sur quoi
Annibal fon Maître difoit
que ce Bœuf labouroit un
champtrès-fertile qui nour-
riroit la Peinture.

L'amitié étroite qui fe lia
entre l'Albane & le Dorni-.
niquin, excitoit leùr émula,
tion fans caufer entr'cux au.
tune jaloufie. Annibal &
fon ami lui procuroient tous
les Ouvrages qu'ils pou-
voient, & le Dominiquin
répondit toujours très bien
aux idées que ces deux amis
donnoient de lui. La nature
lui avoit donnéun efprit pat
refleux pefant & afiez ité-
rile mais fan opiniâtreté au
travail lui acquit de la -fcçw

lire, de la fécondité, & fon
génie caché que l'on traitoit
de ilupidité, lui ont fait met-
tre au jourdes morceaux ad-
mirables. Cet efprit, ce gé
nie fe développa dans la iui.
te, de manie.re qu'il s'en faut
peu que le Dominiquin ne
loit arrivé au fublinie. En
effet, on ne peut rien voir
de plus beau que faCommn-
nion de S. Jérôme, ion S.
Sébaftien dans la fécond»
Chapellede l'EglifedeSaint
Pierre, le Mutée, & bien-
d'autres Ouvrages que l'on
voit à Rome, à la çhapella
duTréforde Naples, & dans
les environs de cette ville 4
l'Abbaye de GrottaFerrata,

On ne peut attribuer qu'à
fon mérite & à fes rares ta-
lens la jaloufie que lui por-
toient fes rivaux dans tous
les endroits où il a travaillé,
puifque le Dominiquinétoit
modêfte, fincere, & ne di-
fant jamais du mal de per-
fonne. Ses envieux en vin-
rent au point d'employer
pour détruire fes Ouvrages
des moyens aùfli honteux
que ceux qui furent em-.
ployésprefq u'enmêmetems
contre les Peintures. de le
Sueur au petit Cloître des
Chartreux de Paris.

Cette jaloufie & les tours.
qu'on lui jouoit dans toutes,
les occafions, le chagrine-



tent beaucoup on corrom-
pit jutqu'auMaçonqui pré-
paroitlachaux, dans laquelle
on lui fit mêler de la cendre
pour faire tozziher l'enduit &

l'Ouvrage à frefaue qu'il pei-
gnoit dans la Chapelle du
Tréfor de Naples. Frappé
de ces mauvaifes manœu-
vres, fon chagrin augmenta,
il craignit qu'on ne voulût
1'empoifonner & ne fe fiant
plus à perfonne,mêmeà fà
femme, il changeoittous les
jours de mêts,& les apprê-
toit lui-même. Il mouruten-
fin en 164 1 j âgé de foixante
ans.

Le Dômihîqmn deflinoit
tout d'après nature; & com-
me il travailloit pour lagloi*
te, fes modeles, fes cartons;
fes études lui coûtoient tant
d'argent &tantde tems, qu'il
ne lui refloit prefque rien des
fommes qu'on lui donnoit
pour fes Ouvrages.

Il fçavoit accorderparfai-
tement les mouvemens des
bras, des jambes, le contour
du corps, aux fentimens de
rame,,& s'attachoit à bien
rendre une action & à ex-
primerlespa&ons. On l'en-
tendoit fouvent lorfqu'il
étoit feul pleurer rire gé-
mir, fe mettre en colere
felon le fujet qu'il traitoit,
& difcouroit alors fi haut,
qu'on l'eût pris pour un in-
{enfét

Ses tableauxà l'huile n'ont
pas la même beauté que les
Ouvrages à frefque. lt étoit
grandcolorifle, très correct,
bon payfagifte entendant
bien le coftume la Perfpec-
tive & l'Architecture quant
à l'expreffion, le Pouflin di-
foit qu'il ne connoiffoit que
lui de Peintre 5& que depuis
Raphaël perfonne n'y avoit
réuffi comme le Domini-
quin.

Ses deffeins fentent trop
le travail; fes payfages font
plus libres, & la plume en
eft mieux maniée.

Rome poffede quantité
d'Ouvrages du Dominiquin.
On en voit à Bologne à
Naples j & en divers au-
tres endroits d'Italie. On
trouve dans le cabinet du
Roi Renaud& Armide, Ti-
moclée devant Alexandre,
la Vierge à la coquille un
Payfage où Hercule eft re-
présenté tirant Cacus de fa
caverne Ste. Cecile, une
Magdeleine, &c.

Au Palais Royal, un Sa-
crifice d'Abraham,un por-
tement de croix, un S. Jé-
rôme une Sibylle à demi-
corps, unpetit Payfageavec
plufieurs barques & plu-
.lieurs autres.

LANFRANC (Jean) na-
quit à Parme en 1 5 8 1 & fut
tnis dans l'Ecale des Carra-



ches où il fit bientôt des
progrèsétonnans.Il travailla
fous Annibal dans le Palais
Irarnefe les Ouvrages du
Correge flattoientbeaucoup
Lanfiranc, qui étoit charmé
des raccourcis admirables
qu'on y trouve. Sa réputa-
tion augmentoit tous les
jours. Il parla fa vie avec
beaucoupde douceur &d'a-
grément. Son caractère lui
lit quantité d'amis,& point
de jaloux. LesPapesPaulV.
& Urbain VIII. le comble-
rent d'honneurs & dé bien-
faits,quile firentvivre fplen-
didement.Ilmourutà Rome

en 1647.
Lanfrancné pourles gran-

des machines & fur-tout
pour les raccourcis,fe mon-
tra toujoursun grand Pein-
tre. Ses compositions font
élégantes, fes groupes font
un grandeffet, fes draperies
font jettées avec un art fur-
prenant fon pinceaueft fieij
mais il lui manque un peu
d'expreffion & de correc-
tion, & fongoûtde couleur
eftun peu trop noir.

Ses deffeins fontfpirituels
& d'une main hardie, fes
têtes fes draperies larges
font beaucoup d'effet.

Le Roi poflede de ce
Peintre un S. Auguilin &
S. Guillaume à genoux, la
féparation de S. Pierre &

dèS.Paul,Agar&fônfils,
Diane & Pan dans un Pay-
fage, Mars & Venus.

On voit au Palais Royal

uneAnnonciation,une Cha-
rité Romaine, & un portrait
de femme à mi-corps.

Guerchin( Jean-Fran-
çois Barbïeri dd Cento, dit
le ) né à Cento près de Bo-
logne en 1590, rut mis dans
cette dernière ville chez un
Peintre médiocre,& ne doit
prefque fa fcience dans la
Peinture qu'à lui-même &
à la vue des beaux Ouvra-
ges des Carraches & des

autres grands Maîtres.
Le Guerchin donna d'a-

bord dans la maniere du
Carravage trouvant trop
foiblescellesdu Guide& de
l'Albane»

Son génie fécond & fon
imagination vive lui firent
enfanter ces belles compo-
rtions ce grand ce fubli-

me, qui remué & qui en-
chante. Ses ouvrages firent
tant de bruit que bien des
Peintres allèrent exprès 3
Cento pour les woir & les
admirer. Quand il eut fait
quelque féjour à Bologne,
il quitta les ombres fortes &
rouffes, & employades tein-
tes plus claires.

Malgrélesdéfauts de cor-
rection d'expreffion & de
nobleflè* fes tableaux font



très-éftimés à caufe de la
fierté de fon ftyle & des au-
tres beautés qu'on y remar-
que. II mourut en 1666.

Peu de Peinttes ont tra-
vaillé autant que le Guer-
chin on compte plus de
cent fix tableaux d'Autel,
plusde centcinquantegrands
fujets pour des Princes, fans
compter les coupoles les
plafonds les morceaux
peints fur les murs des Cha-
pelles & les tableauxde che-
valet.

On trouve chez le Roi un
S. Jérômes'éveillantaubruit
de la trompette,une Vier-
ge, un S. Pierre Circé te-
nant un vafe d'or, &c. Au
Palais Royal une Préfenta-
tion au Temple, une Vier-
ge, un Chrift couronné d'é-
pines, David & Abigaïl.A
l'Hôtel de Touloufe, Co-
riolan qui relève fa mere &
fa femme prosternée à fes
pieds, le combat des Ro-
mains & des Sabins très
beaux, &c.

Le nombrede fes deffeins
eft prefqu'incroyable à fa
mort on en trouva dix gros
volumes ce ne font la plu-
part que des croquistrès-peu
arrêtés, mais pleins de feu.
Ses payfages font très-efti-
més. On le reconnoîtparti-
culierement à fes figures
courtes & incorrectes, & à

jc vj 207fa manièrede coëfl'er les tê-
tes, à fes yeux pochés, 8ê
à un certain griffonnement
chargé d'encre, qui produit
une efpéce de beau clair-
obfcur.

CAVEDONE ( Jacques)
naquit à Saffuolo dans le
Modenois en 1580^ prit
les premiers élémens de la
Peinture chez AnnibalCar-
tache, où il fit des progrès
très-rapides, & s'y fit une
manierebelle & expéditive.
La vûe des ouvragesduTi-
tien le perfectionna. il fut
eftimé pendantun tems égal
à AnnibalCarrache,& plu-
fieurs de fes tableaux paf-
fent pour être de ce grand
Maître le Colonna, le Ve-
lafquez & Rubens y furent
trompés fur une Annoncia-
tion du Cavedone que le
Roi d'Eipagne avoit.

Les commencemens de
ce Peintrefurentadmirables,
fon milieu três-médiocre,&
les tableauxqu'il fit dans fes
derniers tems ne valent rien
du tout. Il devint fi pauvre
qu'il fut réduità peindre des
ex voto fon chagrin aug-
menta quand il fe vit obligé
à mendierpubliquementfon
pain. Comme il avcit donné
dans la dévotion,elle lui fut
d'une grande reflburce il.fe
réfigna entierementà la vo-lonté de Dieu,& attendant



fa derniere heure avec pa-
tience,il tomba évanoui de
foiblefîe & de mi1ère dans
une rue de Bologne: on le
porta dans une écurie voi-
line où il expira âgé de
quatre-vingt ans.

Les compofitions du Ca-
devonefont élégantes, avec
une grande intelligence du
clair-obfcur, & beaucoup
de correction les yeux de
fes figures font pochés les
caraéteres de fes têtes ne
font pas fi nobles que ceux
d'Annibal Carrache & les
contours de fes figures font
plus fecs.

Ses principaux ouvrages
font à Bologne. Il y à au
Palais Royal une Vierge
affile donnant à têter à.
l'Enfant Jefus, S. Eflienne
& S. Ambroife fe trouvent
dans le même tableau l'au-
tre tableau repréfente une
Junon qui paroît dormir
elle eft peinte fur toile, &
elle plafonne.

GRIMALDI(Jean-Fran-
çois } dit leBolognefe ) nâquit
à Bologne en 1606. Il en-
tra dans l'école des Carra-
ches, dont il étoit parent
& s'adonna plus particulie-
rement au paysage, genre
dans lequel il fe diflinguà,
& fa réputation étant par-
venue jufqu'à Paris le Car-
dinal Mazarin l'y attira, lui

donna une greffe penfioh 1

& l'employa pendant trois
ans à embellir fon palais
Louis XIII. le fit auffi tra-
vailler au Louvre; Le Bo-
lognefe retourna enfuite à
Rome où Alexandre VIL
& Clement IX. lui donne-
rent beaucoup d'occupa-
tions. Il y fut enfin attaqué
d'hydropifie & y mourut
en 1680.

Le Bolognefe étoit bien
fait de fa perfonne & avoit
des manieres qui le firent
aimer de tout le monde: il
fut très-généreux fans être
prodigue, &très-charitable
envers les pauvres. Un Gen-
til-homme Sicilienayant été
obligé avec fa fille de quit-
ter Meffinependant les trou-
bles du pays, vivoient fi
miférablement à Rome
qu'ils n'avoientpas de pain

comme il demeurait vis-à-
vis du Bolognefe, celui-ci
ne fut pas long-tems fans en
être inftruit. Il alla dès le
foir jetter de l'argent chez
le Sicilien, fans fe faire con-
noître. La chgfe arrivée plus
d'une fois, le Gentilhomme
curieux de connoître fon
bienfaifteur, fe cacha tout
auprès de la portepar où le
Bolognefe le jettoit & le
prit fur le fait il l'embrafla
le remercia du mieux qu'il
put, & lç Bolognefe ut



rena tout confus, lui offrit
fa maifon; il l'accepta& vé-
curent grands amis jufqu'à
la mort.

Le coloris du Bclognefe
eft frais & vigoureux fa
touche belle & Jégere, fes
lites beaux fon feuiller en-
chanté mais fes payfages
font quelquefoisun peu trop
verds, & fes ciels un peu
tranchés.

Ses defleins font très-re-
cherchés, la plume en eft
fine & bien maniée, le feuil-
ler net & de bongoût, avec
des fîtes très-heureux. Sa
manière eft fiere & fçavan-
te, & les formes de fes fa-
briques affei particulieres.

Mol A ( P'utro Fran-
cefco ) né à Coldre dans le
Milanoisen 1621. Son père
Peintre & Architecte le
mit chez le cavalier Jofepin,
& puis chez l'Albane de-là
il fut à Venife, où la jaloufie
du Guerchinl'obligea d'aller
à Rome où il ië fit une
grande réputation; Alexan-
dre VII. lui fit peindre l'hif-
toire de Jofeph dans la ga-
lerie de Monte Cavallo &
le combla de biens. Louis
XIV. lui fit propofer de
venir à fa Cour, & lorfque
Mola fe difpofoit à partir,
une difpute qu'il avoit eue
quelque tems auparavant
avec le Prince Pamphile,

lui caufa tant de chagrin
qu'il en mourut à Rome en
1666.

Le génie de Mola étoit
fécond & vif il deflinoit
très-correâement &. colo-
rioit parfaitement bien,quoi-
que fes ombresfoientunpeu
noires. Il excelioit dans le
payfage & les carricatures.

Il eut pour Eleves Jean
Bonati,Jean-BaptifteBuon,
Cuori, Antoine Gkcrardi

Forci!: & Collandon, fun
& l'autre François.

Ses devins font corre&s
& pleins d'expreflion il y
regne un goût & une intel-
ligence qui annoncent un
grand Maître.

Le Roi poffede une fainte
Famille un Saint Jean qui
prêche dans le 'défera Saint
Bruno dans un très beau
paytage, Angelique& Me-
dor, Tancredequi penfe un
foldat bleffé.

On voit au Palais Royal
un repos en Egypte Ar-
chimedetenant un compas
& un foldat qui le bleffe
une prédicationde S. Jean,
Agar & Ifmzël.

Cignani ( Charles ) né
à Bologneen 1618 fut d'a-
bord mis fous la difeipline
de Baptifla Cairo, & puis
chez l'Albane qui l'aima
comme fon propre fils &.
qui publiç-it par-tout quU



l'eroit le plus grand foutien
de fon école.

Sa réputation lui procura
beaucoup d'ouvrages parti-
culiers. Le Duc Ranuuode
Parme l'engagea à peindre
les murs d'une chambre où
AuguflinCarracheavoit ex-
primz au plafond le pouvoir
de l'Amour ce Prince lui
donna le même fujet à con-
tinuer, & fut fi fatisfait de
fon ouvrage qu'il fit tout
fon poffible pour l'engager
à refter à Parme.

Cignani entreprit la cou-
pole de la Madona del Fuo-
co de la Ville de Forli, où
cet Artifte a repréfenté le
Paradis il y fit admirerfon
genie & fes talens. Il finit
fa carrieredans la Peinture,
par un tableau de la naif-
lance de Jupiter, qu'il pei-
gnit à l'âge de 80 ans, pour
PEleâeur Palatin. Cignani
fut enfuite attaqué d'un ca-
tarre en 171 5 qui le mit
hors d'état de travailler, &
après quatre années de fouf-
france, il tomba plus dan-
gereufement malade &
mourut à Forli en 1719
âgé de 9i ans.

On trouve dans les ou-
vrages du Cignani la fraî-
cheur & la force du pin-
ceau, la légèretéde la main,
un beau faire, beaucoupde
correction les grâces le

moëlleux, & s'attachoîtfur-»

tout à l'expreffion. On lui
reprochetrop de fini, ce qui
ôte un peu du feu de fes
tableaux fon coloris étoit
fi fort & il donnoit tant
de reliefà fes figures qu'el-
les ne fe lioient pas affez
avec le fond; on l'a même
toujours regardé comme
plus propre à peindre des
Vierges & des demi-figu-
res, que des fujets d nif-
toire.

Ses deffeins font rares
très-heurtés; il y en a quel-
ques-uns de terminés, dans
lefquels on remarque la
beauté des draperies, le gra-
cieux dans les têtes, & une
grande intelligence de lu-
mières.

Le Roi eft poflefTeuf
d'une defcente de croix &
de l'apparition de Jefus-
Chrift à la Magdeleine
deux tableaux de ce Maître
fort beaux & l'on voit au
Palais Royal un Noli me
tangere,petit tableau admi-
rable.

JOSEPIN,( Jofeph-Cefar
dit le ) naquitait

Château d'Arpinas, dans la
terre de Labour au Royau-
me de Naples en 1 5 60. On
l'envoya à Rome à l'âgede
treize ans. Comme il étoit
fort pauvre le Pape Gré-
goire XIII, lui donna de.



quoi faire fes études, & il fe
mit fous la conduite du Ca-
valier Pomeranci qui avoit
beaucoup de réputation. Ses
effais furent heuréux fon
deflein parut léger & fes
compofitionsélevées.Beau-
coup d'efprit avec une
agréable converfation lui
donna accès chez les Papes;
& quoiqu'il peignît tout de
caprice fa maniere franche
& vague plaifoit à tout le
monde.

Il fit l'hiftoire de Rémus
& de Romulus avec le
combat des Romainscontre
les Sabins. Clément VIII.
le fit Chevalier de Chrift
& Henri IV. lui donna le
cordon de St. Michel.

Jofepin fit beaucoup de
grands tableaux au Capito-
le, & malgré fon goût ma-
niéré, fes attitudes roides&
forcées, fon coloris froid &
languiffant il fut regardé
comme un grand Peintre.
Mais comme il avoit pour
ainfi dire ufurpé fa réputa-
tion pendant fa vie qui fut
longue fes ouvrages ne fu-
rent que médiocrementre-
cherchées après fa mort qui
arriva en 1640.

Ses deffeins font plutôt
connoîtreun grand Praticien
qu'un Peintre correft. On
voit trois tableaux de ce
Maître dans la colleétion du

Roî & un dans celle du Pa-
lais Royal.

DIEGO Velasquez DESilva né à Seville, de pa-
rens nobles & illuftres en
1594. fuivit fon inclination
pour la Peinture, & fe mit
dans l'École de FrançoisPa-
chéco,homme diflinguépar
fes Poëfies comme par ion
pinceau.

Velafquez deffinoit ani-
maux, poiflbns payfages
fruits &c. tout ce qui fé
préfentoit à lui, & les pei-
gnoit dans un fi grand natu-rel, qu'il fe fit bientôt une
grande réputation. Il donna
d'abord dans les fujets bas,
peignant des gens à table
des cabarets des cuifines
avec une touche fiere des
lumières & des tons extra-
ordinaires mais Pachéco
ayant fait venirdes tableaux
d'Italie leur vue annoblit
les penfées de Velafquez;
il s'attacha à l'hiftoire & au
portrait & y réuflît très-
bien. On trouve dans fes
ouvrages beaucoup de cor-
reflion d'exprefîïon &
unemaniere tendre& agréa-
ble.

Ce Peintre étoit fçavant
dans l'hiftoire la fable. Il
avoit une grandeconnoiflan-
ce des beauxarts; ce qui lui
fervit beaucoup pour celui
de la Peinture.Philippe IV,



le nommafon premierPein-
tre, & lui donnala clef d'or.
Rubens ne voulut voir à
Madrid d'autres Peintres
que Velafquez. Il fut quel-
que tems aprèsen Italie qu'il
parcourut en faifant des
defleins & des copies des
morceaux qui le frappoient
le plus. Il retourna à Ma-
drid, où il travailla beau-
coup.

PhilippeIV. ayant formé
le projet d'un cabinet, ren-
voya Velafquezen Italieen
1648. pour acheter des ta-
bleaux & des antiques & il
s'acquitta de fa commiffion
en habile homme il en re-
vint chargé d'excellens ta-
bleaux,de belles ilatuesan-
tiques, & de quantité de
Ibuftesde marbre & debron-

ze. Sa grande réputation le
fit nommer Chevalier de
St. Jacques. Il fuivit le Roi
dans le voyage d'Irun pour
accompagnerl'Infante Ma-
rie -Inérefe; à fon retour
à Madrid la fièvre le prit
& malgré tous les foins des
Medecms que le Roi lui
avoit envoyés,il mourut en
1660.

On ne lui connoîtde dif-
ciple que le fameux Murillo.
Ouvoit au Louvre, dans la
falle des bains les portraits
de la Maifon d'Autrichede-
puis Philippe I. jufqu'à Phi.

lippe IV. & au Palais Royâï
un Moue fauvé des eaux,
peints par ce Maître.

Ribira ( Jofeph dit
l'EfpagnoIet) naquit de pa-
renspauvres dans le Royau-
me de Valence en 1589. Il
fut tout jeune en Italie où
il étoit réduit à uné fi gran-
de mifere, qu'il n'avoitpour
vivre que les reftesdesPen-
fionnaires de l'Académiede
Peinture c'eft à Rome où
on lui donnale nom de fEf-
pagnolet. Un Cardinal le
voyantun jour deffiner, &
fort mal vêtu le retira chez
lui où il nemanquaderien.
Le trop bien être l'ayant
rendu pareffeux il s'en ap-
perçut, & fon amour pour
fon art lui fit reprendre fa
premiere maniere de vivre.

La jaloufiequ'il conçut du
Dominicain,lui fit prendre
la maniere de Michel-Ange
de Carravage il devint fec
& noir ainfi que fon mo-
dele dontil n'atteignitpoint
la force mais il demnoitplus
correctement.

Riberapauaà Naples, ou
il domina fur tous les autres
Peintres, & chagrina le Do-
minicain de tout fcn pou-
voir. Sa réputationdevintfi
grande qu'on lui deman-
doit de fes tableaux de tous
côtés. Le Pape le fit Che-
valier de Chnft,



Son génie vif & mélan-
colique lui faifoitchoifir par
préférence les fujets terri-
bles dans le prophane les
Ixion les Tantale, les Pro-
méthées dans le facré le
Martyrede S. Barthelemi
de S. Laurent &c. Il pei-
gnoit ces fujets avec une vé-
rité qui faifit d'horreur les
fpeftateurs.

Ribera a fait peu de ta-
bleauxpourles Eglifes mais
beaucoup de morceaux de
chevalet, qui font répandus
par toutel'Europe. Ce Pein-
tre mourutà Naplesen 1 66.
Il eut pour Eleve Luc Jor-
dans de Naples.

Ses défieras n'ont ni no-
bleife ni grâce fes têtes
font allongées avecdes che-
veux épars & hériffés.

Le Roi poffede de ce
Peintre la mort de la Vier-
ge, une Bohemienne difant
la bonne avanture & Mr.
le Duc d'Orléans, Démo-
crite & Héraclite St. Jo-
feph, & Notre-Seigneurau
milieu des Dofteurs.

MURILLO ( Barthelemi-
Etienne)né dans la ville de
Pilas près de Seville en
161 3. Son oncle Jean del
Ca/lillo fe chargea de lui
donner les premiers élé-
mens, & Murillo fe tranf-
porta de-ià à Madrid où
Velafquez fon compatriote,

lui facilita les moyens de fé
perfectionner en lui obte-
nant la permiiïionde copier
les ouvrages du Titien, de
Rubens & de Vandick.

Murillo, de retour à Se-
ville, travailla d'après natu-
re, & fes premiersouvrages
furent des chef-d'oeuvres.Il
y peignit le fameux cloître
de Saint François. Il fe per-
fectionna au pointque fes ou-
vrages font aujourd'hui ex-
trêmement recherchés dans
toute l'Europe. On y trouve
une Peinture moëlleufe, un
pinceau frais., des carnations
admirables. une entente de
couleur qui furprend une
vérité qui n'eft effacée que
par la nature même un peu
plus de correction,un choix
plus heureux, & tiré de la
noblefle des têtes antiques,
mettroient ce Maître au plus
haut degré de confidéra-
tion.

Ce Peintre humble, mo-defte, & fi peu intéreffé
qu'il donnoit tout ce qu'il
avoit, mourut à Seville en
1685. Ses principaux ou-
vrages font dans cette Ville
fa Patrie, à Cadix à Gre-
nade, & à Madrid.

SALVATOR ROSA ou
Salvatorielynaquit à Naples
en 161 5. & quitta l'école de
Francefco Francan^ano fon
parent, pour fuivre Ribera



qui le mena à Rome ou il
profita beaucoup. Il parta-
geoit fon tems entre la Pein.
ture, la Poëfie & la Mufi-
que & fes Satyres ont été
imprimées & réimprimées
plus d'une fois. Ses Comé-
dies mêmes furent très à la
mode & malgré cette va-
riété d'occupation il ne
laiffa pas de faire beaucoup
d'ouvrages de Peinture le
Grand Duc & le Prince fon
fils l'employèrentbeaucoup.

Ce Maître a plus excellé
dans le Payfageque dans les
fujets d'hiftoire. Ses tableaux
font ornés de belles figures
de foldats &d'animauxtrès-
bien peints. Les batailles,
les marines & les caprices
piftorefques étoient fort de
fon goût fon feuiller eft ex-
trêmement léger & fpiri-.
tuel mais fes figures font
un peu gigantefques. Il pei-
gnoit extrêmement vite
iouvent il commençoit &
finiflbit un tableau de Che-
valet dans le même jour. Il
fe fervoit lui-même de mo-
dele, au moyen d'un grand
miroir qu'il avoit dans fon
attellier. 11 excelloit dans les
caricatures extrêmement
généreux, il travaillait plus
pour la gloire que pour l'in-
térêt. Il mourut à Rome en1673.

Sesdeffeinsfont auffi efti-

més que fes tableaux; on nf
peut rien voir de plus léger
ni de plus fpirituel que la
touche de ce Maître fon
feuiller eft formé parde feuls
traits allongés fans être ter-
més ni arrondis comme le
font ordinairementçeux des
autres Payfagilles.On peut
dire que fes de{Teins font
très-chauds §C ont beau-
coup de couleur comme ils
font griffonnés on les a fou-

vent copiés, & la feulefran-
çhife de la main les faitdif
tinguer,

Ses Elevas font Augure
Rofa fon fils Bartholomeo
Torregiani, Jean Grifolfi de
Milan & Pietre Monta-
ni,Û. Les principaux ouvra-
ges de Sahator Rofa font

en Italie. Le Roi de France
poffede de lui une bataille
avec un fond d'Àrchiteâu-
re, & la Pithonifie.

Luc Jordans naquit à
Naples eu 163,2, &fut mis
dès le bas âge chez Ribera,
où il fit de fi grands progrès
que dès l'âge de fept ans on
vit de lui des chofes furpre-*

nantes. Il quitta enfuite Na-
ples fecrettement pour voir
les ouvrages de Venife &
de Rome & s'attacha d'a-
bord à la maniere de Pietre
de Cortonne, & fe propofa
enfin Paul Vero.nefe pouE
modèle.



Son pere qui vendoit fes
deffeins fort chers le con-
duifoit dans les différentes
Villes où Luc deffinoit les
beauxmorceauxqu'il y trou-
voit. Le pere preffoit vive-
ment le fils, & ne lui don-
noit point de relâche com-
me il lui répétoitfouventces
mots Luca fa prefio le
nom en eft reflé au fils.

Luc fe fit une manierequi
tenoit de tous les Maîtres
& fa réputation s'établittrès.
promptement comme il
travailloit fort vite, il ache-
va en deux ans les dix voû-
tes de l'Efcurial & l'efealier,

Il avoit la mémoirefi heu-
reufe, que fans avoir les ta-
bleaux des grands Maîtres
devant lui, il en imitoit la
manière à s'y méprendre.
Il efl rare de trouver un
Peintre qui ait fait autant
d'ouvrages que lui; auffi fes
travaux qui lui avoientpro-
curé beaucoup d'honneur,
le rendirent très riche &
fa famille a toujours bien
figuré depuis fa mort, qui
arriva à Naples en 1705,

La grande pratique de
Luc Jordans lui faifoit faire
les contours de fes defleins.

au pinceau fans être pré-
paré par aucun crayon &
il foutenoit les contourspar
un fort lavis à l'encre de la
Chine relevé de blanc

c'efl: un faire étonnant dans
ceux-là, comme dans ceux
qu'il a faits à la plume lavés

au biftre on reconnoît tou-
jours un grand Maître.

Ses principaux ouvrages
font à Naples & en Efpa-
gne. Onvoitau Palais Royal
les Vendeurs chaffés du
Temple & la Pifcine les
figures de ces deux tableaux
font de grandeurnaturelle
& font en très-grand nom-
bre.

CANGIAGE Orl CAM-
b 1 a s1 Lucas ) vint au
monde à Moneglia dans
les Etats de Genes, en 15 27.
Son pere Peintre lui donna
les premiers principes, &
fit tant de progrès, qu'à l'âge
de dix-fept -ans il peignit
à fraifque la façade d'une
maifon d'une maniere à
mériter l'approbation & les
applaudiffemensdesplusha-
biles Peintres Florentins. Sa
réputation s'accrut fi fort
que toutes les Eglifes tous
les Palais de Genes s'em-
prefferent de lui donner de
l'occupation. Il s'étoit formé
une fi grande pratique, qu'il
peignoit fouvent fans fairo
de deffein fes fraifques
s'exécutoient fans cartons
&. pour aller même plus
vite il peignoitquelquefois
des deux mains en même
tems.



Cangiage excelloit dans
les racourcis il .étoit affez
correft & très-fécond heu-
reux s'il eût poffédé les gra-
ces la légereté un beau
choix & le vrai de la na-
ture. Il mourut à l'Efcurial
en 1585,

Le Tintoret difo.it que
les deffeins du Cangiage
ptoient capables de gâterun
jeune-homme, peu avancé
dans l'art mais qu'un pra-
ticien pouvoit en tirerbeau-
coup d'utilité. La plus gran-
de partie des tableaux du
Cangiage, font à Gènes,
On voit entr'autres mor-
ceauxde lui au Palais Royal,
une Judith en pied avec. fa
Ëuivante,

CASTIGLIONE (tenoit)
connu fous le nom du Be-
nedette, ttâquit à Genes en
1616. Il s'appliqua d'abord
aux Belles-Lettres;mais fon
amourpour la Peinture, prit
le deflus. Il fe mit fous Gio
Baptiffa Pagi Eleve du
Cangiage mais il Je quitta
pour Gio Andréa, de Fer-
rari, chez lequel il travailla
long-tems. Benedette pro-
fita entité du féjour de
Vandick à Genes. Il fe for-
ma une grande manière &

réuffit très-bien dans les fu-
jets d'hiftoire le portrait&
le payfage étoient encore
de fon report; mais fan in-

clination naturelle le portoré
à faire des paftorales des
marchés& des animaux il
s'eit diftingué plus particu-
lierement dans ce dernier-

genre.
Benedetteparcourutpref

que toutes les Villes d'Ita-
lie, & y laiffa des morceaux
qui foutinrent fa réputation.
Le Duc de Mantoue fe l'at-i
tacha par;iculierement &
fon Pâlajs fe trouve embelli
de tous côtés des ouvrages
de ce Maître qui y tèr-
mina fa vie en 1070.

Son deffein eft élégant,
fa touche eft fçavante Se
fon pinceau très- vigoureux.
Son intelligence du clair-
obfcur éîoit fi grande, que
quelques-uns de fes tableaux
frappant & faififlent forte-
ment le Spectateur.

Ses deffeinsfont piquans,
pleins de feu & font pref-
que l'effet des tableaux il
les colorioit fouvent à l'hui-
le, fur du gros papier.

Genes poffede la plupart
de fes ouvrages. Le Roi a
de lui uneNativitéde Jfefus-
Chrift, Notre-Seigneur qui
chaie les Marchands du
Temple, & deux payfages.
On voit au Palais Royal le
portrait d'une femme ayant
une coëffure bizarre, ornée
de plumes blanches.

Bacici (Jean-Bapsijlty



pè à Gènes en 1639, étudia
d'abord dans l'attelier de
Borgonzone & fut enfuite
à Rome à l'âge de quatorze
ans, avec l'Envoyé de la
République, qui le garda
dans fon Palais, jufqu'â ce
qu'il l'eût mis chez un Pein-
tre François il le quitta
pour travailler chezunMar-
chand de tableaux qui étoit
Génois le Bernin & Mario
di Fiori ayant vû fes ouvra-
ges, le produifirent dans
différentes maifons où il fit
des portraits admirables. Il
donna enfuite dans FHiftai-
re pour laquelle il avoit
beaucoup de talens. Ses
coups d'effâis à l'âge de 20
ans, lui firent une li grande
réputation que le Prince
Pamphile le préféra à tous
les autres Artiftes pour
peindre les quatre angles de
la coupole de SainteAgnès.
Alexandre VII, lui fit le
même honneur, en le pré-
férant pour la coupole du
Jefus fur Ciro Ferri Çarlo
fAaratti & le Brandi. Il fut
cinq ans à peindre cette
grande machme qui fait
aujourd'hui l'admiration de
tout le monde.

Un Cavalierlui ayantfait
faire fon portrait fans con-
venir de prix le Peintre,
après l'avoir fini, lui en de-
manda cent éeus; le Cava-

lier étonné fe retira & ne
revint pas reprendre lé por-
trait au bout d'un tems
le Bacici s'avifa de peindre
des barreaux deflus le por-
trait, écrivit deflus que la
p.erfonnçétoitenprifonpour
dettes, & l'expofa dans le
lieu le plus apparent da fon
attelier. L'oncle du Cava-.
lier, homme conftitué en
dignité, en fut averti, Se.

fut compter la fomme en
retirant le portrait.

Le Bacici travailloit ex-
trêmement vite il peignit
en deux mois la voûte de
l'Eglife des Peres de Santi
Apoftpli mais cette dili-
gence fut nuifible a fa fanté
& à fa réputation. Il avoit
alors foixante-fept ans. Il
travailla peu dans la fuite
& mourut le 2 Avril 1709.

Ce Peintre étoit d'une
vivacité qui tenoit de l'em-
portement, très fpirituel
dans fa touche infâtigable
dans le travail, bon colo-
riée entendant bien les ra-
côurcis. Ses figures ont tant
de force, qu'elles femblent
fortir du plafond mais elles
font quelquefois un peu in-
correûes, lourdes, & fés
draperiesfont maniérées.

Les defleins du Bacici
font chauds & d'une belle
touche la tournure des fi-
gures eft charmante & le



feu qui s'y montre, fait par..
fer fur l'incorreftion & le
peu de détail. Ses draperies
font lourdes boudinées
aucune extrémité n'eft for-
mée mais l'esprit, la grande
ordonnance & la belle in-
telligence des lumières fe
trouvent dans tous les def-
feins de ce Maître.

Il a plus travaillé à Rome
qu'ailleurs. Le Roi a de ce
Peintre une prédication de
Saint Jean & M. le Duc
d'Orleans un petit portrait
ovale d'un jeune-homme
jouant du luth, & un gros
bonnet à l'Allemandefur la
tête.

ECOLE ALLE-
M A N D E. Le caractère
de cette Ecole eft une re-
préfentation fidelle de la na-
ture, telle qu'elle fe pré-
fente fans choix de ce
qu'elle a de parfait, & mê-
me avec fes défauts. Elle a
cela de commun avec les
Ecoles Flamandes & Hol-
landoifes mais elle n'a pas
ce fini précieux & ce natu-
rcl charmant ce caractère
de vérité cette expreffion
& cette élégance qu'on
trouve dans les ouvrages
des Maîtres des Pays-Bas.
Les principaux fujets des
uns & des autres Peintres
de ces Ecoles font les têtes
champêtres, les tabagies &

autres fujets bas de ce gen-
re il en eft cependantqui
ont très-bien réulîi dans les
fujets nobles de l'Hiftoire.

ALBERT DURER, né à
Nuremberg en 1470, jetta
les premiers fondemens de
l'Ecoh Allemande. Il avoit
un genie vafîe qui embraf-
foit tous les arts; il a même
écrit fur la perspective, la.
géométrie, les fortifications
& les proportions du corps
humain.

Ses premiers onvrages de
Peinture furent recherchés
des Souverains & lui ac-
quirent beaucoup de biens
& d'honneurs. Buon Mar-
tine lui enfeigna la Gravû-
re, 8c fes eflampes le ren-
dirent auffi célèbre que fes.
tableaux.

Sans aucun modèle de
Peinture il ne dut fa ma-
niere qu'à lui-même fon
imagination eft vive fes
compofitions grandes un
génie facile,beaucoup d'exé-
çution, un beau pinceau
un fini précieux. Sa grande
correction n'empêche pas
de remarquer la roideur de
fon deffein fon choix n'eft
pas dans le beau de la na-
ture,fes expreffions deman.
deroient plus de nobleffe &
de grace. Il a bien écrit fur
la perfpeftiye & l'a trop
négligée il ignoroit fans



doute les loix du coftumé
car il a habillé fes Vierges,
toutes les femmes de fes ta-
bleaux, & les Juifs mêmes,
à la manière de fon pays. Il
mourut en 1528.

Ses de£Teins faits com-
munément à la plume, font
beaux mais on y remarque
la même féchereffeque dans
fes tableaux.

Ses ouvrages de Peinture
ne iont pas en grand nom-
bre, parce qu'il a plus gravé
que peint. Le Roi a trois
tentnres.de tapilTerie d'après
fes deffeins, & l'on voit au
Palais Royal un portrait
d'homme à mi-corps, qui
tient un papier une Nati-
vité, une Adoration des
Rois, & une fuite en Egyp-
te. Albert Durer a gravé
en bois & en cuivre un
grandnombre de morceaux,
tant de fa compontion que
d'après d'autres Peintres ou
Graveurs, & l'on a beau-
coup gravé d'après lui.

Holeein (Jean) né à
Balle en Suiffe,vers l'année
1498. On l'a nommé Hol-
bein le jeune, pour le dif-
tinguer de fon pere & de
fon frère qui l'un & l'autre
étoient auffi Peintres, mais
beaucoup moins habiles que
celui dont il eft queüion.
Son génie & fon bon goût
lui firent faire des progrès

fi heureux, qu'il évita mémé
dès fes çommencemens le
goûtnational;il réufutprin-
cipalement dans la repré-
fentation d'une danfe de
Payfànsqu'il peignit dans le
marché au poison & dans
celle de fon tableau appellé
la danfe de la mort qui at-
taque indifféremment toutes
les conditions de la vie.

La réputationde Hofbein
augmenta à mefure que fes
tableaux fe multiplièrent
& il parvint à s'éle ver au
rang des plus grands Artif-
tes. Les deux plus beaux
tableaux qu'il ait faits., font
le triomphe des richefl es
& l'autre l'état de la pau-
vreté. Ses portraits font ad-
mirables. Dans le tems qu'il
étoit le plus occupé à Lon-
dres, une maladie conta-
gieufe l'enleva à l'âge de
56 ans.

Ce Peintre eft vrai dam
fes portraits; fes carnations
font vives, fon ton de cou-
leur vigoureux.Il travailloit
également bien en migna-
ture,à gouache, en détrem-
pe & à l'huile..

On ne trouve gnéres en
France d'autres dsfîeins de
ce Maître que des têtes
deilinées à la pointe d'ar-
gent fur des tablettes. Ses
draperies font feches & bou-
dinées.



Ses principaux ouvrages
font à Baile & à Londres.
Le Roi a neuf tableauxde
lui, dans le nombre def-
quels eft un facrifice d'A-
fcraham; les autres font des
portraits. M. le Duc d'Or-
Jeans en a quatre, entr'au-
tres le portrait de Cromwel,
ayant une robe fourrée &
un bonnet de Doreur.

SchwaetZ (Ckriftophe)
nâquit à Ingolftad environ
fan 1550. Il étudia à Ve-
niie fous le Titien & de-
vint fi habile, qu'on l'appel-
loit le Raphaël d'Allema-
gne. Il fe renditcélebre par
ion génie dans les grandes
compositions par la bonté
de fon coloris & par la fa-
cilité de fon pinceau mais
il lui manquoit la nobleffe
& la correction. On dit qu'il
mourut en 1594. Ses prin-
cipaux ouvrages font à Mu-
nich.

ROTHEMANER ( Jean )
né à Munich en 1564, fut
étudier en Italie. Il s'y for-
ma une maniere affez bon-
ne mais fa réputation eut
peine à percer. Dès qu'il fut
connu, l'Empereur Rodol-
phe lui commanda le ban-
quet des Dieux, où l'on voit
nn grand nombre de figu-
res, avec une table fervie
magnifiquement, ornée de
vafes d'un bon goût la

compofition de ce tableaù,
les figures gracieufes le
beau ton de couleur & le
beau fini lui méritèrent
beaucoup d'éloges. Le bal
des Nymphes,qu'il peignit
pour Ferdinand Duc de
Mantouë & {on tableau
de tous les Saints, qu'on
voità Augsbourg l'ont tou-
jours fait regarder comme
un Maître diftinguéà

Sa maniere quoiqu'Alle..
mande, tient beaucoup du
goûtVénitien. Ses tableaux
font extrêmement recher-
chés. Le Roi a un porte-
ment de croix, de ce Pein-
tre, & M. le Duc d'Or-
leans un Chriftmort, fur les
genoux de la Vierge & Da·,
naé couchéefur un lit.

Malgré le grand nombre
& labeautéde fes ouvrages.,
il fut réduit avant de mourir
à une fi grande indigence
que fes amis furent obligés
de faire les frais de fa fépul-
ture. Ses dépeins tiennent
un peudu goût du Tintoret;
la touche en eft légère mais
fes têtes fe reffemblent pref-
que toutes & ne font pas
affez correctes.

ELSHAIMER ( Adam )
connu fous le nom d'Adam
Tedefco ou d'Adam de
Francfort naquit dans la
Ville de ce nom en 1 574
& furpaffa bientôt fon Mat"



tre Offembach,quoique bon
Deffinateur & bon Peintre.
Il fe renditenfuite en Italie
où il fe perfectionna.

Ses tableauxfont en petit
nombre & prefque tous de
chevalet il employoitbeau-
coup de tems à les finir ils
ont cependant beaucoup de
force le clair-obfcury eft
très-bien ménagé fa touche
Spirituelle eft accompagnée
de gracieux & fes figures
ont beaucoup de vie & de
vérité. Il n'a guères fait que
des nuits & des clairs de
Lune. Il mourut en 1620.
& eut pour Eleves Salo-
mon, Moyfe,David,Te-
niers le vieux Jacques Er-
neft, & Thoman de Lan-
deau, qui imitoit la maniere
d'Adam au point de trom-
per d'habiles Connoiffeurs.

On trouve dans le cabi-
net du Palais Royal un petit
tableau d'Elfhaimer peint
fur toile ce font des gens
qui fe chauffent pendant la
nuit au bord d'un canal un
autre payfage ou clair de
Lune, peint fur bois.

BAwR (Guillaume ) na-
quit à Strasbourgen 16 10.
Frederic Brendel,Peintre à
gouache cultiva les heu-
reufes difpofitionsde Bawr,
& en fit un Ele.ve digne de
lui. Bawr fut enfuite en Ita-
lie, où il i% montra habile

homme mais il y conferva
toujours fon goût allemand.
Ses figures quoiqu'un peu
lourdes, ont un feu furpre-
nant & une exprefüonchar-
mante.

Il s'adonna particuliére-
ment au Payfage & à l'Ar-
chitecture qu'il a fait avec
une grande finefle. En tra-
vaillant il parloit continuel.
lement entre fes dents, tan-
tôt Efpagnol, tantôt Italien
ou François, commes'il eût
tenu une converfationfui-
vie avec les figures qu'il pei-
gnoit, afin de mieuxexpri-
mer les différens caractères
qu'il vouloit leur donner. Il
eft mort en 1640.

GuillaumeBawr n'a peint
qu'en petit & à gouache
& eut pour Eleve François
Goubeau qui a peint dans
le goût de Jean Miel & de
Bamboche fa maniere eft
plus élevée que celle de fon
Maître & a donné des le-
çons à M. Largilliere.

NETSCHER ( Gafpard )
naquità Prague en 1636. &
peut paffer pour un des
meilleurs Peintres Alle-
mads. Il imitoit jufqu'au lui-
fant des fatins & au velouté
des tapis de Turquie. Il joi-
gnit au talent d'imiter les
étoffes une touche délicate
& moëlleufe un pinceau
frais & un ton de cgujeur.



admirable. Il entendoit par-
fiitement le clair-obfcur&
les couleurs locales. Il mou-
tut de la gravelle en 1684.
Le Roi poffede deux ta-
bleaux de ce Maître & Mi
d'Orléans en a fix.

Mignon ( Abraham )
né à Francforten 1640. s'eft
rendu célèbre par l'art avec
lequel il a imité la nature
dans toute fa vérité. Les
fleurs de Mignon ont tout
le délicat & le brillarit des
fleurs naturelles les fruits

toute leurfraicheur.Le beau
choix la maniere de les
groupper, fe trouvent ac*
compagnes d!infeâes de
reptiles d'oifeaux tous y
paroiffent vivans la rofée
fur les fleurs les gouttes
d'eau qu'elley forme fem*
blent fi naturelles que l'il-
lufion efl entière. Ses ouvra*
ges enfin forit extrêmement
précieux. Le Roi en poffede

un où l'on voit plufieurs
plantes des poiffons avec
Un nid d'oifeau & quelques
infectes il en a un fecond
qui repréfenteun bocal rem-
pli de fleurs.

Un travail trop affidu
puifa Mignon, & lui caufa

une maladie dont il mourut
en 1679. & laifla deux filles
qui furent fes Eleves.

Quelqu'habilecependant
qu'ait été Mignon tout le

monde convient qu'il a été
furpaffé par R. Ruifch fille
très-habile & par Jufté

MERIAN(Marie Sibylle)
née à Francfort en 1647.
s'eft auffi rendue célébre
par fori goût pour l'hiftoiré
des infectés qu'elle a defli-
nés & peints avec une gran-
de intelligence elle fit pour
cet effet un voyage dans les
Indes à Suriman & a fait
imprimeur l'hiftoiré des in-
fectes qu'elle y avoit defli-
nés.

L'ECOLE FLAMAN-
DE a toujours été célebre
par une grande intelligence
du clair-obfcur, par un pin-
ceau moelleux par un tra-
vail fini fans féchéreffe &
par une union tres-étendué
de couleurs bien afforties.

On fouhaiteroit générale-
ment dans cette Ecole un
meilleur choix de la nature
& une imitation moins fer*
vile de ce. que les objets
réels ont de défectueux.

C'eft à cette Ecole qu'ort
a l'obligationde la Peinture
à l'huile. Un nommé Jean
de ou Jean Van-
Evck, trouva ce fecret ad-
mirable dans le xiv. fiécle;
& l'ayant communiqué à
Antoine de Meffine celui-
ci le porta en Italie d'où il
s'eft divulgué par-tout.



DF Vos, (Martin) né
à Anvers environ 1534. Il
étudia d'abord fous fon pere
Pierre de Vos & puis fous
Frane-Floris. Martinfe ren-
dit enfuite à Rome, où il ne
tarda pas à fe faire diftin-
guer. Le Tintoretayant fait
connoiffance avec lui à Ve-
hife ils travaillerentde con-
cert Martin faifoit le pay-
fage des tableaux de fon
ami, & acquit une grande
réputation qui lui rendit
l'hiftoire & le portrait fami-
liers.

Aprèsces grandes études
de Vos tetourtta dans fon
Pays où il fit beaucoup
d'ouvrages qui foutinrent
très-bien fa réputation.

Martin traitoit bien fhif-
toire fa veine étoit extrê-
mement féconde fon pin-
ceau facile, fon deffein cor-
re& fon coloris fort bon,
affez gracieux, mais un peu
froid dans fes expreflïons.
Ses portraits en grand nom-
bre font fort eflimés & la
quantité d'eflainpesgravées
d'après lui, prouve la fécon-
dité de fon génie. Il mourut
àAnversen 1604.

La touche de fes deffeins
eft légere, les figures y ont
une coëfiure finguliere &
les têtes fe reffemblent pref-
que toutes. M. le Duc d'Or-
Ieans a deux tableauxde ce

Maître l'un repréfente les
principaux fleuves de l'Afie
& de fAfrique avec des
Nayades des tigres & des
crocodiles l'autre Pan ap-
puyé contre un arbre, prêt
a combattre trois tigres re-
tenus par Syrinx.

STRADAN ( Jean ) na-
quit à Bruges en i 5 36.Après
avoir reçu de fon pere les
premiers principes, il fe mit
dans l'école de Maximilien
Franc, & enfuite dans celle
de Pierre Peintre
Hollandois il fut de-là enItalie, où il donna des def-
feins de tapifleries & pei-
gnit une falle à Regio. Il tra-
vailla à Rome avec Daniel
de Volterre & enfuite avec
François Salviati dont il
prit la maniere. Jean d'Au-
triche le manda à Naples
pour peindre fes adions mi-
litaires, & il s'en acquitta
en grand Peintre.

Ce Maîtreavoit autantde
génie que de facilité dans
I'exécution: il faifoit les ani-
maux & les chaffes dans la
plus grande perfection on
lui reproche feulementd'ê-
tre un peu lourd & manieré.
Il mourut à Florence en
1605. Ses defleins font des
plus finis.

POURBUS ( François )
né à Bruges vers l'an 1 540,
furpalTa bientôt & [on père



Pierre Pourbas,& François
l' loris de qui il avoit reçu
les premiers principes. Les
animaux le payfage & le
portrait failbient fon occu-
pation ordinaire. Ses têtes
îbnt vraies & de bonne cou-
leur mais il y manque un
peu de vie & une certaine
torce de deffein.

Son nls nommé aufli
François; rut ion élève &
lui a été fort fupérieur. C'eft
lui quia fait à l'Hôtel de ville
de Paris plufieurs grands ta-
bleaux, où font les portraits
de Prévôts des Marchands
& Echevins de cette ville.
Il a bien fait le portrait &
fhiftoire. Il mourut à Paris
en 1 6 2 2 & fon pere décéda
à Anvers en 1 5 80.

La plupart des ouvrages
du fils font à la Maifon de
ville de Paris. Ceux du pere
font difperfès dans les villes
de Flandres.Le Roi en pof-
féde quatreportraits, & l'on
voit au Palais Royal celui
de HenriIV. de 14 pieds de
haut,peint fur bois.

SPRANGER (Bartltelemi)
naquit à Anversen i 546. Il
étoit fils d'un Négociant,&
dès fon plus bas âge rem-
pliffoit de croquis à la plume
tous fes livres de négoce.
Cette inclination marquée
par la nature le fit mettre
chez Jean Mandin, Peintre

de Harlem.Aubout de quel-
ques années, il vint à Paris
avec unAllemand, & fe mit
chez un Peintre nommé
Marc, dont il charbonnoit
de caprice tous les murs de
la maifon. Marc regarda la
chofe comme une iufùite,
& dit à Spranger que n'y
ayant plus de place chez lui

pour deiliner il pouvoit
chercher un autre Maître
dontles murs lui fourniroient
de nouveauxmoyensd'exer-
cer fes talens.

Spranger fe rendit à Mi-
lan chez Bernardo Soiaro
Eléve du Correge, où il fe
perfectionna, & fut de là à
Rome, où le Cardinal Far-
nefe lui donna de l'occupa-
tion. Il fut enfuite nommé
Peintre du Pape Pie V. &
peignit pour ce Pontife un
Jugement univerfel, où l'on
compte cinq cens têtes, &
qui fut placé au-deffus du
tombeau de ce Pape.

En 1575 Spranger fut
mandé à Vienne en Autri-
che Maximilien H. le nom-
ma fon premierPeintre, ti-
tre qu'il conferva fous Ro-
dolphe II. Cet Empereurle
goûta, l'aima & l'annoblit.

Ce Peintre reconnoiffant
ne travaillaprefque plus que
pour l'Empereur,cequi rend
les tableaux fort rares.

Il n'a jamais travaillé que
de



de caprice & de pratique
avec une légereté de main
furprenante. Ses contours
font forcés & manierés
mais la douceurde fon pin-
ceau l'a toujours fait eftimer.

STEENwYCK ( Henri )
naquit dans ia ville de ce
nom en 1550, & fut Difci-
ple de Jean Uriès, habile
Peintre & très-verfé dans le
Génie & la Perspective.
Henri donna particuliere-
ment dans ce .derniertalent,
& réuffit très-bien à reprér-
fenter la perfpeftive inté-
rieure des Eglifes. Ses effet
de lumiere fa précifio.n à
exprimer les arcades & tous
les profils desEglifes gothi-
ques, enfin fa belle touche,
rendent ce Peintre très-efti-
tnable. Il mourut en 1603.
Les deux Peter Neefs ont
été fes Eléves, ainfi que fon
fils Nicolas.

BR1L ( Paul ) né à An-
vers en y 5 5 4 eut pour Maî-
tre Danisl Voltelmans.Son
goût pour le beau le condui-
fit en Italie. Lorfqu'il eut vû
les beaux payfages du Ti-
tien & du Carrache, il don-
na une plus grande perfec-
tion aux fiens, & fut chargé
par Sixte V. de continuer
au Vatican les ouvrages que
MatthieuBril fon frere pré-
venu par la mort en 1584,
n'avoit pû achever.

Il s'eft rendu célebre par
une maniere de peindre lé-
gere, moëlleufe & vraie; la
touche de fes arbres eft ad-
mirable, fes fêtes & fes loin-
tains font charmans on ydefireroit un peu moins de
verd. Annibal Cirrache le
plaifoit à faire des figures
dans les payfages de Paul
Bril, dont la mort eft mar-
quée à Rome en 1626.

'Ses Difciplesfontentr'au-
tres, Guillaume Nieulant,
Roland Saveri.

Les deflèins de Paul Bril
font parfaitementbien ma-
niés, on y voit toujours une
touche fpirituelle Ôc gra-
cieufe.

Le Roi a de ce Peintre un
payfage où l'on voit Diane
& Calliflo, un autre où eft
Pan & Syrinx, des voleurs
qui dépouillent un payfan,
une Chaie au cerf, unè au-
tre Châtie, un Port de mer
avec une tempête Rebecca,
Orphée au mil:eu de pki-
tieurs animaux une Dryade
jouant du tambour, S. Jé-
rôme dans le défert, S. Jean
Baptifle un payfage avec
une pêche un autre avec
des moutons, une fuite en
Egypte, & le Campo Va-

On trouve dans la collec-
tion du Palais Royal une



avec des chevres une chafle

au canard, une Alarme &
une danfe de Nymphes &
d'écrans avec des Satyres.

BREUGEL. Il yatrois
Peintresde ce nom le pere
appellé Pierre Breugel ou
Breugel le vieux, qui nâ-
quit en 1565. Pierre Breu-
gel,ditlejeune, connu auffi
Ions le nom de Breugel
d'Enfer, parce qu'il fe plai-
foit à peindredes incendies,
des feux & des diableries.

Jean Breugel, le plus cé-
lébre des trois, & fils auffi
de Breugel le vicux, nâquit
à Breugel près de Bredavers
l'an 1575. On l'a nommé
Breugel de velours, parce
qu'il aimoit à être habillé de
cette étoffe. Il s'attacha d'a-
bord a peindre des fleurs &
des fruits avec un foin &
une intelligence admirables.
Il donna enfuitedans le pay-
fage, où il a réuffi fi parfai-
tement, que fes tableaux
font auffi rares & auffi chers
qu'ils font précieux.

Ses figures font pleines
d'efprit & très-correcres
& le foin avec lequelil fini(-
foit tes tableauxne fait qu'a-
jouter à leur mérite on lui
reproche feulement d'avoir
trop mis de bleu dans fes
lointains. Ses deffeins ne font

pas moins finis que fes ta-
bleaux ,1e feuiller des arbres

eft fouvent fait au pinceau,
mêlé de couleurs rougeâtre
& jaune, qui font un grand
effet. Ce Peintre mouruten
1642..

Le Roi a fept tableaux de
Breugel de velours & on
en comptecinq dans la col-
lection du Palais Royal.

Savery ( Roland) né à
Courtray en 1575 étudia
fous fon frere Jacques Sa-
very, & dans l'école de
Paul Bril. Il touchoit les ani-
maux, les oifeaux les in-
feftes les plantes, le pay-
fage & la figure comme les
meilleurs Maîtres de Flan-
dre. On voit dans fes payfa-
ges des torrens, des cafea-
des exécutés avec beaucoup
d'intelligence & de goût;
fes fites font. d'unbeau choix,
& fa touche fpirituellequoi-
qu'un peu féche. La couleur
bleue eH: trop répandue dans
fes ouvrages. Il mourut à
Utrecht en 1639.

Ses deffeins plaifent infi-
nimentà la vue ils font def-
finés d'une grande propreté
& d'une grande finefle.

RUBENS ( Pierre-Paul)
originaire d'une très-bonne
famille d'Anvers, naquit à
Cologneen 1577. Son goût
pour la Peinture le portoità
deffiner tout ce qui fe pré-
fentoit devant lui. Sa mere
devenue veuve,le mit d'a-



bord chez Adam Van- Oort,
& puis chez Otto-V<znius.
II le perfectionna en Italie.
il donna d'abord dans la
manière du Caravage mais
il fçut dans la fuite s'en for-
mer une meilleure, qui lui
eft propre. Les ouvrages du
Titien & de Paul Veronefe
le frappèrent fi vivement,
qu'il je propofa d'imiter leur
coloris, & fçut fe l'appro-
prier.

L'étude qu'il avoit faite
des belles Lettres & fon
génie vafle le mirent en état
d'inventer & d'exécuter les
compofitions les plus riches.
Sa réputation fut bientôt ac-
créditée l'Archiduc Albert
& llnrantelfabellefonépou-
fe attirerent Rubens à leur
Cour, & luiaccorderentune
penfion confidérable.

La Reine Marie de Me-
dicis l'engagea auffi à venir
à Paris pour peindre la Gal-
lerie du Luxembourg. Il fit
les tableaux à Anvers &
revintexprès à Parisen 162
pour les mettre en place. Il
en peignit feulement deux
en préièncede la Reine, &
y a mis divers porn-aits des
Dames de la Cour.

Ce grand homme avoit
un génie élevé,facile, plein
de feu; fçavantdansles bel-
les Lettres, l'Hiftoire & la
Fable. Son grand coloris

l'abondance de fes idées la
force de fes expreffions &
leur vérité, la vivacité & le
moëlleux de fon pinceau,
l'artifice de fon clair-obfcur,
l'effet & l'harmonie de fes
tableaux, fes belles drape-
ries, qui imitent parfaite-
ment l'étoffe qu'il vouloit
reprefenter, & qui par des
plis fimples mais fçavam-
ment jettes tlottent autour
du nud fans y être collées,
fa touche belle & légere
fes carnations fcaîches pein-
tes au premier coup fes
groupes de lumiere inimita-
bles, faifant toujours arrêter
l'oeil du fpeftateur fur le
principal objet du tableau&
de chaquegroupe, enfintou.,
tes les qualités requifes pour
former le plus grand Pein-
tre, ont rendu ce Maître le
plus célèbre après Raphaël.
Il manquoit à celui-ci la
fraîcheur & la beauté du
coloris de Rubens & la
plupart des tableauxde Ru-
bens n'ont pas la correâion
de ceux de Raphaël.

La Nature étant l'objet
que les Peintres fe propo-
fent d'imiter, Rubens qui y
trouvoit une variété inépui-
fable, & une vérité qu'on
ne trouve pas dans les pro-
ductions des arts l'a fuivie
plutôt que l'antique cette
variété fourniffoit d'ailleurs



une vafte carriere à fon gé-
nie pour les grandes com-
pofitions qu'il a exécutées
il trouvoit dans la naturedes
attitudes plus variées que
dans l'antique & c'eft dans
cette même variété qu'il a
puifé ces différences'de vi-
fages & de caractères d'une
beauté finguliere qu'on re-
marque dans tous fes ta-
bleaux.

On ne doit pas juger de
la fcience de Rubens dans
le deflein par les incorrec-
tions qu'on trouve quelque-
fois dans fes ouvrages.J'en
ai parlé à plus d'un grand
Pemtre ils m'ont répondu
unanimementque ces incor-
rections étoient en effet réel-
les, mais qu'il falloit que
Rubenseût fenti la néceflîté
de les employer dans les
tableaux où il les a mifes
puifqu'en voulant les corri-
ger dans-unecopie d'ailleurs
bien faite le bel effet de
l'original ne s'y trouvoitplus
fi parfait. Il ne faut donc
pas croire que Rubens ait
été peu fçavant dans le def-
fein il a même prouvé le
contraire par divers mor-
ceaux défîmes d'un goût &
d'une correction que les
bonsPeintres de l'EcoleRo-
maine ne defavoueroient
pas.

Rubens a ouvert le che-

min du coloris on en dé-
couvre aifément les traces
dans fes tableaux, au lieu
que le Giorgion, le Correge
& le Tintoret l'ont adroite-
ment caché dans la grande
fonte de leurs couleurs.
Quand il avoit de grands
morceaux à faire il colo-
rioit une petite efquiffe que
fes Difciples copioient en
grand il repaffoit enfuite
retouchoittout, & ymettoit
la derniere main. On affure
qu'il y a peu de tableaux
qui foient entierementde la
main de Rubens. Aufli eft-
on étonné de la quantité de
ceux qu'il a exécutés. Il fai-
foit faire le payfage par
Wildens& Yanuden; Sny-
ders en peignoit les ani-
maux.

Cesdeuxderniersdifoient

un jour entr'eux étant à
table, que Rubens, dont on
faifoit tant de cas, ne pou-
voit cependant fe parler
d'eux, pourpeindrele pay-
fage & les animaux qui fai-
foient tant valoir fes ouvra-
ges. Rubens ayant appris
ce difcours, peignit auffi-tôt
de grands tableaux de chai-
fe, où les animaux & le
paysageétoientadmirables.
Il leur dit alors Vous

n n'êtes que des ignorans
» quand jeme fers de vous
n c'cfl: pour aller plus vîtg>



» Je viens de vous faire voir
» que je fçais me paffer de
), votre fecours & que je

m fuis votre maître en tout.
11 eft peu d'Eglifes ou de

maifvns confidérables dans
les Pays-Bas qui n'ayent
quelque tableau de Rubens.
La Ville d'Anvers potlède
un crucifiement de Notre-
Seigneur, qui fait l'objet de
la curioûté de tous lesétran-
gers. Le mauvais Larron
clui a eu fa jambe meurtrie
par un coup de barre de fer,
lé fouleve fur fon gibet, &
par cet effort qu'a produit
la douleur il a forcé la tête
du clou qui tenoit le pied
attaché celle du clou eft
même chargée des dépouil-
les hideufes qu'elle a em-
portées, en déchirant les
chairs du pied à travers le-
quel elle a palle. Rubens
qui fçavoit fi bien en impo-
fer à l'œil par la magie de
fon clair-obfcur,fait paroî-
tre le corps du Larron for-
tant du coin du tableau dans
cet effort & ce corps eft
encoie la chair la plus vraie
qn'ait peint ce grand Colo-
rifle. On voit de profil la
tête du fupplicié,& fa bou-
che, dont cette fituation
fait encore mieux remarquer
l'ouvertureénorme;fesyeux
dont la prunelle eft renver-
se & dont on n'apperçoic

que le blanc filloné de vei-
nes rougeâtres & tendues
enfin l'aétion violente de
tous les mufcles de fon vi-
fage, font prefque ouïr les
cris horribles qu'il jette.
Réflex.fur la Peint. Tom. i.

La Ville de Paris peut fe
glorifier de pofféder la plus
grande fuite des morceaux
iuivis que Rubens ait faite.
Elle eft compofée de vingt-
quatretableaux, quiforment
la galerie du Luxembourg
appelée la galerie de Ru-
bens ces tableaux repré-
£entent la vie de Marie de
Medicis. Les gravûres qu'on
en a faites ont porté la
gloire de ce Peintrepar tout
le monde. C'eft auiïi dans
cet ouvrage., qu'il Semble
s'être plus appliqué à faire
voir fon talent & fon genie.
Les pluseflimés de ces mor-
ceaux, font le tems qui dé-
couvre la vérité, les trois
Grâces l'entrevue du Roi
Henri I V. & de la Reine,
fous l'emblème des figures
de Jupiter & de Junon; le
mariage de la Reine fon
couronnement, & la naif-
fance de Louis XIII. Ce
dernierfur-tout a mérité tous
les fuffrages. On ne peut en
effet rien voir de plus ad-
mirable, que l'expreflion
marquée fur le viiage de
Marie de Medicis qui viens



d'accoucher on y apper-
çoit distinctement la joie
d'avoir mis au monde un
Dauphin,à travers les mar-
ques fenfibles des fuites de
la douleur inévitable dans
l'enfantement.

On ne reprocheà Rubens
que d'avoir donné trop à
fon genie dans la compo-
fuion de ces tableaux, en y
multipliant les figures allé-
goriques, qui ne peuvent
nous parler & nous intéref-
fer. Elles deviennent des
énigmes pour la plûpart à
ceux qui n'ont pas à la main
les explications qu'en ont
donné Félibien & M. Mo-
reau de Mautour.

On voit dans la collec-
tion du Roi une fuite en
Egypte une Vierge dans
une gloire environnéed'An-
ges, une noce de Village,
Lot & fes filles conduits par
lesAnees,le portraitd'Anne
d'Autnche affife dans un
fauteuil la ReineTomyris,
& un payfagenommé l'arc-
en-ciel.

M. le Duc d'Orléanspo£
fede de ce Maître douze
eiquiffes peintes fur bois
pour être exécutées en ta-
pifleries c'eft lliiftoire de
Conftantin on trouve en-
eore dans la collection du
Palais Royal, la Reine To-
myris qui regarde la tête

de Cyrus qu'onplonge datif

une cuvette pleine de fang,
la continence de Scipion
l'aventure de Philopœmen
l'enlèvementde Ganimede,
Mars & Venus, Diane re-
venant de la chaffe le ju-
gement de Paris & l'hiftoire
de S. Georges.

Les deffeins de Rubens
ne font jamaistermines avec
propreté un grand goût,
quoique Flatnand, la touche
d'un fçavarit Maître, la cou-
leur, la belle intelligence&
l'effet du tout-enfembledé-
cèlent la main de Rubens.

Il mourut à Anvers en
1640 & eut pour Eleves
Vandyck, Diepenbeck, Jac-

ques Jordans David Te-
niers le pere, Jujle, Pierre
Fan-Mol, dont on voit une
très-belle Nativité dans le
réfedtoire de l'AbbayeSaint
Germain-des-Prés à Paris
Van-TuldenJZoméi. Schult,
dont la même Abbaye pof-
fede un S. Cafimir, tableau
admirable placé à l'Hôtel
dudit Saint; Erafme Quel-
linus Gerard Segers &
plufieurs autres.

Quelque habile que fût
Rubensdans l'artde la Pein-
ture ce grandhomme avoit
une infinïté d'autres talens
Tupérieurs qui l'ont rendu
également célèbre. 11 étoit
égalementpropre aux affai-



tes d'Etat, & fut employé
en diverfes négociations en
Angleterre & en Hollande.
On peut confulter fur tout
cela la vie de Rubens,écrite
par M. de Piles.

FoUQUIERES (Jacques)
né à Anvers environ l'an
1 580 fut Eleve de Breugel
de Velours. 11 avoit une
manieremoins finie & moins
précife que fon Maitres mais
on peut le regarder comme
un grand Payfagifte pùif-
que Rubensqui s'y connoif-
foit bien, femployoit quel-
quefois, pour faire les pày-
fages de fes tableaux. Après
avoir parcouru l'Italie Fou-
quieres. fe rendità Paris où
il travailla beaucoupau Lou-
vre.

Ce Peintre peignoit un
peu trop verd , & généra-
lementfes payfages font trop
bouchés fa couleureft fraî-
che, & l'on ne peutguéres:
voir une plus belle touche
d'arbres fes figures mêmes
répondentà la beauté de fes
paysages. Il mourut à Paris
en 1659.

KRAYER (Gafpard)
nâquit à Anvers en 1585.
Il peignit très-bien l'Hdtoi-
re, & fes tableaux font re-
cherchés pour la belle imi-
tation de la nature, un co-
loris féduifant, & une ex-
prefïïon qui frappe & faifit,

Ses tableaux, tant en grand
que de chevalet font ré-
pandus dans la plûpart.des
Villes de Flandre le plus
célèbre eft celui que l'Elec-
teur Palatin acheta 60000
livres d'une Communauté
qui en étoit en pofleifion.
Il a vingt pieds de haut, &
repréfente la Vierge fou-
tenue par les Anges extrê-
mementbien groupés Saint
André appuyé fur l'inftru-
ment de fort martyre ad-
mire avec plufieurs autres
Saints la gloire de la Mere
de Dieu. Krayer mourut à
Gand en 166p.

Snyders (François)
né à Anvers en i 5 87. Son
génie ne le porta d'abord
qu'à peindredes fruits; mais
il donna enfuite dans les ani-
maux, & y réuffit avec tant
de perfection, qu'il n'a gué-
res été furpaffédans ce genre
par aucun Peintre. Ses chaf-
les fes cuifines & fes fruits
fontégalementefiimés lorf-

que les figures de fes ta-
bleauxétoient un peu gran-
des, Rubens & Jacques
Jordans s'y employoient
avec plaifir, & ces habiles
gens s'entendoient fi bien
dans l'intelligence des tein-
tes, que tout paroifl'oit fait
de la même main.

Dans fes defleins com-
me dans fes tableaux la



touche eft légère précife
& affurée; fa compofition
eft riche variée pleine
d'intelligence & de fçavoir.
Il a gravé un livre d'ani-
maux, & les a peints d'une
fi grandemanière que leurs
peaux & leurs poilsfont une
illufion entiere. Il mourut
en 16)7 & eut pour Dif-
ciple Van-Boucle ou Van-
Bouck, Boule, GriflkNi-
cafeus.

PETER NEEFS. II y en
eut deux de ce nom le
pere & le fils. Le pere plus
célèbre nâquit à Anvers
en 1580, & reçut les pre-
miersprincipesdeSteenuick.
Il s'attacha à peindre l'Ar-
chitecture & la Perfpeâive
des Eglifes Gothiques, &
l'a fait avec tant de goût
& d'intelligence, qu'il mé-
rite une place diflinguée
parmi les habiles Peintres.
Van-Tulden & Teniers fai-
foient ordinairement les fi-
gures de fes tableaux. M. le
Duc d'Orleans en poffede
deux excellons.

SEGHERS ( Gérard) né
à Anvers en 1592, fut Dif-
ciple de BarthoïomeoMan-
fredi après l'avoir été de
Rubens, & fuivit la maniere
du Caravage; il corrigea en-
fuite cette feconde manière
par une plus claire. Il a
beaucoup travaillé de fujets

de dévotion. Il fit à Anvert
un martyré de S. Pierre&
une élevationde croix, qui
font très-efti'més. Il mourut
dans cette même Ville en
1651.

Son frere DanielSeghers,
qui étoir Jefuite a peint des
fleursd'une légereté & d'une
fraîcheur admirables. Jean
Miel fut l'Elevé de Ge-
rard.

JORDANS ( Jacques)
né à Anversen 1 59.4 entra
d'abord dans l'école de Van-
Oort, dont il époufa la fille.
Jordans fit une étude parti-
culiere des tableauxdu Ca-
ravage, du Titien, de Paul
Veronefe & de Jacques Baf-
fan ayant entrepris de fe
rendre maître de la ma-
nière fiere & vigoureufe de
Rubens, il y réufüt fi par-
faitement, que fon pinceau
le difpute à celuide ce grand
Maître.

Jordans avoit beaucoup
de genie &, de talens, un
pinceau mâle & nourri,un
coloris brillant & folide
une grande facilité,unebelle
touche & une grande ri-
chefle decompofition.Tou-
tes fes figures font pleines
de vie & de mouvement
& paroiffènf d'un grand re-
lief un peu plus de cor-
rection plus de noblefle
dans les caractères plus'



d'élévation dans la penfée,
lui auroient mérité de plus
grands éloges.

Les douze tableaux de la
Paffion de Notre-Seigneur,
qu'il fit pour Guftave Roi
de Suede, font très-eftimés.
Les fujets plaifans étoientde fon goût, comme
conformes à fon caraâere
enjoué. Son Roi -boit & fon
Satyre foufllant le chaud&
le froid, font des morceaux
achevés. Il mourut à l'âge
de 84 ans à Anvers en
1678.

Les deffeins de Jordans
font ordinairementcoloriés,
& font l'effet des vrais ta-
bleaux. Son goût de deflein
y eft commun, fes carac-
teres peu nobles, fes figures
lourdes & incorrectes mais
on y remarque une grande
intelligence & une riche
compofition.

Le Roi poffede de lui un
grand tableau repréfentant
Jefus Chrift, chaffant les
Vendeurs du Temple &
M. le Duc d'Orleans a dans
fa collection un homme ar-mé, tenant un bâton de
commandement.

Vandyck {Antoine)
né à Anvers en 1599, eut
pour premier Maître Van-
Balen, bon Peintre Fla-
mand. Rubens le reçut en-
fuite dans fait école & con-

!tut fi bien la fupériorité de
Vandyck fur tous fes autres
Eleves,que la jaloufie s'em-
para du Maitre particulie-
rement lorfqu'après avoir
fait divers tableauxque Ru-
bens fe contentoit de retou-
cher, le bruit fe répandit
que Vandyck faifoit la plus
grande partie des ouvrages
de fon Maître on prétend
même que l'ombrage que
celui-ci en conçut, l'enga-
gea à perfuaderà Vandyck
à ne faire que des portraits.
Vandick qui s'en apperçut,
quitta l'école de Rubens, &
travailla en fon particulier.

Le genre de portrait que
Vandyck embrafla dans la
fuite lui fournit beaucoup
d'ouvrages. Il partit pour
l'Italie à l'âge de vingtans,
& il étudia à Venife les
beaux portraits du Titien
& de Paul Veronefe il paffa
enfuite à Gènes de-là à
Rome où les Peintres de
fon pays qui y étoientalors,
jaloux de fa réputation
s'efforcerent de décrier les
ouvrages. Il quitta Rome
& retourna à Genes &
puis en Flandre où l'amour
de la patrie le ramena.

Son goût s'étoit épuré en
Italie il employoit plus
d'art, & recherchoitdavan-
tage lès produirions il de-
vint par là le plus habile



Feintre de portraits qui ait
paru auffi l'appelle+on le
Roi du portrait. Les graces,
Fexpreffion, la fineilè, une
touche Surprenante, un pin-
ceau plus léger & plus cou-
lant que celui de fon Maî-
tre, des carnations plus fraî-
ches & plus vraies, un def-
fein plus délicat, une touche
plus fine, fe font remarquer
dans tous fes tableaux; mais
il étoit moins heureux dans
l'invention & moins pro-
pre aux grandes machines
que ne Yétoit Rubens. Van-
dyckentendoitparfaitement
l'artifice du clair-obfcur; fes
ajuftemens foizt grands, fes
plis fimples & riches, & on
reconnoît enfin dans toutes
fes compofitions les princi-
pes par lefquels Rubens fe
conduifoit.

Les tableaux d'hiftoire
que Vandyck a faits, font
inffitrès-eftimés, & répan-
dus dans les divers Etats de
ÏEnrope. Le Roi de France
en pofféde un grand nom-
bre, foit hiftoire foit por-
traits on en trouve prefque
autant dans la collection du
Palais Royal.

Vandyckavoit été marié

avec une Demoifelle alliée
à la Maifond'Ecoffe il en
etatune fille qui mourut fort
jeune la goutte qui le tour-
mentoitvivement,l'emporta

peu de tems après en 1641}
M I E(Jean) naquit à

Ulaenderen à deux lieues
d'Anvers, en 1599, & fut
DifcipJe deGorard Seghers.
Il paffa enfuite en Italie, &
fe mit dans l'école d'André
Sacchi qui l'employaà di-
vers ouvrages. On ne con-
noît guéres ce Peintre en
France, que par des pafto-
rales ou des Bambochades

ces petits fujets, dans lef-
quels il excelloit, ne l'em-
pêchoientcependantpas de
traiter noblement les fujets
d'hiftoire dont il a décoré
plufieurs chapelles des Egli-
ies de Rome.

Jean Miel mourut en
1664 à Turin, où il avoit
beaucoup travaillé pour le
Duc de Savoie Charles-
Emmanuel. On ne lui con-
noît d'autres Eleves que
Jean Affelin & Chrmophe
Orlandi.

Soncoloriseftvigoureux,
fes figures font bien devi-
nées, ainfi que fes animaux;
mais l'habitude de faire des
grotesques, a empêchéfans
doute qu'il ne donnât à les
têtes de fujets ferieux, toute
la nobleffe qu'elles deman-
dent.

CHAMPAGNE ( Philippe
de) né à Bruxelles en 160a
vint à Paris en i6zi & y
fut occupé à faire des pay-



fages & des portraits où il
réufliubit très-bien. Il pev-
gnit quelques tableaux au
Luxembourg dans l'appar-
tement de la Reine Du-
chêne, premier Peintre de
cette Pi·incefTe, devint ja-
loux de Champagne dont
la manière plailoit infini-
tnent celui ci fe retira à
Bruxelles,& Duchêneétant
mort la mêmeannée,Cham-
pagne fut mandé pour oc-
cuper fa place, & époufa fa
fille. Il fit alors les tableaux
qu'on voit de lui aux Car-
mélites du fauxbourg S. Jac-
ques. Il peignit en 1644 le
dôme de la Sorbonne, &
fut enfuite élû ProfefTeur de
l'Académie,& puisRecteur.
Champagne fut le premier
nommé lors de l'établifle-
ment de cette Académie
& mourut à Paris en 1674,
à l'âge de 72. ans.

Le genie facile de Cham-
pagne s'attachoitfort au na-
turel mais il ne l'aimoit pas
affez un defleih correft,
& un bon ton de couleur
nous dédommagent de ce
qui manque à fes tableaux.
il faifoit bien le portrait, le
payfage & entendoitfi bien
la perspective, que l'on re-
garde comme un chef-d'œu-
vre de l'art le crucifix que
l'on voit de fa main à la voûte
de fEglife des Carmélites.

Philippe eut pour Eleve
fon neveu Jean-Baptifte de
Champagne, qui malgré fon
féjour en Italie conferva
toujours la maniere de fon
oncle & mourut à Paris
Profefîeur de l'Académie
en 1688 âgé de 43-îms.

Les deffeins de Philippe
font à l'encre de la Chine
fans aucun trait de plume
les caractères de fes têtes
font froids & fes enfans
font lourds.

QuELLINUS ( Erafine )
né à Anvers en 1607 em-
ploya fa jeuneffe à l'étude
des Belles-Lettres & quel-
ques Auteurs prétendent
même qu'il avoit profeffé la
Philofophie. Quoiqu'il en
foit fon goût pour la Pein-
ture le conduit dans l'école
de Rubens où il fit de
grands progrès. La beauté
de fon genie éclate dans fes
comportions une exécu-
tion mâle & vigoureufe en
releve le prix, & tout y
fent la riche école de fon
Maître. Il mourut fort vieux
dans uue Abbaye où il s'é-
toit retiré après la mort de
fa femme.

Erafine eut pour Eleve
fon fils Jean-Erafme Quel-
linus, qui ne foutint pas la
réputation de fon pere mais
il eut un neveu nommé
Artus Quellinus dont les



ouvrages de Sculpture, ré-
pandusdans la Flandre, im-
mortaliferontle nom.Braur ou BROWEZ
( Adrien. ) né à Oudenarde
en 1638, a travaillé dans
le goût de Téniers avec un
art infini; on prétend même
que fes tableaux font plus
coloriés & plus moëlleux.
Les fujets ordinaires de fes
ouvrages font des fcenes
plaifantes de payfans. Il a
repréfenté des querelles de
cabaret, des filous jouant
aux cartes des yvrognes
des fumeurs, des noces de
Village, &c. Allant d'AmC
terdam à Anvers, il fut pris

pour un Efpion en entrant
dans cette derniere Yille
& comme tel conduit en
prifon. Il y peignit avec tant
de feu & de vérité des fol-
dats Efpagnols, occupés à
jouer; que Rubens ayant
vû ce tableau, en offrit 600
florins, & employa toutfon
crédit pour obtenir fa li-
berté.

Les tableaux de Braur
font rares; leur vive expref-
fion, la grande intelligence
des couleurs une vérité
une fineffe furprenante, fe-
ront toujours regretter que
la mort ait enlevé ce Pein-
tre en 1640, âgé feulement
de 3 a ans.

Teniers {David}.Il y

a eu deux Peintres de ce
nom, le pere & le fils. Le
pere » appelle Teniers le
Yieux, naquit à Anvers en
1 5 8 2 & après avoir étudié
fon art dans l'école de Ru-
bens, il. fut à Rome où 4
demeuradix ans chez Adam
Elfaymer, dont il prit toute
la maniere, en confervant
néanmoins beaucoupde cel-
le de fon Maître.

A fon retour dans fon
pays, il ne s'occupa plus
qu'à peindre des tableaux
remplis de petites figures de
buveurs, de Payfans mais
avec beaucoup de goût. Il
mourutà Anversen 1649.

David Teniers, dit le
Jeune, naquit dans la même
Ville en 1610, &futEleve
de fott pere on l'a fumom-
mé le Singe de la Peinture

parce qu'il n'y a guéres de
manièrequ'il n'ait imitée de
façon à tromper bien des
Connoilleurs..

Il efl devenu beaucoup
plus célebre que fon pere
fes payfages fes fêtes de
Villages, fes corps-de-gar-
de, tous fes tableaux, ceux
même qu'on appelle des
après- fouper parce qu'il les
commencent,& les. finifloit
le foir même, font extrê-
mementrecherchés*Ses ou-
vrages raflemblentdans un
degré de fineffe & de per-



reftion, tout ce que l'art a
de plus piquant dans ce
genre mais lorfque Teniers
a voulu peindre l'Hiftoire
il eft demeuréau-deffous du
médiocre. Il mourut à An-
vers en r 694.

V AN- TULDEN ( Théo-
dore) né à Bois-le-Duc en
I620, entra dans l'école de
Rubens, & y devintun fort
bon Peintred'Hiftoire mais
le goût dominant du pays,
l'entraîna dans des petits
fujets rians & divertiiians
tels que les foires & les fê-
tes de Villages. Il donnoit
beaucoup dàclion à fes fi-
gures, & l'on admire dans
les tableaux d'hiftoire la
correction du deflein avec
une grande intelligence du
dair-obfcur. Le chœur des
Mathurinsde Paris eft orné
d'une fuite de tableaux de
ce Maitre ençhaffés dans
les panneaux des ftalles.
Van Tulden a gravé lui-
même ces morceaux avec
beaucoupd'autres.On igno-
re l'année de fa mort.

Swanefeld (Herman)
né vers l'an z62o, eut pour
Maître le fameux Gerard
Dou; mais l'envie de voir
l'Italie, le tira de cette école,
& le conduifit dans celle
de ClaudeLorrain,environ
l'an 1640.

Herman alloit Sauvent

feul defüner dans les raines
Scies antiquités des environs
de Rome & comme il y
paflbit des journées entie-
res, on l'appella VHermite.
Le grandféjour qu'il fit dans
ce pays-là le fit furnommer
aufli Herrnan d'Italie. Sa
Peinture eft fuave & fça-
vante elle eft auffi fraîche
que celle de fon Maître;
mais fes tableaux font ce-
pendant moins chauds &
moins frappans. Ses figures
font pour le moins aufli bel-
les.

On voit au Palais Royal
une vûe de Campo Yacino,
peinte fur cuivre par Her-
man, & un autre tableau
du même qui repréfente
des bergers & des bergeres
menans paître leurs trou-
peaux. Ce Maître eft mort
à Rome, mais on ignore
en quelleannée.

Vak-der-Meer[Jean]
né à Lille en 1627, avoit,
ainfi que fon frere Fan-der-
Méer de Jonhe ou le Jeune,
un talent particulier pour
peindre des vûes de mer,
des payfages & des ani-
maux. Il fit un long féjour
en Italie où il fe perfec-
tionna beaucoup. On ne lui
reprocheguéres que d'avoir
mis trop de bleu dans les
fonds de fes tableaux.

Van-der-Méer le Jeune



avoitune touche admirable,
& ne fit entrer dans fes
compofitions que des cô-
teauxdans un payfage avec
un berger & une bergere
gardant des chevres & des

moutons il réuffiflbitfi par-
faitement à repréfenter la
laine que malgré le grand
fondu de fa touche l'illu-
fion eft entiere auffi ne
voit-on guéres dans fes ta-
bleaux, que des moutons
& des beliers. Les deffeins
de celui-ci font très-finis
& fupérieurs à ceux de fon
frere.

VAN-DER-MEULEN
[ Antoine François ] né
d'une des plus honorables
familles de Bruxelles en
1634, vint de bonne-heure
enFrance,où M. Colbert, le
pere des arts, l'attira. 11 fut
d'abord logé aux Gobelins,

avec une penfion de deux
mille livres, & fuivit enfuite
Louis XIV. dans toutes fes
conquêtes leur grand nom-
bre ouvrit un vafte champ

au pinceau de Van-der-
Meulen. Il deffinoit fur le
lieu les Villes fortifiées
leurs environs toutes les
différentes marches de l'ar-
mée, les campemens les
haltes les fourrages, les
efcarmouches & tout ce
qui fe paffe à la guerre il
an fit le fujet defes tableaux.

Quand il étoit prefle, il fe
fervoit de Martin laîné de
Baudouin, de Bonnart &
d'autres, pour ébaucher fur
fes deffeins fes grands ta-
bleaux, qu'il travailloit en-
fuite, & y mettoit la der-
niere main.

Ce. Maître deflinoit bien
la figure, & avoitun talent
admirable pour repréfenter
les chevaux fon payfage
eft frais & léger, fa touche
& fon feuiller font fpirituels,
& fon coloris quoique moins
vigoureuxque celuiduBour-
guignon & de Parocel le

pere eft plus fuave & plaît
davantage.Il mourutà Paris

en 1690.
Ses plus grands tableaux

décorentle Châteaude Mar-
ly & le grand efcalier de
Verfailles.

MiLET ou Mile [Fran-
fois] connu fous le nom de
Francifque,nâquità Anvers
en 1644 & tut mis dans
l'école d'un habile Peintre
nommé Franck, dont Fran-
cifque à dix-huit ans époufa
la fille. Il réuffiflbittrès-bien
dans le payfage, & parti-
culierement après qu'il eut
fait une étude férieufe de

ceux du Pouflin. Ses fites
font beaux, & fon feuiller
eft de bon goût; mais ion
imagination lui fervoit plus
de modele que la nature



c'eft pourquoi fes tableaux
ne font pas quelquefois allez
variés dans le ton de cou-
leur, & ne font pas tout
l'effet qu'ils pourroientfaire.
Francifque aimoit les pay-
fages dans le genre héroï-
que, & il a fait plufieurs ta-
bleaux d'hifioire. Il mourut
à Paris en i68o, à l'âge de
36 ans & eut deuxfils, qui
furent fes Eleves.

Le Roi a onze payfages
de ce Maître, dont les def-
feins ne font pas rares, &
prefque tous faits de capri-
ces, comme fes tableaux.

Vleughels £ leCheva-
lier] né en Flandre vers le
milieu du dernier fiecle
vint en France & fe rendit
enfuite en Italie, où fes ta-
lens, fon efprit & fon fça-
voir le firent nommer par le
Roi, Directeur de l'Acadé-
mie de S. Luc établie à
Rome. Il n'a guéres peint
que des tableauXde cheva-
let fes compofitions font
ingenieufes, & ils' eft par-
ticulièrement attaché à la
manière de Paul Feronefe.

ECOLE HOLLAN-
D O S S E. Elletientdu goût
des Flamands & des Alle-
mands, tant pour le bon.,
que pour le mauvais. Ils ont
donnéparticulièrementdans
la repréfentation des vaif-
feaux, machines & autres

objets qui ont rapport aux
arts. On remarquedans les
ouvrages de cette Ecoleune
grande intelligence du clair-
obfcur, un travail fini
une propreté charmante, &
beaucoup d'art dans la re-
préfentation des paysages
des perspectives, des ani-
maux, des fleurs, des fruits
des vaiffeaux des fujets de
nuit, &c. & fes tableaux
font aujourd'hui beaucoup
plus recherchés qu'ils ne l'é-
toient fous le fiecle de Louis
XIV. quoiqu'on y cher-
cheroit envain la. beauté de
l'ordonnance, de l'inven-
tion & de l'exprefïionqu'on
trouve dans les ouvrages de
France & d'Italie.

On admire dans les Pein-
tres Hollandois ce flegme
laborieux & perfévérant
dans le travail malgré le
nombre de tentatives inu-
tiles, pour parvenir au but
qu'ils fe propofent, & qu'un
travail opiniâtre leur fait en-
fin obtenir.On eft enchanté
par la magie de leur clair-
obfcur, où l'on voit les dif-
férentes nuances des cou-
leurs des objets fondues
comme celles de la nature
même mais ce flegme auffi
les empêche de donner à
leurs figurescetteexpreffion
vive des pallions fi nécef-
faire dans bien des circonf-



tances les fujets même de
leurs tableauxétant prefque
toujours dans le genreigno-
ble, leur fournifloient un
champ vaftee à une expref-
fion même outrée puif
qu'on ne fuppofe pas de
modération dans les pallions
des gensdu commun.

Ceux d'entre les Peintres
Hollandois qui ont fait des
tableaux d'hiftoire y ont
confervé leur intelligence
admirable du clair-obfcur
mais les vêtemens de leurs
perfonnages font extrava-
gans, & l'expreffion de leurs
Héros eft mêmebaffe & co-
mique.Un Monarqutfy pa-
roit fous le vifage & l'air
d'un Crocheteur Sufanne

y oublie fa pudeur & fa
modèle, Scipion y a dé-
pouilléfes traits de nobleffe
& de courage enfin fous
le mafque froid des Hollan-
dois, on méconnoît tous les
Héros de leurs Peintures.
SiquelquesPeintres de cette
Ecole ont fçu ne pas fe laif-
fer aifervir à la tyrannie du
goût général de leur Na-
tion le nombre en eft pe-
tit, comme nous le verrons
dans le détail que nous al-
lons en donner.

Lucasde LEYDEN

connu fous le nom de Lu-
cas de Hollande, naquit en
2494. La nature lui avoit

donne un genie & des ta-
lens qu'il exerça de fi bonne
heure qu'il commença à
graver dès l'âge de neuf
ans & mit au jour à l'âge
de douze, fa fameufe plan-
che de S. Hubert. Ses tra-
vaux ne ceflbient ni jour ni
nuit.; il peignoit à l'huile
à gouache, quelquefois fur
verre, & varioit fes occu-
pations par la Peinture & la
Gravûre. Mais un travail
outré, & trop continué fans
relâche, le mit au tombeau

Lucas fans faire abfolu-
ment choix d'une belle na-
ture, deflînoit allez bien,
& quandil trouvoitdans fes
planches quelques défauts
effentiels il en jettoit au
feu toutes les épreuves.

L'émulation qu'il y avoit
entre Albert Durer & Lu-
cas, ne fit jamais naître en-
tre ces grands hommes une
baffe jaloufie capable d'al-
térer l'amitié qu'ils avoient
liée enfemble. Ils s'envo-
yoient réciproquementleurs
ouvrages & travailloient
en concurrence le même
fujet parpure émulation. Si
l'Albert deffinoit mieuxque
Lucas, celui-ci mettoitplus
d'accord & d'harmonie &
dégradoitmieux & comme
il .fini£Toit extrêmement il
femble que fes fucceffeurs

dans



dans l'Ecole Hollandoîie
ife font faits un devoir de
l'imiter. Albert fit exprès le
voyage de Leyden,pour le
voir, &.ils fe firent récipro-
quement leurs portraits, rare
exemple d'une émulation
noble dont-tout le fruit étoit
l'affidûité au travail & l'en-
vie de fe perfectionner.

Lucas a commencé le
premier avoir l'idée de la
perspective employée dans
la Peinture --au moyen de
la diminution des teintes de
la couleurdes objets,à me-
fure qu'ils s'éloignent de la
vûe.

Il ne faut pas chercher
dansles ouvragesdece Maî-
tre un pinceau moelleux 4 &

un grand coulant dans les
plis de fes draperies fes
attitudes font naturelles &
il a fait choix d'un bon ton
de couleur mais fes têtes
fe reffemblent prefque tou-
tes.

Les deffeihs de Lucas
font très-terminés à la plu-
me qu'il manioit finement
& les eftampes qu'il a gra-
vées, font au nombre de
364 pièces. Ses tableauxne
font pas communs. Le Roi
a plufieurs tenturesde tapif-
feries, faites d'après les def-
feins de ce Maître, entr'au-
tres les douze mois de l'an-
née & les fept âges.

lié à Harlem en 1498 a
mérité par fon habileté le
nom de Raphaël chez les
Hollandois. Martin fit le:

voyage d'Italie pour mé~
ritcr de plus en plus l'eflime
qu'on avoit conçue de lui-
11 retourna enfin dans fort
pays où ilrrtouiut en 1 574.

Ce Peintre étoit corre"&
& facile en tous genres;
mais il étoit lourd fes dra-
peries pefantes avoit peu
de nobleffe dans fes têtes
& moins d'intelligencedans
le clair*obfc«r que n'enont
communément les Peintres
de fon pays,

Ymuivs( Otto) ou.Oc-
tave Van-Veen, né à Ley-
den en 1556. Après avoir
été élevé dans les bellesLet-
tres, un Cardinal l'envoya
à Rome pour féconder l'in-
clination naturellequeV*"
nius avoit pour la Peinture*
11 travailla dans lEcole de

où il devint un
grand Peintre. L'amour de
la patrie le fit revenirdans
fon pays, & de là à Anvers
il décora les Eglifes de cette
ville de nombre de magni-
fiques tableaux de fa main.
Son Ècole devint fameufe
par unDifcipleaufli célèbre
que Rubens.

Vœnius mourut à Bruxel-
les en 1634. Il étoit gracieux



dans fes têtes, jdeflînoit cor-
rectementfur-tout les extrê-
mités, jettoit bien fes dra-
peries, & donnoit beaucoup
d'expreflionà fes figures.On
eflime particulierement fon
Triomphe de Bacchus &
la Cène qu'il peignit pour la
Cathédraled'Anvers. 11 laif-
fa deux filles, qui foutinrent
parfaitementla réputation de
leur pere.

Bl-OEMAARt( Abraham
nâquit à Gorcum en 1567.
Son pere Corneille. Bloe-
maart étoit Architeâe In-
génieur & très-bon Sculp-
teur à Dordreck.Abraham
n'a point eu de Maître fixe
pour la Peüiture mais fon
application le renditfi habile
que l'Empereur même ne
jugea pas fés tableaux indi-
gnes de tenir leur place dans
la riche collection.Abraham
finit fes jours à Utrecht en
1,647 & .eut pour Eléve
Corneille Bloemaart qui
abandonnala Peinturepour
la Gravûre,dans laquelle il
a réuffi parfaitement &.
Corneille Poelemburg.

Bloemaartétoit vrai dans
fes ordonnances & avoit
un génie facile les grâces
femblent avoir conduit fon
pinceau; fa touche eft libre,
& fes draperies larges; mais
fon goût de deûein tient
beaucoupdu pays.

Poëlemburg (Corneille)
né à Utrecht en 1 586, étudia
les premiers principes de la
Peinture fousAbrahamBioe-
maart, & fut enfuite fe per-
fectionner à Rome où il
goûta fi fort la maniere d'Els-
haimer, qu'il fe propofa ce
Peintre pour inodeie &
voulut y ajouter les graces
de Raphaël; mais il n'a ja-
mais pû parvenir à donner
à fes figures la correction
requife. Les petits tableaux
de ce Maître font fort fupé-
rieurs aux grands.On trou-
ve dans les premiers une
grande fineITe & beaucoup
de fuavité dans le coloris,
le choix des têtes, l'ingé-
nieufe richefle de fes fonds,
ornés des ruines de Rome,
lé ton vrai & naturel de fes
payfages, la couleur légere
de fes ciels, font le mérite
de ce Peintre, qui mourutà
Utrecht en 1660.

Le Roi pofféde de ce
Maître un Bain de Diane,
deux Vûes du Campo Yaci-
no, & le Martyre de Saint
Etienne. On voit au Palais
Royal un payfage où font
des Vaches,un tableau re-
préfentant Céphale & Pro-
cris, un payfage avec des
ruines, &un tableau rempli
de Nymphes & de Faunes.

TERBURG ( Gérard ) né
à Zuwol dans la Province



$Overiffelen 1608 voya-
gea dans fa jeunefle dans
tous les Royaumes de l'Eu-
rope, & s'y fit cortnoître
pour un habile Peintre. Il
fe rendit à Munflec pendant
le Congrès, & tous les Plé-
nipotentiaireslui firent faire
leurs portraits. Il les a tous
réunis dans un feul tableau,
qui repréfente ce Congrès
affemblé & c'eft le plus
beau que Terburg a fait. Il
mourutà De venteren 1 68 1

& eutNetfcherpour Eléve.
Terburg deffinoit tout

d'après nature; fon pinceau
eft lourd & fes figures pe-
fantes, vêtues de fatin pour
la plupart, parce qu'il l'imi-
toit parfaitement.

HÉEM( JeanDàvid&Lc.)
né en 1604 a peint particu-
lierement des fleurs des
fruits, des vafes des inltru-
mens de mufique,& des ta.
pis de Turquie. Il a rendu
ces objets avec tant de vé-
rité, qu'on efl tenté au pre-
mier coup d'oeil d'y porter
la main. Les Indues de fes
tableauxfemblent avoir vie.

REMBRANT Van-Ryn,
fils d'un Meunier né en
1606 dans un village fur le
bras du Rhin qui va à Ley-
den. Il prit les premieres le-
çons de Peinture de Jacob
Vanzwanenborg & y fit
des _progrès étonnans. Mais

il fe fraya une route toute
différente de celles des Pein-
tres de fon pays. Il fe mo-
quoit de ceux qui. s'appli-
quoient à étudier fur l'an-
tique, & les murs de fon
attelier couverts de vieux
habits, de piques & d'armu-
res extraordinaires étoient
toutes fes études; ainfi que
des étoffes anciennes & au?
tres chofes de cette efpec.a
qu'il avoit coûtume d'appel-
ler fes Antiques. Frappé de
tout ce- qu'il voyoit & fe
propofanttoujoursla.Nature
pourmodéle il devintgrand
coloriée. Il mourutà Arof-
terdam en 1674.

La maniere de'ce Peintre
eft peu léchée; fes tableaux
font pleins de couleurs, fa
touche eft raboteufe & de-
fagréableà regarderde près,
mais d'une force & d'un
fuave étonnant, vue à une
diftance requife. Comme il
n'avoit jamais voulu fe gê-
ner pour étudier laPerfpec-
tive il mettoit des fonds
noirs à fes tableaux. Cepen-
dant on les confidere tou-
jours avec un nouveauplai-
fir, à caufe de leur grand
relief, de l'harmonie des
tons de fa couleur, de la for-
ce de l'expreffion de fes fi-
gures, de la fraîcheur de fes
carnations & du carafters
de vie qu'il leur donnoit



on 1y fouhaiteroit un peu
plus de correction de def-
fein.

Rembrant a beaucoup
gravé, & fa manière n'étoit
pas de faire à fes figuresdes
contours ni des lignes exté-
rieures pour déterminer la
fuperficie des parties ce
n'eft qu'un affemblage de
traits heurtés, extrapaffés,
irréguliers,égratignés &re-
doublés, dont le clàir-obf-
cur qui en réfulte fait un ef-
fet piquant & mervéilleux.
Ses deffeinsfont dans le mê-
me goût.

Le Roi pofféde deux ta-
bleaux de ce Maître l'un
eft le portrait du Peintre
même l'autre eft l'Ange
qui difparoît aux yeux de
Tobie.

Les eftampes gravées de
la main de Rembrant fe
montent à deuxcens quatre-
vingt piéces & plufieurs
Graveurs ont travaillé d'a-
près lui.

BOTH ( Jean ) naquit à
Utrecht en 1610, & a été
nomméBothd'Italieà caufe
du grand féjour qu'il fit dans
ce pays-là. 11 étudia d'abord
dans l'Ecole d'Abraham
Bloemaart & puis dans
celle de fon frère André
Both, avec lequel il fut en
Italie où celui-ci mourut
noyé dans un. canal où il
tomba.

La fraîcheur & la beauté
des payfages de ClaudeLor-
rainplurenèinfinimentà jean
Both; il réuffit très-bien à
limiter, & fes figuresfupé-
rieurs à celles des tableaux
de Claude Lorrain, firent
un peu diminuer la réputa-
tion de ce dernier.

Les deux frères travail-
loient toujours conjointe-
ment & fouvent au même
tableau, qui paroiffoit fait
de la même main. Ils s'é-
toient fait une maniere ex-
péditive très-piquante pour
les beaux effets de lumière,
fraîche, brillante, & pleine
de chaleur.

JeanBoth accablé de trif-
te£Te de la funefte mort de
fon &ere, abandonna Rome
& fe retira à Utrecht, où il
mourut la même annéeque
lui c'eft-à-dire en 165o.
Leurs tableaux font très-re-
cherchés, & fe trouventdans
les cabinets des Curieuxde
l'Europe.

Dow {Gérard) né à
Leyden en 161 3 eut Rem-
brant pour Maître, dont il
ne prit aucunement la ma-
niere, & en retintfeulement
l'intelligence des couleurs &
le clair-obfcur. Son grand
fini ne paroît pas lui avoir
fait perdre rien de la liberté
de la touche qu'exige la
Peinture] elle eft légere &



Ipirituelle,& il a rendu la
Nature avec une vérité fé-
duifante. Ses tableaux aug-
mentent de prix tous les
jours.

Gerard Dow parvint
dit-on,à une extrêmevieil-
leffè, mais l'on ignore l'an-
née de fa mort. Il ne pei-
gnoit rien que d'après na-
ture, & entroit dans les plus
petits détails mais il a fait
très-peu de tableaux d'hif-
toire.

Le Roi a de ce Maître
un tableau repréfentant une
fervante tenant un coq, une
femme lifant avec des lu-
nettes, & un vieillard dans
la même attitude. Ces trois
tableauxfont peints furtoile.

On trouve dans la collec-
tion du Palais Royal un ta-
bleau de ce Peintre, oû l'on
voit une femme fur le per-
ron de fa maifon,un Joueur
de violon une vieille qui
file au rouet, la vieille à la
lampe le vieux Tobie te-
nant une pipe à côté de fa
femme qui file.

LAAR ( Pierre de ) dit
Bamboche ztâquit à Laar
près de Naardén en Hollan.
de, en 1613. Bamboche,
ainfi nommé de fa figures,
(Voyez Bambochades ,)
étoit né Peintre dans fon
genre mais il ne confultoit
jamais la nature,& ne fui-

voit que (on génie & fon
caprice. II pafla à Rome où
il s'acquitune grande répu-
tation. Son caractère gai,
fa paliteffe fes aimables ré-
parties, le firent rechercher
de tout le monde.

Bamboche-n'a traité que
des. fujets..champêtres,ma-
ritimes, des. çhaffes des ani-
maux, mais. avec un grand
goût, unpinceau vigoureux,
une manière fuave, & ce-
pendant avec beaucoup de
force & de vérité. Il mourut
à Harlemen 167*

On. voit chez le Roi un
tableau de ce Maître re-
préfentant une grotte, avec
un Maréchal qui ferre un
cheval,un autreoù l'on voit
un carrofle & un manège,,
& un troifiéme où fè trouve
unefille-qui file avec un hom-

me endormi.
M. leDuc d'Orléans pof-

féde auffi trois tableaux de
Bamboche; uajeud'enfans,
des Sbirres dans un payfage
qui arrêtent des enfans &
une foire qui fé tient dans
une grande placé.

Metzu (Gabriel) né
Leyden en 16 1 5 eft regar-
dé dans les Pays-bas com-
me un des meilleurs Artifles
pour le beau fini & pour
l'intelligence des couleurs.
Il a fait peu de tableaux;
mais il a rendu avec beau,.



coup d'art & de vérité les
beautés de la nature. 11 n'a
traité que des fujets de ca-
price, de temmes entourées
de leurs familles des mala-
des avec leurs Médecins,
des laboratoires de Chy-
miites des Marchandes de
fruits, de légumes, de gi-
bier, &c. On vante beau-
coup fon tableau qui repré-
fente une vifire de couche
& celuide la Demoifellequi
fe lave les mains dans un
bafün que tient la Servante,
tandis qu'un jeune homme
entre dans l'appartement&
lui fait la révérence.Le Roi
a un feul tableaude Metzu,
qui repréfente une femme
tenant un verre à la mainunCavalier qui la falue,

BRÉENBERG ( Sartho-
fomé) né à Utrecht en 1620,
fut de bonne heureen Italie,
où il fit un long féjour. Il
peignoit tous fes tableauxen
petit &. prenoit pour fes
fujets des vues des environ
de Rome qu'il oittoit de
fore jolies petites figures- Ses
tableaux .font précieux. 1t

mourut Un ï66o.
Le Roi -poflêde de ce

Maître un Joueur de haut-
bois dans une grotte,& un
payfage reprélçntant Mer-
cure & Argus, On trouve
eim*tableaux dç Bartholotné
dans la collection du Palais

Royal; fçavoir, un hommE
à cheval; dans un beau pay-
fage, un Berger avec ders

chèvres & des moutons, un,
payfageavec une tour ron-
de, la Montagne& la Pré-
dication de S. Jean.

WOUWERMANS ( Phi-
lippe) né à Harlemen 1610,
apprit les premiers élémens
de la Peinture de JeanWi-
nants,bon Peintrede la mê-

meville. Il furpaffaWinants
dans l'élégance des figures:
fon genre de compofition
de choix de fes fujets fdn
coloris féduifant la correc-
tion de fes figures,leur tour
fin &expremf, la belle tou-
che de fes arbres, l'entente
du clair-obfcur,les chevaux
& les animaux peints dans,
la perfeâion un grand fei*

qui anime tout, la beautés
& la ticheffe des fonds de
fes tableaux ne fe peuvent
trop eftimer. Il mourut il
Harlem en 1668, & eut
pour Eleves fon fils & Jean
Griffier connu fous le nom
du Gentilhommed'Ulrecht.

Aîf-ouvermans a eu deux
freres Peintres dans le même
genre que lui mais beau-
coup moins célébres. L'aîné
s'appelloitPierre, & s'atta-
cha à repréfenter des écu-
ries, des chaffes à l'oifeau,
& fes chevaux étoiçnt affez
bien Le cadet nom-



mé Jean, a fait le payfage
affez bien, mais il eft mort
jeune.

Le Roi a de Philippe
Wouwermans un retour de
chafle», des Cavaliers qui
boiventà la porte d'une hô-
tellerie, une écurie avec plu-
fieurs chevaux, une chaffe
duvol. & une alte de charte.

M. leDuc d'Orléans pof-
féde une chaffe au vol où
eft une Dame affile à che-
val, l'oifeau fur le poing,
un départde chaffe avec une
maifon de campagne fur le
devant,, la curée d'un cerf
abandonnée aux chiens la
chaffereffe parmi des chaf-
feurs.

Helmbreker Theo-
dore) né à Harlem en 1624,
a beaucoup travaillé en Ita-
lie. Son goût le portoitna-
turellement à peindre des
foires & des marchés rem-
plis d'un grand nombre de
figures mais il a fait plu-
fieurs tableauxde dévotion.
Sa manière eft belle, on y
trouve beaucoup de vérité
fon payfage eft vigoureux,
fes figures belles & expreffi-
ves, la couleur, le relief,
l'efprit, la variété le par-
fait accord de fes tableaux,
féduifent le fpedateur. On
recherchoit à Rome fes ou-
vrages avec autant d'em-
preftementque ceuxdeBam-

boche. Helmbreker mourut
à Harlemen 1694.

BERCHEM ou BERGHEM
( Nicolas) nâquitAmfter-
dam en 1624, & eut diffé-
rens Maîtres qui fe firent
tous honneur d'avoir formé
Berchem, qui fe fit une ma-
niere auffi expéditiveque fa-
cile on eût dit que la Pein-
ture n'étoit qu'un jeu pour
lui: fes ouvrages font cepen-
dant nourris d'un travail re-
cherché, & d'une belle exé-
cution. Ils brillent par la
variété & la richeffe de fes
compofitions par la. vérité
& le charme de fon coloris,
par la liberté & l'élégance
de fa touche, par des effets
piquans de lumiere par fon
habileté à peindreles ciels,
enfin par l'art & l'efprit avec
lequel il a deviné & peint
les animaux. Il mourut à
Harlem en 168 3.

Les tableauxde Berchem
ornent les cabinets des Cu-
rieux de l'Europe. Le Roi
en pofféde deux dont l'un
représente une femme qui
fortdu bain dans un payfage
où l'on voit des animaux
l'autre, une Bergère qui file
dans un payfage, & beau-
coup d'animaux.
VANDER-KABEL(y^WVrc)

né dans le château de Rif-
wyk proche de la Haye en
163 1 fe plaifoit à peindre



des marines des animaux,
fans négliger la figure qu'il
a biem delîinée-, & peinte
de bon goût. Il vint err
France & fe fixa, dans la
ville de Lyon. Il s'appliqua.
à imiter le Bénedette & Sal-
vator Rofa, & quelquefois.
le Mole & les. Carraches.
Comme eux il a peint nair
ou plutôtles mauvaifescou-
leurs dont il fe fervoit ont
fait changer fes tableaux. Il
itoit trop habile homme
pour les avoir peints tels que
la plupart font aujourd'hui.
Son goûtn'eft point léché,
fa touche d'arbres eft très-
belle, fes figures font cor-
reûes & bien touchées &
fes animaux font vivans. Il
mourut à Lyon en 1695,

MIERIS dit le Vieux
( François)né à Leydenen
1635, eut pour Maître Ge-
rard Dow, & a fini fes ta-
bleaux dans le même goût;
mais bien des connoiueurs
prétendent qu'il l'a furpafie
dans la correction du der-
fein, par l'élégance de fes,
compofitions,& par la fuar>
vité de fa couleur. Ses ta,.
bleauxfont trèsrrares& très.
chers. Mieris mourut à Ley^
den en 16.81, & laiffa un
fils qui n'a pgs fqutenu la.

réputation brillante de fou
pere. Le Roi poiTéde de
celui-ci une Dame à fa .toi-

lette, un jeune homme qui
fait des bouteilles de favori
un Marchand de volaille &
de gibier.

On voit au- Palais. Royal
une femme qui mange des.
huîtres qu?un homme lui
préfente;elle eftenananteatt
d'écarlatefourré d'hermine
affife près d'une table,cou-
verte d'un' tapis. de. Turquie
admirable un autretableau
qui repréfente une. Baccha-
nale compofée de. deux fem-
mes nues & de deux Saty-
res qui jouent de la llûte

un troisième;tableauoù l'on,
voit un enfant qui fait des
boules de favon & enfin.
deux autres, appellés le Rô-
tiffeur $. &le Chymifte.

Va.N DEN-VïL;DS
( Adrien ). né à Amfterdara
en id3.5k,,rutElève de Wi-
nants, & s'exerça.particu-
lièrementà peindre, le pay-
fage & les animaux il fai-
foit cependant très-bien la
figure. Son pinceau eft flou
Se moelleux,fa couleur eft
xn mèine tems fondus &
vigoureufe, fes figures font
vraies &. naïves mais fa-

touche d'arbres eft un peu
négligée. Ses tableaux ne
font pas. tous également
bons. il y a beaucoup de
choix à faire, Il ne faut pas
confondre Adrien. qui eft
le plus connu, ,avec plufieurs



autres Van der -•Velde
Peintres comme lui l'un
s'appelloitIfaïe & peignit
des batailles il eut deux fre-
res, l'un nommé Guillau-
me, qui par amourpour fon
art accompagna l'Amiral
Ruyter jufques.fans les com-
bats de mer pour en faifir
tous les événemcms qu'il
deffinoit fort bien. L'autre,
appellé Jean fut un habile
Graveur.

Il y en a un autre Guil-
laume Van-den-Velde né

Amflerdâm en1 633, grand
Peintre de marine, & beau,
coup plus habile que l'autre
Guillaume, Il fut long-tems
en Angleterre, cSc mourutà
Londres en 1707.

Adrien Van^-den-Velde
mourut en i6j%. On voit
de lui au Palais Royal deux
marines dont l'une repré-
sente la bataille navale de
Lepante.

SCALKÉN (Gode/roi) né
à Dordrecht en fut
Elève de Gérard Dow, &
a eu un talent particulier
pour bien repréienter les
beaux effets de la lumière.
On voit de lui dans tous les
genres de Peinture des mort-
ceaux qui étonnent. Il excel-
loit à faire des portraits en
petit & des fujets de car
price, Ses tableaux font or-
dinairement éclairés par la

lueur d'un flambeau ou d'ur
ne lampe. Les reflets de lu-
miere les réveillons don-
nent à fes tableaux un pi-
quant admirable & ton
clair-obfcur bien entendu,
des teintes parfaitement fon-
dues, & des exprèffionsvi-
ves & bien rendues rendront
toujours fes tableaux pré-
cieux. Scalken mourut à la
Haye ,en 1706 & eut pour
Difciple Boon d'Amfter-
dam. On voit de Scalken

au Palais Royal,un homme
qui donne une bague à fa
femme un petit garçon qui
joue de la guittare la re-
connoiffance de là Bohe-
mienne, avec plufieurs figu-
res.
VANDER.WERFF(^M7-i«l)
né à Rotterdam en 1659,
finiflbit extrêmementfes ta-
bleaux ils font fi terminés
qu'ils caufent de l'étonne-
ment. Il a travaillé dans le
goût de Mieris. Son deffein
eft affez correct fa touche
eft ferme fes figures ont
beaucoup de relief mais
fes carnations font un peu
fades, & tiennent de l'y-
voire fes comportions &
J'exprefljon de fes figures
manquent, de ce feu préfé-
rable au beau fini. Il mou-

rut Rotterdam en 1727,
Ses principauxouvrages font
ches l'Ele&eur Palatin. La



coile&iont du Palais Royal
offre le Jugementde Paris,
une vendeufe de marée, un
Marchand d'oeufs.

Van-Huysum ( Jean )
né à Amfterdam en 1682,
n'a été furpaffé par perfonne
dans l'art de peindre les
£ears & les fruits. Le ve-
louté, le duvet, des fruits,
l'éclat des lleurs, le tranfpa-
rent de la rofée le coloris
lé plus briliant,le plus moel-
leux, joints à une imitation
parfaire de la nature le
mouvement qtt'il fçavoit
donner aux infèftes tout
enfin enchante dans les ta-
bleaux de ce Peintre admi-
rable & unique dans fon
genre; mais fes tableaux font
d'un prix fi haut que les
Princes feuls ou des particu-
liers très-riches peuvent fe
procurer le plaifir de leur
poffeffion. M. le Voyer
d'Argenfon en a acquisdeux,
en les couvrant d'or.

ECOLE FRANÇOISE.
Cette Ecole tient de toutes
les autres elle n'a jamais t,'i
de caractère particulier dif-
tinftif fi l'on n'en excepte
la beauté de fon ordonnan-
ce, la fageffe & le brillant
de fon invention & de fa
compofitions, & une cer-
taine gaieté répandue dans
toutes fes productions. On
lui reproche en général un

coloris foible; mais on peut
dire que l'Ecole Françoife
eft aujourd'hui de l'aveu
général, fupérieure à toutes
les autres.

Lorfque Maitre Roux &
le Primatice furent mandés
en France fous le regne de
François I. il y avoit déja
de bons Peintres dans le
Royaume, mais la plupart
fe bornoient aux portrans,
& l'on peut dire que ces
Maitres Italiens avec Leo-
nard de Vinci, y apporte-
rent le bon goût de la Pein-
ture.

CousiN (Jean) natif de
Sens j eft proprementle pre-
mier connu des Peintres
Françoisqui ait fait l'histoire,

ou plutôt qui s'y foit diftin-
gué. Sa première occupation
fut de peindre fur le verre.
Le plus confidérable des
tableaux qu'il ait fait eft
ceiui du Jugementuniverfel,
qui eft dans la Sacrifie des
Minimes de Vincennes.

Jean Cousindeflînoit bien,
& mettoit beaucoup d'ex-
preffion dans fes têtes; fes
penfées font nobles. Il em-
ployoit à propos la Perf-
peâive & l'Architecture.
Mais fa manière eft féche,
& on y remarque un refle
de goût othiqae. Il s'occu-
poit aum à la Sculpture, &

le tombeaude T AmiralCha-



bot qu'on voit aux Célef-
tins, eft de la' main de cet
Artifte. Il à écrit fur plu-
fieurs matières & fes ou-
vrages font eflimés. Les vi-
traux du Choeur de Saint
Gervais à Paris font l'ouvra-
ge de Coufîn.

Fr£minet( Martin ) né
à Paris en 1 567, paffa quinze
ou feize ans tant à Rome
qu'à Venife & dans les au-
tres villes d'Italie. Il devint
fçavant & aflez bon Deiîi-
nateur & à fon retour en
France, Henri IV. le nom-
ma fon premier Peintre, &
lui donna la conduite de fa
Chapelle de Fontainebleau.
Sa maniere fiere qu'il avoit
voulu emprunterde Michel-
Ange, ne fut pas du goût
de tout le monde les mou-
vemens trop forts de fes fi-les mufcies trop pro-
noncés qui paroiffent mê-
me à travers ies draperies,
& les attitudes trop recher-
chées, n'expriment point
la belle nature. Il cherchoit
dans ion goût de deffein,
celui du Parmefan & de Mi-
chel-Ange mais fa maniere
eft infiniment plus lourde.
Il mourut en 16 19, L'ou-
vrage le plus confidérable
de ce Maître eft le plafond
de la Chapelle de Fontaine-
bleau,

Vovet (Simon) "na-

quit à Paris en 158a. Ils a
ramené le bon goût enFran-
ce. A l'âge de quatorze ans
il fut mandé pour aller pein-
dre une Dame de qualité
qui s'étoit retirée.en Angle-
terre. M. de Harlay, Baron
de Sancy, le mena enfuite
avec lui dans fon Ambaf-
fade de Turquie. Vouet y
peignit parfaitementde mé-
moire le Grand-Seigneur,
qu'il n'avoit vû qu'une fois
pendant l'Audience. De
Turquie il fe rendit à Ve-
nife,, & de là à Rome où
fa réputationlui procuraune
penfion de Louis XIII. &
le fit élire Prince de l'Aca-
démie de S. Luc.

Revenu d'Italie par ordre
du Roi en 1627, après un
féjour de quinze ans Sa
Majefté le nomma fon pre-
mier Peintre & le logea
aux Galleries du Louvre.
On peut dire que la Pein-
ture en France doit à Vouet
ce que le Théatre doit a.Corneille. La plupart de
nos meilleurs Peintres ont
été fes Eléves. On compte
dans ce nombre le Sueur,
le Brun Migriard Mole
Teftelin du Frênoy, Do-
rigny le pere & beaucoup
d'autres. La gloire d'avoir
formé ces habiles Artiftes
l'a fait connoître autant que
fespropresouvrages,mou-



rut à Paris en 1641.
Son talent particulier de

bien peindre les Vierges,
étoit foutenu de la fraîcheur
du pinceau. Il inventoit fa-
cilement confultoit le na-
turel, étoit correft, & cher-
choit la maniere de Paul
Veronefe mais accablé
d'ouvrages il fe fit une ma-
niere expéditiveparde gran-
des ombres & par des tein-
tes générales peu recher-
chées & peu fondues. Il eft

un peu manieré dans fes airs
de têtes qu'on ne voit fou-
vent que de profil, & dans
les doigts de fes figures. La
plupart de fes tableaux ont
été faits fur fes deffeins par
fes Elèves & retouchésfeu-
lement par lui c'eft la rai-
fon du peu d'eftime qu'on
fait du plus grand nombre
mais ceux qui font entière-
ment de fa main font encore
fort recherchés. Ce fecours
de fes Eléves a produit la
prodigieufe quantité de ta-
bleaux qui paflent fous fon
nom. Son coloris eft géné-
ralement mauvais on voit
cependant quelques mor-
ceaux qui méritent de l'at-
tentiondans ce genre.

Les deffeins de Vouet font
faits avec beaucoup de li-
berté & de franchife, ac-
compagnées d'une manière
très-vague.

Poussin ( Nicolas ) ne-
de parens nobles dans la.
ville d'Andely en Norman-
die en 1 5 94 devint le pre-
mierPeintre, de l'Europe de
fon tems. Son génie & fon
amour pour le travail, qui
lui faifoit fouvent quitter les
amis à la promenade, pour
aller deffiner aux environs.
de Rome où le defir de fe
perfectionner l'avoit- attiré..
Il s'y appliqua à la Géomé-
trie à la Perfpe&ive à l' Ar-

chitefture & à l'Anatomie
qu'il fçavoit parfaitement.
Le Dominiquin lui plut da-
vantage que tous les autres,
Maîtres Italiens.; maisil pro-
fita de tout ce qu'il y avoit
de beau, de releve & de.
fublime dans, leurs ouvra-
ges, & fçut fi. bien. en faire
ufage qu'il a mérité d'êtr.e,
appellé le Peintre. des gens.
defprit &> de goût. Comme-
il avoit été fon maître à lui-
même, il ne tenoit à aucune
Ecole, & critiquQit très -li-
brement les ouvrages des
autres. On admite fa ma-
nière & ceux même qui
critiquent le Pouffinn'ofent
tenter de l'imiter, dans la
crainte fans doute de nepou-
voir pas réuflïr même avec
fes défauts..

Sa converfation rouloit
ordinairement fur les ma-
tières Sublimes de la Philo-



fbphie ou fur fon art, & il
étoit recherché' des honnê-
tes gens, parce qu'il en avoit
le caractère.

Le Pouffin étoit un Pein-
tre fçavant, qui par l'éleva-
tion de fes penfées, enno-
bliffoit les fujets les plus
communs; il Ies traitoitavec
beaucoup d'élégance &
comme il méditoit long-
tems le fujet qu'il devoit
traiter, tout y efl placé à
propos; on n'y voit pas une
figure inutile excellent Def-
finateur, grand Hiflorien
grand Poëte, fage Compo-
siteur fes inventions font
des plus ingenieufes,fes or-
donnancesdes mieux enten-
dues, & fon ftyle eft des
plus héroïques;perfonne n'a
mieuxexprimé les différen-
tes paffionsde fame & les
divers objets de la nature.
Toutes fes figures avoient
une contenance convenable
à l'action repréfentée le
coftumé les âges, les con-
venances des léxes de cha-
que Nation des conditions,
étoient exactement obfer-
vés.

Son génie élevé le por-
toit plus naturellement au
caraâere noble mâle &
févere qu'au gracieux. Son
deffeincorrect avoit été puifé
fur l'Antique maisavec trop
de fcrupule ce qui donne

à fes figuresun air de ilatué
& a fait dire à quelques-uns
qu'onpourroit défignerdans
les figures antiques celles
qu'il avoit pris pour mode-
les cette paiîiontrop mar-
quée lui a fait négliger le
naturel, & de-là fans dou-
te cette multiplicité de plis
dans fes draperis, qui cou-
vrent à peine le nud, la ma-
niere un peu dure & féche
qu'on lui reproche & la
foiblefle de coloris qu'on re-
marque dans prefque tous
fes meilleurs tableaux.

On ne peut pas lui faire
ce reprochepour fes payfa-
ges il a toujours contùlté
la naturequandil en a peint,
auffi font-ils d'une beauté
ravi/Tante. Tous les divers
effets de l'air des orages
des tempêtes, y font repré-
fentés le matin, le foir, les
faifons, les arbres différens
& les belles fabriques s'y
font remarquer au premier
coup d'oeil.

Le Pouflîn étoit fi peu
intérefle qu'il renvoyoit
l'argent qu'on lui donnoit
au-deffus du prix qu'il avoit
marqué derrière la toile; il
vécut auffi toujours dans
une extrême médiocrité de
fortune mais content il
n'avoit même pas un Do-
meftique pour le fervir, ce
que lui reprochant un jour



le Cardinal Majfmjî qu'il
reconduifoit la lampe à la
main,il lui répondit, & moi,
Afonfeigneur ,je vousplains
bien davantage d'en avoir
laltf.

Le Cardinal de Richelieu
avoit engagé Louis XIII.
de taire venir le Poufün à
Paris en 1640, pour pein-
dre la galerie du Louvre
M. de Chantelou fut même
le chercher par ordre du
Minière il vint en effet
mais il y trouvades envieux
qui lui firent regretter le
féjeur de Rome, où il re-
tourna trois ans après, après
avoir commencé dans cette
galerie les travaux d'Her.-
cule, & après avoir peint
le tableau de la Cène pour
la chapelle du Château de
Saint-Germainen Laye, un
autre pour Fontainebleau,
& celui de la chapelle du
Noviciat des Jefuites. Il lui
prit en 1661 un tremble-
ment dans tous fes mem-
bres, qui l'obligea à garder
le lit mais n'ayant plus la
faculté de l'exécution, il in-
ventoit encore, & fon genie
avoit furvécu à la dextérité
de fa main. Cette maladie
le mit au tombeau dans la
même année & il ne laiffa
ni enfans ni Eleves.

Nous n'avons prefque
point de deffeinsarrêtés de

la main du Pouffin un (xvA*

pie trait à la plume, foutenu
d'un lavis au biftre ou à l'en-
cre de la Chine exprime fa
penfée fans chercher aucune
proportion, ni même deffi-

ner les têtes, qui fouvent ne
font que des ovales mais
fes payfages font trianiés
d'un trait fin & fpirituel

avec quelques coups de la-
vis.

On voit à Rome divers

ouvrages du Pouffin mais
la plus grande partieeft heu-
reufement revenue enFran-
ce. Undes plus beaux que ce
Maître ait fait, eH celui de
S. François Xavier reffuf-
citant un mort qu'on voit
au Noviciat des Jefuites de
Paris. L'énumération de
ceux que pofféde le Roi fé-
roit trop longue. La collec-
tion du Palais Royal offre
entr'autres morceaux de ce
Peintrecélébre outre le ra-
viflement de Saint Paul di-

gne pendant avec la vifion
d'Ezéchiel de Raphaël, les
fept Sacremens du Pouffin
fuite très-précieufe que M.
le Régent paya 1 20000 liv.
Ceux qui feront curieux
d'apprendre quelque chofe
de plus de la vie & des ou-
vrages de ce grandhomme,
qu'on a nommé le Raphael
de la France peuventcon-
fulter l'hifloire de fa vie



donnée en Françoispar Fé-
libien & en Italien par Bel-
Iqri.

STELLA (Jacques ) né à
Lyon en 1596 à l'âge de
vingt ans fit le voyage d'I-
talie & le Duc de Florence
qui fçavoit distinguer le mé-
rite, l'arrêta fept ans dans fa
ville. Stella fut enfuite à Ro-
me avec fon frere François
Stella Peintre comme lui,
mais moins habile. Il s'y lia
d'amitié avec le Pouflin
dont il a fuivi la maniere.
Sur de faufTes accufations
Stella ayant été mis en pri-
fon deffina avec du char-
bon fur le mur une Vierge
tenant l'Enfant-Jefus. De-
puis ce tems-là, les prifon-
niers tiennent une lampe al-
lumée devant cetteVierge,
& viennent y faire leurs
prieres.

Le Maréchalde Créqui le
ramenaen France en 1634
il apporta d'Italie de bons
tableaux & plufieurs curio-
fités, & à fon arrivée il fut
nommé premier Peintre du
Roi, avec une penfon de
100 picoles & un loge-
ment aux galleries du Lou-
vre. Il fut peu de temsaprès
décoré de la Croix de Saint
Michel: il mourut en 1657.

Sa maniere de peindre
étoit agréable & finie, prili-
cipalementdans le petit. Il.a

toujours cherché le Pouflin
& a très-bienréufli dans les
jeux d'ènfàns, dans les Paf-
torales, dans la Perfpe&ive
& dans l'Architecture.Son
deffein eft correct mais fon
coloris trop fait de pratique
donne un peu dans le crud
& dans le rouge.

ANTOINE BOUSSON-
n.et Stella fon neveu, fut
fon éleve, & a fuivi fa ma-niere; il étoit aufli de Lyon,
& a fait quantité de bons
ouvrages. Il y eft mort en1682.

Les delfeins de Jacques
Stella font eflimés pour leur
fini mais il y a trop peu de
feu dans les caractères de
fes têtes, qui ne font pasnon
plus affezcontraflées.

Ses tableaux font affez
connusdans Paris &àLyon,
& l'on a beaucoup gravé
d'aprèslui.

VALENTIN naquità Co-
lomiers, dans la Brie en1600. Après avoir pris les
premiers élémens dans lE-
cole de Voiiet, il fuivit fon
inclination qui le portoit à
voir les beaux ouvrages de
l'Italie,& donnadans lama-nieredu Caravage, & ne fit
pas un plus beau choix pour
les fujets de fes tableaux.
Ses tableauxd'hifloire & de
dévotionfontcependantfort
eftimés. il peignit pour l'E-



gliie de Saint Pierre de Ro-
me un grand tableau repré-
iéntant Je martyredes Saints
Proceik & Martinian, que
l'on regarde comme ion
chef- d'oeuvre. 11 eil mort
à la fleur de fon âge en
1632.

Le Valentin a toujours
confulté la nature, & difpo-
ibitbien fes figures fon pin-
ceau eft léger & fes ta-
bleaux ont beaucoupde for-
ce & de couleur fans être
auffi noirs & au1li outrésque
ceux du Caravage.

Le Valentina peu recher-
ché l'élégance des formes
& n'a pas confulté les gra-
ces il manquoit même de
correction, & femble ne
s'être attachéqu'à l'effet.

Le Roi a de ce Maître
les quatre Evangéliftes, qu'il
a fait placerdansfa chambre
à coucher, & huit autres ta-
bleaux. On voit au Palais
Royal une femme qui joue
de la guittare un concert
de mufique & les quatre
âges de l'homme.

BLANCHARD (Jacques)
né à Paris en 1 600 reçut les
premiers principes d'un on-
cle maternel nommé Bolle-
ri, & prit de nouvelles le-
çons à Lyon d'un nommé
Horace le Blanc Peintre
affez eflimé. Blanchard fut
enfuite à Rome de compa-

gnie avec fon frere Jëart
Peintre comme lui, & de-là
à Venife où il fit une étude
particulière du coloris.Il s'y
acquit même une réputation
qu'il Soutint parfaitement
après fon retour en France
tant à Lyon qu'à Paris, où il
fit plusieurs ouvrages qui
par la beauté & la tuavitéde
leur coloris, le firent appel-
ler le Titien de la France.
On aimoit là manière & il
avoit un -talent particulier
pour peindre les Vierges à
demi-corps aufquelles, ou-
tre le beau coloris il don-
noit de très-belles expref-
fions.

On voit peu de grandes
compofitions de ce Maître
mais cellesqui nous revêtit,
indiquentqu'iljoignoitbeau.
coup de genie à fes autres
belles qualités. D'ailleurs il
mouruten 1638 à la fleur
de fon âge.

Ses principaux ouvrages
font à Paris; treize tableaux
qui compofent la galerie de
l'Hôte! de Bouillon tous
font tirés de la Fable &
les perfonnages font grands
comme nature. On voit
deux de fes tableaux dans
l'Eglife de Notre Dame

un dans la falle de l'Aca-
démie de S. Luc on en
trouve suffi plufieurs dans
le Château de Verfailles



& dans plufieurs Villes du

LORRAIN( Claude Ge-
lée, dit Claude ) naquit dans
la Lorraine en i6oo. La
pauvreté de tes parens l'o-
bligea d'aller chercher à ga-
gner fa vie en Italie, où il
eut le bonheur d'entrer chez
un Peintre nommé TaJJî ',
qui tâcha de lui donner les
premières leçons de fon art
affez inutilement. Le talent
de Lorrainfe développace-
pendant maisil ne dutpoint
fon habileté à fes Maîtres.
Ce Peintre fçachant à peine
écrire fon nom pouvoit le
difputer d'ignprance avec
Rembrant mais fidele in-
terprète des beautés de la
nature il la rendit parfai-
tement dans fes payfages
& autres tableaux. Il faifoit
la figure fort mal, & la plû-
-part de celles qu'on voit
dans fes tableaux, font de
Lauri ou dé Courtois aufii
difoit-ilenplaifantant, quand
il les faifoit lui-même Je
vends lepayfage &je donne
les figures. Sa coutuine étoit
de faire & d'effacer conti-
nuellement il glaçoit fes
fonds, & couvroit l'ouvrage
de la veille fans qu'il y pa-
rût aucune touche; tout eft
fondu, tout eft d'un accord
admirable & perfonne n'a
mieux entendu la dégrada-

tion des lointains. h fàifif-
foit admirablementbien tous
les effets de la nature, avec
laquelleil femble avoir dif-
pùté de vérité. Il mourutà
Rome eh t6Sa.

Ses Eleves font Jean-
Dominique Romain le
Courtois, Àhgeluccio &
Herman Swanefeld. Les
dépeins de Claude Lorrain
font furpf enans pour le clair-
obfcuf on y trouve la cou-
leur & l'effet des tableaux.

Le Roi ponede plufieurs
tableauxde ce Maître, tous
très-beaux.II n'y en a qu'un
feul au Palais Royal, mais
de la deinierébeauté il re-
préfenteun foleil couchant,
avec des foldats fur le de-
vant. On en voit auffi deux
admirables à l'Hôtel de
Bouillon.

Hire ( Laurent de la)
né à Paris en 1606, devint
habile en peu de téms, &
fe fit une manière plus fi-
ne, plus naturelle que celle
de Vouët. Sa touche eft lé-
gere, fon coloris frâis les
teintes des fonds de fes ta-
bleaux, font noyées de ma-
niere qu'il y paroît une va-
peur répandue par tout fon
ftyle eit précieux; mais la
nature entroit peu dans fes
études, ce qu'il eft aifé de
remarquer aux contours
aux airs de tête de les figu»



rés & à leurs doigts cro-
chuts Si allongés. Il ne fai-
toit plus fur la fin de fa vie,
que des tableauxde cheva-
let très-tinis,& qui font en-
core recherchés. Il mourut
à Paris en 1656.

Ses deffeins font telle-
ment finis, qu'ils vont juf-
qu'à un froid dégoûtant on
en trouve cependant quel-
pes-uns exemts de ce dé-
faut.

Ses ouvrages font répan-
dus en grand nombre dans
cette Ville un des plus
beaux eft le martyre de S.
Barthelemy à S. Jacques du
Haut-pas, & un Crucifix au
Château de Vincennes.

Mignard ( Pierre) fur-
nommé Mignard le Ro-
main,né àTroyesenCham-
pagne en i6io fit à douze
ans un tableau de la famille
d'un Médecin, chez lequel
fon pere l'avoitmis pour ap-
prendre la Médecine à la-
quelle il le deftinoit mais
voyant fon inclination pour
la Peinture, il l'envoya chez
un nommé Boucher, Pein-
tre à Bourges. Pierre Mi-
gnard entra enfuite dans IV-
cole de Vouët qu'il quitta
pour aller en Italie, où il lia
une amitié étroite avec Al-
fonfe du Frefnoy.

Mignards'y fit connoître
par fon taient pour le por-

trait il y faififfoit les graces
fugitives qui dépendent des
diitérens mouvemens de l'a--

me, & les fixoit fur fa toile.
Il peignit le Pape, la plu-
part .des Cardinaux des
Princes,des Seigneurs: après
vingt-deux ans de féjour en
Italie, il fe rendit à Paris,
& eut l'honneur de peindre
dix fois Louis XIV. &
plufieurs fois la Maifon
Royale.

Mignard entrepritla cou.
pole du Val-de-Grace,où
la grande compofition égale
la beautéde la touche.Mo-
liere, fon ami, a fait à ce
fujet un Poëme fort eftimé.
Mignardfut toujours l'anta-
gonifle de le Brun, & pré-
téra d'être reçu à l'Acadé-
mie de S. Luc dont il fut
élu le Chef, à l'Académie
Royale de Peinture parce
que le Brun en étoit Direc-
teur.

Mignard mouruten 169 j
comblé d'années d'hon-
neurs & de fortune. Il laifla
une fille d'une grande beau-
té, qu'il a peinte plufieurs
fois dans fes ouvrages, &
qu'il avoit mariée au Comte
de Feuquieres. Elle lui a
fait ériger un fuperbe mau-
folée dans l'Eglife des Ja-
cobins de la rue S. Honoré;
Girardon l'a exécuté. La
Comteffe y paroît à genoux



tm-deflbus du bufte de fon
pere lé refte eft de la main
de le Moine le fils.

Les ouvrages qui font le
plus d'honneur a Mignard
font la coupole du Val-dë-
Grace, qu'il voulut retou-
cher au paftél ce qui a
changé le bon ton de cou-
leur en un autre qui tire fur
le violet; & la galerie de
Sairit-Cldud. Il étoit conf-
tamment grand Colorifle
fes carnations font fraîches
fa touche eft légere & fa-
cile, fes compofitiôns font
tiches & gracieufes,fa pen-
fée eft noble & élevée fon
pinceau moelleux & 'fes
attitudespleines de nobleffe;
mais il lui a manquéun peu
de feu, & quelquefois fon
defrein manque de correc-
tion. Ses qualitésperfonnel-
les le faifoient aimerde tout
le monde, & fon bon ccfeur
s'eft manifefté à l'égard de
du Fréfnoy qu'il a affifté
jufqu'à la mort. Il étoit lié
avec les plus beaux efprits
du tems, tels que Racine
Boileau, Scaron, la Cha-
pelle, Molière, &c.

Son frere Nicolas Mi-
gnard,nomméMignard d'A-
vignon à caufe de fon long
féjour en cette Ville a fait
auffi de très-bons morceaux
dans le Palais des Tuilleries.
Il mourut il Avignon en
1668.

On voit dans les appar-
temens de Verfailles le fa-
meux portement de croix
de Pierre Mignard, l'Efpe-
rance avec trois enfans, la
Foi accompagriéede même,
Sainte Cécile une faintà
Famille la Samaritaine la
Vierge couverte d'un voile
blanc, un Écce Homo. Il y
en a d'autres à Trianon, à
Coriipiegiie au garde-meu-
ble & dans la galerie d'A-
pollon au Louvre; à Saint-
Cloud à Paris datfs l'Hôtel
de Longueville( aujourd'hui
d'Armenonville ). On voir
fix plafonds dans la Maifon
de feu M. Manfard. On a
beaucoup gravé d'après ce
Maître.

Robert (Nicolas) né
à Langres vers l'an 1610
pèignitpourGafton de Fran-
ce,Ducd'Orléans les fleurs
& les plantes de fon jardin.
Cet habileArtifte fit chaque
plârite fur une feuille de vê-
lin de la grandeur d'un in-
folio, avec une exactitude
mervéilleufe & repréfenta
fur de femblàbles feuilles
les oifeaux & les animaux
rares de la ménagerie du
Prince. Gafton fit ranger le
tout en divers porte-feuilles,
qui fe trouvent aujourd'hui
dans la Bibliotheque duRoi,
rue de Richelieu.

Robert mourut en 168.1



mais cette collection auflî
finguliere par fa rareté, que
par la beauté & l'exactitude
du deflein a été continuée
par les Sieurs Joubert, Au-
briet, Mademoiselle Baffe-
porte, & fait le plus beau
recueil en ce genre,qui foit

au monde. Toutes ces mi-
gnatures y font rangées par
les clafles & les genres aux-
quels chacune doit le rap-
porter.

Fresnoy [ CharUs-Al-
fon/edu né à Paris en 1 6 1 1
parut Peintre & Poëte &
s'eft fait une réputation im-
mortelle, tant par le peu
de tableaux que nous avons
de lui, que par fon Poëme
latin fur la Peinture. Il fça-
voit le Grec, la Géométrie,
& entendoitparfaitement les
Poëtes. Il fut ami de Mi-
gnard, qui le foutint jufqu'à
la mort & qui a procuré
au Public le Poëme latin de
Certe graphica dont nous
venons de parler:on le com-
pare à l'Art poëtique d'Ho-
race, & il a été traduit en
Italien en Anglois & en
François. Du Frefnoymou-
rut à Villiers-le-Belà quatre
lieues de Paris, en 1665.

Ses ouvrages en France
fe voyent dans l'Eglise de la
Paroiffe Sainte Marguerite
à Paris, à l'Hôtel d'Arme-
nonvillej au Château ap-

pelle autrefois de Riney,
aujourd'hui de Livry.

Bourdon [ Sébaflien J
né à Montpellier en 1616,
peignit à frefque à l'âge de
quatorze ans la voûte d'un
Château voifin de la Ville
de Bordeaux. A dix-huit
ans il fut en Italie, où il
copia de mémoire un ta-
bleau de Claude le Lorrain,
de manière que les Con-
noifleurs eux-mêmes en fu-
rent iurpris. Il faifit la ma-
niere du Caravage & fit
des corps-de-gardescomme
lui il imita Bamboche dans
fes petites figures.

Après trois ans de féjour
en Italie il revinten Fran-
ce & peignit à Paris à l'âge
de vingt-fept ans, le fameux
tableau du crucifiement de
S. Pierre, qu'on voit à No-
tre-Dame. Il peignit aufü
dans la fuite la galerie de
l'Hôtel de Bretonvilliers
ouvrage digne des plus
beaux tems de la Peinture.
Il fut un des douze premiers
qui commencerenten 1648
l'établiffement de l'Acadé-
mie Royale de Peinture,
dont il fut Redteur & mou-
rut à Paris en 1671.

Le Bourdon a embraffé
& réuffi dans tous lesgenres
de Peinture. Il avoit un ge-
nie fécond beaucoup de
feu de la facilité, & une



grande liberté de pinceau.
Il étoit grand Colorifte, mais
peu correft dans les extré-
mités de fes figures fa tou-
cheeft extrêmementlégere,
& fa couleur très-fraîche
il ne fuivoit que fon caprice,
& n'avoit proprement au-
cune manière arrêtée. Ses
compofitions extraordinai-
Yes fes expreffionsanimées,
les belles têtes de fes Vier-
ges, dont les attitudes font
auffi variées que gracieufes,
ont toujours été eftimées.

Les defleins de Bourdon
font pleins de feu, & d'une
liberté qui enchante.Il a fait
peu de tableaux en Italie
mais on en voit un beau de
lui dans l'Eglife de S. Pierre
de Rome.

On trouve à Paris dans
l'Eglife de Notre-Dame le
crucifiement de S. Pierre
qu'on regarde comme fon
chef d'oeuvre à S. Gervais
le martyre de S. Protais
une defcente de croix dans
l'Eglife S. Benoît, une Na-
tivité dans une chapelle de
la Collégiale de S. Honoré
& beaucoup d'autres.

S v E U R [ Euftache le ]
né à Paris en 1617, entra
de bonne heure dans l'école
de Simon Vouët & y fit
des progrès fi étonnans,qu'il
devint bientôt fupérieur à
fon Maître & peignit dans

fa manière huit grands ta-
bleaux du fonge de Poli-
phile,pour être exécutés en
tapifferies.

Un génie heureux & fer-
tile,un deffein correct une
compofition fage une or-
donnancebien digerée, des
idées fublimes, un flyle no-
ble, l'ont fouvent fait nom-
mer le Raphaël de la Fran-
ce,. Le Sueur, en effet, a
toujours cherché dans ce
maître de la Peinture la
fimplicité des draperies la
nobleffe de fes airs de têtes,
fon deffein & fon expref-
fion. Il avoit en partage ces
graces nobles & élevées
qui, fans contrainte & fans
fèrvitude ont tous les orne-
mens de l'art. Il fe forma le
goût fur l'antique mais il
fçut fi bien y allier les grâces
de la nature, que fa maniere
de peindre& de deflinern'a
rien de dur, de froid, ni de
fec. Son pinceau efl au con-
traire moëlleux facile &
d'une franchife aimable.

Il entrepriten 1645 le-pe-
tit cloître des Chartreux de
Paris, où il repréfentaen 22
tableaux la vie de S. Bruno,
leur Fondateur. Cet admi-
rable ouvrage terminé en
trois années fit connoître
l'étendue du génie de le
Sueur, & l'a immortalifé:
le 7, le 1 3 &le 23 font les



plus beaux le dernier, fur-
tout, étoit traité d'une ma-
niere très-fçavante pour la
clifpofition des figures &
les différentes expreffions
des Religieux qui regardent
expirer leur perç.

La Franceperditce grand
homme en 16,55 l'âge de
38 ans. Si une plus longue
carrière lui eût permis de
prendre! la couleur Véni-
tienne il fêroit devenu un
Peintre partait.

On retrouvedans les clef.
feins de le Sueur les beautés
quibrillent dans ceux de Ra-
phaël.

Ses ouvrages les plus coin-
fidérablesfont le petit cloî-
tre des Chartreux. Dans
l'Eglifede Notre-Dame S.
Paul qui prêche à Ephefe
& perfuade aux Gentils de
fe convertir & de brûler
leurs livres aux Capucins
de la rue S. Honoré un
Chrifi mourant à S. Ger-
main l'Auxerrois Jefus-
Chrift chez Marthe & Ma-
ite, & le martyre de Saint
laureut à Saint Etienne du
Mont, la mortde Tabifhe
$i dans l'Eglife de S. Ger-
vais plufieurs morceaux.

Dans l'Abbaye de Mar*
moutiers les Tours,Saint
Louis pendant le.s pauvres,
d'environ 6 pieds 6 pouces
de hauteur fur 4 pieds 6

pouces de largeur; S. 9eba£»

tien après fon martyre, fou*

tenu par des Anges une
femme rerire les flèches

une autre ramage celles qui
font tombées même dimen-
fion. S. Martin, auquel ap-
paroît la Sainte Vierge, S.
Pierre & S. Paul avecSain-

te Agnès & SainteThécle

un autre S.Martin en habits
pontificaux 5 pieds8 pou-
ces fur 4 pieds 6 pouces; S.
Benoît en extase, 5 pieds 8

pouces fur 4 pieds6 la tête
eft parfaite. Une defcente
de croix; la Viergetient Je-
fus-Chrift ap.puié für fes ge-
noux j la Magdeleine &
deux autres femmes,accom-
pagnent la Vierge le colo-
ris en eft beau, oc l'expref-
fion charmante les figure
font grandes comme nature.
Un S. Benoît, petit tableau.
d'environ2 pieds fur 1 pou-
ces, faifant pendant avec
un autre représentant Saint
Scholaftique. L'Annoncia-
tion, dont parle M. d'Ar-
oenville n'eft pas dans
rAbbaye mais dans un
Prieuré qui en dépend. On
n'y trouve pas non plus le
Pere Eternel il faut s'en
rapporter à la lifte que je
donne ici l'ayant vérifiée
de mes propresyeux.

Dans la maifon du Préfi-
dent Lambert l'apparte-*



Ment au deuxième étage
appehé tes bains; cinq fu-*
jets dans le cabinet appellé
de l'Amoui, x $ç plufieursau-
tres.

La Chapelle de M. Tur-
fot,Confeillçr d'Etat, rue
ortçfoin eft peinte entie-
rement de la main de le
Sueur.

On voit au Palais Royal
Alexandre qui prend une
coupe de fon Médecin Phi-
lippe, en lui donnant une
lettre qui l'accùfoit de trahi-
fon.

Le Roi a un petit tableau
répréfentarit Jeîus^-Çhriftà
la colonne après la flagella-
tion.

Le Sueur a gravé 3 l'eau-
forte une SainteFamille,&
tous les plus habiles Gra-
veurs fe font fait gloire de
graver d'après fes. deffeins.

Blanchet ( Thomas )
né à Paris en 1617 s'atta-
cha d'abordà là Sculpture
que Sarafin à caufe de la
wiblefle de ion tempéra-
ment, lui confeilla de quit*
ter pour la Peinture.

Blanchet fut en. Italie où.
il lia amitié avec le Pouf-
fin, André SaceM & le fa-
meux Algarde,,Il revint en-
fuite h, Lyon Qù il peignit
beaucoup dans l'Hôtel de
Ville,y fut élu Direaeur
d'une Ëcak académique &

quoiqu'abfent il fut reçu
dans l'AcadémieRoyalede
Parisen 1676.

Ce Peintreavoit un génie
facile & un deffeïn affez
correct, la penfée& le Ryle
élevés, une riche compofi-
tion, une belle touche 6c
beaucoupd'exprefüon fort
coloris eft vrai & il dem-
noit les enfans avec beau-
coup d'art.

L'incendiede l'Hôtel de
Ville de Lyon qui confu-.
ma une partie de fes ouvra-
ges, lui caufa beaucoup de
chagrin: il s'émit fixé dans;

cetteville où il mourut en
1 689. On y voit fes princi-
paux oavrages & à Paris
dans l'Eglife de Notre-Da-
me, on trouve le raviffe-
ment de S. Philippe après le
Baptême de l'Eunuque de
Candace Cadmus qui tue
le dragon & en feme les
dents par ordre de Pal-
las fe conferve dans les
fâlles de l'Académie.

B R V v ( Charles le ) né
à Paris en 16 19, montradès
le plus:bas âge qu'il devien-
droit un grand homme, 8c

que fes talens illuftreroiënt
fa patrie. Dès l'âge de trois
ans, il tiroir les charbons du
feu pour deffiner fur le plan-
cher, & à douze il fit le
portrait de fon ayeùl qui.
palpeur unbeau morceau.



On voit de- lui an Palais,
Royal deux tableaux qu'il
peignità !'âge de quinzeans.l'uneft Hercule quiaffom-
ine les chevaux de Diome-
de l'autre représente ce hé-

ros en facrificateur.
M. le ChancelierSeguier

l'envoya en Italie & l'y
entretintpendantfix années:
il rencontraà Lyon le Pouf-
fin qui y retournoit & qui
lui dévoila les myfteres de
l'Art, qui ne font connus
que des grands hommes. Le
Brunfit même à Romequel-
ques tableaux dans le goût
du Poupin dont quelques-
uns parurentfaits de la main
de ce dernier.

Ce Peintre, de retour à
Paris exécuta & exppfa en
public divers tableaux qui le
îjrent regarder comme un
des premiers Maîtres de
l'Europe. Il futélûDirecteur
de l'Académie Royale à
rétabliffementde laquelle iï
avoitleplus contribué.Tous
les ouvrages qu'il fit depuis
confirmèrent la réputation
qu'il s'étoit fi jugement ac»
quife.

Le Brun avoh l'efprit pé-
nétrant,étoit bon hiitorien
grand & magnifique cians
tes ordonnances,pofiédant
la poëtique de fon Art, fça-
vant dans l'allégorie & dans
toutes les parties de la Pein-

ture il avoit beaucoup. de,
correction ék d'élégancefes.
airs de tête font nobles &
gracieux, on.trouvedans fes.
figures une expreflion admi-.
rable, & on lit dans leursca.
ra&eres les paflions qui les
agitent. Nous avons de lui
.deux traités ;l'un fur la phy-
f'onomie, & l'autre fur les
caraâeres des paffions, avec
des figures qui les rendent
parfaitement.

Aucun Peintre n'a mieux
observe, le Coftume que le
Brun il s'inftruifoit à fond.
de fa matière foit par la lec-
ture, foit en consultant les
fçavans:on fouhaiteroitfeu-
lement, dans les ouvrages
de ce célèbre artifte un co-
loris plus vrai plus varié,
plus vigoureux & un peu
moins d'uniformité dans fes
productions.

Louis XIV le nomma fon
premier Peintre l'annoblit,
en 1662 & le créa Cheva->
lier de Saint Michel. SaMa-
jefté lui donna dans la fuite
des armes diftinguées &
fon portrait enrichi de dia-
mans. Ce fut le Brunquiob-
tint du Roi l'établifiément
d'une nouvelle Académie à
Rome, où l'on entretient,
aux dépens de Sa Majeflé
les jeunes gens qui ont de la
difp ofition pour la Peinture,
la. Sculpture &l'Architeftu-



ïe & dont les ouvragesont
mérité le prix au jugement
des Académiciens de Paris.

Le Brun s'étoit fait une
fortune brillante qu'il foû-
tint très-bien par fes manie-
res nobles & gracieufes juf-
qu'à fa mort, qui arriva en
1690. Il fut inhumé à S. Ni-
colas du Chardonnet,où fa
veuve lui fit conûruire un
tombeau de marbre d'une
grande magnificence. Coy-
&vox l'exécuta.

Ses difciplesont été Frere
Gabriel Claude Audran
Verdier, Houaife, Vernau-
fal, Viviani, le Fevre &
plufieurs autres.

Les ouvrages de le Brun
font en trop grand nombre
pour en faire ici un détail
complet mais on ne peut
gueres fe difpenfer de par-
ler de quelques uns qui
ont mérité particulierement
les fuffrages de tous les gens
de goût 6c de tous les con-
noiïïeurs.

On voit aux Carmelites
du FauxbourgS. Jacques la
Magdeleine aux pieds du
Sauveur,chezSimon le Pha-
rifien ckJefus-Chrift dans
le defert, fervi par les An-
ges, deux grands tableaux
admirables. Dans une Cha-
pelle de la mêmeEglife, une
Magdeleinepénitente qui
eit un chef-d'oeuvre de l'art

pourl'expreliion& le colo-
ris. Dans l'Eglife de Saint
Paul le Benedicite, petit ta-
bleau excellent dans la
Chapelle du Séminaire de
S. Sulpice unplafond fuper-
be qui repréfentela Vierge,
à qui le Pere Eternel tend
les bras,avec nombred'An-
ges qui la foutiennent à S.
Nicolas du Chardonnet un
S. Charles le Brun femble
s'être f urpaffé en faifant ce
tableau de fon Patron. Au
Couvent des Picpus la fa-
meux tableau du ferpent
d'airin.

Le Roi a deux galeries
peintes de la main de ce cé-
lébre Artifte & les feulsta-
bleaux qui les enrichi£Tent
auroientfait ériger des autels
à leur Auteurdans fantiqui-
té. Sa Majeflé en poflede
encore un grandnombrequi
font en piles dans la galerie
appellée la galerie d'Apol-
lon dans le Château de
Verfailles & autres endroits.
Les batailles d'Alexandre
& fur-tout la famillede Da-
rius, font ineftimables. M.
le Duc d'Orleans a le ta-
bleau du majjacre des Inno-
cens. On trouve encore
beaucoupde productions du
pinceau de le Brun dans di-
vers endroits du Royaume.
On peut en voir un détail
affez circonftancié dans la



Fie des Peintres 'de M.
d'Argenville d'où j'ai tiré
ces abrégés desvies des plus
célébres Maîtres de chaque
Ecole.

Courtois ( Jacques )
connu fous le nom de Bour-
guignon, naquit à S. Hyp-r
politedans laFranche-Com-
té, en 1 621 il apprit les
premiers principes de fon
pere Jean Courtois, & fut à
Milan avec un Officier
François n'ayant encore
que quinze ans. Il fuivitTart-
mée deilina les marches
les fiéges les efcarmou-
ches Si les batailles dont il
fut témoin. Le Bourguignon
fit enfuite connoiffançeavec
le Guide & l'Albane, qui
ne lui cachèrentrien des fi-
jiefles de l'Art. Le Bourgui-
gnon vint enfin s'établir à
Rome, & peignit de capri-
ce quelques batailles ani-
mé par la vûe de la bataille
de Conflantin peinte par
Jules Romain.

11 donnoit à fes couleurs

un éclat& une fraîcheur fé-
duifantes, & animoit les fi-
gures d'un feu réellement
martial. Le Prince Mattia
de Médicis l'employabeau-
coup dans fa belle maifonde
ÏAppegpo & le Procura-
teur Sagredo lui fit repréfen-
ter dans une galerie les ba-
tailles les plus fanglantes de
l'Ecriture Sainte.

Devenu veuf, & fans en^
fans, après 7 ans de maria-
ge, & foupçonné d'avoir
empoifonné fa femme il
prit l'habit de Jefuite & fe
rendit il Rome, où fa gran-
de réputation l'avoit devan-
cé il fit plufieurs tableaux
d'hifloire qui font fort efti-*
mes mais le genre dans le-
quel il s'eft fait le plus d'hon-
neur, eft celui des batailles
Rien n'efl fi recherché que
fes ouvrages & l'on y ap->
perçoiturj feu & une intelli-^

gence qu'on ne trouve gué-
res dans les tableaux des
Peintres qui ont couru la
même carrière. Il mourut9,

Rome en 1676?. On ne lui
connoît d'autre difciple que
Parocel le père.

Les ouvrages de Bourgui-r

gnon font répandus par-
tout les principaux font
quatregrandes bataillesdans
la galerie du Grand Duc*
une galerie à. Vènife chez
le Procurateur Sagredo à
Duffeldoifla bataille de Jo-
fué, celle de Couftantia
contre Maxence. Le Roi des

France a la bataille d Arbel-
le, Jofué qui fait arrêter le
S,o;eil & Moyfe qui prie
pendant le combat des
Amalécites.

Loir ( Nicolas ) né 3
Paris en 1624, donna au co-
loris la préférence fur les au-



txes parties de la Peintute
& fe fit une manière' parti-
culière j quoiqu'il fût éleve
tle Bourdon.

Loir fut à Rome en 1647,
Se y deffina d'après nature
le payfage & les fabriques
des environs de cette Ville
il y peignit Darius qui vifite
le tombeau de Sémiramis
& le fuccès de ce morceau
lui acquit une réputation
glorieuse.

A fon retour en France
Louis XIV lui fit peindre
plufieurs plafonds dans le
Palais des Thuilleries &
dans le Château de Ver-
làilles il y représenta, fous
l'allégorie du Soleil l'hif
toirede ce grandMonarque.
On eftimeinfiniment le per-
cé du plafond de l'anti-
chambre du Roi où la lu-
mière eft répandueavec un
grand artifice. Sa Majesté
tut fi fatisfaite des ouvrages
de Loir, qu'elle lui affigna
pne penfion de 4000 livres.
Loir ne faifbjt entrer dans
fes tableaux aucun orne-
ment qui ne fut relatifce
fujet, & qu'il ne renfermât
une penfée morale. Son
grand talent étoit de pein-
dre les femmes & les en-
fans. Il avoit un génie fi fé-
cend, qu'éiant un jour avec
des Peintres de les amis qui
difoient qu'on ne pouvoit

guéres traiter un fujet d'hif
toire que de deux ou trois
manières, il gagea qu'il
compoferoit en un jour dou-
ze SaintesFamilles fi variées

que pas une figure ne fe ref-
fembleroit il gagna la ga-
geure. On trouveune quan-
tité de copies qu'il a faites
d'après le Poufiin & fi bel-
les, qu'on les pren'lroit
pourdes originaux. Le grand
travail l'épuifa &.il mourut
en 1679. Françoisde Troy
fut fon éleve.

Les caralqeres de têtes
des figures de Nicolas Loir
font un peu quarrés & peu
gracieux & fes draperies
iontlourdes.

Dans la terre du Pleflïs-
Guenegaut 3 près Villeroy,
on voit une belle galerie
peinte de la main de ce Maî-
tre.

Courtois (Guillaume)
frere du Bourguignon, na-
quit en ï6^% & tutà Rome
avec fon frere, où il fe mit
fous la conduite de Pietre de
Cortone. Carie Maratte di-
foit qu'il eftimoit davantage
les ouvrages de Guillaume
Courtois que ceux de Pie-
tre d Cortone & Guillau-
mie, en effet, deflînoit plus
correctement mais il met-
toit moins de feu. La goute,
qui le tounnentoit, le mit
au tombeau en 1679. ^r~



que tous fes ouvrages font à

C O Y p E l [ Nuël ] ne à
Paris en 1628, entra dans
l'école d'un Peinre d'Or-
leun;. nommé Poncée, éleve
da Voiiet mais il le quitta
à i'â^e de 14 4 ans & fe rendit
à Pans. Charles Errard
chargé des ouvrages de
Peinture qu'on faifoit au
Louvre y employa Coy-
pel qui s'y fit honneur. Il
fut reçu à l'Académie en1659, & devint un de fes
plus illuftres membres. Il
fut nommé Directeur de l'A-
cadémie de Rome en 1672,
& y mena fon fils Antoine
Coypel. Noël donna un
nouveau luftre à cette Aca-
démie,la logea dans un Pa-
lais, & y fit mettre les Ar-
mes de France. Il peignit
quatre fujets de l'Hiftoire
Romaine deftinés pour le
cabinet du Confeil à Ver-
failles. Ces morceaux furent
expofés à la Rotonde &
eurent un applaudiffement
général.

Noël revinten France en
1676; le Roi lui donna une
penfion de mille écus & le
nomma Directeur après la
mort de Pierre Mignard.
Il entreprità l'âge de 78 ans
les peintures à frefque qui
font au-deffus du Maître-
Autel des Invalides, &mou.

rut en IT07. Il a laine deux
fils, Antoine & Noël-Nico-
las, qui fsrent fes éleves.

Ses principaux ouvrages
font dans les Eglifes de Pa-
ris, aux Thuilleries, à Ver-
fai! les à Trianon à Ren-
nes & un beau morceau
dans le plaiond de la falle
des Gardes au Palais Royal.
Son tableau du martyre de
Saint Jacques, qui fé voit à
Notre-Dame l'a fait regar-
der comme un des meilleurs
Maitres de l'Ecole Fran-
çoife.

FEVRE [Claudele né à
Fontainebleauen 1633 fut
fucceffivement éleve de le
Sueur &. de le Brun. Il réuf-
fitfibien dans quelquespor-
traits, que le Brun lui con-
feilla de s'y attacher. Le Fe-
vre s'y tint, & devint fi ha-
bile qu'on peut le comparer
aux meilleurs Peintces en ce
genre il fut même regardé
en Angleterre comme un
fecond Vandick. En effet,
la vérité, la reffemblance
le caractère l'efprit, la vie
de la perfonne femblentani-
mer la toile de fes portraits
où le coloris,la fraîcheur&
une touche admirable fe
font remarquer avec diftinc-
tion. Le Fevre mourut à
Londresen 1675.

MONOYER [ Jean-Bap-
tijîe ] nommé communé-



tnent Baptifle, naquit à Lil-
le en i 63 5 & s'addonna à
peindre des fleurs. Il répan-
doit une fraîcheur &unevé-
rité fi parfaite dans tout ce
qu'il peignoit qu'il ne pa-
roifïbit manquerà fes fleurs
que l'odeur de celles qui lui
avoient fervi de modéles. Il
imitoit jufqu'à la rofée qui
s'y attache le matin.

Baptifle fut reçu à l'Aca-
démie en 1663 & s'étant
laifle gagner aux inftances
de Milord Montaigu il fut
à Londres, où il peignit des
fleurs & des fruits tout le
long de l'efcalier de fon ap-
partement. Baptifte y mou-
rut en 1699. On ne peut
rien ajouter à la légereté de
la main à la fineffe de la
touche, & au moëlleux des
deffeins de Baptifte qui eut
un de fes fils nomméAntoi-
ne, pourfon difciple.

Le Roi a environ 60 ta-
bleauxde ce Maître dans fes
Châteauxde Trianon,Meu-
don, Marly, la Ménagerie.
Tous fes ouvrages font ex-
trêmementrecherchés.

FOREST [Jean] né à Pa-
ris en 1636. Après avoirre-
çu les premieres inftrudtions
de fon pere, il fut en Italie,
& entra dans l'école de Pier-
re-FrancoisMola. En reve-
nant en France il defîina les
plus belles vûes qu'il trouva

fur fa route & égala Mùla
fon Maître pour le payfa-
ge, auquel il fè donna plus
particulièrement qu'à Ihii-
toire. Son colorisef terrible.
quelquefois même un peu
outré, & trop noir; mais on
trouve toujours dans fes ta-
bleaux un piquant & ces
coups de Maîtres que l'on
appeile réveillons. C'étoit
pour faire valoir de fembla-
bles échappées de lumiere,
qu'il a employé des tons
fourds dans fes ouvrages. Sa
touche d'arbres eft admira-
ble, accompagnéede beaux
fîtes & de figuresbien def-
finées. Tous les curieux fe
font une fatisfattion d'avoir
dans leurs cabinetsdes mor-
ceaux de ce Maître qui
mourut à Paris en 171a fans
avoir fait d'éleves.

Fosse {Charles delà)
naquità Paris en 1640 fa
famille étoit abondament
pourvue des faveurs des
Mufes. La Foffe fon oncle
a fait plufieurs Tragédies
très-eftimées. Charles fut
oncle de l'Auteur de Man-
llus les progrès rapides
qu'il fit dans l'Ecule du cé-
lebre le Brun le rendirent en
peu de tems capable de fe
faire à lui-mêmeune haute
réputation. Il puna à Rome
la correction du deffein &
à Yenife un pinceau tr.oei-



leux & une intelligence du
coloris & du clair-obfcur
qui tont efiimer fes ouvra-
ges. Il fut reçu à l'Académie
en 1693 & en fut nominé
Reâeur dans la fuite. Il a
peint dans la belle maifon
de Milord Montaigu,à Lon-
dres, l'apothéofé d'Ifis &
l'aflemblée des Dieux.Tout
ce que la poétique la magie
du coloris & la belle ordon-
nance peuvent produire, fe

trouve ramafle dans ces ou-
vrages.

On lui reproche cepen-
dant de n'avoirpas employé
le vrai ton de couleur de la

nature, d'avoir fait fés figu-

res un peu courtes & d'ê-
tre lourd dans fes draperies.
Il mourutà Paris en 17 16,
& eut pour difcipleFrançois
Marot dont les tableaux
font fort recherchés.

On regarde comme le
chef-d'oeuvrede la Foffe fon
tableau de réception à l'A-
cadémie, repréfentantl'en-
levement de Proferpine. Il
a peint la coupole de l'Egli-
iè des Invalides. Le Roi a
plufieurs morceaux de ce
Peintre, tant dans fa collec-
tion, que dans la Chapelle
de Verfailles dans celle de
Choify-le-Roi &c.

CORNEILLE ( Michel )
né à Paris en iS^ï^e forma

en Italie un goût de deffein

qui tenoicbeaucoupde celui
des Carraches. Le coloris
n'eût pas été fa moindre
partie fi les couleurs qu'il
employoitn'euffentpas en-
tierementchangé & s'il ne
les eût un peu trop fatiguées.
Il entendoitfort bien le clair-
obfcur, le paysage, deflî-
noit correctement, & fes
airs de tête font nobles &
gracieux. Le Roi l'employa
à Verfailles, à Trianon, à
Meudon j à Fontainebleau.
Il a peint à frefque une cha-
pelle des Invalides. Il avoit
un talent fi particulier pour
copier les deffeins des plus
grands Maîtres, qu'on pre-
noit fouventfes copies pour
les originaux. Une fluxion
de poitrine jointe la pierre,
dont il fouffrbit beaucoup
le mirent au tombeau en
1708.

Jean-Bapùfte Corneille
frere de Michel, fut auffi

un bon Peintre. Il naquit à
Paris en 1646 fut reçu à
l'Académie en 1676, Pro-
feffeur dans la même Aca-
démie, & mourut à Paris
en 1695. Les plus beaux
ouvrages de l'un & de l'au-
tre décorent les Eglifes de
cette Ville & des environs.

JOUVENET Jean jné
à Rouen en 1644 eft re-
gardé comme un des pre-
miers Peintres de France.



Son ayeul Noël Jouvenet,
avoit eu le fameux Pouffin
dans fon école. Jean Jouve-
net fe tranfporta à Paris à
l'âge de dix fept ans, &
n'eut point d'autre Maître
que la nature & acquit
cette facilité d'exécutionqui
a toujours caractérisé fes tra*
vaux. Il fit à 29 ans. le ta-
bleau du Mai, dont le fujet
eft la. guérifon du Paralyti-
que la fierté du deflein la

belle compofition & l'en-
tente du clair-ôbfcur, s'y
font remarqueravec diftinc-
tion. L'Académie le recut
avecun applaudilfementgé-
néral en 1075 fon tableau
de réception, qui représente
Efther devant Aftuerus, eft
un des plus beaux morceaux
de la falle de l'Académie. Il
en fut Directeur, & puis
Recteur perpétuel.

Etant devenu paralyti-
que dé la main droite à la
fuite d'une attaque d'apo-
plexie, il s'habitua tellement
à fe fervir de la main gau-
che, qu'il a exécuté de cette
main des tableaux admira-
bles, entr'autres le morceau
appellé le Magnificat qu'on
voit dans le chœur de Notre-
Dame.

Ce Peintre ne vit jamais
l'Italie non plus que le
Sueur les grands hommes
trouvent leur fuccvs dans

leur propre genie. Jouvenet
mourut à Paris en 17 17, &
n'a fait qu'un feul Eleve
bien digne de lui; c'efl M.
Résout fon neveu, Profef-
feur de l'Académie, qui par
fes grands ouvrages & fes
talens, fait parfaitementre-
vivre cet habile homme,
auquel le Dictionnaire de
Moreri édition de 172 5
& le Mercurede France du
mois de Juillet 1730, n'ont
pas rendu la juftice qu'il mé-
ritoit. On devoit parler en
destermesplusmefurésd'un
des plus grands Artiftes en
fon genre, que la France ait
vû fortir de fon fein.

On remarque en lui une
manière fiere & reiïentie
des expreffions vives, des
attitudes vraies deuînant
de grand goût, infinuant
dans les ombres des reflets
ménagés & des coups de
lumieres piquans qui font
valoir les tons fourds du
fond, & qui en fanant con-
noître fa grande intelligence
du clair-obfcur, dédomma-.
gent de la vérité de couleur
qui y manque fouvent, &

donnent à fes tableaux un
effet admirable. Op. fouhai-
teroit que for. defTein fut un
peu moins chaîné.

Ses ouvrages en gr.ind
nombre fe trouvent i'jh-"



Les quatre morceaux qui
font à S.Martin desChamps,
& qui font exécutés en ta-
piileries fuifiroient feuls
pour rendre immortellenom
de ce célebre Artiite. On
connoît auffi de fa main le
tableau excellent de la gué-
riibn des malades fur les
bordsdu lac de Genefareth,
qui fe voit aux Chartreux
& les douze Apôtres qui font
au-deflbus de lacoupole des
Invalides.

Ses defléins font rares,
parce que M. Reflout fon
neveu en eft le feul pof-
feffeur: on y remarque par-
tout une touche mâle une
hardiefle de main, un feu
& une imagination qui éton-
nent.

TROY ( François de) né
à Touloufe en 1645 vint à
Paris fort jeune, & fe mit
dans l'Ecole de Claude le
Févre qui excelloit dans le
portrait. De Troy n'aban-
donna pas cependant l'hif-
toire, & fut reçu à l'Aca-
démie en 1674. L'expref-
fion, la correction, le choix
des belles formes beau-
coup de nobleffe un grand
fini, la beauté la force &
l'harmonie de la couleur fe
trouvent raflemblés dans fes

ouvrages.Ilmouruten 1 73 o,
laiffant pour Eléve Jean de
Troy ion fils qui a été Pro-

felTeurde l'Académiede Pa-
ris, Directeur de celle de
Rome Prince de celle de
S. Luc Secrétaire du Roi
du grand Coiiege, & Che-
valier de S. Michel mort
depuis deux ans à Rome,
fur le point de revenir en
France. L'un & l'autre font
regardéscommedeuxgrands
Maîtres.

PARROCEL (Jofeph) né
en Provence en 1648. Son
pere étoit d'une famille dit-
tinguée dansla ville deMont.
briibn en Forez; il s'établit
à Brignolesen Provence, où
il avoit époufê la fille d'un
Capitaine d'un vaiffeau fur
lequel ils avoient été pris
l'un & l'autre par un Cor-
faire, conduits à Alger, &
enfin relâchés. Il mourut à
Brignoles en 1660, laifrant
trois enfans,Barthelemimort
jeune, Louis, & Jofeph
qui s'attachèrent tous trois à
la Peinture.

Jofeph dontil eft ici quef-
tion,reçut les premiers prin-
cipes de fon frere Louis,
qui s'établit enfuite à Avi-
gnon. Jofeph, après quel-
que féjour à Paris, fe rendit
en Italie, & fe mit à Rome
fous la difcipline du Bour-
guignon, qu'il a furpaffé à
repréfenter des batailles
fuivant le dire de bien des
Connoiffeurs, Parrocelpar-

courut



courut les villes d'Italie, &
prit à Venife un beau colo-
ris. IIcomptoitmêmefe fixer
dans ce pays-là, lorfque la
jaloufie que fit naître fon
mérite, lui lufcita fept ou
huit affaffins, qui l'attaque-
rent la nuit fur le fameux
pont Rialto. Son courage le
tira fain & fauf des mains
de ces malheureux & il
prit auffi-tôt le parti de re-
veniren France où il a peint
avec fuccès des fujets d'hif-
tolre de caprice & de guer-
re avec une lé.geFeté de tou-
che charmante, & une fraî-
cheur de coloris admirable.
Tout eft en mouvement
dans fes tableaux le Soldat
a une action propre à ex-
primer le vrai courage &
le tout enfemble offre aux
yeux cette horreur fi nécef-
faire des fujetsde batailles.
Il difoit au fujet des tableaux
de Vander-Meulen que ce
Peintre ne fçavoit pas tuer
un homme. Parrocel n'avoit
cependant jamais fuivi les
armées comme lui & le
Bourguignon,mais fon heu-
reux génie fuppléoit à tout.

A ces heureux talens Par-
rocel joignoit l'amour des
Belles-Lettres & une par-
faite connoiffance de l'Hif-
toire fainte & profane il

avoit même compofé des
cantiques qu'il chantoit en

travaillantlorfqu'ilétoitfeul.
Pieux fans anedation, trop
franc,.trop fihcere pour être
courtifan charitable envers
lés pauvres il mourut en
1704 & laifla deux enfans,
l'un M. CharlesParrocelfotr
Eléve, qui a prouvé par fes
beaux ouvrages combien il
étoit digne fucceffeur des
talens de fon pere, & mort
en 175 a. Son cadet efl mort
à Saint-Malo Chevalier de
S. Louis & Ingénieur ta
chef de cette ville.

Ses autres Difciples font
M. François Sylveftre
de l'Académie & deux
de fes neveux, Ignace Par-
rocel, qui s'efl attaché à
peindre des batailles dans
fa maniere, mort en 1734.
Et l'autre Pierre Parrocel,
qui a pris des leçons de
Carle Maratte. Ce derniera
peint une galerie à l'Hôtel
de Noailles, dans la ville de
Saint-Germain en Laye. Il
a laiffé plufieurs enfans, en-
tr'autres Jofeph qui a été
Penfionnaire du Roi à Ro-
me, & Ignace Parrocel
aujourd'hui en cette ville,
où il fe distingue par fon
talent,particulierementpour
les décorations & les grati-
des machines. Il vient de
peindre la grande coupole
de l'Eglife de l'Abbaye du
Mont Saint-Quentinen Pi-



cardie & c'eft de lui qu$
je tiens tes inftruâions fur
fa Peinture à détrempe que
Vai iniérées dans rna Pré-
face.

QaEROV f Elisabeth- So-
phje ( née à Paris en 1648,
ijluftra fon fexe par fes ta-
tens füpérieurs dans l'art de
la Peinture cemme Alla
Rofa le fait encore en Ita-
lie. te mérite d'Elizabeth
Çheron fut bientôt connu,
par l'es poftraits qu'elle fit,
&. dont la parfaite reffem-
blance étoif la moindre qua-
lité, Un beau ton de cou-
ïeiff un deffein correô &
de- bon goût, une entente
de l'harmoniedes drape-
ries bien jettées joints à
«ne grande facilité de pin-
çeàu le trouventréunisdans
tes ouvrages de cetçe^îHuftre
fitte, Charles le Brun qui
V'mQÎt à lùutenir tes Arts,
ta. préfenta à l'Académie.,
où elîe. fut reçue avec dif
tinâiQn en 1676.

£Ue s<3 fe fixa pas au pox-
trait, elle traitoit également
bien les fujets d'hiSoire &
fés talens pour la Poëfie lui
firent entreprendre la tra-
duction eu vers françois de
plufieurs Pféaumes de Da-
iid, & de quelques canti-
quas qu'elle orna dg figu-
zes gravées par fon frere
Louii» Chueron. Elis fit auili

un Poëme des cerifes ren-
verfées ùnprimé à la fin de
laBatrachomiomàchîed'Ho-
mere, mifè en vers françois
par M. lîoivin. Ces ouvra-
ges lui cnériterent une place
dans l'Académie des Rico-
vrati de Padoue en 1699,
fous le nom de la Mule
Erjto. Elle cultivoit aufli la
Muftque.

Elizabeth Cheron le ma-
ria dans un âge un peu avan-
cé avec M. le Hay, Ingé-
nieur du Roi,dont elle n'eut
point d'enfans. Elle mourut
à Paris en 1711, âgée de
quatre-vingt-troisans.

Son frère Louis Cheron
étudia tong-tems en Italie,
& en rapporta ce caractère
antique & ce vrai goût fi

rare dans la Peinture. Il eft
mort en Angleterre en

Il y a une fuite de corna-
lines gravée d'aprèsles def-
feins d'Eliziibeth Cheron.
Ses tableaux d'hiftoîre font
une. Fuite en Egypte, avec
un beau fond de paysage
l'a Vierge endormie de fati-
gue, & lès Angçs prenant
loin de l'Enfant Jefus Caf-
fandre interrogeantun Gé-
nie.&r la deffinée de la ville
de Ttoye, une Annoncia-
tion Jefùs-Chrifl au tom-
beau, peint d'après le mo-
dèle de l'Abbé Zurgbo. S.



Thomas d'Aquin dan* tes
Ecoles des Jacobins de la
rue S. Jacques. Ses portraits
historiés font répandusdans
Paris.

BOUIXONGNE ( Bon)
naquit à Paris en 1649 &
fut Eléve de ion père Louis
Boullongne Proiéffeur de
l'Académie dont on voit
trois tableaux à Notre Da-
me, & qui mourut à Paris
en 1674. Bon fe rendit en
Italie, où fon génie facile
ïecondé d'une bonne main,
formée par une étude réflé-
chie des ouvrages des grands
Maîtres de ce pays, lui rit

une adreffe fi furprenanteà
copier leurs tableaux & à
imiter leurs manières que
les yeux les plus clairs-
voyans y ont été trompés
plus d'une fois.

A fon retour en France il
fut reçu à l'Académie en
1677, & donna pour fon
tableaude réception le com-
bat d'Hercuie contre les
Centaures.Iltravaillaenfuite
à l'efcaiier de Veriailles, &
en Ï702 il peignit à frefque
dans l'Egute des Invalides
la chapelle de S. Jérôme &
celle de S. Ambroife. Louis
XIV. l'occupabeaucoup. Il
monrut à Paris en 1717.

Ce Peintre compofoit &
deffinoit bien, & fon colo-
ris étoit auffi bon dans les

lujeu a nutoire que dans le
portrait. Il avojt l'efprit tou
jours porté, au travail & fe
levoit de très-bon matin ea
tout tems. Il ébauchoit fes
tableauxle matin les doa-
noit à peindre à fes meilleurs
Eléves,6k retouchoit l'après.
midi tout leur ouvrage. Un.
d'eux ayant fait le portrait
de fon Maître, & s'excufant
de ce qu'il n'avoit pas bien
réufli fur ladifficultéd'avoir
de bons pinceaux Ignorant
que tu es, lui dit lioullon-
gne,e veux faire ton por-
trait avec mes doigts il le
fit en effet.

Ce Maître laifla deux fils
qui moururent jeunes l'un
& l'autre. Ses deux fceurs
Geneviéve & Magdeleine
peignoient fort bien, &fu-
rent reçues à l'Académie
Royale.

Ses Eléves font Jean-
Baptifte Santerre Louis
Sylvestre Jean Raoux
Claude Verdot Nicolas
Bertin Chiiftyphe, Dulin,
le Clcrc 3 Tournieres &
Cazes.

Jean Raoux né à Mont»
pe i lier en 1 677 a eu un bon
coloris. Il a reilé dix ans en
Italie à fon retour il tut re-
çu à l'Académie. Il mourut
à Paris en 1734. Quand il

a réufîi dans tes caprices, il
a priuqu'égaléle Rembrant.



Ses Veflales font charman-
tes, & (on fâtin eft admi-
rable, mais fon coloris eft
un peu fbible.

Louis Boitllongiu s'eft
âuffi distinguédans la Pein-
ture il s'eftacquis beaucoup
de réputation, fes morceaux
des Invalides lui fontun hon-
neur infini. Il eft mort en

HALLE {Claude-Gui)
aé à Paris en 1651 eut
pour Maître fon pere Daniel
Halle,connuparfontableau
de S. Jean devant la Porte
Latine, que l'on voit à No-
tre Dame, & par le Mar-
tyre de S. Symphorien,à
l'Autel de laParoiffede l'Ab-
baye S. Germain.

ClaudeHallé fe forma un
bon goût fur les beauxmor-
ceaux qui font à Paris &
s'acquit un rang distingué
dans fon Art. Il ne fut jamais

en Italie. Il avoit une belle
compofition, un coloris gra-
cieux, un deffein correct,
une grande intelligence du
clair-obfcur,&. beaucoup de
facilité dans l'exécution.
Comme il étoit d'un carac-
tere extrêmementdoux, &
avoit des moeurs bien ran-
gées, ion pinceau a toujours
produit du gracieux, & ja-
mais rien de libertin. Il fe
maria en 1697, & mourut
à l'âge de quatre-vingt-cinq

ans en Î736. Il a laîffé deux
enfans, un garçon, aujour-
d'hui Peintre reçu à l'Aca-
démie Royale & qui fou-
tient parfaitement la répu-
tation de fon père. Le fé-
condenfanteil une fille que

M. Reftout a épouse. Les
ouvrages du pere font ré-
pandus dans les différentes
Eglifes de Paris. On voit à
Notre Dame Jefus-Chrift
qui charte les Marchands du
Temple, & dans l'Abbaye
de S. Germain des Prés le
Martyre de S. Vincent, la
Trantlationde S. Germain,
S. Paul forti des prifons de
Lyfire qui empêche fon
Geolier de fe tuer. Le Roi
pofféde aufli plufieurs ta-
bleaux de ce Maître.

SANTERRE (Jean-Bap-
lifte) né à Magni près de
Pontoife en 16 SI, apprit
fon Artde Boullongnel'aîné;
il étoit attentif à tout ce qui
pouvoitle perfectionner,&
s'occupoit fans ceife à cher
cher les couleurs inaltéra-
bles. M. d'Argenville pré-
tend qu'il n'employoit que
l'outre-mer, le maffico, le
gros rouge-brun le blanc
de craie & le noir de Colo-
gne, pour faire toutes fes
teintes, fans y mêler aucu-
nes laques ni ftils de grains,
& qu'il n'employoit que
l'huile de noix. Il avoit ce-



pendantun coloris vrài &
tendre un beau pinceau,
& donnoit une efpéce de
transparentà fa Peinture. Il
mourut à Paris en 1717.

Ce grand homme deflie
noit correctement,& avait
une expreffion fèduifante,
beaucoup de vérité dans. les
attitudes fes morceaux les
plus émîmes font fes tableaux
de caprice. Sufanne avec le»
deux vieillards Adam, &
Eve, les cinq fens de nature»
une defcente de croixàSaint»
Malo une rêveufe unedormeufe. une lifeufe à la
chandelle une chanteuse,
une coupeur de choux, tes
curieufes,la pèlerine ,1a ca-
quette, ta femme en colère»,
la femme qui rend un billet,
& autres tableauxde pareil
caprice.

Largiixiere ( Nicolas
de) né à Paris en 16 5 6, a
mente avec Rigaud d'être
appellé le Vandick de la
France. Il entra à l'âge de
douze ans chez Antoine
GouveaaPeintreFlamand,
lenomnjé- pout les Bambo-
chades il. en fôrtit à l'âge
de dix-huit ans, & &iexer-
cer fon talenten Angleterre.
Il paffa de là en France, &
fe fixa à Paris. Un tableau
du Parnaffe dont il fit pré-
fent à un de fes amis lui
acquit feilime de tous les

connoiileurs. On ne parloit
que de fon, habileté à pein-
dre les femmes dont les
graces ferabloient augmenr
ter fous ton pinceau. Il fut
Jreçuàl'Acadimie en t686,
dont il fat daas la fuite Rec-
teur, & Directeur & ayant
été attaqué, d'une paralyfie,
mourut le 49. Mars 1746.

Ses Etéves font les fieut»
MilQt & Vatt-Scuppen,
premierPeintre de l'Éàipe»'
reur; les fîfeurs, Jans & de

Chevalier
Çefcombes &, le.SI. Meut;.
nier fils.

EtespoRTEs ( François
né en. 16&J au village de
Chmpigngul en. Champa-
gne, entra dans l'école de
Nkafius,Peintre Flamand»
de réputation, établi à Pa-
ris. N.içafius étant mortpeu
de.temsaprès,Defportesne
prit d'autresMaîtres que la
Nature & fe livra à toutes
forte d'ouvragesdans tous
les genres. Il devient habile
dans le portrait & dans la
Perfpeaive & excelloit à
repréfenter des animaux.
des chapes, des payfages
des fleurs,des fruits&c.

En 169j Defportes fut
reçu à l'Académie & il fe
peigniten chaffeur dans fon
tableaude réeeption, au mi-
lieu des chiens & du gibier,
qui font peints avec une vc*



rite étonnante. On retnar-»
que cette même vérité dans
tous lès tableaux fatouehe
Eft vraie, léger- facile il
entendoit parfaitement les
couleutslocales, la perfpec-
tive aërienne, & feffet du
fbut-enfémble.

Defportes eft mort en
174;, laifTant pour Eléve un
fils habite,qui joint le talent
de la Pocfe à celui de la
Pëirare.

Le Roi pbfféde la plus
frande partie'dès ouvragess ce Maître & M. le Duc
d'Orléans en a trois mof*-
ceaux. On en refit aufli dans
mieiqaes châteaux & mai^-
frns particulièresde Paris&
des enviretfs.

Cotpel (Antoine) né à
Paris en 166 1 fut Eiéve de
fon pere NoëlCoypel qu'il
a furpaffe. Antoine fit en
Italie une étude particulière
des ouvrages de Raphaël,
de Mkhel-Aftge & d'An-
nrbal CafFache & lia une
amitié étroite avec Carle
Maratte. Il fit connoître fon
mérite après fon retour eh
France & fon admire en-
core la beauté de fon génie
& redit de ion pinceau. Il
fut nommé premier Peintre
de Monfieiir frere unique
de Louis XÎV. & fut reçu
à l'Académie en 1681. Le
Roi l'annoblk en 1715 &

le fit fon premier Peintre.
M. le Duc d'Orléans deve-
nu Régent du Royaume,
l'employa à peindre la ga-
lerie du Palais Royal,où il
a. représenté l'hiftoire d'E-
née. Ce Peintre travailloit
à une fuite de l'Iliade &
continnoit pour des lapine-
ries ce'le de l'Ecriture feinte,
iorfqne l'épuifement caufé
par tes grands ouvrages, le
conduisit au tombeau en
1731. Charles Coypel fon
fils & fon éléve, dont les ta-
lens pour la Peinture étoient
accompagnesde la çonnoif-
fatice des belles Lettres
a compose pluiieurs Pièces
de théâtre, & fes ouvrages
pittareiques font la plupart
d'une belle compofition,
d'une touche facile, &d'un
coloris brillant. Il eft mort à
Paris eri 175 a.

Rigault (Hyacinthe)
né à Perpignan en 1663
t'adonna plus particuliere-
ment au portrait qu'à l'hif-
toire, & aucun des Peintres
François ne s'efi fait une
réputation mieux méritée,
puifqu'on l'appelle commu-
nément le Vandick de la
France. Rigault fut occupé
pendant quelque tems à
Lyon; il pafTa de là à Paris

en 168 1 où il fut bientôt
connu. En 1695 l'eavie de
revoir fa mère qu'il timoit



tendrement, lui fit prendre
la route du Rouflîlïon, Il la
peignit de plusieurs côtés,
fit exécuter fon bufte en
marbre par Coyzevox &
chargea Drevet de la gra-
ver. Afin de rendre ce mo-
nument de fon amour filial
plus autentique, Rigault l'a
faiiTé par fon teftament à
l'Académie de Peinture.

Rigault fut reçu dans cette
Académieen 1700 comme
Peintre d'hiftoire j mais fon
talent fut toujours pour lé
portrait. Le Roi, les Prin-
ces, tous les Seigneurs &
Dames de la Cour fè font
emprelfés de lui donner de
l'occupation & fon nom
étoit auffi célébré dans les
Pays étrangers qu'il l'étoit
en France.

Cet habile Artifle fçavoit
donner à fes portraits une
reflemblance fi parfaite
qu 'il fuffifoit d'avoir vu la
perfonne une fois, pour la
reconnoître dans fon ta-
bleau. Il s'étoit fait fur la
phifionomie des régies fi
bien établies, & pour ainfi
dire fi certaines qu'il devi-
noit le caractère des gens,
& le rendciten conféquence
avec bien plus de facilité.
Les draperies qu'il fçavoit
varier de cent manieres dif-
férentes, font un effet admi-
table dans fes tableaux. Les

mains, les cheveux fi diffi-
cilés pour tant d'autres, n'é-
toient qu'un jeu pour lui.

Rigault ne iautoït point
à d'autres le foin d'èbauchef
les ouvrages les fonds mê-
mes étoient dé fa mais, at
fans ôter le goût, là belle
touche, fans qu'il y partit
même rien dé peine il lès
finiffoit avec une patience
admirable quandil "voùloit
cependant être prompt dàïîî
l'exécution il èipédibit une
tête en deuxheures de "tëms
c'elt âihfi qu'il fit le poftrâîî
de fon bèau-pere,& un en-
fant nud qu'on ttirôîï êtïê
de Vandyck.

Il hiftoriôit preTqtje tous
tés portraits & quelque»
Critiques lui ont reproche
le brillant fracas de fes dra-
peries, qui attire trop l'ât-
tention du Spectateur, & tut
détobe celle qui en dûé à là
tête du portrait. On pour-
roitmême dire qu'Eolé étôit
fans doute à rès ordres piiif-
qu'il lui départoitdes iepto»
pour agiter fair par-tout oh
il vouloit, & comme il le
«iëfiroit mêmé dans l'ap-
partement le miêu* clos
il n'eût râs été poflïblé fans
cela, qüe tes draperies euf-
fent pu fe toutenir en l'air
éloignées qu'elles le
font des figures qui les por-
tant. Les tableaux que Ri-



gault a faits dans fes der-
niers tems, ne font pas non
plus de la même beauté queles autres il eft vrai que la
foibleffe des organes dans
un âge avancé ne peut
produire ce que la force de
l'âge met au jour. Ce grand
homme eft mort le a9 Dç-
cembre 1743.

Il a eu entr'autresEleves
Nicolas Defportes neveu
du Peintre de ce nom; Jean
Ranc, né à Montpellieren
1674, &. qui fe diftingua
tellement dans le portrait,
commeRigault,dontil avoit
époufé la nièce que le Roi
d'Elpagne le nomma fon
premier Peintre. Il eft mort
a Madrid en 173c.

On reconnoit dans le beau
inaniment du crayon de Ri-
gault, jufqu'aux différentes
étoffes; le beau fini ne peut
être pouffé plus loin, & les
deffeins qu'il a fait au pre-
mier coup, font auilï fur-
prenanspour l'effet.

Les ouvrages de cet il-
luflre Peintre font répandus
dans les familles de France
d'ÎLipagne d'Angleterre&
des autres pays. Il n'a fait
qie quelques tableauxd'hif-
toire. mais ceïui où il a
repréfenté le Cardinal de
Bouillon ouvrant l'Année
fainte eft un morceau égal
aux plus beaux de Rubens.

Bertin (Nicolas) ne
à Paris en 1667, entra fuc.
ceflïvement dans les écoles
de Vernanfal le père de
Boullongne l'aîné& de Jou-
venet. A dix-huit aus il ga-
gna le premier prix de Pein-
ture. M. de Louvois l'en-
voya PenfiQnnaire du Roi
à Rome une intrigue avec
une Princeffe Romaine, qui
fut découverte, l'obligea de
repayer en France. A fon
arrivée à Paris il fut reçu
Académicien en 1703 on
le nomma Profeffeur en-
171&, & Direâeur de l'A-
cadémie de Rome peu de
tems après mais fes crain-
tes au fujet de fon ancienne
intrigue en cette Ville, lui
fit refufer ce pofte honora-
ble.

Bertin deffinok correfte^
ment fa manière de pein-
dre étoit forte mais gra-
cieufe, & finie le grand
nombre de fes ouvrages an-!
nonce la facilitéde ion ge-
nie & de fa main. On dit
qu'il réuffiifoit mieux dans
le petit que dans le grand
fès tableaux de cette der-
niere efpece font cependant
très beaux on peuten juger
entr'autres par celuique l'on
voit dans la Nef de l'Eglife
de l'Abbaye de S. Germain-
des-Prés repréfentant le
Baptême de l'Eunuque de



Ja Reine de Candace la
Cananée & la prédication
de S. Jean dans le défert
deux tableaux qui font dans
l'Abbaye de Chailly. La
plûpart de tes tableaux de
chevalet font dans les ca-
binets étrangers, particulie-
rement chez les Electeurs-
de Baviere & de Mayence.

Ce maître mourut en
1736 & laiffa entr'autres
Eteves M. Toqué, l'un des
Peintres d'aujourd'hui les
plus diftingués dans le por-
trait.

Rivalz {Antoine} né
environ l'an 1667,étoit fils
de Pierre Rivalz, Peintre &
Architecte de l'Hôtel de
Ville de Touloufe, dont le
célebrela Fage étoit Eleve.
Antoine vint à Paris &
partit enfuite pour l'Italie.
Il remporta le premier prix
de Peinture de l'Académie
de S. Luc à Rome. Le Car-
dinal Albani, depuis Pape
fous le nom de Clément XI

le couronna. Ce Maître fut
rappelle à Touloufe pour
remplir les places de fon
pere, & s'en acquitta avec
distinction. Il avoit une tou-
che ferme, un pinceau vi-
goureux fon defièin eft
correâ fes compofitions
ingenieufes. Il eft mort en
1735 à Touloufe ov font
fes principaux ouvrages. Le

Chevalier Rivalz, fon fils
foutient parfaitement bien la
réputationde fon pere.Troy ( Jean-François
de) né à Paris en 167 6. Son
mérite le fit choifirpour être
Directeur de l'Académiede
cette Ville & depuis de
celle de Rome anffi eft-il
regardécommeun des bons
Peintres de l'Ecole Fran-
çoife. Il avait un bon goût
de deffein un beau fini
& un coloris fuave & pi-
quant, une magnifique or-
donnance,des penfées no-
bles & heureufementexpri-
mées, beaucoupd'art à ren-
dre les paffions de l'ame,
des fonds d'une fimp.licité
majeftueufej enfin un genie
créateur. On voit beaucoup
de tableaux de ce Maître
dans les Eglifes de Paris
& il a compofé des fuites
confidérables,pourêtre exé-
cutées en tapifferiesaux Go-
belins.

WATTEAU ( Antoine.)
né à Valenciennesen 1 684

fut mis dans la même Ville
chez un affez mauvais Pein-
tre, & le quitta de bonne
heure. Il fe joignit à un au-
tre, avec lequel il vint à
Paris, où ils travaillerent
aux décorations de i'Opera.
Watteau fit enfuite connoit-
fànce avec Claude Gil!ot
né à Langres en 1673 Dit-



cipie de Jean-Baptifte Cor-
neille, & qui avoitbeaucoup
de genie pour les figures
grotefques, les Faunes les
Satyres &c. Gillot étoit
peu correét & peignoit
affez médiocrement, Il efl
mort à Paris en 171a. Il prit
Watteau avec lui qui fe
distingua dans la fuite par
une plus grande recherche
de la nature. Il fut enfuite
reçu à l'Académie fous le
titre de Peintre des fêtes ga-
Jantes. Il a été dans le gra-
cieux à peu près ce que*
Teniers a été dans le gro-
tefque. On trouve dans tous
les tableaux de Watteau
une gayeté une vérité de
couleur des caraôeres de
têtes qui charment la na-
ture y eft rendue d'une ma-
niere frappante & il y joi-
gnoit des excellens payfa-
ges, qui fervent prefque
toujours de fonds. La foi-
bleffe de fa fanté ne lui per-
mit pas de courir une lon-
gue carrière, & il mourut
en 1721, âgé detrente-fept
ans. 11 eutpour ElevésJean-
Baptifle Pater, né en 1 695
& qui eut un bon ton de
couleur, mais qui négligea
trop la partie du defiem il
eft mort a Paris en 1736.
Niçois Lancret fut auflï fon
Diici;>îe nom en parlerons
ci-après.

Vanloo ( Jesin-Baptîf*
te) né à Aix en 1684, a été
un des habiles Peintres que
la France ait produit. Le
Prince de Carignan logeoit
par afre&ion ce Peintre dans
ion Hôtel où ce Seigneur
fe faifoit une véritable fatis-
faction de le voir travailler.
Cet illuflre Artifte s'eft ex-
trêmementdiftinguédans le
portrait & a fait des ta-
bleaux d'hiftoire d'un effet
furprenant témoinsentr'au.
tres celui de Saint Pierredé-
livré de prifon par un Ange,
que l'on voit dans la nef de
l'Abbaye de SaintGermain-
des-Prés. On remarquedans
tous fes ouvrages une tou-
che fçavante hardie un
beau choix, une compofi-
tion Se un ftyle nobles un
coloris onctueux. Il travail-
loit avec une facilité, & une
affiduitéprodigieufes.

Louis-Michel, & Char-
les-Amédée-PhilippeVan-
loo, fes fils & les élevés
font, celui-là premierPein-
tre du Roi d'Efpagne &
celui-ci premier Peintre du
Roi de Pruffe. Leur réputa-
tion foutient très-bien celle
de leur pere & le mérite
reconnu de M. Charles-An-
dré Vanloo, le jeune, freré
& élevé de Jean-Baptifte
ne releve pas moins l'éclat
de,ce nom célébra dans la



Peinture. Le Roi l'a fait
Chevalier de l'Ordre de S.
Michel,& Gouverneurdes
Eleves protégéspar Sa Ma-
jefté.

M O I NE le]
nâquit à Paris en. 1688 &
étudia les premiers princi-
pes chez M. Galloche,dont
les ouvrages font connus.
Le mérite de le Moine le fit
recevoir à l'Académie en
1718. Il peignit enfuite à
l'huile le chœur de l'Eglife
dès Jacobins du fauxbourg
S. Germain. Un Amateur
qui partoitpour l'Italie, em-
rnena le Moine avec lui
fon génie & les études qu'il
fit dans ce pays-là pendant
un an qu'il y féjourna le
perfectionnèrent. A fon re-
tour il fut nommé Profef-
feur, & fe diftingua dans la
coupole de la chapelle de la
Vierge de l'Eglife de Saint
Sulpice. Le Roi le choifit
pour peindrele grand fallon
de V erfailles,qu'onnomme
aujourd'huile Sallon d'Her-
cule parce que le Moine
y peignit fon apothéofe.
Cette grande compofition
qui affre cent quarante-deux
figures, eft un monument
de la fcience du Maître, &
du progrès de la Peinture
en France fous le règne de
Louis XV tout y eft d'une
fraîcheur, d'unevérité,.d'une

nobleffe & d'un fini admi-
rables. La jaloufie que quel-
ques uns de fes Confrères
avoient de fon mérite qui
l'avoit fait nommer premier
Peintre du Roi, & qui lui
valut une penfion de trois
mille cinq cens livres; la
mort de fa femme qui
le chagrina beaucoup fe
croyant d'ailleurs mal ré-
compenfé pour un fi grand
ouvrage où l'on dit qu'il
avoitemployépourdix mille
livres d'outremer, une noire
mélancolie s'empara de lui;
il fut attaqué d'une fievre
chaude qui lui dérangea
l'efprit, & il fe tua enfin
par frénefie le 4 Mai 1737
dans le tems qu'un de fes
amis venoit le chercher pour
le mener' à la campagne
afin de le diffiper.

Meflieurs Natoire,Bou-
cher, Profeffeurs de l'Aca-
démie, & M. Nonotte font
fes éleves. Les ouvragesdes
uns & des autres font affez
connus, & lesdifciplesnous
annoncentun grand Maître.

LANCRET [Nicolas] né
à Parisen i 69o fut d'abord
éleve de Gillot, & puis de
Watteau il a fait beaucoup
de compofitions riantes &
agréables dans le goût de
fon dernier Maître mais il
n'en a jamais pû acquérir la
fineffe du pinceau & la dé-



licatefle du deffein. Il étoit
de l'Académie & mourut
à Paris en 1743. On voit
beaucoup de pièces gravées
d'après fes tableaux & fes
deffeins.

COYPEL (Noel-Mcolas)né Paris en 1692 perdit
fin pere Noël Coypel, à
l'âgede quinze ans mais il
continua à fuivre le en
chanthéréditaire dans ia fa-
millepour la Peinture: il fut
reçu à l'Académiependant
Je Re&oratde fou frere An-
toine. Le tableauqueNoël-
Ni-colas fit pour le concours
propofëpar le Roi en 17*7»
fut trouvéfi beau, le colo-
ris en parut fi frais, fi fuave,,
que le public lui adjugea la
pomme la Cour en penfa
fans doute autrement, &.Ia
faveur fut partagée- entre
deux autres Peintres. M. le
Comte de Morville-,Secré-
taire.d'Etat donnaà Noël-
Nicolasla fomme de quinze
cens livres promife au ta-
bleau.gagnant. Ce Peintre
peu irvtéreffé offritde pein-
dre la- Chapelle de laVierge
dans FEglife de Saint Sau-
veur pour le feul débourse
des couleurs & des échaf-
fauds mais on eut égard à
fon grand défintéreffement.
Ce plafond eft d'une fraî-
cheur admirable le deffeins
eftcorreft, le pinceaumoël.

leux, la touchelégere,& on
trouve dans tous fes ouvra-
ges une riche compofition.
Noël-Nicolas eft mort en
1737-Subiiyras[Pierre]
né à Ufez en 16?9, fit dès le-
bas âge des comportionsde
tous les fujets de l'Hiftoire
facrée & profane qui fen-
toient déja.legrand Maître.
Son pere le mit à l'âge de
quinze ans à Toulousechez
Antoine Rivalz, dont la ré-
putation faifoit grand bruit
dans la. Province^ Le maître
fut étonrté des progrès du
difciple. Il partit pour Paris
à l'âge- deaç ans, & lesdef-
feins des plafonds.qu'iLavoit
exécutésa Touloufele firent
reconnoîtrepour mériter de
concourir aux prix de l'Aca-
démie. Il remporta le pre-
mier fur un fijjet du- ferpent
d'airin-, que- l'on voit encore
dans la falledu modèle. On
le nommaen 1-728 pour al-
ler à Rome, où il époufa en
1739.la Signora Maria-Ft-
lice Tibnldi célebre pour
fes ouvrages en -miniature.,
& qui fut reçue, comme fon
mari dans log Académies
de S. Luc, & celle des Ar-
cadiens lui fous le nomde
Protogeae elle fous celui
à'Afterie.

Le Pape & les Cardinaux
faifoient un cas particulier



deSubleyras.Il a faitlepor-
traitde BenoîtXIV, du Car-
dinal lfalenliGonzague,du
Prince Electoral de Polo-
gne,de plufieursCardinaux,
Princes & Princeffes Ro-
maines. Ses tableauxd'Hif-
toire font très-eftimés tant
pour le bon ton de couleur,
& la délicateffedu pinceau,
que pour la beauté de l'or-
donnance. Son tempéra-
ment foible lui occafionna
une maladie de langueur, à
laquelle il fuccomba &
mourut à Rome en 1749.
Ses ouvrages font prefque
tous en Italie.

TremOlliere [ Pierre
Charles] né en 1703à Cho-
let en Poitou, eut pour pere
un Gentilhomme qu'il per-
dit fort jeune. Sa mere
voyant fon inclination pour
le deflein l'envoya à Paris,
où il fe mit fous la conduite
de Jean Baptifte Vanloo
l'aîné. Sa capacité lui fit
remporter plufieurs prix à
l'Académie,& partit pour
celle de Rome, où il refta
fix années. Il s'arrêta quel-
que-tems à Lyon à fon re-
tour en France 8c peignit
dans cette Villeplufieursta-
bleaux, & des portraits qui
firent connoître fon mérite.
Il fut reçu à l'Académie de
Paris en 1737, & fut nom-
mé Adjoint à Profefleur la

même année. 11 eft mon en

Tremollierefçutallier les
graces du pinceau à celles
de la compofition l'oidon-
nance de fes tableaux le
tour de fes figure, la facili-
té de fon génie, & fa cor-
îeétion dans le deffein lui fe-
ront toujours tenir un rang
diftingué parmi les habiles
gens.

Il reflercitbeaucoup d'au-
tres célébresArtiftes dansce
genre dont on auroit pu
parler. Tels font Jean-Bsp-
tifte Blain de Fcntenay, ai
à Caën en 1654. & mortà
Paris en 171 5. Ses ouvrages
furprennentpar la vérité, le
brillant de ion coloris le
moëlleux de fa touche,&
l'efprit de fa compofition.
Les infeftes paroiflent vivre
dans fa Peinture, les fleurs
n'y perdent rien de leur
beauté. J'aurois fbuhaité
avoir quelques mémoines
fur la vie de l'illuftre M. Ga-
zes, dont les ouvrages, qui
décorent le chœur& la nef
de l'Abbaye Saint Ger-
main, immortaliferont la
mémoire. Grimoux mort
depuis une douzaine d'an-
nées il a excellé dans le
portrait. Sa coutume étoit
de coëffer fes figures avec
un bonnet d'une taçon aflbi
fingulierea & de tes habille:



de fantaifie. Ses tableaux
font dans le goût de Rem-
brant fon coloris eft pi-
quant, fuave & moëlleux.
Le célébre Oudry mort
depuis un an ou environ,
dont les tableaux d'animaux
& de chaffe font fi parfaits
qu'il peut aller de pair avec
tous ceux qui ont excellé
dans ce genre. Jofeph Vi-
vien, fi connu par fes por-
traits en paftel, où l'hiftoi-
re, la fable & l'allégorie
concourent à embellir fa
compofitions. Et enfin un
grand nombre d'autres qui
ont mérité les fuffrages &.
l'approbation du public.
Mais cet abrégé de la vie
des Peintres n'étant que
commeaccefïbireà ce Dic-
tionnaire, peut-être même
trouvera-t-on mauvais que
je fois entré dans un fi long
détail.

ECONOMIE {belle)
l'accord l'enfemble, l'har-
monie de toutes les parties
qui entrent dans la compo-
fition d'un tableau. Voyez
HARMONIE.

ECORCHER, ôter du
tour du noyau d'une figure
qu'on veut jetter en

plâtre

ou en bronze autant de l'é-
paiffeur de la matiere qui
environne ce noyeau que
le Sculpteur ou Fondeur
veut donner d'épaiffeur à

fon bronze ou à fon plâtre.
EC UELLE,eft un uften.

file dont les Imprimeurs en
taille-douce fe fervent à
mettre leur noir après qu'il
a été broyé fur le marbre.
Cette écuelle doit être de
terre verniflée on la couvre
d'un papier fort ou d'un
morceau de carton lorfqu'on
y a mis le noir afin qu'il ne
s'y mêle aucune ordure qui
pourroit gâter les planches

en les encrant.
EFFET, en termes de

Peinture fignifie la fen-
fation & le fentiment inté-
rieur qui naiflent à la vûe
d'un tableau. L'effet ri zft. pas
aftraintauplaifir que le fpec-
tateurreflent, ou qu'il cher-
che à reflentir puifquetous
les tableaux ne produifent

pas ce plaifir. Dans ce der-
nier cas la Peinture a un
effet, mais non celui que
fArtifle s'eft propofé. On
dit alors que telle ou telle
partie fait un mauvais effet
& dès qu'il y a ce mauvais
effet il .exclut le plaifir.
Quand on ditqu'un tableau
fait bien fon effet, c'efl com-
me fi l'on difoit qu'on fent
naître à fon afpeâ les mou-
vemens de rame que l'action
mêmey exciteroit,fi el!e fe
paflbit réellement à nos
yeux. C'eil-là V effet du tout
enfemble. Mais chaque par-



tie de la Peinture faifant fon
impreffion particulière fur
Fœil du Spectateur& fur fon
efp rit, il en réfulte des effets
relatifs à chacune ces effets
font plus ou moins fenfibles
fuivant le plus ou moins de
connoiffance que le fpefta-
teur peuten avoir. Un pay-
fan fera fouvent plus frappé
de la vivacité des couleurs,
que de l'intelligence avec
laquelle elles font diftri-
buées. Il préfereroiten con-
féquence un tableau chargé
de couleurs vives & tran-
chées, à celui dont les cou-
leurs fçavammentrompues,
& le clair-obfcur très-bien
entendu, ne prcfenteroitau
premiercoup d'oeil que des
couleurs tendres & de peu
d'éclat.

Mais la fcience du Pein-
tre confifteà faire untableau
qui ptoduife un même &
bon efet fur refprit & l'œil
généralement de tous les
îpeâateurs. Il faut pour ce-
la donner aux objets repré-
fentés lesvraiesformas qu'ils
ont naturellement c'eit l'ef-
fet relatif au deffein. Si de
plus on donne à ces ohjets
la véritablecouleur qui leur
eft propre fuivant leur po-
fition fuppofée dans le ta-
bteau, il en réfultera le bel
effet du coloris. Qu'on mé-
nage enfuite les lumières &

les ornées fPlon ceiles que
la lumiere produit en effet
fur ces corps, lorfqu'ils font
éclairés ce fera l'effet du
clair-obfcur.

Chaque genre de Peintu-
re doit en général produire
tous les effets parce qu'ils
font de l'efiénce même de
la bonne Peinture. Mais
l'hiftoire le portrait le
payfage doivent avoir en-
core des effets qui font pro-
pres à chaque genre en par-
ticulier. Il luffit pour l'effet
d'un tableau d'hiftoire qu'il
rappelle exaftement à l'ef-
prit l'aâion que l'Artiste a
voulu mettre devant les
yeux, avec les couleurs lo-
cales qui font propres à fai·
re illuüon mais on n'exige
pas de lui qu'il donne le
portrait des acteurs vérita-
blement reflemblant.Dans
le portrait fimple ou hifto-
torié on demandepour l'ef-
fet qui lui eft propre, qu'on
y trouve la vraie.reffem-
blance,&que l'on puifle au
premier alpeft être ftappé
agréablement ou avec dé-
plaifir à la vûe du tableau,
commeon le feroit à la vûe
de fon ami ou de fon enne-
mi repréfentés. Le bel eft
d'un payfage connue dans
la repréfentation des fîtes
bien choifis & bien expr
méî. La hardïeffe la fran-



chife des contours les bel-
les proportions & l'exa&itu-
de des formes font les effets
particuliers du deflein &
l'effet propre au coloris, eft
d'achever l'illufion par le
charme de la couleur dii-
tint'-live & naturelle à cha-
que objet deffiné. Il eft peu
de tableaux qui fans ces
qualités, puiffent taire l'effet

que le Peintre fe propose
mais l'on peut dire que l'en-
tente du clair-obfcureft la
principalefource du boneft
fur l'efprit des fpe&aâeurs.
Ceux oû cette intelligence
ellfçavammentmifeen pra-
tique, l'emporte fur ceux
où elle manque quoiqu'ils
ayent d'ailieurs quelques
défauts relatifs au deffeinou
au coloris.

Une infinité d'autrescho'-
fes font requifes pour le bel
effet d'un tableau. Vouloir
entrer dans leur détail ce
feroit s'engager à faire un
traité complet de Peinture
puifque l'effet en eit le réful-
tat.EFFUMER, peindre
les objets moins fenfibles
leurdonner de la légereté
& répandre comme une ef-
péce de vapeurqui empêche
d'en distinguer les détails.

ÉGRATIGNÉE ( ma-
nière ) genre de fraifque'
qu'on nommeauffi blanc &

noir, & que les Italiens ap*
pelkm/grafficto.On couche
fur le mur un enduit noir de
ftuc, & un blanc par-def
fus on gratte le blanc avec
une poinre de fer, & l'on
découvre le noir par hachu-
res, comme on gratte le
vernis pour découvrir une
planche de cuivrequ'on veut
graver les traits noirs dé-
couverts forment les om-
bres, & le blanc qui refte
tient lieu des clairs, à la ma-
niere des eftampes.

Cette maniere égratignée
réfifle mieux à l'air que la
frefque ordinaire mais elle
a une féchereffe& une du-
reté fi defagréables que peu
de gens fe font avifés d'imi-
ter en cela Polydore de Ca-
ravage, qui a exécuté beau-

coup d'ouvrages dans cette
maniere.

ÉGUILLE okAIGUIL-
LE. Abraham Boffe dit
qu'il faut prendre des aiguil-
les à coudre, caffées, pour
faire les échoppes & les
pointes à graver au vernis
dur. On peut à la vérité les
employer à cet ufage mais
il eft difficile d'en trouver
de bonnes les meilleures
font celles qui fe caffent.net,
& qui ont un grain très-fin.
Les plus excellentes pointes
font faites avec des bouts de
burins ufés, que les Coute-

liers



liera accommodentpour cet
ufage du moins faut il fe
iervir de ces groffes quand
on grave du grand. Les
Quinquaillers en vendent
de toutes Faites avec des
manches propres à les met-
tre ce font de petits bâtons
tournés, garnis de longues
viroles de cuivre creuies
qu'on emplit de cire d'Ef-
pagne fondue, & l'on y in-
iere les aiguilles pendant
qu'elle eft encore chaude.
Quand à force de s'en fer-
vir, ellesfont devenues trop
courtes on fait chauffer la
viroie jufqu'à ce que la cire
s'amolliue, & en retirantles
pointes, on leur donne la
longueur qu'on deire. Il
faut en avoir plufieurs de
trois ou quatregroffeurs dif-
férentes, qui iront en grof-
fiffantjufqu'à l'échoppe qui
fera la plus groffe. On leur
aiguife d'abord lapointelon-
gue, & également fine à
toutes; on ufe enfuite par le
bout cellesque l'onveut faire
un peu plus groffes & l'on
y fait une pointe plus ou
moins courte fuivant l'in-
clinaifon avec laquelle on
tient le manche en les aigui-
fant, & felon qu'on veut les
faire plus ou moins groffes.
Par ce moyen elles mordent
toutes un peu dam le cui-
vre, & ne vous empêche-

ront pas par leur groffeur
de voir.l'endroitoù vous les
placez ce qui eft de con-
féquence fur-tout quand on
grave en petit. Comme il
eft difficile de leur faire une
pointe parfaitement ronde
en les aiguifant fur la pierre
on a imaginé de faire au
bout de cette pierre une ef-
pece de petit canal dans
lequel on les aiguife en al-
lant & venant le long de ce
canal, & en tournant en
même tems le manche en-
tre fes doigts.

EGUILLES ou AIGUIL-
les de Peintres en email
ce font des inftrumens ou
outils d'acier & de bois,
d'environ quatre pouces de
longueur. Une de ces éguil-
les a une pointe un peu ap-
platie par un bout, & pref-
que en formede dard,groffe
par le milieu comme une
moyenne plume à écrire
l'autre bout eft en forme de
fpatule de la largeur environ
d'un petit denier, & de l'é-
paiffeur à peu près d'un fou-
marqué, & fort poli.

La feconde eft pointue
par un bout comme une
éguille à coudre l'autre
bout et): un peu plus gros
& un peu applati. Le bout
pointu fert à étendreles tein-
tes fur la plague emboutis
& l'autre pour les mettre à



leur place lorfqu'il en faut

une certaine quantité la
pratique apprend cét ufage
mieuxque le difcours le plus
détaillé.

L'éguille de buis eft un
petit .morceau de buis bien
fec de la longueur à peu
près des égailles précéden-
tes, très-pointu par un bout,
rondelet& émouffépar l'au-
tre avec celui- ci on efface
les défauts, & avec le côté
pointu on approprie l'ou-
vrage, lorfqu'il fe trouve
boueux & peu net. Ency-
clopedie.

ELARGIR les tailles,
fe dit en termesde Gravûre,
non des tailles el es-mêmes,
mais de l'efpace qu'on laine
entr'elles. On doit regarder
1'aâiorr des figures & de
toutes leurs parties avec
leur rondeur, obfervercom-
me elles avancent ou recu-
lent à nos yeux & con-
duire fon burin fuivant les
hauteurs& cavités des muf
clés & des plis, élargijfant
les tailles fur lés jours les
refferrant dans les ombres
& à l'extrémité des con-
tours. Bofft.

ELEGANCE, en fait de
Peintre M. de Piles dit
que c'eft l'art de repréfenter
les chofes avec choix, de
manière à fe mettre au-def-
fus de ce que le commun

des Peintres fait ordinaire-
ment avec politeffe eri
donnant aux chofes un tour
délicat qui frappe lés gens
de goût; & avecagrément,
en répandant fur tout l'ou-
vrage ees graces naturelles
& piquantes qui plaifent à
tous les hommes. On dit
l'élégance du deflein un
peintre élégant contours
élégans &c.

ELEGAMMENT,
ELEGANT. Voye^ Elé-
GANCE.

ELEVATION, en ter-
mes de Deflein, fe dit de
la repréfentationd'une face
de bâtiment defliné dans fa
hauteur, felon les propor-
tions qu'il a ou qu'il doit
avoir. Ce n'eit pas affez d'à»
voir le plan d'un bâtiment,
il eft toujours à propos d'en
taire defliner l'élévation
pour fçavoir l'effet qu'il doit
faire furl'oeildes fpeftateurs.
Le profil eft l'élévation géo-
métrique & ortographique
qui fait voir le dedans d'un
bâtiment.Ce profils'appelle
aufii la coupe quand on en
repréfente qu'une partie
mais l'élévation géométrale
rèpréfente une face du de-
hors dans fa hauteur.

ELEVE. Ce terme étoit
autrefois consacré pour la
feule Peinture & fignifie
Difciple qui a étudié fous



un bon Maître Éleve de
Raphaël, Elevesdu Titien;
i&v£ de Jouvénét j &cs
Avant l'institutiondes Aca-*
démies & desEcolespubli*
iquesde .Peinture,les jeunes-
genss'attachoientà desMaî-
tres particuliers,dont ils fui-
voient les leçons & les
aidoient.dans leurs ouvra-
ges.

Ils prenoiênt commune-
ment leur maniere & leurs
défauts, s'ils ne trouvoient
pas danseux-mêmesdequoi
iuppléer à ce qui manquoit
à leur Maître. Aujourd'hui
on recommandeaux Eleves
de ne s'attacher à la ma-
iliered'aucunMaîtreen par-
ticulier^ parce que la nature
n'a point de manière.

Depuis quelques années
le Roi a établi une penfion
à Paris pour les Eleves do
Peinturé & Sculpture où
ceux qui au jugement des
Académiciens ont mieux
féufïi dans lés tableaux de
concours propoféspour le
prix, font reçus; nourris &
élevés aux dépens du Roi
pendant trois ans; & font
enfuite envoyés à l'Acadé-
mie Françoife de Peinture
établie à Rdméj où ils font
aufli entretenus pendant 3
arts; pour avoir le tèms de
fe perfectionner & de fe
former le goûtfur les beaux

morceaux, tant antiquesque
modernes dont l'Italie eft
abondammentpourvue.

Dans la Penûon de Paris,
les Eleves ont des Ptoféf
feurs d'Hiftoire facrée &
profané dé Géométrie
Perfpeâivé Géographie&
Anatomie; Voye^ECOLE,
ACADEMIE.

ELOIGNEMENT,
terme de Peinture. Ce qui
paroît le plus éloigné dans
un tableau s'appelle ordi-
nairement le lointain on
dit les figures qui font dans
l'éloignement. Le terme de
lointain fe dit plus particu-
lièrement du pâyfage ce
font les montagnes Se les
autres objets qui paroiuent
fuir à nos yeux, $ qu'on ne
diftingue que eonfufémenr.

ELOIGNER les objets,
terme de Peinturer c'eftles
faire paroître éloignés &
comme dans le fond du ta->
bleau, au moyen d'une dé-»
graduationbien obfervée fui-
vant les réglés de la Perf-
peâive, & de l'adreffe à
ménager les ombres & les
clairs. Dans la Gravûre on
produit cet effet en formant
des tailles plus fines Se en
les ferrant de plus en plus
félon que l'on veut faire pa-
roître les objets dans un
plus grand éloignement..

EMAIL {Peinture tii}



forte de Peinture dans la-
quelle on n'employe que
des couleurs minérales &
fufibles. Elle fe fait fur les
métaux & en pointillant
commedans la mignature.

Nous avons confulté fur
cet article M. -Rouquet, de
l'AcadémieRoyale de Pein-
ture, qui joint au rare talent
de peindre fupérieurement
en émail celui d'avoir des
connoiffanees chymiques
très étendues fur tout ce
qui regarde cette Peinture.
Il a eu la bonté de nous pro-
mettre des inftruâions fur
cette matière que nous in-
férerons dans notre Préface
tellesque M. Rouquet nous
les communiquera heureux
d'avoir trúuvé dans cet ha-
bile Artifte ce que les livres
n'apprennent pas ou n'ap-
prennent que très-imparfai-
tement, le Public devra une
éternelle reconnoiffance à
M. Rouquet du préfent qu'il
lui fait de cette précieufe
nouveauté.

Email eft aufli une cou-
leur bleue qui a peu de
corps. Elle eft encore ap-
pellée azur, dont voye^ l'ar-
tkle.

Le bleu d'émail noircit à
l'huile on l'employé plus
heureufement à la dé:rem-
pe, & il fublifte fort bien
mi grand air. Il fait une très-

belle couleur employé à la
cire. Foyer la Préface.

EMAILLER, travailler
en émail peindre avec des
couleurs minérales ou pro-
venues des minéraux.

EMAILLEUR, Artîfle
qui travailleen émail il ne
le dit guéres que de ceux
qui travaillentl'émailau feu
de lampe & qui en font
diverfes figures en relief:
quand il s'agit de la Pein-
ture, on dit Peintre en
émail.

EMAILLURE, appli-
cation d'émail fur quelque
ouvrage. Il n'eft en ufage
que parmi les Ouvriers &
les Artifans. Les Orfévres
font bien-aifesquandon leur
commande de l'émaillure,
parce qu'ils vendent l'émail
autant que l'or.

EMBLEMATIQUE,
tableau emblemattque. Yoy.
EMBLEME.

EMBLEME,métaphore
repréfentéeen figures, dont
l'allégone eft ordinairement
morale ou galante ou
hiftonque ou iatyriq-e, &
dont le fens eft déter.niné
par des paroles.

EMBO1RE, en termes
de Peinture, fe dit des cou-
leursqui reflent mattes après
qu'on les a appliquées on
dit que les toiles nouvelle-
ment imprimées font em-



boire les couleurs,parce que
l'huile avec laquelle les cou-
Jours font broyées entre ai-
sément dans l'impreffion
& laiffe les couleurs à fec.
Les nouvelles toiles ne font
pas fi bonnes par cette rai-
fon, que celles dont l'im-
preffion a eu le tems de fé-
cher & de fe confolider.

Emboirefe dit auffi
d'un moule de plâtre lorf-
qu'on le frotte d'huile ou
de cire fondue avant que
d'y couler la matiere dont
on doit former les figures.
Quand le creux du moule
de plâtre eft bien fec, &
qu'on veut s'en, Servir, ceux
qui font curieux de leurs
ouvrages, ne fe contentent
pas de le frotter d'huile
mais ils l'emboivent de cire
en le faifant chauffer &
mettant de la cire dedans.
Lorfqu'on le frotte fîmple-
ment d'huile la figure de
cire devient ordinairement
farineufe, parce que la cire
afpire toujoursquelques par-
ties du plâtre & récipro-
quement, ce qui fait que le
jet n'en eft ni fi uni, ni fi
parfait. Féleh.

EMBORDURER,
niettre une bordure à un ta.
bleau.

Un tableaubien & riche-
ment embordmé paroît &
flatte infiniment plus, que

lorfqu'il n'a point de bor-
dure.

EMBOUTI terme de
Peintresen émail qu'ils em-
ployent pour dire un peu
creux d'un côté, St relevé
en boffe de l'autre. Une
plaqueemboutie eft celle qui
a cette figure on la leur
donne ordinairement,parce
que fi elles étoient plattes,
l'or ou le cuivre fe tour-
menteroient au feu, & fe-
roient éc'ater l'émail.

EMBRUNIR, terme de
Peinture, mettre un ton de
eouleurs-tropfombre & trop
noir dans un tableau. Les
tableaux un-peu anciens de-
v ennent embrunis quand
on s'eft fervi de mauvaises
couleurs pour les faire. Les
meilleures. couleurs pren-
nent mêmetoujours avec le
tems, un ton plus embruni
que celui qufelles avoient
quand le tableau étoit fait
nouvellement. On connoît
les tableaux repeints à des
taches embrunics.

EMBU. On dit qu'un
tableau eft embu dans le
même fens qu'on dit em-
koire, dont voyer l'article.

EMINENCE, réhauffe-
ment de Peinture,de Sculp-
ture, &c. DiSl. de Trev.

EMMANCHEMENT,
terme de Peinture, qui fi-
gnifieles jointuresdesmem-

T



bres au tronc d'une figure
les épaules les coudes les
felles.. le:, genoux, les poi-
gnets, &c. font les emmun,-
chtment- On ne doit jamais
tes cachertellementpar des
^rapenes qu'ils ne fç faffent
fentir, & comme apperce-
voir au-deffous il faut les
marquer par les plis, mais
avec fcience & difcrétion,

EMP'ASTEMENT,
9&ion de coucher la cou-
leur fur la toile le bois ou
autre matiere. Voyez Em-
PASTER.

En Gravure on dit Yem-
pdtement,pour fignifier l'ef-
fet que produit lé mélange
des points des tailles &
des hachures. Les points de
la pointe féche font trop
exaâement ronds ceux de
l'eau-forte plus irrégujiers
& d'un noir différent, for-
ment avec les autres un em-
paiement plein de goût. Ab.
Botte.

EMPASTER, mettre
coucher de la couleur graf-
fementfans la trop frotter.
On dit un tableau bien em-
pâté, pour dire qu'il y a
beaucoup de couleurs &
qu'elles y font mifes avec
liberté. Ce terme fignifie
3uffi mettre les couleurs à
leurs places, fans les noyer
enfemble. Cette tête n'ei|
point peinte elle n'eft

(^empâtée. De Pile;
Empâter en Gravure

veut dire mêlanger des
points faits avec la pointe
féche, & des points faits à
t'eau-forte avec les tailles
& les hachures. Yoy, Emh
PASTEMENT.

EMPREINDRE, impri-
mer quelque figure fur quel-
que chofe par le moyen de
quelque coin ou cachet. Ce
terme eft vieux & peu d'u-

? EMPREINTE,
marque

o.u impreffion que fait une
çhofe dure fur une chofe
plus molle comme un ca-
chet fur la cire. Ce motpeut
avoir deux fens différens il
fignifie auffi une chofa gra-
vee, pour en imprimer on
empreindre d'autres. De
manière qu'empreinte fe dit
également & de la chofe
gravée comme feraitun ca-
chet & de fimpreffionti-
rée fur la chofe gravée.
Comme l'on dit un cachet
tant de la çhofe avec laquel-
le on imprime fur la cire,
que de la cire même quiaa
reçu l'impreflion.

Quand on veut faire des,
médailles d'or ou d'autre
matière l'on imprime une
plaque de plomb ou d'étain
entre les deux quarrés ou
creux de la médaille & ce
morceau de plomb, ayant la



figures, s'appelle l'empreinte,
& fert pour être imprimée
dans le fable où l'on [ait
enftùte des médailles de tel
métal qu'on veut. Féli-
3ien.

EMPREINTE ou IM-
pression, première
couleur que l'on couche uni-
ment fur toute la toile avant
d'y décliner le fujet du ta-
bleau.

La couleur de cette em-
preinte n'eft pas fi indiffé-
rente que la plupart des
Peintresignarans fe l'imagi-
nent. Avant tout il faut faire,
choix du fonds le plus pro-
pre recevoir les couleurs,
le moins capable d'en alté-
rer l'éclat &, la vérité &
n'en employer que d'inva-
riables.

L'empreinte des toiles en
brun rouge, ou en forte gri-
faille, ne vaut rien parce
que ces empreintes étant à
l'huile, il eft prefqu'impof-
fible qu'en appliquantpar-
deflus des couleurs délayées
de même elles détachent
de cette imprefîion humée-.
tée des parties huileufes
qui portant avec elles la
teinte du fonds, corrompent
celle des chairs, dont elles
alterent l'éclat.

L'imprefliondes toiles en
blanc eft celle que M. de
Piles ( note fur le 38Z vers

de l'Art de la Peinture dé
du Frenoy ) préfère avec
raifon elle n'eft pas fujette
à cet inconvénient; elle a
de plus cet avantage, que
le Peintre commençant Ion
tableau par l'ébauche de fes
figures le fonds fur lequel
elles portent eft un guide
qui l'avertit quand il s'éga-
re &par fon fecoursil évite
de donner dans un ton
étranger à la nature vice
de ceux qui manquent de
coloris.

De plus, les couleurs ne
fe détachant point du fonds
autant qu'il le fouhaiteroit,
il s'éléve par ce travail à une
force inaltérable,à laquelle
il n'auroitpeut-être jamais
atteint: tout autre fonds qui
contralto avec les carna-
tions, leur prêtent une vi-
gueurmomentanée qu'elles
perdent l'infant.

Titien Rubens & les
autresgrands coloriées mo-
dernes, ont fuivi cetteprati-
que des fonds blancs parce
qu'ils en féntoient. tout l'a-
vantage. Ils n'avoient garde
de tenir la conduitede ceux
qui pourexpédier& trouver
plus promptement leur ac-
cord, font leur ébauche en
grifaille, fur laquelle ils paf-
fent enfuite un glacis. Si cet.
te maniereeft la plus expé-
ditive, elle n'eft ni la plus



durableni la plus fûre.
Ce n'eft pas airez de faire

choix du fond le plus con-
venable, pour conferverles
couleursdans toute leur pu-
reté il faut fçavoir encore
J'art de les employer. Le
feul eft felon M. de Piles
de peindre en mettant tou-
jours des coulenrs & non
pas en froitant après les
avoir couchées fur la toile.
L'illuftreJouvenet, fidéle à
ce principe quoique d'ail.
leurs médiocre colorifte
avoit une maxime excellen-
te pour maintenir les cou-
leurs dans l'état où elles for-
toient de fa palette il pla-
çoit toutes fes teintes les
unes auprès des autres, &
ne faifoit enfuite que les unir
enfemble; auffi voit-on de
Jui des tableauxqui ont en-
core tout le brillant & tout
l'éclat qu'ils recurent de la
main de lflur Maître.

ENCADRER. Voye{
Embordvr.es Bordu-
ÏE.

ENCAUSTIQUE, ef-
péce de Peinture qui, felon
Pline étoit fort en ufage
chez les Grecs & les Ro-
mains, pour l'exécunon de
laquelle on employoit la ci,
re, des couleurs & le feu,
d'où elle pris le nom d'en-
Caufüque. Ceris pingere 6*

picturam inurere. Pline

Hift. Nat. liv. 3 5 chap. i il
Cet Auteurne dit rien du

faire de cette Peinture. Le
Pere Hardouin., celui qui
s'eft le plus attaché à inter-
prêcer Pline prétendque la
Peinture encuiijtique & la
Peinture en émail, font une
même chofe. M. Rollin, ce
Grammairienfameux, pen-
foit que la Peinture encaufli-
que eft une efpéce de moiàï-
que compofée de morceaux
de cire colorés approchés
les uns des autres, 6c foudés
enfemble au. moyen du feu.
Mais il eft étonnantque M.
Rollin n'ait pas remarqué
que Pline ctit expreflement
qu'elles'exécute avec le pin-
ceau, cumpenicillo ce qui
détruit absolument l'opinion
de M. Rollin.

Il étoit réfervé à M. le
Comte de Caylus & à M.
Majault, Docteuren Méde-
cine de la Faculté de Paris,
de dévoiler le myflere il
falloit être Grammairien &
Peintre >Phyficien&Chy-
mifle pour démêler l'obf-
curité du langage de Pline.
Ces illustres alTociés réunif-
fant toutes ces parties qui
pouvoit en effet mieux
qu'euz nous donner des,
éclairciffemensfur ce genre
de Peinture ?

Nous ne ferons point ici
l'hiftorique. de leur décou-



Verte nous renvoyons le
Leâeur à notre Préface
dans laquelle nous avons ju-
gé à propos de traiter de
toutes les efpéçes de Pein-
ture. Nous nous y étendons
beaucoup plus fur la Pein-
ture encauflique que fur les
autres parce qu'un Ecri-
vain de nos jours s'eft effor-
cé de faire partager la dé-
couverte de Meneurs le
Comte de Caylus & Ma-
jault avec un homme qui ne
peut être cenfé que leur co-
pne. Nous éviterons d'ap-
puyer ce que nous en di-
rons fur des autorités frivo-
les, ou fur des oui-dire. Ce
feroit peu respecter le pu-
blic, ce feroit peu fe refpec-
ter foi-même.

ENCRE liqueur dont
on fe fert pour écrire pour
deviner, pour imprimer,foit
les livres foit les eftampes.Il
y en a de différentes cou-
leurs, de féche & de liqui-
de. La meilleure pour def-
finer ou laver eft l'encre de
la Chine vraie ou imitée.
Quand on n'en a pas on
peut en faire avec du char-
bon de noyaux de pêches
ou du noir d'os ou d'ivoire
du noir de fumée fin & dé-
graiffé on broye l'une ou
l'autre de ces matieres fur le
porphyre avec de l'eau bien
gommée & un peu de bel

indigo. Après l'avoir bien
broyée pendant deux heu-
res, on en forme de petites
plaques ou des petits bâtons
dans des moules frotés de
noir afin qu'ils ne s'atta-
chent pas contre les parois.
du moule. Quelques-uns y
mêlent un peu d'ambrepour
imiter l'encre de la Chine.

Pour fe fervir de l'une ou
l'autre de ces deux encres fé-
ches, on met quelques goû-
tes d'eau claire fur une pa-
lette d'ivoire ou d'autre ma-
tiere, ou même dans un pe-
tit vafe l'on frotte enfuite

avec une de ces encres, l'en-
droit mouillé de la palette,
ou le fond du vafe, jufqu'à

ce que l'eau foit colorée à
fouhait après quoi l'on y
trempe le bout d'unpinceau,
& on en lave fes defleins.

L'Encre dont fe fervent
les Imprimeurs en taille-
douce, eft un mélange
d'huile de noix brûlée &
du noir d'Allemagne.Voye\
Noir ce Caneparius
de altramentïs.

ENCRIER eft en ter-
mes d'Imprimeursen taille-
douce, une machine dans
laquelle ils mettent leur
noir pour encrer les plan-
ches gravées. L'encrier eft

une ef péce de boëteou caif-
fe de bois ayant des bords
fedementde trois côtés &



faits comme la figure les re-
préfente. N°, 28.

ENDUIRE, couvrir
une muraille avec un enduit
foit pour la difpofer à rece-
voir les coaleurs de la Pein-
ture, foit pour les y rendre
plus ftabies & plus adhé*

rentes. Voye%_Enduit.
On appelle aufli enduire

ou maroufler un tableau
quand vn y applique par
derriere une compofition ou
enduit dont on trouve le
procédé dans l'article Çon-

ENDUIT, en termes de
Peinture. Voye^ Compo-
$ITION.

ENDUIT, en termes de
Peinture fe dit des couches
de mortier compofé ou de
nuc qu'on applique fur les
murailles avant d'y peindre
à frefque ou autrement. On
le dit auffi des couches de
couleurs qu'on met deffus.
Un enduit de couleurs un
enduitde ftuc, On l'appelle
aÙfli incruftation, Félib.

Pourfairede bons enduits
il ne faut pas employer le
fable aufli-tôt qu'il eft tiré
de terre car il fait fécher
trop vite le mortier; ce qui
faitgerfçr les enduits. On ne
doit pas aufii s'en fervir.
quand il a ratlé fort long,
tems à l'air, parce que l'ar-
deur du Soleil & la pluie

l'alterent, de maniere qu'il
fe change tout en terre.

ENFONCEMENT.
Les Peintres appellent ainft
des bruns fans reflets qui fe
trouvent dans le milieu des
plis. Il faut les éviter fur le
relief des membres ils les
feroient paroîrre creux &
callés ils ne doivent fç
trouver que dans les grands
plis des draperies, & dans
les jointures des membres.

Enfoncement,eftauf-
fi le nom que l'on donne
dans la perspectiveà une lui-

gne fuppofée la plus éloi-
gnéc du plan & qui le ter-
mine. Voye^ Perspecti-
VE.

ENFUMÉ un tableau
enfrcmé eit un tableau que le
tems a noirci, ou embruni.

ENFUMER.On enfumo
quelquefoisles tableauxmo-
dernes pour leur donner un
air d'antiquité.

ENLEVURE,en termes
de Sculpture, fe prendpour
le relief des figures.DiB. d«
Trjfv.

On appelle aufli enlevé*
rex les élévations de la cou.
leur qui fe détache de la toi.
le des tableaux.

ENLUMINER,coucher
des couleurs fur une eflam·.
pe c'eft une efpéce de la-
vis. Tout cet art confifte à.
mettre fur l'eftaippe une



touche de colle très-claire
d'amidonbien blanc. Cette
colle étant féche, on étend
fur l'estampe des couleurs
gommées, felon le coloris
que demande chaque par-
tie, comme fi l'on peignoit.
On paffç enfuite un vernis
par-defius.

ENLUMINEUR, eft le
nom de celui qui enlumine
les eftampes.

ENLUMINURE eft
proprement l'eftampe enlu-
minée mais on le dit auffi
de l'Art même. Le Peintre
entend fort bien l'enlumi-
nure,

La plupart des couleurs
pour enluminer doiventêtre
des teintures ou des couleurs
transparentes. Quelquefois
on a enluminé des eftampes
en ypeignantà l'huile,après
y avoir pafle &. laiffé fécher
une couche légere de téré-
bentine. D'autres ont collé
des petits morceaux de la,
tins fur l'eftampe fuivant
les couleurs des carnations
& des draperies &. ayant
fait cet efpéce d'ouvrage de
marqueterie, l'ont fait im-
primer avec la mçme plan-
che, après l'avoir un peu
humectée & les tailles de
la gravure marquées fur le
f^tin fo.rrnoient les ombres.
Il faut beaucoup de patien-
ce & d'attentionpour réuf-

fîr à cette forte d'enluminu-»
re. Enfin une autre. façon
d'enluminer, eft celle de
peindre une eflampe collée
fur un verre après eï; avoir
ôté tout le papier. Voyc^ la
manièrede le faire dans l'ar-
tlcla PEINTURENT- le verre.

ENNEMIES,
ce font celles qui étant rom-
,Pues ensemble, ne produi-
fent qu'un ton dur, & qui
étant placées l'une auprèsde
l'autre préfentent un coup
d'oeil defagréable ou trop
tranchant. Fbye^ Cou»
LEUR.

ENSEIGNE petit ta-
bleau pendu à une boutique
de Marchand, ou à une
chambre d'ouvrier pour
marquer fon adreffe & défi-
gner fa demeure, quelque-
fois la qualité des marchan-
difes, ou quels font les ou-
vrages que l'ouvrier fait. Il
y en a quelques-unes de fort
bien peintes. Mais quand on
veut parler d'un mauvais ta-
bleau, on dit que c'eft une
çnfeiçneà bierre.

ENSEMBLE,letout.
ensemble, enfemble d'un ta*
bleau, d'un bâtiment. Ce
font des termes de Peinture
& d'Àrchitefture,qui figni-
fient ce qui réfulte de toutes
les parties prifes conjointe-
ment. Selon M. de Piles,
c'eit une iubordinatioi; gé-*



nérale des objets les uns aux
autres, qui les fait concou-
rir tous enfemble à n'en faire
qu'un. Dans cette fubordi-
nation les bruns font valoir
les clairs, les clairs font auffi
valoir les bruns. L'art du
tout-enfembleconfifle à fi-
xer agréablement les yeux
par des liaifons de lumieres
& d'ombres,pardes unions
de couleurs, &. par des op-
pofitions d'une étenduefuf-
fifante pour foutenir les

grouppes & leur fervir de
repos. Ce n'eftpas affez que
les partiesd'un tableauayent
chacune leur arrangement,
leur juftefle & leurs propor-
tions., il faut encore qu'elles
s'accorde.nt toutes enfemble,
& qu'elles ne faffent qu'un
tout harmonieux.

ENTENDREVenter-
mes, d'arts, fignifie l'habileté
& la fcience de l'Artifte,
foit pour le total, foit pour
quelques parties feulement
dans lefquelles il excelle. On
dit, ce Peintre entendtoutes
les délicatéfles de fon art;
il entend bien le clair-obfcur;
tous fes morceauxfont bien
entendus.

ENTENDU, en fait
d'arts ce terme fe dit de
l'Artifte & de fon ouvrage.
Quand il s'agit de l'Artifte,
il fe prend dans le même
fens que entendré mais fi

l'on parle de l'ouvrage, le
terme entendu fignifie une
chofe bien faite bien exé-
cutée, & travaillée felon les
régies. Ainfi en termes de
Peinture un morceau bien
entendu eft un tableau bien
compofé bien ordonné
quand on ajoute bien enten-
du de lumieres, c'eft-à-dire
que les clairs & les ombres
font fi bien ménagés que
chaque chofe fait fur l'œil
des Spectateursà peu près le
même effet que les objets
qui y font repréfentés le fe-
roient en nature.

ENTENTE. On dit.
d'un tableau, qu'il eft bien
entendu,qu'ily a une belle
entente; c'eft-à^dire:, beau-
coup d'intelligence. On dit,
une belle entente de.lumie,-
res & d'ombres.

ENTOILER coller
fur une toile. Entoiler une
eflampe,un, deffein.

ENTRE-DEUX,terme
de Gravure. Ce font des
tailles plus déliées que les
autres, & que l'on place en-
tre lestailles, pour repréfen-
ter les chofes unies, & qui
ont un certain éclat. Les.en-
tre-deux,qu'on nommeaufli
entre-tailles, font très-pro-
pres à repréfenter les étoffes
de foie, les eaux les mé-»

taux, & autres corps polis;
car ce qui produit ces lui-



fans eft l'oppofition des
bruns contre les clairs.

ENTRELAS,enter-
mes de Sculpture, efl un or-
nement à jour, de pierre;
de marbre, ou d'autre ma-
tiere, qui lèrt quelquefois,
au lieu de baluftres, pour
remplir les appuis évuidés
des tribunes des balcons,
des rampes d'efcalier.

ENTRE -TAILLE.
Terme de Gravure qui fi-
gnifie la même chofe qu'En-
tre-deux, dont voyez l'art.

ÉPARGNE ou ES-
PARGNE. On dit taille
d'épargne ,pourfignifier une
efpéce de Gravure. Félib.
C'eft la gravure en manière
noire.

EPARGNER, en ter-
mes de Peinture fignifie
ménager un endroit, une
figure du tableau, n'y. rien
coucher deffus. On dit qu'il
faut épargner les figures &
les fabriques quand on cou-
che le ciel d'un tableau.

EPARGNER. Onap-
pelle en Peinture épargner
le tond du papier quand
dans un deffein ou lavis on
ne couvre pas le blanc du
papier, dont on fe fert pour
éviter de mettre du blanc au
pinceau.

EPARPILLER. On
dit qu'un Peintre éparpille
fes lumières lorfqu'elles ne

forment plus des maiïes, &
ne font point affez contraf
tées par dés ombres qui les
foutiennent; ce qui éblouit
l'oeil, qui ne trouve plus cet-
te harmonie, ce repos, un
des plus grands charmes de
la Peinture.

EPISODE,en termes
de Peinture, comme de Poë-
fie fe dit d'une aâion ac-
ceffoire qu'on ajoute à l'ac-
tion principale qui fait le fu-
jet du tableau. Le Démo-
niaque, qui compofe un des
grouppes du tableau de la
Transfiguration peint parRaphaël, peut paffer pour
un épifode. Hérode repré-
fente à table avec fes cour-
tifans, dans un même ta-
bleau, où l'on repréfente
S. Jean-Baptise décolé dans
fa prifon eft auffi un épi-
fode,quoique le décolemerit
foit une fuite de l'autre fujet,
mais parce qu'il n'eft pas
vraifemblable qu'on puiffe
voir en m êmetems,& le de-
dans de la prifon,oùfe paffe
l'action principale, &le de-
dans de la falle où Hérode
mange avec fes courtifans.

EPITHALAME. Les
Graveurs de Hollande ap-
pellentaind certaines eflam-
pes gravées en l'honneurde
quelques nouveauxmariés,
dans lefquelles on les repré-
fente avec des attributs allé-



Boriquesconvenables à leur
état & à leur qualité. Com-
me les perfonnes riches font
les feules qui faffent cette
dépenfe, l'on ne tire qu'un
très-petit nombre de ces ef-
tampes, pour diftribuer aux
parens & aux amis des ma-
riés. On dore enfuite la
flanché on l'embordure

ce qui rend ces fortes de
pièces très-rares. Les mor-^
çeaux les plus gracieux &
les plus recherchés de Ber-
nard Pi,art; font fes épitha*
lames.

EPURE Dëfleïn fait

en grand contre une mu-
raille für du carton ou des
ais pour fervir de modele
à quelque ouvrage. foye$
CARTON.

EPREUVE, en ter-
Jhés d'Imprimeuren taille-
douce, fignifie la première,
la feconde, troifiéttie efiam-

pe qu'onvientde tirer d'une
nouvelle planche, ou d'une
vieille qu'on remeten train.
Elle differe de la contre-»
épreuve, en ce que celle-ci
te fait avec l'épreuvemême
fraîchement faute, mife fur
la planche par fon envers tqu'après avoir pofé fur

cette épreuve une feuille de
papier blanc trempéeà l'or-
dinaire, enfuite une macu-
lature par-deflus,humectée
à l'éponge, on renverfe les

langes fur le tout on tourné
la croifée, & l'épreuve paf-
fant entre les rouleaux, dé-
calque defrus la feuille de
papier blanc une empreinte^
qui éfl à rebours de l'eftam-
pe & dans lé mêmeferis que
la planche eftgrayée.

EQUESTRE. Ce ter-
me n'ëft en ufage que dans
cettephrafe,Statue équejlrej
c'eft-à-dire j qui reprelente
Une figurehumaine à,dhevah
Il ne fe dit que des ftatues
jettées en fonte ou faites

en Sculpture. On ne le dit

pas d'une figure peinte à
cheval, quoiqu'on puiffe le
dire d'une éftattipe qui res
préfente.en copie une ftatué

EQUILIBRE en
termes de Peinture ne fi-
gnifie pas feulement la ba-
lance & la pondération des

corps. On dit auffi Véquilir
bre d'un tableau* pour dire

que le fond doit être rem-
pli avec une fymmétriequi

ne foit point affeâée &
que lorfqu'un côté eH rem-
pli, l'autre ne doit pas res-

ter vuide foit qu'il y ait
entre beaucoup de figures,
foit qu'elles y foient an pe-
tit nombre.

EQUIVOQUE. On
dit en termes de Peinture &
de Gravure des contours
équivoques pour fignifier



3es contours qui ne font pas
affez reffeniis. Alors ils de-
viennent amollis & cela
leur arrive quand ils ne font
pas défîmes de la manière
qui leur convient, c'eft-à1-
dire d'une manière un peu
quarrée dans la Gravure en
petit & fi on ne les forme
qu'avec des tailles qui les
approchent cettemaniere
qui peut être bonne dans le
grand,devientvicieufe dans
Je petit.

EREINTËR. Les été*

ves en Sculpture fe fervent
de ce terme pour dire dé-
faire, gâter détruire une
étude en terre, faite d'après
Je modele. Ils éreintent or-dinairement toutes les étu-
des qu'ils font aux Ecoles
académiques, après l'heure
paffée & l'examen du Pro-
feffeur.

ESCHAMPIR. Voy,
BORDER ECHAMPIR
RÉCHAMPIR.

ESCLAVAGE.Ter-
me de Gravûre, qui fignifie
une manière gênée une

à propos, mais faite de ma-
niere qu'elle n'eft pas pro-
pre à rendre la fuivante &
fervir de première à une fe-
conde, ou de feconde à une
troifiéme..Ilne faut rien dans
la Gravûre à l'eau forte,qui
fente l'efclavage;cette con-

tinuation de la même taille
n'eft d'ufage que dans les
ouvrages purement au bu-
rin, encore n'y «ft-elle pas
fort néceflaire. Voye^ Ll*
BERTÉ.

ESFUMER. F07.EF.
FUMER.

ESGRATIGIVTÉ. Y.
EGRATIGNÉ.

E S P A C E R. Obfervef
les efpaces convenablesqua
la perfpeâive doit faire pa-
roître dans la pofition des
colonnes, dans les tableaux
où il y a de l' Architecture
ou à l'égard des arbres dans
les payiàges. Les arbres de
ce payfage font bien efpa-
cés.

ESPRlT,deflîner,tou-
cher avec efprit c'eft-à-
dire avec intelligence, don-
ner aux Eléves & aux figu.
res le caractère& l'expref-
fion qu'elles doivent avoir.
C'eft à l'égard du petit par-
ticulierementque doit avoir
lieu cette régie & c'eft ce
qu'on remarquedans :es ou-
vrages de Sébaftien le Clerc
& de M. Cochin le fils, qui
excellent dans ce genre en
fait de Gravûre, & David
Teniers entr'autres pour la
Peinture. Il faut pour cet ef
fet toucher les iujets avec
légèreté.

ESQUISSE. Terme
de Peinture, qui fignifie l'é



hauche d'un tableau ou un
tableau commencé & qui
n'a pas reçu les derniers
coups de main du Peintre.
Entre les efquiffes, les unes
ne font proprementque des
ébauches, des croquis les
autres font plus finies dans
les premieres la main n'a
fait que mettre en maire, &
pour ainfi dire que croquer
les figures les grouppes
les ordonnances, &c. c'eft
ce qu'on appelle en fait
de deffeins, deflein heurté,
croquis. Dansles fecondes,
les penfées font plus digé-
rées, & les figures plus fi-
nies.

Il femble néanmoins que
le terme d'efquijfe devroit
être affefté aux tableaux
commencés en petit, pour
fervir demodeles aux grands
qu'un Peintre fait d'après
ces petits; & l'ébauchede-
vroit s'entendred'untableau
commencé pour être fini,
ce qui n'arrive pas commu-
nément aux efquhTes.

ESQUISSER, terme
de Peinture. C'eil faire au
crayon ou au pinceau une
légere ébauche d'un ouvra-
ge que l'on médite, Les Ita-
liens difent Schi^o dans le
même fens. On dit, efquif-
fer une penfée. Son oppofé
eft arrêter terminer,
nr.

ESSAIS. Petits mor-
ceaux de verre qn on met
dans le fourneau lorfqu'on
cuit la Peinture fur le verre.

ESTAMPE. Nom que
les Peintres ScGraveursdon-
nent à toutes les pièces gra-
vées à l'eau-forte,au burin
& en bois. Les Marchands
& le commundu peuple les
appellent images, & celles
qui ont été gravées fur cui-
vre, tailles-douces. Les Ef-
tampesrepréfententordinai-
rement à gauche ce qui eft
à droite dans les tableaux
fur lefquels elles font co-
piées. Quand on veut la
faire venir du même fens
que le tableau ou, deffein
original, ce qu'on eft obligé
de faire quand il y a des
aâions qui doivent fe faire
de la main droite, & fe fe-
roient à gauche fur l'eftam-
pe fi l'on gravoit fur le cui-
vre du même fens que l'o-
riginal, il faut alors contre-
épreuver tout de fuite fon
trait fur le cuivre fans le
faire d'abord décalquer fur
un papier blanc. On peut
encore réuffir en faifant le
deffein fur du papierverni,
& le retournant de façon
que le côté defliné regarde
la planche, & ayant mis en-
tre deux un papierrougi par
derriere avec de la fanguine,

on calque fon trait dans un
fens



fens tontraire. VoyezCoK-
TR'ÉPREUVER.

En fait d'estampes, les
unes font originales j les au-
tres copies. Le terme d'ori-
ginal fé prend en dçux Sens
différens quant à la Gravûre.
Dans le premier, on entend
une eitampe, non feulement
deilînée & gravée mais
compofée par le Graveur
même, telles que nous en
voyons en. quantité de Sé-
jbaftien le Clerc, de Callot
& de quelques autres. Dans
le fécond fens ce terme fé
prend feulement pour une
eflampe faite immédiate-
ment d'après un tableau ou
un défleiri original d'un au-
tre Maître. Une eftampe
copie eft celle qui a été gra-
vée d'après une autre ef-
tampe.

Il eft bien difficile pour
ne pas dire presque impofli-
ble, qu'on puilfe faire, en
fait de Gravûre en eftam-
pes, quelque chofe d'aufîi
beau & d'aufli excellent
qu'on le fait avec le pinceau
ou le crayon. Mais la Gra-
vûre a l'avantage de nous
procurer une infinité de co-
pies d'une même pièce, de
forte qu'un grand nombre
de perfonries peuvent en
avoirchacun la leur, & à un
prix fort modique.

Les eflampes font de deux

fortes les unes font gravéeà
par les Maîtres même, fut
leurs propres deffeins Se
lorfque ce font des Peintres,
pn les appelle Gravûre de:
Peintre les autres le font
par des Graveurs qui ne fe
piquent pas d'inventer, &
fe contentent d'être bons ou
mauvais copiées des ouvra-
ges des autres, fuivant leur
plus ou moins d'habileté.

Tout ce qui eft gravé par
ces derniers eft toujours une
fimple & vraie copié mait
elles font quelquefois co-piées > & pourdiftinguer les
copies de cette nature de
celles qui ne le font pas il
faut connoître le burin du
Graveur, qui à cet égard eft
fAutèur original comme
le Peintre dont il a copié le
tableau, l'étoit par rapport
à lui.

Le mérité du Graveur
dans ce genre ne eonfifte
pas feulementdans la beau-
té, la .délicateffe la fermeté
&c. de Coti burin, ou de font

eaufôrte maisà bien rendre
la vigueur, l'expreflïon la
maniere & Fefprit du Pein-
tre.

L'excellenced'une eflam-
pe, comme celle d'un def-
fein, ne eonfifte donc pas
particulierement dans le ma-
niment, qui a cependantfort
mérite; c'eft fur-toutà l'in-»



ventian à la grace,comme
aux principales parties aux-
quelles il faut avoir égard.

On voit fouvent dans les
Crampes fort médiocres
une meilleure gravure & un
plus beau burin que dans
celles de Marc Antoine
mais celles qu'il a faitesd'a-
près Raphaël font en gé-
néral plus eftimées que cel-
les qui font gravées par les
Maîtres mcmes., & de leur
invention.Quoiquel'expref-
fion la grace la grandeur
que Raphaël fçavoit mettre
dans fes ouvrages ne fe
trouvent que foiblemerit
dans ces eftampes l'ombre
de ce prodige y a des beau-
tés quifaifi flentencore beau-
coup plus que ce qu'ont fait
quantité de graveurs origi-
naux.

Les eftampes faitesà l'eau-
forte par les Peintres mê-
mes, commecelles du Par-
mefan, d'Annibal Carrache
&du Guide, font très-bel-
les pour l'expreflion
& le denein mais elles ne
font pas à comparerà ce que
fes Maîtres ont fait au pin-
ceau au crayon ou à la
plume.

Si les eftampes ne peu-
vent avoir la même beauté
que les deffeins, elles per-dent encore beaucoup de
ce qu'elles ont., lorfque la

planche commenceà s'u/etv
L'efprits'évanouit, l'exprefc
fion devient foible, les airs
de tête feperdent,& le tout
dégénère à proportion, à
moins qu'elle ne foit rude
dans les commencemens
& dans ce cas, cette rudeffe
adoucie on tire les meil-
leures épreuves.

ESTOMPÉ ou ES-
TOMBÉ, terme de Pein-
ture, qui fe dit d'un deffein
fait avec du crayon mis en
poudre qu'on applique du
côté des ombres, avec des
petits rouleauxde papierou
de cuir, fans qu'on y dé-
couvre aucune ligne quel-
ques uns fe fervent d'un
petit morceaude feutre, ou
d'un petit pinceau dont le
poil et!: coupé près de la
plume dans laquelle il efl
encha!fé on pàffe l'un ou
l'autre fur les traits du
crayon, & l'on étend ces
traits & les hachures, en les
adouciffant.

ESTOMPE, petit mor-
ceau de papierroulé, ou de
feutre dont les Deffina-
teurs fe fervent pour étendre
la couleur du crayon &
adoucir fes traits. Voye^ Es-
TOMPÉ.

ESTOMPER. Foyei
ESTOMPÉ.

ESTROPIÉ. Une figure
ejtr&piéeen termes de Peiii»



'ture, eft une figure mal de£
finée, qui n'eft pas dans une
belle attitude. Les Chinois
peignent & deffinent bien
les fleurs & les animaux,
mais ils efiropienttoutesleurs
figures humaines.

ESTROPIER. VoyCi
Etsropié.

On eflropie une figure
lorfqu'on fait un pied plus
long que l'autre, des petits
doigtsavec une grandemain,
un'bras trop court ou trop
long, fuivant la juftefle &
les proportionsdu corps hu-
main.

ÉTAU eft un infiniment
dont les Graveurs en taille-
douce fe fervent pour tenir
leurs planches fans fe brû-
ler les mains quand ils les
mettent fur le réchaud, pour
faire fécher le vernis. On en
met un, deux, quelquefois
trois & quatre quand la
planche eft rande, & on
les attache fur le bord en
quelqu'endroitoù il ne doit
point y avoir de gravûre.
N°. 35.

ETEINDRE,en termes
de Peinture fignifie con-
fondre l'un des plus grands
défauts d'un tableau c'eft
de ne pas donner à connoî-
tre au premier coup d'œil
le fujet qu'il repréfente &
d'en éteindrela figure prin-
cipale par l'oppofition de

quelques autres qui fe pré-
fentent d'abord à la vue.
Du Frefnoy.

Quand on donne des
couleurs brillantes à des fi-
gures qui ne concourent qu'à
l'action qui femble fe pafler
dans le tableau & que la
figure principale eft confon-
due, ou cachée par celles
dont nous venons de par-ler, c'eft alors qu'on dit
que cette figure eft éteinte.
Il faut donc que la princi-
pale figure du fujet paroifle
fous la principale lumiere
du tableau, qu'elle ait quel-
que chofe qui la faffe re-
marquer plus que les au-
tres, & que les figures qui
l'accompagnent, ne la dé-
robent point à la vûe.

Eteindrefe ditaufli
d'un clair que l'on affoiblit
par quelque demi-teinte ou
que l'on ombre tout-à-fait.
Il faut éteindre ce clair il
eft placé mal-à-propos.Les
grandes lumieresdoivents'é.
teindre infenfiblement vers
leurs extrémités. Le blanc,
qui eft une couleur fiere
s éteint par des bruns.

ETENDU, qui eft cou-lant, fàns creux ou éléva-
tion trop relTentis. On dit
des contours étendus ils
conviennentau fccond âge
ou à l'adolefcence, qui eit
ivelte & légere.



ETOFF ES, fe dit des
différentes draperies d'un ta-
bleau & d'une ettampe il

y en a de luifàntes comme
celles de ioye & d'autres
plus mattes comme font
celles de laine. On ne doit
pas les travailler également;
fi c'eft du drap blanc, il doit
être gravé de largeur, félon
que l'étoffe en eit grofl'e ou
£ne. Les étoffes luil'ar.tei Ce

gravent plus roides & plus
droitesque les autres, parce
qu'elles produifent des plis
canes & plats Voy. DRA-
PERIES.

ETRANGER, en ter-
fties de Peinture, fe dit du
goût Se de la touche, eu
épard à l'Ecole de la Nation
ou l'on eft. En France un
tableau peint par un Fran-
çois, mais à la maniere Ita-
lienne ou Flamande eft un
pinceauétranger. On le dit
auffi des morceaux peints
dans une tcole étrangere.

On appelle aufli lumiere
étrangereune lumiere diffé-

rente de la principale &
ménagéearaftementpour le
bon effet du tableau.

E T U D E S, terme de
Peinture qui fignifie des
parties de figures deflinées
d'après nature des bras
des mains, des pieds des
têtes & quelquefois même
des figuresentieres, lefquel-

tes entrent dans la compo-
fition totale d'un tablcau
les draperies, les animaux
les arbres les plantes les
fleurs, les fruits & les pay-
fages s fontaufü des études
qui y fervent infiniment.

EVENTA1LLISTE,
Peintre qui ne peint que des
éventails. Il fe dit aufli du
Marchand qui les fait oti
qui les vend.

EURYTHMIE ou belle
proportion.Ce terme quieft
plus communément d'ufage
dans l' Architecture pour
marquer la beauté des pro-
portions des membres eft
quelquefois aufii employé
au même fens dans la Pein.
ture,pourdéfignerla beauté
des parties d'un tableau, &
leur accord.

EXAGERATION, en
termes de Peinture fe dit
de l'application des couleurs
pour former les ombres &
les jours. Les couleurs per-
dent beaucoup de leur bril-
lant, quand elles font em-
ployées, ce qui oblige les
Peintres à outrer les chairs
& les ombres, pour tâcher
d'approcherdans un tableau
des couleurs naturelles des
objets & c'eft ce qu'on ap-
pelle exagération,

EXAGERER fe dit en
Peinture des chofes qui font
trop ou beaucoup marquées^



toit pour le deffein foit ponr
le coloris. Il eft bon d'exa-
miner fi les Peintres qui ont
exagéré les contours de leurs
figures pour paroître fça-
vans, n'ont point abandon-
né le vrai. De Piles.

Quand aux couleurs ar..tificielles, le. Peintre doit en
connoîtrela valeur, la force,
la. fonte Se l'union.. afin.
d'exagérer par les unes &
d'éteindre par les autres
quand la compofition du
hijet Je demande.

EXECUTER, en termesd'Arts veut dire travailler
mettre en œuvre réduire
en exécution,un projet un
plan un deffein un ta-
bleau. On dit un morceau
exécuté avec grace, avec ef-
prit, avec foin, hardiment,
légerement fçavamment
lourdement.

EXECUTION travail
& manière d'opérer d'un
Àrtifte. On dit d'un. beau
morceau d'Architecture
d'un tableau., &c. qu'ils font

dire, qu'ils font bien travail-
lés, fçavamment faits &
régulièrement. Fbye^Exs.-
CUTER.

EXFUMER ou ESFU-
MER, terme de Peinture.
Ceft éteindre un endroit
d'un tableau trop éclairé. Il
faut exfumer cette partie-là

elfe eft trop forte en cou»leurr
EXPLIQUÉ fe dit, erk

termes de Gravure en taille-
douce, des objets qui pa-
roiffent plus ou moins dif-
tincîs felpn le,. plus ou le
moins d'éloignement qu'ils
ont du devant du tableau^
Les arbres qui paroiffent;
dans Peau commedans un,
miroir, doivent être expri-
més d'une maniere prefque-
auffi expliquéeque fi c'étoit.
les arbres mêmes planter
fur les bords. Bvlfe.

EXPOSITION.
Les Peintresde l'Académie
Françoife de Peinture, ex-
pofent ordinairement tous
les ans. leurs tableaux nou-
veaux» dans la Salle de
Peinture au vieux Louvre.
Cette expositioncommence
à la Saint Louis §t dure
un mois entier quelquefois
on la prolonge jiifqu'à la
fin du mois.de Septembre.
Cette Salle eft alors ouverte
à tout le; Public, & chaque
Particulier peut dire ouver.
tement ce qu,il. penfe de
chaquetableau expofé. Les
Peintres mêmes qui les ontfaits s'v trouvent fouvent
mêlés dans la foule pour
profiter des critiques quel'on en porte & corriger
les défauts réels que les cou-
noifl'çurs y remarquent.



EXPRESSION, terme
de Peinture; repréfentation
vraie & naturelle des cho-
fes, & fur.tout des mouve-
mens du corps excités par
les paffions de l'a.me. L'ex-
prejfioneft la pierre de tou-
che de l'efprit du Peintre.
De Piles.

h'exprejfwn eft rame de
la Peinture, le deffeins & le
coloris en font le corps. Les
principales qualités de Xtx-
prejfion font la jufteffe &
la vérité le naturel la vi-
vacité& la finette. Raphaël,
Jules Romain le Domini-
quin, le Brun Jouvenet,,
&c. ont excellé dans Yex-
prefilon. On ne peut don-
ner de régies précifes pour
bien exprimerles différentes
paffions chacun doit en
ufer felon fon genie, & fe-
Ion fétude qu'il a dû en
faire il faut cependant pren-
dre garde que les actions
des figures foient toujours
naturelle; car les mouve-
mens de l'ame qui font étu-
diés, ne valent jamais ceux
qui fa voyent dans la cha-
leur d'une véritable paiiion.
Il ne faut pas non plus faire
faire des contorfions aux fi-

gures car il y en a qui s'i-
maginent avoir donné bien
de la vie à leurs figures
quand ilq leur ont fait faire
des actions violentes & exa-
gérées.

Tout doit être animé de
la manière convenable à
l'action de quelque nature
que foit le caractère général

de l'hiftoire qu'on repré-
fente, foit enjoué mélan-
colique grave, &c. il faut

que cela lé fade remarquer
au premier coup d'oeil dans

toutes les parties du tableau.
Dans les tableaux de la

Nativité de la Réfurrec-
tion & de l'Afcenfion de Je-
fus Chrift le coloris en
général, les ornemens &
tout ce qui s'y trouve doi-

vent avoir un air gai & riant,
excepté les foldats témoins
de la réiurretlion. Le con-
traire doit s'obferver dans
le crucifiement la fépul-

ture, la defcente de croix
les Vierges de Pitié ap-
pellées en Italien P'ietà
c'eft-à-clirede la Vierge te-
nant le corps mort de Jefus-
Chrift mais il faut faire une
différence entre ce qui eH

grave & ce qui eit mélan-
colique. Dans le premier

cas un coloris fimplement
brun qui imprime du ref-
pect. Dans le fécond il doit
être forcé & lugubre, & qui
infpire de la trifteflë. Une
chute de Phaëtondoit avoir

par tout une couleur de.
pourpre rougeâtre comme

ü le monde entierétoitenve-
loppé dansurifeuétouffant,



11 a de certaines circonf-
tances qui contribuent à
l'expreffion généraledu ta-
bleau telles font des parties
accéfïbires bien ménagées.

Les habits des figurés
leur équipage leurs mar-
ques de dignité comme
font les couronnes, les maf-
fes, les armes, &c. fervent
à en exprimer les différons
caractères, comme le font
auiii les places qu'elles tien-
nent dans la composition
car il (le faut pas mettre les
pérfonnages les plus conti-
dérables, ni les principaux
aâeurs, dans un coin ni aux
extrémités du tableau à
moins que le fujet ne l'exige
abfolument. On doit à l'ha-
billement faire les diftinc-
tions communes & ordinai.
Fes de la qualité & condi-
tion des perfonnes dans
l'état aéluél de l'action &
ce feroit une faute de repré-
fenterJems-Chriftreflufcité,
comme Jefus-Chrift pré-
chant.. La face, l'air & la
inaniere de faire, les aftions,
décelent le caractère & le
génie de la perfonne repré-
entée car un fot neparle,
ne rit & n'agit pas comme
un hommed'efprit; un Pay~
fan n'a pas la contenanced'un homme de Cour. Il
faut doncque chaque figure,
& même chaque animal,

dans un tableau, foit pofé
dans l'attitude telle qu'elle
doit vraifemblablement l'ê-
tre.

Toutes les expreffions
des parlions & des fenti-
mens, doiventrépondre aux
caractères des perfonnes en
qui on les fjppofe. La joie.,
la triftefle ne doivent point
grimacerdans une perfonnes
noble où tout doit être
grand, noble, & au-deflus
du commun. Qu'on peigne
une Vierge en défaillance
à la vûe de la defcente de
croix de fon Fils il n'y a
rien que de raifonnable; on
peut le fuppofer mais la
pofture que lui donne Da-
niel de Volterre dans fou
fameux tableau du même
fujet, peut-elle trouver des
approbateurs ? De telles ex-
preffions doivent être plei-
nes de dignités,& les autres
chofes qui l'accompagnent,
doivent avoir un caractère
un peu inférieur.

Pour les portraits, il faut
bien considérer & étudierle
caraâere iatrinfeque de la
perfonne fi elle eft grave
ou enjouée brusque, dure
ou douce &compatiflante
fi c'eft un homme d'efprit
ou un. homme d'afFaires;s'il
eft poli bien élevé,ou gref-
fier & du commun, &c.
L'attitude &le.shabillement



doivent répondre à leurs dif-
ferens états & cara&eres
les ornement,l'arriere-fond
£c toutes lés parties du ta-
bleau, doivent y avoir un
rapport immédiat, & coin-
courir avec les traits du vi-
tige, à exprimer la reffem-
bjance.

Lorique la perfonne a
quelque chofe de fingulier
dans la diipoiition ou dans
le mouvement de la tête
des yeux, ou de la bouche
pourvû que cela ne foit pas
jnefféant, il faut l'exprimer
1.57 le prononcerpar des traits
bien marqués il y a des
beautés pafiageres qui font
autant pun.ties de l'homme

que celles qui font fixes.
"Vandyckavoit un talentad-
mirablepour les faifir, com-
me on peut le voir dans le
recueil des têtes de ce Pein-
tre.

Les robes & autres mar-
quels de dignité de profef-
lion d'emploi d'amufe.-
jment un livre, un. chien,
un inftrument de mufique
ou d'autre art & autres
choies de. cette nature, font
des expr.ejjions hiftoxiques
qui en ornant le portrait
riéfignent encore mieux la
perfonne.

Il y a plufisursfprçesd'ex-
prefiîons qu'on peut appel-
ler artificielles, dont l'Ar-

tîfle doit faire ufage., poux
fuppléer au défaut du dis-

cours historique. Raphaël
les a employées en bien des
rencontres;un exemple fufc
rira.

Dans fon tableau où Jo-
feph interprète les fonges
de Pharaon, le nom de Jo-
feph & l'action n'étant pas
écrits, on auroit pu fuppofer
tout autre peribnne devant
ce Prince & toute autre
action; Ilaphaëlaa déterminé
le tout en peignant les deux
fonges dansdeux cercles au-
deflus des figures comme
il a fait auffi celui de Jofeph,
lorfqu'il le raconte à fes fre-
res.

Les Peintres, pour expri-
mer leurs idées, employenx
fouvent des figures qui re-
présentent ou rappellent
les idées de certaines choies.
De tous les Peintres Ru-
bens a été lé plus hardi, &
le plus heureux dans le choix
& dans Fumagede cette forte
àïexprejfîon,par figuresfym-
hnliques, dans la galerie du
Luxembourg.

Il faut pourtant avouer
qu'on ne içauroit trop lui
paffcr, non.plus qu'aux au-
tres, ce mélange de figures
antiques 6c modernes, de
Chriftiamfme & de Paga-
nifme. Elles varient ani-
ment & enrichifleht l'ouvra-



Ce, & il a eu cette inten-»
tion il aura fans doute mê-
me prévu ce qu'on pourroit
en dire mais il a préféré
l'avantage qu'il y trouvoit
au jugement critique qu'on
pourroit en porter.

Une autre forte d'exgref-
fion étoit ailèz commune
chez les Anciens; c'eft celle
de l'écriture.Polygnoteécri-
vit fur les figures les nomsde ceux qu'il peignit dans le
Temple de Delphes. Les
anciens Maîtres Italiens &
Allemands enchérirent là-
defTus.; leurs Égares étoient
proprement des figurespar-
lantes, au moyen des ban-
delettes & des rouleauxqui
fortoient de leurs bouches
ou qu'elles tenoient à la
main, & fur lesquelles étoit
écrit ce qu'ils leur faifoient
dire. Raphaëlmême & An-
zaibal Carrache ont mieux
aimé écrire que de laifler
dans leursouvrages la moin-
dre chofe ambiguë ou obf-
cure..Entreplufieurs exem-
ples, on peut voir le carton
d'Elymas, ou le Proconful
eîl converti; le tableau de
la Pefl:e dont on a l'eil:ampe
ftffez commune, gravée parMarc- Antoine ,& dans la-
quelle on voit un trait de
Virgile qui en relevébeau-
coup Yexpreffîon parce qu'il
revientparfaitementaufuiet,

Raphaël excelloit dans
YexpreJJîon de toutes les part
ties d'un tableau Michel-
Ange, pour les fujets par-
ticuliers JulesRomaindon-
ne un air excellent aux Maf.
ques, à Silène aux Satires
& à d'autres figures de cette
nature le Dominiquin
Rembxant, pour les por-
traits avec Vandyck le
Titien Rubens, le Sueur
$c Jouvenet mettoientdans
leurs tableaux une vérité &
une cxpreffioTL admirables.
On peut dire en général
qu'il n'y a point de meil-
leureécole pourV exprejjlon^

que celle de la nature.EXTERMINER,
terme de Graveurs étein-
dre, empêcher l'effet d'un
clair ou d'une demi-teinte
par des bruns mal ménagés.
Il faut que les jours foient
vagues & les demi-teintes
fort claires; car fi ellesétoient
noires, elles exterminer oient
l'effet parce qu'onne pour-
roit que difficilement trou-
ver dans les ombres. des
bruns pour foutenit & don-
ner de la force & de la ron-
deur. Il faut auflï bienpren-
dre garde à ne pas extermi-
ner les principales lumieres
en affectant par trop d'imi-
ter les couleurs fur-tout aux
figures de devant car cela
les empêcheroit d'avancer,



& romproit entierementl'in-
tention du Peintre. Bjjfe.

EXTRAPASSÉ,qui eft
fait fans mefure & fans con-
formité aux régles reçues.
On le dit des contours &
des attitudes qui ne font pas
naturels. Ce terme s'appli-
que auffi aux traits du def-
fein & de ta gravure, quand
ils font irréguliers & heur-
tés.

EXTRÉMITÉS. On
appelle extrémités d'un ta-
bleau, les parties qui le ter,
minent. Les extrémités des
figures font la tête les pieds,
les mains les épaules &
les autres emmanchçmens
des membres. Les extrêmi-
tés ne doivent jamais être
çachées; c'eft-à-dire que fi
elles font couvertes d'une
draperie on doit les mar-
quer par des jours & des
plis.

F.

FABRIQUE,en termes
de Peintures, ce font en gé-
néral tous les bâtimens &
ruines que les Peintres re-
préfentent dans leurs ta-
bleaux mais on le dit plus
particulierement de ceux qui
le fervent d'ornement aux
payfage. Le Pouffin a peint
des Fabriques Romaines
d'un grand goût.

FACE, vifage. La face
commenceau haut du front
& finit à l'extrêmitédu men-
ton. La face fe divife en trois
parties égales la premiere
comprendle front, la fecon-
de le nez, & la troifiéme,
depuis le nez jufqu'au bas du
menton.

Quelques Peintres pren-
nent la longueur de la face
pour mefure dans les pro-
portions qu'ils donnent au
corps humain d'autres
prennent la longueur de la
tête entière. Ceux qui divi–
fent par faces en donnent
dix à leurs figures.

Depuis le fommet de la
tête jufqu'à la naiffance du
front, un quart quelques-
uns un tiers de face.

Depuis le haut du front
jufqu'au bout du menton
une face.

Depuis le mentonjufqu'à
la foffette formée par les
clavicules deux tiers de
face.

De la foffette au bas des
mammelles-, une face.

Du bas des mammelles
au nombril, une face.

Du nombril aux tefticu-
les, une face.

Des tefticules au haut du
genouil, deux faces.

Le genouil contient uno
demi-face.

Du bas du genouil au



toude du pied deux fa-
Ces.

Du coude du pied à l'ex-
trêmité de la plante une
àemir-face. De Piles.

L'homme étendant les
bras, a du plus long doigt
de la main droite, à l'extrê-
mité du même doigt de la
main gauche dix fzces.
Voyez PROPORTION.

FACILE, fe dit delà ma-
piere de conduire le pinceau
& le burin c'eft pourquoi
on dit une manière facile
pour marquer le contraire
de la mamerefatiguée.Voy.
FACILITÉ.

FACILITÉ en termes
de Peinture fignifie quel-
quefois la promptitudeavec
laquelle un Peintre travaille,
quelquefois auffi la fécondi-
té de fon génie & la légere-
té de fa touche & de fon
deffein, On dit auffi qu'une
chofe eft faite avec facilité
quand elle produit tout l'ef-
fet qu'elle doit faire fans
avoir un fini trop recherché
& peiné, qui rend l'ouvrage
froid & languiiTant. Cette
facilité attire d'autant plus
nos yeux & notre efprit
qu'il eft à préfumer qu'un
beau travail qui nous paroit
facile vient d'une main fça-
vante & confommée. C'eft
dans cette partie q:i Apele fe
fentoit plus fort que Proto-

gene, lorsqu'il le blâmoit de
ne fçavoir pas retirer fa main
de defîùs fon tableau & de
confumer trop de tems à fin
ouvrage. C'eft pour cela
qu'il difoit aux Peintres,que
ce qui leur portoit le plus de
préjudice étoit leur trop
d'exaâitude, & que la plû-
part ne fçavoient pas ce qui
étoit affez. Il eft vrai que
cet ajfe^ et!: difficile à con-
noître ce qu'il y a à faire
eft de bien penfer au fujets,
& de quelle manière on le
traitera felon les régies & la
forme de fon génie & en-
fuite de travailler avec toute
la facilité & la promptitude
dont on eft capable fans fe
rompre fi fort la tête &
fans être induitrieux à faire
naître des difficultés dans
fon ouvrage. Mais il eft im-
pofüble d'avoir cette fzcili-
té, fàns pofleder parfaite-
ment toutes les réglés de
l'Art, & fans s'en être fait
une grande habitude car la
facilité confifte à ne faire
précisément que l'ouvrage
qu'il faut & à mettre cha-
que chofe dans fa place avec
promptitude.D'où l'ondoit
conclure que l'on peut
comme nous l'avons dit
cpnfidérerla/id//<<;de deux
façons, ou commeune dili-
gence & une promptitude
d'efprit & de main ou corn-



me une difporition de génie
propre à enfanter les iujets
<Sc à lever les difficultés qui
peuvent fe préfenter.

La facilité de la touche
confifle donc dans la har-
dieflè, la liberté & la fer-
meté du pinceau:mais cette
hardiefïe devient un défaut
<j ]<ind elle n'eft pas fondée
Jur la fcience de l'Art, &
que ces coups de pinceaux
libres ne font pas à une cer-
taine diflance tout l'effet
d'un pinceau moëlleux 6c

Facilité entermes de
Gravûre fe dit d'un burin
conduit avec une maniere
aifée, & qui faffe fentir que
le Graveur étoit maître de
fon burin. Cette maniere fa.
cile dont j'entends parler
eft celle de Goitzius, Mul-
ler, Lucas Kilian, Mellan
& quelquesantres qui fem-
blent, en plufieurs rencon-
tres, ne s'être attachés qu'à
faire voir parun tournement
de tailles qu'ils condui-
ibient leur burin à leur gré
avec beaucoup d'aifance
fans fe mettre en peine de la
jufteffe des contours des
expreffions ni de l'effet du

qui fe trouve
dans les deffeins & les ta-
bleaux qu'onveut repréfen-
ter. AbrahamBufiè.

FACTICE (couleur)
Voyez COULEUR.

FAIRE. Ce terme s'en-
tend du rnaniment du pin-
ceau & du burin; c'eft l'ha-
bitude de la main de l'Ar-
tifre. On le dit encore du
genre de travail ,faire Thïf-
toire faire les anirnaux,
fairele payfage; c'eft -à-di-

re, peindre l'hiftcare le
p-ayfage, &c. Quand il s'a-
git du baût & des talens de
l'A.-tifte le terme faire fe
prend fubftantivement on
dit alors cepayfage d'un.
beau faire pour dire qu'il
efl bien toaché, que les fi-
tes en font d'un beauchoix,
& que l'enfemhle forme une
belle harmonie. Mais lorf-
qu'onparle de la touche, on
dit faire moëlleux faire
fec & dur comme fi l'on
difoit,peindre d'une manie-
re féche & tranchée.

FANTAISIE ,en termes
de Peinture fignifie quel-
quefois un tableau qui n'eft
point fait d'aprèsnature. On
dit, ce Peintre ne peint que
àesfzntaijîes que de fart-
taifee dans le premier fens.
c'eft le grotefque dans le
fécond on veut dire qu'il ne
peint que d'imagination &
de pratique.

FANTASTIQUER; ce
terme n'eft guéres d'ufage
que dans le difcours femi-



Yier,pour fignifier travailler
de fantaifie, fans s'affujettir
aux rigueurs des régies de
l'Art. C'eft s'abandonnerà
fon imagination fans s'ar-
rêter aux ufages reçus au
goût autorifé & reconnu
pour bon par ceux qui paf-
lent pour connoiffeurs.

FARINE donner dans
la farine expreffion de
quelques Artiftes quifigni-
fient peindre avec des cou-
leurs claires & fades tout
enfemble, qui ne donnent
non plus de vie aux figures
que fi elles étoient faites de
farine. Ceux qui font leurs
carnations fort blanches &
leurs ombres grifes ou ver-dâtres, tombent dans cet
inconvénient. Les couleurs
rouffes dans les ombresdes
chairs les plus délicates
contribuent merveilleufe^
ment à les rendre vives,
brillantes&naturelles mais
il faut en ufer avec pruden-
ce.

FARINEUX, en termes
de Peinture fe dit d'un ta-
bleau peint-avec des cou-
leurs fades & claires dont
les carnations font tropblan-
ches, & les ombres trop
grifes. Foyei Farine.

FARINEUXfe dit aufli en
Sculpture d'une figure de ci-
re qui ne fort pas nette du
moule;ce qui arrive.lorfque

le moule de plâtre n'eft pas
bien embu de cire parce
qu'alors la cire dont la figu-
re eft composée afpire le
plâtré, ou le plâtre afpire la
cire, & il refte quelquesfa-
rines du plâtre adhérentes
la figure ou il fe détache
quelques parties de la fîgu-'
re qui demeurentattachées
au moule de plâtre.

FATIGUÉE,en termes
de Graveurs en taille-dou-
ce, fe dit de la maniere de
graver. La manière fatiguée
eft oppofée à ce qu'on ap.
pelle la facilité duburin, ou
manière facile. Ce qui com-1
pofe une manière fatiguée
font une infinitéde traits &
de points confondus les uns
dans les autres & fans au*
cun ordre qui reffemblent
plutôcà un deffein, qu'à de
la gravure.

FATIGUER ( Peint. )
fe dit d'un tableau que l'on
frotte trop en le nettoyant,
& d'où l'on a enlevé un peu
de couleurs foit demi-tein-
tes ou glacis.

FAUX-JOUR. On dit
qu'un tableau eft placé dans
unfaux-jour, lorfque la lu-
miere naturelle qui entre
dans la chambre où il eft
placé, ne vient pas du côté
d'où le jour artificiel du ta-
bleau paroît venir. C'eft-à-
dire,lorfquelesobjets peint$



dans le tableau font éclai-
rés d'une façon différente de
celle que le lèroit les mêmes
objets en nature placés dans
le même endio;: & éclaires
par la lumière naturelle.
Quand les tableaux font
ainfi placés on ne peut
voir la moitié de leurs beau-
tés & de leurs perfections.

FÈCES.On appelle ainfi

en Peinture la lie des cou-
leurs, qui refle lorfqu'elles
font mal broyées. Les cou-
leurs de terre fccent beau-
coup. On trouve feffir mais
il doit s'écrire par un c, &
non par àsnxjf, parce qu'il
vient du mot latin fox.

FECER. Yoy FECES.
FECONDITÉ, en ter-

mes de Peinture, fe dit de
l'abondancedes penfées, &
des compofitions d'un Pein-
tre ou d'un Defünateur. De
la Fage n'eût point de pareil

pour la fécondité de génie

pour l'abondance des pen-
fées & fa prodigieufe facili-
té. Il s'étoit borné au def-
fein. La fécondité confifle
dans la facilité de l'inven-
tion.

FER,métalcompoféd'une
terre groffiere& d'un princi-

pe inflammableaffezpeu liés
enfemble,ce qui rend le fer
fujet à la rouille. L'ocre eft

une terre fermgineufe de
même que le brun-rouge.

Le fer eft aatii la bafe du
bleu de Pruifè qui fe fait
de la maniere fuivante.

Faites du potéche en pre-
nant trois livres de tartre
crud & trois livres de iàl-
pêtre entier, vous pilerez le
tout enfemble & le met-
trez dans un pot de terre
non vernis, fur un feu bien
ardent lorique toute la
matiere eft bien fondue

vous la verfez fur une pierre
ou table de marbre polie.
Vous mettrez enfuite dans
un pot de fer neuf, quatre
livres de fang de bœut avec
vos fix livres de potéche
& vous ferez cuire le tout
jufqu'à ficcité & que la
matiere ne fume plus. Re-
tirez-la par morceaux, & la
mettez dans un creufet oh
vous la ferez fondre dans un
fourneau. Pendantce tems-
là vous ferez bouillirfix pin-
tes d'eau, que vous réduirez
à cinq retirez la matiere
du creufet & l'ayant pilée
après qu'elle eft refroidie
mettez-la dans un bacquet
neuf, & verfez votre eau
bouillante deffus^en remuant
toujours avec une verge de
fer ou une baguettede bois,
jufqu'à ce qu'elle foit bien
diffoute alors vous cou-
vrirez bien le bacquet, &
vous mettrez cinq onces de
vitriol d'Angleterredans un



autre bacquet neuf, avec
deux pintes d'eau bouillan-
te. Le vitriol étant diffout,
vous le paflerez par un tamis
de futaine à travers lequel
Vous aurez auparavantfiltré
la première leffive mais
vous ne mêlerez pas la dif
folution de vitriol avec elle.

Faites une troifieme lef-
five avec fix onces d'alun,
que vous réduirez en pou-
dre, & ferez bouillir dans
fept pots d'eau. En même
tems vous ferez bouillir vos
deux autres liqueurs, cha-
cune à part & lorfqu'elles
ferontbienbouillantes,vous
les mêlerez toutes enfemble
dans un bacquet, ayantfoin
de bien les mêler avec une
grande cuillere de bois, ou
une fpatule, pour empêcher
que votre matiere ne s'en-
ftiye parce qu'elle écume
beaucoup.Vous la remuerez
toujours jufqu'à ce qu'elle
n'écumeplus; laiflezenfuite
repofer la liqueur & après
en avoir décanté l'eau ou
prefque toute tirée jettez
Ia matiere fur le tamis de
futaine pourla laiflerégout-
ter. Vous la mettrezenfuite
dars une terrine vernie, &
jetterez deffuspeu à peu une
livie & demie d'eau-forte
commune, qui y fera éle-
vei des petites bulles re-
tnt ez bien le tout, & lon-

qu'elle ne fera plus de
bulles vous y verferez de
l'eau de riviere tant qu'elle
ne foit plus falée reverfez
enfuitevotre couleur fur vo-
tre tamis de futaine garni
de papier brouillard lors-
qu'elle fera égouttée vous
la mettrez fur des tables de
plâtres ou de briques bien
unies, pour achever de la
faire fécher hors de la pouf-
fiere. Le tout vous donnera
une livre & demie de cou-
leur.

FERME. Un pinceau
firme, un burinferme c'eft-
à-dire, conduit avec har-
dieffe, & d'une maniere à
faire connoître que le Pein-
tre ou le Graveur poilé-
doient bien leur Art.

FERMETÉ de la tou-
che. FoyerFERME.

FERMOIR outil d'a-
cier en forme de cilèau à
trois dents dont fe fervent
les Sculpteurs quand ils tra-
vaillent des pierres de Saint
Leu, de Trofli de Ton-
nerre, ou d'autres moins
dures que le marbre.

Ils ont auffi des fermoirs
ordinaires & faits comme
ceux des Menuifiers. N°.
a9.

FERRETTED'ESPA-
GNE, minéral participant
du fer, dur, compacte pe-
fai\t difpofé eu aiguilles



pointues. de couleur brune-
rougeâtre, mais devenant
rouge comme du larig à me-
fure qu'on le met en pou-
dre. Le plus eftimé & le
meilleur, eil celui qui nous
vient d'Eipagne il a des li-
gnes noirâtres par dehors.
On l'appelle auni pierres he-
matité, harderic & pierre
fanguine, il ne faut cepen-
dant pas le confondre avec
la fanguine dont on fait les

crayons. Celle ci vient
d'Angleterre & differe de
la précédenteen ce qu'elle
n'eft pas en aiguilles ni fi
dure.

On peut imiter la ferrette
d'Efpagne en ftratifiant
dans un creufet de la limail-
le de fer & du fourre ert
poudre on couvre le creu-
fet, & on le met au feu de
roue pendant cinq à fix
heures. La ferrette eft un
des minéraux qu'employent
pour leurs couleurs les Pein-
tres fur le verre. Félib.

FESTON, ornementde
fruits, de feuilles& de fleurs
liées enfemble en forme de
guirlande, & fufpendu par
les deux bouts. Les anciens
enfaifoientde gros faifceaux

ou cordons dont ils ornoient
leurs temples & en paroient
les frontifpices & les faça-
des dans les jours de folem-
hité. Ils laiffoienttomberle$

extrémités par gros bou-
quets. C'eft ce qu'on imite
dans les tableaux & dans
l'Architecture où l'on fait
non-!eu!ement les feflons
des fruits & des fleurs, mais
de plufieurs autres chofes
qui ont rapportau lieu & au
fujet que l'on orne.

FEU fe dit en Peinture
de l'expreflion vive & ani-
mée des figures qui entrent
dans le fujét d'un tableau
des traits hardis & marqués
qui caraftérifent chaque
chofe repréfentée de l'in-
vention, & même de la
compofition de tout l'en-
femble d'un tableau.On dit
alors: ce Peintre avoit urt
grande d'imagination.

FEU D'ATTEINTE,
terme de Peintre fur le ver-
re. C'eft un feu vif & âpre
que l'on donne au fourneau
des le commencementde la
èuiffon du verre peint. 11 eft
tare de réuffir quand on
donne aux pièces un feu
d'atteinte parce que fou-
vent par ce moyen on perd
tout en brûlant les couleurs
& en caffant les pièces.

FEUILLE & FEUIL-
LER, représentation des
branches des arbres garnies
de leurs feuilles. Chaque
Artifle a fa maniere pour le
feuillé; mais la régle géné-
.-il!: eft.» qu'il vaut mieux le

repréfenter



ïepréfenter par des marres
d'ombres, relevées par des
maffes de clairs variées dans
leurs teintes & dégradéesin-
fenfiblerrient on fortifie en-
fuite le tout par des coups
de pinceau & des traits plus
clairs que le fond. Ces traits
doivent fuivre le fens dans
lequel pouffent les branches
& les feuilles mais il faut
éviter les détails qui dégé-
nèrent en féchereflè. S'ils
font permis c'eft feulement
dans les pointes des bran-
ches, & dans celles qui font
tout-à-fait fur le devant du
tableau.

Ce terme fe prend aufli
fubftantivement.On dit, le
feuiller de ces arbres eft ad-
mirable l'effet de ce feuillet'
eft charmant.TouslesPein-
tres ne feuillent pas de la
même manière les uns ne
font que de grandesmafles
d'ombres relevées de quel-
ques maflesde clairs dégra-
dés d'autres le font par une
infinité de petits points al-
longés de différentes tein-
tes d'autres comptent
pour ainfi dire toutes les
feuillcs & c'eft la plus mau-
vaife maniere.Mais de quel-
que façon qu'un Peintre tra-
vaille le feuillerd'un arbre
elle fera toujours bonne
dès qu'elle produirafur l'œil
l'effet qu'elle doit faire.

FIDELITÉ, en termes
de Peinture, fignifie l'exac-
titude d'un Peintre à repré-
fenter les chofes & les figu-
res conformément au cou-
tume c'eft-à-dire au carac-
tère, aux façons de faire
aux habits, aux armes, &c.
des gensqui font Fa&ionre-
préientée & aux pays où
elle s'eft paflee. On dit aufli
la fidélité d'une copie, d'un
trait, pour fignifier fa con-
formité avec l'original.

FIER en termes de
Peinturefe dit de la touche
& des couleurs. On appelle
couleurs jltres, les couleurs
vives éclatantes comme
le blanc, le vermillon &c.
On dit que les touches d'un
tableau font fieres quand
les couleurs font heurtées
& que les teintes ne font pas
adoucies $t noyées enfem-
ble. On dit auiïi qu'un ta-
bleau eft touché fièrement
avec fierté pour fignifier la
même chofe. Un deffein
fier eft un deflein dont les
traits font marqués & cou-
lés hardimentfans tâtonner.
Une copie de deffein ou de
tableauxn'a jamais la fierté
de l'original. La manièrede
Michel -Ange eft fiere &
terrible.

F i e n en termes de
Sculpture fe dit du marbre
& despierres dures trop jfu-



jettes à éclatter quand ott y
travaille. Ceux qui ont le
grain fin font fujets à ce dé-
taut.

FIERTÉ. FoyeiFlER.
FIEREMENT. Voya

FIER.
FIGURE, terme en ufa-

ge parmi les Animes, pour
fign:fier tout ce qui peutêtre
l-eprélenté par des lignes.
On dit des figures de Géo-
métrie, d'Agronomie, &c.

En Peinture on reftraint
fa fignification aux figures
humaines. La plupart des
Payfagiftes ne (çaventpoint
faire la figure. Peindre la fr-
gure. Annibal Carrache di-
toit qu'il ne croyoit pas
qu'on dût faire entrer plus
de douze figures dans un ta-
bleau.Il n'entendoit pas
parler des batailles des
marchéspubliques, &c.

FIGURE A LOUER
c'eft ainli qu'on appelle en
termes de Peinture des fr-
gures inutiles dans un ta-
bleau, & qui ne font rien
au fujet.

FIGURER, en termes
de Peinture, ne fe dit gué-
xes on dit plutôt, faire la
figure, pour dire deffiner ou
peindre des figures humai-
nes. FbyerFiGWE.

FIGURINE. On donne
ce nom en général à toutes
les figures en petit qui or-

nent les payfàges & les pe-
tits tableaux mais particu-
lierement à celles qui ne
font pas recherchées, & fi-
nies avec foin.

FtLARDZUX fe dit
du marbre & de la pierre
qui n'eft pas également plei-
ne, & qui fe trouve avoir
des veines plus dures que le
refte.

FINESSE, fe dit de l'ex-
preffion & de la touche.La
premiere s'enrend de la vé-
ritéde l'expreflion relati-
vement au caraâere des
peribnnes& à la circonftan-
ce de l'action. La fineffe de
la touches'entend des coups
hardis, fermes & expreflifs
qui cara&érifent & donnent
la vie aux figures &L aux au-
tres objets.

FINl, en termes de Pein-
ture, fe dit d'un tableau tra-
vailié avec grand loin luf-
qu'aux moindres parties. Il
fe dit auffi d'une touche fi-
ne, délicate & ménagéejuf
qu'au degré de perie&ion
dont le Peintre étoit capa-
ble. On dit, c'eft un mor-
ceau fini ce tableau eft
d'un beau fini d'un grand
fini. Il fe dit auffi d'un
deflein perteâionné & ar-
rêté.

FINIMENT, ne fe dit
guéres que des petits ouvra-
gesde portraitures& de mi-



gnature qui font travaillés
avec une grande délieatefle
& beaucoup d'exactitude.
M. Félibien ditque ce terme
eft ufité particulièrement
pour la Peintureen émail.

F I N I R en termes de
Peinture fignifie travailler
avec une fcrupuleufe exac-
titude & avec une grande
attention. foyeçlcsdeuxar-
ticles précédens. Ce Pein-
tre, dit-on a de grandes
parties, mais il ne finit pas.

FLAMBOYANT en
termes de Peinture fe dit
des contours. Il faut toujours
defîiner flamboyant & ref-
fetnblantà la flamme & au
ferpent. Dufrénoy. Il faut
cependant prendre garde
qu'en donnant cette forme
aux membres on ne faite
pas paroitre les os brifés.
Cette maniere de deflîner
donne de la grace aux par-
ties, & je ne fçai quoi de
vif, de remuant& d'animé,

FLATOIR outil d'Ar-
tifans qui travaillent en mé->

taux. C'eft un petit mar-
teau dont fe fervent parti-
culierement les Graveurs.
Celui des Monnoyeurs eft
un gros marteau pefant
fept ou huit livres. Il eft
fait en façon de corne de
bœuf, largepar le bas du
côté qu'on frappe, & finif
fant en pointe par l'autre
bout.

FLATTER en termes
de Peinture fe dit d'un por-
trait qu'on n'a pas repré-
fehté tel qu'il étoit en na-
ture mais dans lequel on a
caché ou adouci quelques
défauts, ou ajoutéquelqu'a-
grément que la perfonne
n'avoit pas. Les femmes ai-
ment qu'on flatte au moins
un peu leur portrait, quel-
ques belles qu'elles foient
par elles-mêmes.

FLEURI-lE, couleur
fleurie. Foy, Frais Cou-
leur.

FLEURON. Ornement
de Sculpture repréfentant
une fleur & des feuilles ima-
ginaires, mais avec goût.
Ces fleurons font quelque-
fois entrelafles de figureshu-
maines & d'animaux, foit
en entier, foit en parties.

On donne le même noms
à un petit morceau de gra-vure compofé dans le mê-
me goût, ou de peu de fi-
gures allégoriques. Ces fleu-
rons fervent à orner le fron-
tifpice des Livres.

FLEURONNE',en ter.
mes de Sculpture on dit,
Génie fleuronné. Pbye^Gk*
NIE.

FLEURS. C'eft un gen-
re de Peinture, comme le
portrait, le payfage l'his-
toire.Baptifte a excellé dans
ce genre. Daniel Zegte



connu fous le nom du Jéftii-
te d'Anvers, a tait fon uni-
que étude de la Peinture des
ffeurs; il s'y eft borné, &
s'eft acquis une grande ré-
putation. On eflime fes ta-
bleaux pourla légereté& la
fraicheur.

FLEURS font aufïi des
ornemens de Sculpture re-
préfentans des fleurs natu-
relles ou imaginaires telles
que celles des fleurons &
des grotefques.

FLEXIBILITE' dans les
contours. C'eft le contraire
de roideur, c'eft-à-dire un
trait conduit d'une maniere
ondoyante, qui femble fui-
vre & exprimer la molefle
des chairs & la foupleffe
des mufcles.

FLOTANT-ANTE, fe
dit en termes de Peinture,
d'une draperiedeflinée avec
des plis amples & larges
qui ne paroît point adhé-
rante & collée fur les parties
qu'elle cache mais qui les
marque en les flattant par
la discrétion des ombres &
des clairs.

FLOTER, en termesde
Peinture,fe dit des plis d'u-
ne draperie dont le coulant
traverfe quelquefois les par-
ties du corps mais qui ne
doit pas y paroîtrecollé.

FLOU, termequ'onem-
ploye pour exprimer en

Peinture la tendreffe ta
douceur & le moëlleux de
la touche d'un tableau-C'elt
le contraire de faire fet.

FO1BLE, fe dit d'un
morceau forti de la main
d'un habile homme mais
auquel il n'a pas donnétou-
te la force la vigueur, &
les autres beautés dont il
étoit capable, & dont le fu-
jet étoit fufceptible.

On dit ordinairementque
de deux tableaux pendans
Tan eft toujours plus foible
que l'autre e'eit-à-dire
moins bon.

FONCE', fe dit des cou-
leurs brunes mais en Pein-
ture on fubftitue à ce terme
celui d'ob/cur rouge obf-
cur3ve«obfcur.

F O N D en termes de
Peinture, fignifie la même
chofe que champ ou der-
riere d'un tableau. C'eft fur
le fond que font repréfentés
tous les objets qui compo-
fent le tableau. Tous ceux
qui ont bien colorié avoient
pour maxime de fe fervir
defonds blancs, pourmain-
tenir les couleurs fraîches,
vives & fleuries ils pei-
gnoient fur ces fonds fou-
vent au premier coup fans
rien retoucher & fans y
employer de nouvelles cou-
leurs. Rubens s'en fervoit
toujours. La raifon que ces



excellens Coloriflesavoient
de fe fervir de ces fortes de
fonds efl que le blanc con-
ferve toujours un éclat fous
le tranfparent des couleurs,
lefquelles empêchent que
l'air n'altere la blancheurdu
fonds, de même que cette
blancheur répare le dom-
mage qu'elles reçoivent de
t'air. C'eft par cette même
raifon que les couleurs gla-
cées ont une vivacité qui ne
peut jamais être imitée par
les couleurs les plus vives &
les plus brillantes dont à la
maniere ordinaire on cou-
che fimplementlés différens-
tes teintes chacune dans
leur place les unes après les
autres. De Piles.

Je ne fçai d'où vient que
l'on ne fe fert pasaujourd'hui
des fonds blancs, fi ce n'eft
qu'il y a peu de Peintres cu-
rieux de bien colorier, ou
que l'ébauche commen-
cée fur le blanc ne fe mon-
tre pas afféz. vite & qu'il
faut avoir une patience plus
que françoife pour attendre
qu'elle foit achevée & que
le fond qui ternit par fa
blancheur l'éclat des autres
couleurs foit entierement
couvert,pour faire paroître
agréablement tout l'ouvra-
ge.

Le fond ou champ du
tableau doit être vague»

fuyant, léger & bien uni
enfemblede couleurs amies.
Du Frefnoy.

On entend auffi par font!
ce qui paroît être derrière
les objets en particulier, &
fon dit, une telle chofe fait
fond à telle autre; une dra-
perie, par exemple fait
fond à un bras, une terraffe
fait fond à une figure une
figure à une autre un ciel
à un arbre, ou à autre chofe,
& ainfi du rende.
FONDAMENTALE

(ligne) eft enPerfpe&ivece
que l'on appelle auffi ligne
de terre, ou bafe du tableau.
Foyer LIGNE.

FONDANT. Matie-
res fufibles que l'on mêle
avec les émaux foit pour
leur donner du corps, foit
pour accélérer leur fufion.
Les fondonsfè font avec du
cryflal ou du caillou ou
de l'agathe ou da la calcé-
doine, ou du fable, & de la
foude ou fel de verre, le
toutenproportionsrequifes,
que ton trouve dans les
Traités de la Verrerie de
Nery & de Kunkel.

FONDRE, en termes
de Peinture, lignifie mêler.
On dit des couleurs bien
fondues, pour dire des cou-
leurs bien mêlées. Ce Pein-
tre a une admirablefonte de
coule.urs c'eft-à-dire qu'il



les a noyées avec tant de
foin qu'elles n'en fontqu'une
composée de plufieurs.

FONDUE. (couleur)
Voy. COULEUR.

FONTE en termes
de Peinture. Voy. Fondre.

FORCE. En termes de
Peinture on dit, un tableau
qui a beaucoup de force,de
relief, c'eft-à-dire dont les
ombres & les jours font forts,
quoique bien dégradés, &
du tout point tranchés.

FORCÉE; (aaion)
c'eft une attitude gênée Se

peu naturelle. Ils s'imagi-
nent qu'ils paieront pourde
grands connouleurs, dit M.
(le Piles, quand ils diront
qu'un bras eft eftropié
qu'une jambe eft trop -on-
gue qu'une aftion eft for-
fée, quoique le tableau foit
quelquefois bien deffiné &
que les endroits qu'ils re-
prennent, foient très cor-
reas.

F OR CE, eft un terme
de Gravûre en taille-douce,
qui fignifie l'effet que pro-
duit fur nos yeux une belle
dégradation des clairs aux
bruns, ménagée félon, tou-
tes les régies de la Perfpec-
tive & de la Peinture. Il
fignifie auffi la fermeté de
la main dans la conduitedu
burin, quand les tailles font
bien nourries, fans cepen-

dant produire des ouvrages
noirs, fades & fans vie.

FORME en termes
de Peinture, le dit de l'en-
femble d'une figure & de
chaque partie prife féparé-
ment.Une figure,pouravoir
de la grace & de la vie, doit
avoirune fvrmeflamboyante
ou ferpentine. De Piles.

FoRME fe dit auffi en
termes de deffein, des con-
tours & ngures d'un vafe,
d'un ornement & des autres
chofes inanimées. On dit ce
vafe eft de forme antiqtee, il

a une forme élégante, heu-
reufe il eft de belle forme,
fa forme eft pittorefque. On
dit auffi qu'un tableau eft
d'une forme ingrate, quand
les proportionsde la largeur
6{ de la hauteurde la toile
gênent le Peintre dans fa
compofition.

FORTS, ( contours)
font ceux auxquels il ne fe

trouve rien de douteux, les
principaux mufcles com-
mandantaux moindres, qui
doiventêtre moins pronon-
cés, & n'offrant rien que de
bien choifi.

FORTIFIER,enter-
mes de- Peinture c'eft don.
ner plus de force dans la
deffein ou dans les cou-
leurs. Fortifier les. teintes
d'untableau. Quand le Pein-
tre a une fois bien choifi fon



fujet, il eft très à propos
qu'il y faire entrer les cir-
constances qui peuvent fer-
vir à fbrtifier le caraâe de
ce même deflein. DePdes.

FOUDRE,eft te nom
que ies Sculpteurs donnent
à une manière de flamme
entortillée ayeé des datds,
dont ils font un ornement
d'Architecture.

FOUILLER, enter-
mes de Scujpcure fignifie
rechercher évuider. Une
draperie bien fouillée des
orne mens bien fouillis, pour
dire bion creufés, bien évui-
dés.

FOURNEAU. Les
Peintres en émail ont des
fourneaux propresà faire un
feu de reverbere requis
pour parfundre les émaux.
Ils y fuppléent par une mou-
fde d'Orfévre,ou petit arc
de terre à creufet. On la met
dans un fourneau fimple,au
dans une terrine, & en
fevelit dans du bon charbon
neuf. Sous cette moufle on
met lé tableau peint & les
effais fe placentfur une pla-
tine dé fer.

Le fourneau efï auflx né-
cenaire pour jetter les figu-
res de bronze mais comme
ce fourneauappartientpro-
prement à l'art de la fonte
plutôt qu'à la Sculpture je
n'en ferai pas mention.

FRAICHEUR. Ce
terme le dit en genéraldé la
eouleur la plus vraie & la
plusbrillante de l'objet mais
plus particulièrementde cel-
le des carnations. Une fraî-
cheur dans les chairs en la
couleur d'une chair, faine
animée pleine de lang &
non celle qui éft jaunâtre
plpmbée terreufe ou bri-
quetée.

FRAIS, FRAICHE,
Voyez Couleur.

FRAISO.LR, forte de
villebrequinqui iert aux Ou.
vriers en marqueterie. La
mèche a une tête faite en
cône cannelé dans la hau-
teur. Le fraifoirfert aux mê-
mes ufages que le villehre-
quin.FRAISQUE. Foyei
Fresque.

FRANC. On dit un
pinceau, un cifeau, un burin
franc. Voyez Franchise.

FRANCHISE de pin-
ceau, &c. le dit de la taci
litéde la liberté & hardieffe
de la mainde l'Artifte dans,

un travail qui, quoique né-
gligé en apparence carac-
terife l'habileté & le génie
fçavant de celui qui paroît
l'avoir fait fans gêne, & en
badinant.

F RAP P É, en termesde
Peinture & de Deflein fe
ditde la maniere de condui-

v



re fes outils dans les defleins,,
les tailles & les hachures.
Il faut frapper fon trait avec
plus de force & de hardiefle
dans la Gravure en petit
qu'en grand, & que le tra-
vail qu'on y met foit fait
avec une pointe plus ba-
dine.

FRESQUE,ou- FRAIS-
que. Nom que l'on donne
à un genre de Peinture &
à l'ouvrage fini. Cette ma-
niere de peindre efl des plus
anciennes,comme le prou-
vent certain..morceauxan-
tiques qui nous reflent des
premiers tems de. la Répu-
blique Romaine.

De toutes les fortes de
Peintures la frefque efl celle
qui demande un Artifle plein
de vivacité habile dans le
deiïein, fçavant dans l'intel-
ligence de ce qu'il fait, ayant
une pratique aifée facile,
& qui connoifle parfaite-
ment l'ef£et des couleurs &
du clair obfcur fans ces
qualités l'ouvrage fera fec

pauvre, defagréable parce
qu'on ne peut revenir fur
{on ouvrage, & que les cou-
leurs ne fe mêlentpas com.
me à l'huile.

Ce travail fe fait fur la fur-
face des murs & des voûtes
fraîchement enduits d'un
gnortier compofé de chaux
et Je fable, d'où apu venir

ce nom de Peinture à frefqutm
Voy. la Préface.

FROID, en termes de
Peinture, fe dit de l'e-xpref-
fion, du caractère des figu-
ses. On dit, un tableau trop
léchéeft ordinairement froid,
c'eft-à-dire que les figures
n'ont- pas cette expreflion
vive & animée qu'on re-
marque dans les figures vi-
vantes. Cette froideur vient
de ce que les premierscoups
de pinceaux ayant été con-
duits par une imagination
toute pleine du premier feu
qui avoit enfanté le fujet.
ce feu s'éteignant peu à peu;
par un travail trop long &
trop foigné les derniers

coups fe reffentent de cet s£-
foiblifiement.

FROIDEUR. On dit
en termes de Peinture,froi-
deur de- deffeinfroideur de
caractère, froideurdans l'e-
x.écution. Vvyei Froid.

FRONT,entermes de
Perfpe&ive eft la projec-
taon ortographique d'un ob-
jet fur le plan parallèle au
tableau.

FRUIT. Genre de Pein-
ture, comme celui des fleurs.
CertainsPeintres fe bornent
aux fleurs & aux fruits,
d'autresfeulement à ces der-
niers, mais rarement.

FUIR en termes de
Peinture,fe dit particulière-



rnent des objets que les
couleurs fuyantes& la perf-
peftive bien obfervée,font
paraître plus ou moins éloi-
gnés. Les rtpoujfoirs font
fuir les objets; les réveillons
le font auffi.

FUITE, en termes de
Peinture fignifie la même
chofe que fuir. On dit de
belles fuites pour dire de
beaux lointains. La dégrada-
tion des objets bien exécu-
tée, eft la caufe de la fuite
des objets.

FUMER. Yoy. Noir-
CIR.

FUSAIN ou FUSIN.
Arbre dont les Deffinateurs
& les Peintres employent le
bois pour faire du crayon
noir. On le fend en petites
baguettes;on l'enferme dans

un canon de piflolet que
l'on bouche bien avec de la
terre glaife, & l'ayant ainfl
fait rougir au feu, on le re-
tire quand on croit que le
bois eft réduit en charbon,
& après que le canon eft
refroidi on trouve dedans

le bois propre à être taillé
en crayons. Quelques-uns
ie contentent d'envelopper
le bois dans de la terre glai-
fe, & quand elle eft féche,
ils la mettentau feu, comme
le canon de piftoiet»

FUS IN. Voyei Fu-
sain,

FUYANT couleurs
fuyantes. Termes de Pein-
ture,qui fe dit des couleurs
légeres comme le blanc
le bleu parce qu'elles font
paroître les objets éloignés
lorfqu'elles font employées
avec art. On dit aufli des
beautés fuyantes & f 'affa-
geres ce font celles que
nous remarquonsdans la na-
ture pendant très-peu de
tems & qui ne font point
permanentes à leurs fujets
telles font les panions de
fame. Il y a de ces fortes
de beautés qui ne durent
qu'un moment, comme les
mines différentes que fera
une aflemblée,à la vue d'un
Spectacle imprévû & peu
commun quelque particu-
larité d'une paflion violente,
quelque aâion faite avec
grace, un fouris un coup
d'oeil, un mépris, une gra-
vité, & mille autres chofes
femblables. On peutencore
mettre au nombredes beau-
tés fuyantes & paffageres
les beaux nuages, tais qu'ils
font après la pluie ou après
le tonnerre.

FUZAIN. Voyci Fu-
sain,



G.
GAI couleurs gaies,

font les couleurs vives, bril-
lantes, dont l'éclat flatte la
vûe. Un payfage gai eft
celui dont les fites font bien
choifis, bien diverfrfiés, qui
a de beaux lointains & qui
efl peint de bonne couleur.

G A I N E. Support, ou
efpéce de bafe qui forme la
partie inférieure des fig;ires
de fculpture,faites en forme
de therme. On la nomme
ainfi, de ce que le bas de la
figure y eft cachée, & com-
me dans une gaine, de la-
quelle la partie fupérieure
iemble fortir.

GALANT ( goût )
c'eft celui qui enfante &
exécute des fujets gracieux,
des paftorales qui fçait
donner à fes figures des ca-
ra&eres & des draperies
riantes,agréables, éclatan-
tes, et qui flatte l'œil & l'efc
prit du Spectateur.

On dit aufli dans le mê-
me fens, un fujet galant
tels font la plupart des fujets
pris de la Fable. Vatteau &
.ancrât n'ont gueres peint
que dans le genre galant.Galerie, peu plus
long que large., faifant par-
tie d'un Palais, d'un Hotel,
ordinairement décoré de
morceaux de Peinture & de
Sculpture de bronze de

v2fes, &c. Ces richeffesdes
beaux arts donnent quelque-
fois le nom à ces Galeries,
& l'on dit, par exemp'.e,
la G.ilcrie du Rubens, pour
défrgner là Galerie du Lu-
xemboug décorée de ta-
beaux peints par Rnbens.
Souvent; on ne les appelle
q 1e du nom du lieu même;
a nfi on dit fimplement, la
Galeriede Verfailles,duPa·
lais Royal, &c.

GARDE-VUE, eft
une machine dont les Gra-
veurs fe fervent quand ils
travaillent à la chandelle

pour que les agitations dé la
flamme qui n'eft prefque
jamais fixe ne raflent point
de faux jours fur leurs ou-
vrages,que la lumiere y foit

toujours égale & que les
agitations ne leur gâtentpas
la vûe. Son utage eft le
même que celui du chaflis
pendant le jour. Cette ma-
chine eft compofée d'une
efpéce de carcle de bois
tel que celui d'un tamis, fur
lequel on colle du papier
huilé ou verni comme on
met une peau fur un tam-
bour de bafque Sur un des
côtés eft adapté un plateau
de bois, au milieu duquel
eft fixé une douille pour
mettre la chandelle allu-
mée. On pofe cette machi-

ne à fa gauche, un peu fur



le devant, le côté oû efl le
papierregardantvers le Gra-
veur, de maniere qu'il fe
trouve entre la chandelle &
l'ouvrage que l'on fait.

GATEAU. Les Sculp-
teurs & les Fondeursnom-
ment ainfi des morceauxde
cire ou de terre applanis
dont ils rempliffent les creux
& les piéces d'un moule où
ils veulent jetterdes figures.
Fèlibien.

GÊNE, GÊNÉ. Quel-
ques-uns écrivent GEHEN-
NE. En termes de Peinture
il fignifie la mêmechofe que
Contrainte.

GENIE. M. de Piles a
défrni le génie, une lumière
«J'efprit qui conduit à la fin
qu'on fe propofe par des
moyens faciles.

Le g-nie efl ce qui dif-
tingueïesgrandsPeintres des
Peintres médiocres. V. In-
V£NTION,COMPOSITION,

GENIE en termes de
Sculpture, font des figures
d'enfansailés qu'on emploie
pour ornemens.Génies fleu-
Tonnés font ceux dont la
partie inférieure fe termine
en naiflance de rinceaux, de
feuillages,ou de fleurs.

Les Peintres donnent auffi
ce nom à des figures de pe-
tits enfans ailés qui fervent

enrichir le fujet d'un ta-
bleau foit comme dépen-

dant néceffairement de ce
fujet foit qu'ils n'y toient
que commeacc.'ffoires.

GE N R E. Il y a divers
genres de Peinture & de
Gravûre ils font tous ex-
pliqués, foit dans ces deux
articles généraux foit dans
ceux qui les concernent, &
particulierementdans ia Pré-
face.

GEOMETRAL Plan
géométral. Voy. PERSPEC-
TIVE.

GEOMETRIE. Elle
eft le fondementde la Ped-
peftive & fert auffi pour
trouver les juftes propor-
tions des nombres& des fi-

gures. Mais l'exactitude trop
fcrupuleufe dans ce genre,
& un efprit trop géométri-
que, peut être la fource de
grands défauts en fait de
Peinture. On doit éviter
toute affectation des con-
tours trop égaux, des lignes
parallèles, & tout ce qui a
l'air de figures géométrales,
comme des quarrés & des
triangles enfin tout arran-
gement méthodique d'oû
réfulte, dit du Frefnoy une
fymmétrie ingrate & un
froid ennuyeux & déplai-
fant.

Siveparallelosplures fzmul,
& vel acutas

Vel Geometrales( ut quadra,



triangula formas
Ingratamquepari 'figriorum

ex ordine quandam
Symmmetriam.

DE ARTE GRAPH.

GERSEUX. Voyei
CUIVRE.

GLACIS, en termes de
Peinture eft une prépara-
tion de couleurs légeres
qui ont peu de corps &
qu'on applique avec un pin-
ceau délié fur d'autres cou-
leurs plus éclatantes. Les
glacis fervent à l'union des
teintes & à l'harmonie du
ton.

Les glacis font une des
plus grandes difficuhés de
la Peinture la vuefréquente
destableauxdesgrands Maî-
tres, & des tentatives répé-
tées, font feules capables
d'y faire réutrir. Les cou-
leurs doivent paroître à tra-
vers le tranfparentdugl4cis,
& avoir par conféquentplus
de corps & de vivacité.

GLAÇONS, en termes
de Sculpture, font des or-
nemens de fontaines de
grotes, de baffins qui imi-
tent les glaçons naturels.
On les applique auffi fur les
cafcades & fur des colonnes
marines. On dit auffi conge-
lations.

GLAISE, terre glaife,
eft une terre qui fert aux

Sculpteurs à faire des mo-
deles & des figures de terre
cuite. Elle doit être gralie
fans gravier fans vers &
fans racine. On en tire de
Normandie qui prend une
efpece de couleur de chair,
quand elle eft cuite. On la
prépare en la pétriffant ce
qu'on appelle courruyer la
terre.

GLOIRE, en termes de
Peinture, eft la repréfenta-
tion dun ciel ouvert, avec
des Anges, des Saints, &c.
Mignard a peint une Gloire
dans la coupe du dôme du
Val-de-Grace.

GODET, petit vaifreau
rond qui n'a point d'ances.
Les Peintres s'en fervent

pour mettre leur huile &
leurs couleurs. Les Enlumi-

neurs, & ceux qui peignent

en mignature n'étalentpas
ordinairementleurscouleurs
fur la palette mais ils les
tirent immédiatement des
godets. Ceux des Peintres
en mignature font commu-
nément d'ivoire, fans ances
& fans pieds. Ils en ont un
certain nombre, pour pou-
voir y mettre toutes les cou-
leurs féparément les unes
des autres on les enferme
dans un cornet ou dans des
petites boëtes faites exprès
& divifées par étages qu'on
appelletiroirs, dans lefquals



font enchaffés les godets
pleins de couleurs préparées
& prêtes à mettreen oeuvre.
N°. 36.

GOMME, fuc de quel-
ques arbres que l'on em-
ploye diffout dans de l'eau,
pour délayer les couleurs.
La gommc dite Arabique
eft celle dont on fait le plus
d'ufage. Il faut choifir la
plus blanche la plus friable
& la plus nette. On en met
gros commeune aveline fur
la quantité d'unverre d'eau;
elle attache, & rend adhé-
rente au vêlin, au papier,
à l'yvoire, les couleurs en
poudre que l'on délaye dans
cette eau gommée, qu'il ne
faut pas mêleravec la gom-
me gutte. Une eau trop
gommée feroit écailler les
couleurs particulierement
lorfque le vêlin eft un peu
gras. Il fuffit que les cou-
leurs couchées avec le pin-
ceau, ne s'effacent & ne
s'enleventpas, en y panant
le doigt deffus quand elles
font féches on connoîtpar-
là la quantité de gomme qu'il
faut mettre dans l'eau. Les
couleurs les plus pefantes
ou les plus terreflres ont
befoin d'être un peu plus
gommées.

Certainesgommesentrent
aufli dans les vernis; telles
tont la gomme Copal la

gofnmeLaque, la gomme de
l'Oxycédre appellée auffi
Vernix ou Sandaraquesdes
Arabes celle-cifait la bafe
du vernis à tableaux la
gomme animée la gcmme
Elemy, le Sandaraque, le
fang de dragonle Camphre,
le Karabé, la gomme adra-
gant.

GOMME ANIMÉE,
gomme ou réfine blanche
qu'on nous apporte d'Amé-
rique. Elle fort d'un arbre
de grandeur moyenne, par
les incifions qu'on y fait. Il
faut la choifir blanche, fé-
che, friable nette de bonne
odeur, & le confumant ai-
fément fur les charbons al-
lumés. Elle entre dans les
vernis.

GOMME ELEMI,
efpece de réfine blanche,
tirant fur le verdâtre ado-
rante, qu'on nous apporte
d'Ethiopie en pains enve-
loppés dans des feuilles de
canne d'Inde. C'eft le fuc
d'une efpece d'olivier fau-
vage. Il faut la choifir féche
en dehors, molaffe en de-
dans, nette, d'affez agréa-
ble odeur.

GOMME GUTTE
ou GUTTE- GO MME,
eft une gomme réfineufe
qu'on nous apporte des In-
des, de Siam, &c. Elle fort
par incifion d'un arbriffeau



épineux qui s'éleve très-
haut, en s'entortillant com-
me le liere autour des arbres
voifins. Les Indiens y font
des incifions par lefquelies
fort un fuc jaune, qui s'é-
panTit en peu de tems au
loleil. On lui donne la for-
me qu'on veut, quand il eft
encore en confiftence de
pâte, & on nous l'apporte
en pains.

Il faut choifircette gomme
féche caflante nette, haute
en couleur. Elle donne un
très-beau jaune pour la mi-
gnature, & n'a pas befoin
du fecours de la gomme
Arabique pour s'attacher
fermementfur le vêlin.

GOMME LAQUE ou
LACQUE efpece de ré-
fine dure rouge claire
tranfparente, qu'onnousap-
porté de Bengale de Ma-
lavar, de Pegu. Elle a di-
vers noms, fuivant les diffé-

rentes formes que les étran-
gers, & fur-tout les Anglois
& les Hollandois lui don-
nent.

On appelle laque en bâ-
tons,celle quieft telle qu'elle
vient des Indes laque en
grains celle que l'on fait
paflerlégerementenrre deux
meules, pour en féparer la
partie la plus pure laque
plate qu'on a fondue &
applatie fur un marbre &

laque en oreilles 3 certaine
laque très-fine & très-belle
faite en forme d'oreilles,que
les Anglois apportèrent il y
a quelques années en Fran-
ce, & dont il ne refte pref-
que plus aujourd hui.

Tavernierpréfère cellede
Bengale à celle du Royau-
me de Pégu, à caufe du peu
de foin que les Péguans ont
de préparer des bâtons pour
recevoirce riche ouvrage de
leurs mouches ou fourmis.
On en trouve quelquefois
des maffes de la groffeur
d'un tonneau mais quiétant
plus brune & mêlée de
quantité d'ordures en eft
beaucoupmoins eftimée.

M. de Flaconeparleauflî
d'une autre efpéce de laque
dans fon hiftoire de Mada-
gafcar mais on prétend
qu'elle ne peut fervir tout au
plus qu'à la fabrique de la
cire à cacheter.

Un fçavant Académicien
foutient que l'analyfe qu'il a
faite de la lacque ne lui a
donné qu'une efpéce de
cire faite par des mouches,
comme l'eft notre cire &
qu'on doit pas là mettre au
nombre des gommes.

La gomme laque doit être
choifie la plus haute en cou-
leur, nette, claire un peu
tranfparente, fe fondant fur
le feu, qui étant mâchée,



teigne la faiive en rouge.
Celle qui efl en grain eft la
moins bonne. Il tant pour
l'employer dans les vernis
la mettre d abord infufer
dans de l'eau chaude, où. ce
qu'elle a de gommeux fe
duTbut, & fa teinture fe dé-
charge. On fait enfuite fé-
cher la partie réfineufe, &
on la fait diffoudre dans l'ef-
prit-de-vin.

GORGE petite corni-
che de bois qu'on met au
haut des eflampes avec un
rouleau en cylindreau bas,
pour les orner Si les con-
ferver. La gorge eft aux ef-
tampes, ce que la bordure
eil aux tableaux elle les
détache & les fait paroitre
avec avantage.

GOTHIQUE, goût go-thique, en termes de Pein-
ture. F-oyei Barbare.

GOUACHE, terme de
Peinture c'eft une peintu-
re où l'on détrempeles cou-
leurs à l'eaugommée,com-
me dans la mignature mais
qui en difFere en ce que dans
celle-ci on travaille en poin.
tillant,& dans la gouacheon
couche les couleurs à plat,
comme pour laver. Voye^
DÉTREMPE, PEINTURE.

GOUGE outil d'acier
taillant par le bout qui eft
formé én demi-canal;il a un

manche de bois. Il y en a

de différentes grandeurs.
Les Sculpteurs & les Gra-
veurs en bois en font'beau-
coup ufage. Voyei-en la fi-
gure, N°. 30.

G OU T, termemétapho.
rique en ufage auffi dans la
Peinture pour exprimer le
fentiment intime & éclairé
tant de l'Artifteque dufpec-
tateur, avec le plaifir que
procure la vue d'un tableau
bien inventé, bien compofé
& bien traité. C'efi le goût.
qui juge fainement des ou-
vrages, comme la langue &
le palais jugent des faveurs.
L'un & l'autre décident de
la bonté de leur objet à
ptoportion qu'il les flatte &
qu'il leur plaît. L'on dit
qu'un homme a le goût fin,
quand il aime ce quieft bon
& qu'il haït ce qui eft mau-
vais dans les beaux Arts
commedans les viandes; &
non-feulement on met le
goût dans la langue & dans
l'efprit mais encore dans
les chofes que l'on goûte.
C'eft pourquoi nous difons
qu'il y a des ouvrages com-
me des hommesdebon goâi.
Le bon goût dans un ouvra-
ge, eft une conf'ormitédes
parties avec leur tout, & de
ce tout avec le beau le
grand & le parfait. De Pi-
les.

On dit il y a du goûtdans



ce tableau c'eft une pièce
de bon goût.

Gour lignifie aufli la fa-

çon dominante de travail-
ler, foit pour la touche le
dellein, le coloris, foit pour
la compofition. On diflin-
Fue trois fortes de goûts
1 italien, le Flamand & le
François.

Le goût Italienn'eft autre
cholè que l'efprit naturelde
la nation ce goût s'efl for-
mé fur les ouvrages antiques
que l'Italie poflede. Il con-
fine en général dans la cor-
rection du deffein dans une
belle ordonnance, dans des
contours variés & contraf
tés, dans une expreflion fi-

ne, foutenue d'ungrand co-
loris. A Rome, à Florence,
c'eft le deffein qui domine
en Lombardie& à Venile
c'eft la couleur: on l'y re-
garde comme le proprefond
de la Peinture, & l'ony né-
glige un peu le deffein.

Le goût Flamand eft la

nature même telle qu'elle
eft, fans trop de choix,- &
fans s'embarraflerbeaucoup
de l'antique la couleur
fecondée d'unetouche moël.
leufe, eft fon objet princi-
pal on reconnoît toujours

ce goût à une lourde façon
de deffiner.

Les Allemands tiennent
plus du gothique ils pren-

nent la nature fans choix, SE

en copient jufqu'aux dé-
fauts.

Le goût François pour-*
roit le difputeraux deuxau*
tres. La correction, l'éléva-
tion de la penfée, l'allégo-
rie, l'expreflion des paf->
fions & même la couleur,
s'y trouventfouvent raffem-
blées. Les François en gé-
néral ont moins de touche
que les Flamands le choix
des attitudes & des figures
eft mois élégant que celui
des Italiens il faut cepen-
dant en excepternos grands
Peintres, tels que le Pouffin»
le Sueur, Bourdon, le Brun,
Jouvenet, le Moine Caze,
&c.

On dit aufli d'un Peintre
qu'il fent le goût de terroir
pour dire qu'on reconnoît
fon école. Le goût national
eft un abus.

Une figurefaite avecgoût
eft celle dont l'attitude eft
gracieufe,qui fe préfente au
fpeâateurdans fon beau, &
qui eft placée dans le tableau
de la maniere la plus favo-
rable pour fon effetparticu-
lier; & pour l'harmoniede
la compofition.Le génie du
Peintre fe montre dans l'in-
vention 6k l'ordonnance &

fon goût dans le choix des
fites, du beau de la nature,
& des attitudesdes figures.tout



GOUT NATUREL c'èft
celui qui éft né avec l'Artif-
te il eft boa ou mauvais
rivant fes difpofitions &
l'étude qu'il a tait de la na-
turc. On voit clairement
cette différence dans les ta-
bleaux Italiens& Flamands.
Lespremiers femblentavoir
eu naturellement un goût
décidé pour le choix de la
bellenature; & les féconds
pour le naturel à la vérité
mais fans choix & fans dif-
finâion de l'excellent & dû
défeâueux. Ceux-ci enfin,
l'imitent telle qu'ils la trou-
vent, & ceux-là lui ajou-
tent toutes les grâces dont
ils la (royent fufceptible.

GoUT A R T I F I C It L.
L'éducation& l'étudedon-
nent ce goût. On le remar-
que plus particulièrement
dans ceux qui n'ayant pas
affez de génie pour enfan-
ter, s'en tiennentau goût &
à la. manière des Maîtres
qu'ils prennent pour modé-
le & rampenttoujours dans
une imitation fetvile. O itni-
tatores fetvumpecus

Goût NATIONAL, ce
font certains airs de têtes,
une manière de jetter les plis
des draperies, une compo-
fition bien oumal entendue
enfin certaines beautés ou
certains défauts plus com-
muns dans les morceaux de

Peinturefortis des mains des
Artifles d'une nation que
dans ceux d'uneautre. Yoy.
Ecole.

Le termedéfaut fe prend
aufü quelquefois pour la
manière du Peintre, c'eft-à.
dire, pour le penchant que
le Peintremontre à peindre
ou dans le noble ou dans le
bas fa façon de traiter les
fujets de les compofer, Sec.
Foyer Manière.

GOUTIERE eft, en ter-
mes de Gravûre en taille-
douce, un petit canal prati-
qué à un coin du rebord de
cire qu'on met autour de la
planche poury retenirl'eau-
forte qu'on y verfe deffus
pour mordredans le cuivre.
Cette goùtiere eft faite pour
verfer plus commodément
l'eau-forte après quélle a
mordu.

GRACE, en termes de
Peinture & de Sculpture, fe
dit des figures bien difpo-
fées, des contours bien mé-
nagés, des fites bien choifis,
des figures bien groupées
d'une touchemoëlleufe,lé-
gère délicate, d'une attitu-
de bien entendue bien def-
finée, des objets bien arron-
dis enfin du ton & de l'en-
femble de tout un tableau.Il
faut donner de la grace aux
figures. Félibien. La grâce-
elt donc un certain tout



que l'on donne aux choies,
ui les rend agréables aux
Spectateurs.Une figure peut
être parfaitement biendefli-
née, & admirablement co-
loriée, fans avoir cette grace
dont nous parlons elle fera
belle fans être gracieufe.
C'eft ce'qu'on appelle en
Latin venuftas, M. de Piles

avec bien d'autres difentque
cette grace répandue dans
tous les tableaux de Ra-
phaël, le fait préféter à

tous les Peintres modernes.
Cette gr.ict doit fe trouver
dans les Sujets triées, com-
me dans les plus gais dans
les terribles comme dans
Les plus agréables dans les
vieillards, comme dans les
«fans dans les foldats

commedans les femmes.
C'eft aufli le choix de la

belle nacure, & la manière
de la traiter, de façon que
la Peinture réveille dans le
ipeâateur des idées rele-
vées,nobles, belles, & que
fon oeil en foit fatisfait.

Il y a toujours du mérite
dans un tableauoù l'on voit
lanature copiéeexactement,
quelque vil qu'en foit le fu-
)et comme les payfans, les
fttes champêtres, les fleurs,
les payfages &c. & cela
plus ou moins à proportion
de la beauté du fujet que le
Peintre s'ett propofé d'imi-

ter. Les Maitres Hollanuoïs
& Flamands ont en cela,
égalé les Italiens mais
ceux-ci n'ont pas fuivi fer-
vilement la nature commu-
ne ils l'ont relevée, perfec-
tionnée, & ont toujours
fait le meilleur choix de cet-
te nature. C'eft ce qui don-
ne une certaine dignité aux
fujetsvils c'eft une des rai-
ions qui nous font eftimer
par préférence les payfages
de Salvator Rofe de Phi-
lippe Laura de Claude
Lorrain, des Pouffins, &c*
Les fruits des deux Michel-
Ange, de Battaglia de
Campadoglio les fleursde
Jean Breugel de fon Dif-
ciple Daniel Seghers de
Bapnfte Monoyer,&c. Les
animaux de François Sny-
der, de Defportes, &c. Les
portraits de Raphaël,de Ru-
bens, de "Vandyck du Ti-
tien, &c.

En fait de Peinture on
peut comparerla fimple na-
ture, avec la fimple narra-
tion pour un Poëme. Il faut
qu'un Peintre éleve lès idées
au-deffus de ce qu'il voit
& qu'il imagine un modèle
de perfection qui ne fe
trouve que très rarement.
Quant aux figures, il doit
s'attacherà leurdonnertoute
la beauté toute la grace.
toute la dignité & toute la



perte£Hon, dont elles font
ïufceptibles dans leur genre.
Les bons & les mauvais car
ra&eres c'eft-à-dire le no*
ble, le bas, le doux, le ter,
rible, doivent être marqués
de la maniere la plus par-
faite qu'ils fe trouvent dans
la nature mais toujoursfans
charge & fans exagération.

On remarquedans la na-
ture une gradation du laid
au beau & du beau au par-
fait c'eft toujours à ce ter-
me que le Peintre doit af-
pirer, en fe figurant comme
un nouveau monde où il
n'y ait rien que de tel &
en peupler fes tableaux.

Le fiecle d'Alexandre
étoitd'une politefle confom-
mée dans le deflein que
l'on y eut de pouffer les arts
& les fciences à leur per-
feâion les Sculpteurs de ce
tems-làemployerenttout ce
qu'ils avoient d'efprit, de
bon fens & de géme pour
faire & donner des régies
infaillibles de leur art. Après
l'examen qu'ils firent de la
nature de fes beautés &
de quelle façon devoient
être les parties du corps
pour être également belles,
& dont l'aflemblage fit un
tout accompli ils ne pu-
rent trouver toutes ces par-
ties- dans un même fujet, &
ils conclurentenfin qu'il fa1-

loiîles choifir dans plufieurs,
& prendre des uns & des
autres ce qu'ils auraient dé
plus beau pour. faire ce
corps parfait qu'ils s'étoient
proposes, & qui devôit fer.
air de modele à la pofté*
rité.

Polyclete l'un des me&
leurs Artiftes de fon fiecle
exécuta fort heureusement
cette 'penfée & la ftatue
qu'il fit fe trouva fi parfaite
quant à l'âge qu'elle répré-
fentoit, qu'elle fut appelléé
la règle; de forte que tous
ceux qui travaillerent de-
puis, fe fervirent des pro*
portions de cette figure &
imitèrent la bonne grace de
fes membres & de fes cou*
tours.

Les Peintres& les Sculp».
teurs modernesdoiventCui.
vre les mêmes erremens,
& imiter ces belles propos-
tions, fans cependant s'aC-
fujettir à cette régle trop
fervilement mais un peu
plus ou un peu moins Sa-
vant la difcrétion des gens
bien fenfés & bien verfés
dans les principes de leur
art. Il faut auiîi s'accommo-
der au fujet que l'on repré-
sente & imiter cette diver-
fité de proportion que la
naturemetdans les différens
fexes & les différens âges
en confervant toujours cette



-race & cette nobleffe, que
lesAnciensdonnoientà leurs
figures.

Lorfque le Peintre a des
caractères à repréfenter
dont la nature ne lui fournit
.pas de modeles, tel qu'un
Dieu des armées l'Alpha
& Oméga le Jehova fE-
lohim des Hebreux,le très-
grand, le pere des Dieux
& des hommes d'Homère
le Pere Eternel & Jefus-
.Chrift fon fils tous ces ti-
tres ne nous fourniffetit pas
des idées égales à fon ex-
.cellence, ni qui puiffe faire
concevoir auiufle fa majef-
té, fa grandeur &c. Un
Dieu créateur, un Dieu in-
cârné, un Sauveurdu genre-
humain, un Dieu refliifcité

.ce font-là des caractères qui
ont quelque chofe de fi fu-
blime, qu'il n'eft point de
Peintrecapable de nous les
repréfenter; maisil faut dans

ces cas-là leur donner toute
la grandeur & la beauté
majeflueufequ'il lui eftpof-
fible d'exprimer.

S'agit-ildu Démon ^'en-
nemi de Dieu & du genre-
humain, ce n'eft pas préci-
fémentdans la laideur que
confifte la beautéde fon ca-
raâere, ni dans le grotef-
que de fes figures telles
qu'on les voit dans les ta-
bleaux des Peintres quiman-

quent de génie. Il faudroit
Se mettre bien en tête ce
portrait qu'en a fait Milton
dans le premier Livre v.
600. de fon Paradis perdu.

Son fronr défait & fou.
droye,

Ne témoigne que trop un efprit
effrayé

Pendant que fes fourcils font
paroitre une rage,

Qui ne tend qu'au forfait qu'au
meurtre qu'au carnage.

Il y a d'autres caractères
qu'un Peintre doit s'efforcer
d'exprimer dans toutes les
parties des figures. & de
leurs accompagnemens tel
doit être un Orateur un
Mâgiftrat, un Générald'ar-
mée, quand on les repré-
fente dans une afTemblée
de peuple ou de foldats.
Leur air leur maintien
leurs geftes, tout doit parler
dans eux, & captiver l'at-
tention du Spectateur, com-
me s'il fe trouvoitlui-même
dans cette aflemblée.

Le Peintre d'hiftoire doit
donc s'habituer à étudier
tous les caractères imagi-
naires ou réels qui con-
viennentà chaque figure en
particulier, foit qu'ils mar-
quent de la joie du cha-
grin, de la colère de l'ef-
pérance, de la crainte, &c.
11 faudroit même qu'il pouf-



fit cette étude au point de
devenir Phyfionomifte,afin
que fon imagination pût fup-
pléer au froid ordinaire des
modeles qui ne fçauroient
jamais bien exprimer ce
qu'ils ne fentent pas en ef-
fet.

Le Peintre en portrait a
pour objet tous les carac-
teres réels3exiftànSj& toute
fon étude eft en confervant
la reflemblan.ee de faire
éclater fur les vifages la fa-
tisfaétion de l'âge d'or. Il
faut que la joie & la bonne
humeurs'y manifeftent,mais
avec une variétéqui réponde
& convienne au caractère
à l'état & à la qualité- des
perfonnes; foit qu'on fup-
pofe cette tranquillité & cet
enjouement produits par la
vûe d'un ami, par la réuffite
d'une affaire, par la décou-
verte de quelque chofe de
fatisfaifant, ou quelqu'autre
caufe que ce foit.

Lorfqu'il fe rencontrequel-
ques caractèresgraves qui
demandent un air penfif,
comme fi la personne étoit
occupée à la recherche de
quelque vérité, à la folution
de quelque prohlême, à l'afr
rangement de quelque pro-jet, il faut le dépouiller de
ce.férieux rebutant & mor-
ne, & de toute efpece de
mélancolie déplaifance. Le

Peintre doit bannir les paf-
fions chagrines & turbulen-
tes, relever les caractères
dépouiller un homme mal
élevé de fa rufticité & lui
donner un air de politeffe
faire qu'un homme fage le
paroiffe davantage un hom-
me brave, encore plus bra-
ve donner à une femme
modefie & difcrete un air
d'Ange ou de Vénale.

Voilà la partie la plus
difficile de l'art", & celle à
laquelle manquent prefque
tous les.Peintresen portraits.
Ils s'attachentuniquementà
faire reffembler leurs vifages
de maniere qu'on recon-
noiffe l'original au premier
coup d'ceil & à une belle
touche parce que la plu-
part de ceux qui fe font pein-
dre, n'eji demandent pas
davantage. & fe faucient
fort peu que. les caractères
de fageffe ou de folie s'y
trouvent. repréfentés. Les
femmes fur-toutveulent un
air derjeunefle,un air mi-
gnon., & à l'exemple d'une
Reine d'Orient, pardonne-
roientvolontiers à un.Pein-.
tre de les avoir représentées.
entre les bras d'un foldat
pourvu qu'ils les,eût fait bel-
les.

Par ce défaut, beaucoup
de portraits font de vérita-
bles pièces burlefques. Un



homme fage & de bonfens,
y paroit avec un air de Da-*
moifeau; un homme nru-
dent y reflemble à un é:our-
di, un homme- modefle à
un petit-maître, & une Da-
me vertueuse à une franche
Coquette.

11, faut que le Peintre oh.-
ferve & prononce fans exa-
gération & fans charge
mais par îbs traits bien mar.
qués, les parties les plus
éclatantes du caraârere de
h perionne dont il fait le
portrait. Qu'il donne s'il
reut, un. air de jeuneffe &
d'enjouement à une perlon-
se qui n'a rien de plus re-
levé mais qu'il ne méta-
«n«rphofe pas un cara&ere
ltoble,en un vil & théatral;
une flatterie de cette nature
sifulteroitàfon peu de dif~

CC«iemènt.
Eu général le Peintre ne

doit pas être trop prodigue-
de gracei Se de grandeut
j'entens dans le goût de la
flatterie la reffeinblanci? en
fooffriro.it Se, Ce m féroit
plus le portrait de ia per-»

Il feroit difficile de déte*
minér au jufte ce qni donnes-
la grâce j & le noble dont
je parle foit en
fpit ea portraits les ohfer-
votions fuivantes pourront
cependanty être de quelque
Utilité,

La première chofe qui
frappe dans une pedonne
qui fe préfente dans une
compagnie, c'eft fon air de
tête il faut donc fur-touc
y faire attention puifque
ce font les airs de tetes qui
faififfent d'abord dans un
tableau ou un deffein.

Il faut aufli avoir égard
à toutes les attitudes &. aux
mpuv\3rnens que l'air ne
foit pas embarraffé ,'niais
ni âfteétédans Taûion qu'il
foit aifé, & que la perfonne-
paroifle faire ce qu'elle fait
non feulement avec aifance,
mais a.vçc grâce évitertoute.
contorfion & tout racourçi
qui déplaifent à l'oeil.

Lescontours feront grands,
prononcés hardiment déli->

cats,ondes finement $t bien
contraftés.

Les draperies auront dç.
grandes maffes de jour ôc
d'ombré des plis nobles
grands Se bien jettes, fans
papillotage.

Il faut que le linge foit
net, les foyes & les étofFes

neuves de bon .gôût & de
la meilleure forte & ne
point y prodiguer la den-
telle, le galonla broderie
ni les joyaux.

Les a\1ciensGrecs & Ro-
mains femblent avoir eu le
meilleur goût pour la ma-.
niére d'habillerleurs figures,



our le grand & le fttiblô*
Il faut donc les imiter en

gardant néanmoins le «/
Mais de quelque manière

qu'une figure fôit vêtue il
ne faut pas que le nud fe
perde fous la draperie ni
u'il y foit trop marqué.
Quant aux portraits, tes uns
veulentque les figures foient
vêtues à la mode du tems.
où elles vivent, parce que
ces portraits deviennentnif-
toriques d'autres préten-
dent qu'on ne doit pas s'y
âflêrvir & qu'il vaut mieux
y mettre une draperie ar-
hitraire qui rade un meil-
leur effet & qui y donné
plus de grâce. Je croîrois
que. le meilleur parti feroit j
pour les portraits, de vêtit
les figures fuivarrt la mode
du tems,, fanf à les embêt*
lir avec dîicfétion, de ma-
siefe que le tout devienne
pittoresque*

Dans les tableaux d'hif-
toirë on infére une graee
& une grandeur artificielle,
au moyen des ôpp.âfitiôns
qui fe contraient. Une Vé-
nus par exemple enparoît
plus belle. loifq.u'elle eft
accompagnée d'un Vulcain,.
d'un Hercule. Onfaitufage
tlë cet artifice particulière-
ment dans les Saintes Fa-
«lillésjoù la tête de Sainte

Elifabethou. de S. Jôfeph
Fun & l'autrerepréfentés eft
Vieillards releventla beauté
de la Vierge.

Pour être capable d'ufer
dé ces régles, & les mettre
en pratidue,ou fil'onveut,
pour devenirhabilePeintre
il faut du génie., de la lec*
ture, de Tadrefle dans la
main, & par-deffus tout de
la vertu Si de l'amour pouf
fon art.

La vertu eft véritablement
grande & aimable; elle naît
des fentimens les plus fage*
& les plus nobles & ne
peut en produire, que de pa-
reils un. efprit plein de ces
fentimens eft plus propre
à concevoir & à exécuter
de grandes choies qu'un
autre fouillé enfeveli &
afoniti par le vice. Ua hom-
me vertueux a génér.a-lement
plus de tranquillité; plus de
lamé phts de vigueur il
fait un meilleurufâge dé fôft
tems, &, le met tout à pro-
fit.

Va tour dVprît <lô«** &
heureuxfournit à un Peintre
des idées douces > nobles
généreuses car lis Peintrts
fé peignenteuscmêmes,. Un.
efprit'badift cherche lé plaü
fant & le grotefque un et-
prit dur àu-ftere, s'attache,
aux idées fombres ck fau-
vages. L'un piuîe légere>



ment for un beau câraflere,
l'autre en relevé & enri-
chit un médiocre.

Tout le monde convient
que les Grecs avoient une
beauté & une majelté dans,
leur Sculpture & dans leur
Peinture qui furpaflbjent
celles. de toutes les autres
Nations c'eft qu'ils Ce pei-
gnoient & fe fculptotent
eux mêmes. Les anciens
Romainsvinrentenfuite, &
ne firent ce femble que
les imiter. Rome moderne
a'reflufcité.fous Raphaël 6c
Michel-Angeces Arts. ad-
mirables, qu'on voit encore
brilleraujourd'hui dans no-
tre Franceavec tant d'éclat,
qu' elle fournit des. Maîtres
à toutes les Nations. Heu-
reux ceux qu'un fi b.eau. feu
anime qui fçavent voir tou-
tes les beautésque: la nature
nous offre- éparfes jitfques
dans les. plus petites parties
de fes ouvragés Heureux
ceux dont l'esprit cultivé
& né avec des fentimens,
nobles & magnifiques,fça-
vent nous préfenter dans
leurs tableaux les idées fu-
blimes qu'ils enfantent ex-
primées par des carafteres.
qui en Soutiennent la no-
blefle & qui impriment
dans les Spectateurs les mê-
mes fentimens. Si la'Pein^
ture n'étoitpermife qu'à des

génies de cette efpece en
quelle eftime & en quelle
cottfidératiott ne feroit-elle
pas ? Les Anciens ne per->
mettoient qu'à la Noblef-
fe de l'exercer, perfuadéa
qu'elle (hait plus propre
avoir de grandes idées mais
les grands fentimens ne lui.
font pas réTervés la nature
les difpeniebeaucoupd'au,
très, & l'éducation, les dé-
veloppe 6c les fortifie.

GRACIEUX. En Pein-
ture on dit un. ton gracieux
une figure graaieu/e un en-
femble gracieux, des con-
tours gracieux pour dire
que toutes ces chofes for-
ment un afpe£i qui plaît à
l'œB., & qui font naître dans
l'amç des mqiwemens d'af-
feétioa, des fentimens & un
certain je ne fçai quoi, dont
on eft comme flatté à la vue
de ces objets. Il ne faut ce-
pendant pas confondre le
gracieux avec le beau qui
produitdes mbuvemens af-
fez approchans.Une figure,
un tableau, peut être beau
& d'un grandbeaufans être
gracieux jufqu'à un certain
point car la beauté naît
de la proportion & de la
fymmétrie des parties,, & le
gracieux s'engendre de l'u-
Difortxlité & des mpuve->
mens intérieurs & flatteurs
qui s'élçvent dans rame à



la- vue de l'objet. La beauté
excite l'admirable & la
grace fait naître l'amour.

GRADATION ou I)I-
MINUTION DE TEIN-
TES, terme de Peinture.
Félib. Voye^ DEGRADA-
TION.

GRADINE, outil d'a-
cier en forme de cifeau den-
celé dont fe fervent les
Sculpteurs pour avancer
l'ouvrage après avoir ap-
proché à la double pointe
ou dent de<hien. N°. 31.
GRAINED'AVIGNON

eft le fruit d'un arbriiïeau
épineux,couvertd'uneécor-
ce grisâtre garni de feuilles
petites épaules,qui reffenv
blent à celles du buis, ner-
veufes, facilesà fe détacher:
fes fleurs font petites atta-
chées plufieurs enfernble
il leur fuccéde des fruits
gros comme des grains de
poivre trois ou quatre
angles & quelquefois faits
en petits cours de couleur
verte-jaunâtre d'un goût
ftiptique & fort amer fes
xacinesfont ligneufes& )au-
nes. Cet arbriffeaucroît aux
lieux rudes, pierreux, entre
les rochers principalement
versCarpentras&Avignon,
ce qui fait donner le nom
de grairee d'Avignon à fon
fruit. On l'appelleauffigre-
necies 2 dont yoye^ l'article,

Cet arbriffeau eft connu
dans la Botanique fous les
noms de Lycium & Pyxa-
cantha. Il faut choihr la
graine affez grotfe, récente
&. bien nourrie féche ÔC

jaune.
GRAINES en Sculptu.

te; ce font des petits bou-
tons d'inégale groffeur au
bout des rinceaux de feuil-
lages qui fervent d'orne-
ment,

GRAND (en). On dit
en Peinturetravailler, pein-
dre en grand,pour dire faire
des grands tableaux, où les
figures font de grandeur na,-
turelles, ou au moins de
demi-proportions.Tous les
Peintres qui ne font que des
tableaux de chevalets, ne
font pas fenfés travailler eR
grand. On dit encore pein-
dre dans le grand quand
on choifit des fujets nobles
& hiftoriques.

GRAND (le) fe dit en
termes de Graveurs des
fujets hiftoriques ou des
figures,gravés affezengrand
pour être fufceptibles du dé-
tail des traits du vifage &
des petites parties qui le
compofent telles que les
yeux, les contours du nez,
de la bouche les fourcils
les ongles les cheveux
&c. le tout en entier. Ces
détails ôtent fefprit du petit.



GRANDIE E manière).
J'jyq; TOUCHE GRANDE,
TOUCHE FACILE.

GRANDEUR, en ter-
mes de Peinture s'entend
de.la grace & de la nobleffe,
tant du fujet que des figures
qui entrent dans la compo-
sition du tableau. Voyet^
GRACE Noblesse.

GRANDEUR fe dit auffi
des mefures & proportions
des toiles fur lefquelles on
peint. Foyer TOILE.

GRAPPE DE RAISIN
(la) eft le modele que les
Peintres doivent prendre
pour difpoferles objets dans
un tableau de telle forte
u'ils compofent un tout
dont plufieurs parties con-
tiguës puiffentêtre éclairées,
plufieurs ombrées, & d'au-
tres de couleurs rompues
pour être dans les toumans
de même que dans une
grappe de raifiit p'ufie.uts
grains fe trouvent dans le
our, plufieurs dans l'om-
bre, & d'autres dans la
demi-teinte, pour être dans
les parties fuyantes. Le Ti-
tien eft le premier qui ait
employé cette comparaifotl
judicieufe, & qui en ait fait
un précepteà fes Eleves.

GRAS, pinceaugras, eft
un terme de Peinture qui fi-
gnifie des couleurs couchées
avec, abondance. C'eft la

même chofe que ftourrh

Gravûre ,'fe dit d'un trait ou
d'une hachure plus large &
mieux nourrie que n'eft une
fimple taille. Quand on tra-
vaille d'une manière grajj'e^
on imite beaucoupmieux le
moëlleux du pinceau ou du
crayon qui fait les traits
larges & néanmoins tendres.

GRATICULER,terme
des Arts qui dépendent du
Defféin divifer un tableau
qu'on prend pour modele
en petits carreaux, en fonrie
de chaffis, pour rapporter
les parties renfermées en
chaque carreau, dans d'au-
tres carreaux proportionnés.
qu'on trace aufïi fur l'ou-
vrage où l'on veut tirer &.
copier, foit pour le mettre
en grand, ou le réduire au
petit pied. On fait le même
avec un chaflis dérofeaux,
& plus facilement encore
par le fmge» Celui qu'a in-
venté M. Langlois, un des.
plus habiles Faifeuxs d'inf~
trumens de Mathématique,
a toute la perfection & la
commoditéqu'on peut défi*
rer. Voyez CALQUER.

GRATTE BOESSE
efpece de brofle de fil de
léton dont fe fervent plu-
fieurs Artifans entr'aittre*
les Graveurs en creux & en
relief, pour nettoyer l'ou-



trage à mefurequ'ilstravail..
lent N°. 32.

GRATTE.BOESSER.
C'eft trotter une chofe avec
la gratte boette pour la
nettoyer & la polir. On
mouille lagratte-boefledans
tle l'urine ou dansde tabler-
rë. FUibien.

GRATTER fe dit en
termes de Gravûre,de l'ac-
tion que l'on fait avec le
grattoir quand on ratifie
Une planche pour en effa-
cer quelques traits que l'on
veut corriger & retoucher.

GRATTOIR, outil de
Sculpteurs, dont ils fe fer-
Vent pour travailler les fir
gures de pierre de S. Leu,autre pierres dures qui
lie font pas de marbre.
No. 3,.

GRATTOIR eft auffi un
outil de Graveurs en taille-
douce, long d'environ fix
feoùijea de forme triangu-
laire & bïen acéré par un
bout. L'autre extrémité fert
de brunïflbîr dont voye^
l'article & la figure.

L'ufage du grattoir eft de
taeler & tatiiTer les endroits
d'une planche que l'on veut
retoucher & corriger.

GRAVE. Un Artifte eft
grave dans fa compofiîion
lorfqu'il fend bien le carac-
tere noble des grands fujets
que i'Hiftoke lui fournit,

Un Peintre qui s'amufe à
faire des Bambochades fous
prétexte de délaflement
rifque de contracter l'habi-
tude du genre bas, de bor-
ner fon génie, & d'étouffer
en lui les idées du noble Se
chî fublime & n'aura jamais
ces traits de feu ces traits
de génie qui caraâérifentle
grand homme.

GRAVER. Tailler, in-
cifer le bois, les pierres, ou
lesmétaux,avec des cifeaux»
burins ou eaux fortes en-
forte que certains caractères
& images des chofes y de-
meurent tracés & figurés.

Les Sculpteursgravent des
épitaphes, des figures, avec
un ciféau. Les Graveurs en
planches de cuivre ou autres
métaux, gr.zvent au burin

x& à l'eau forte. On grave
aufli les cryftaux & les
pierres précieufès tant en
creux qu'en relief. On grave
encore des planches en bois
pour en tirer des eftampes.
Mais cette derniere forte dé
gravure eft fort peu en ufa-
ge, parce que l'on trouve
plus de facilité à graver fur
le cuivre. Les Cartiers font
prefque les feuls qui fe fer-
vent des planches en bois,
quoique plus commodes
dans une infinité de rencon-
tres, principalementquand
il feue mett-re dans les livres



d'histoire; ou autres traités,
des figures néceilaires pour
l'intelligence du difcours;
car elles s'impriment en mê-
me tems que la lettre, elles-
épargnent bien du tems &
de la dépenfe. Félib.

Hugo de Carpi inventa
une maniere de graver en
bois, pu le moyen de la-
quelle les crampes paroif-
ienr comme lavées de clair-
obfcur. Il faifoit pour cet ef-
fet trois fortes de planche
d'un même defiein qui fe
tiroient l'une après l'autre
foas iapre£fe,pourimprimer
la même eftampe elles
étoient gravéesde façon que
fune fervoit pour les jours
& les grandes Iumieres,
l'antre pour les demi-tein-
tes, & la troifiéme pour les
contours & les ombresfor-
tes. Ceft ce qui aura fans
doute donné l'idée de l'im-
prelEon en trois couleurs,
que M. Gautier abeaucoup
perfectionnée & qu'il exer-
ce encoreactuellementavec
beaucoupde réputation.La
maniere de graver à l'eau
forte & au burin eft parfai-
tsment traitée dans le livre
intitulé, la maniere de gra~
ver Ceau forte & au burin,
m fe au jour par Abraham
Boffi revue corrigée &
augmentée du double par M.
Cochin le fils, fi connu par

fes beaux ouvrages en ce
genre. Il a même enrichi &
traité de la Gravure en ma-
niere noire & de l'impref-
fion en trois couleurs, telle
que M. le Blon, fon inven-
teur, la mettoit en ufage.

GRAVEUR, celuiqui

grave fur le bois,le cuivre,
&c. Graveuren pierres pré-
cieufes. Graveur en creux,
en reliefou épargne. Voye^
GRAVURE.

GRAVURE. Ce ter-
me s'entend & de l'art de
graver, & de l'ouvragemê-
me de Gravûre. LaGravûre
au burin ou à l'eau forte fur
cuivre ou autres métaux a
les traits enfoncés dans la
planche, celle qui eft en
bois les a relevés. L'art de
graver fur le cuivre & fur
le bois s'eil tellement per-
fectionné qu'onne doit riea
attendre de mieux. Quoi-
qu'avec le feul noir & le
blanc, on fçait faire diûin-
guer à l'œil les différentes
étoffes de foie & de laine,
les cheveux blonds d'avec
les noirs, les cheveux blancs
d'unvieillardd'avec les çhâ.
tains d'un jeune homme
les étoffes de velours de
fatin, tabifées, de peluche,
les fourrures,les linges,&c.
& cet art eft devenu fi com-
mun que la quantité des
ouvrages qu'on a taits peut



paner pour innombrable.
Félibien en attribue l'inven-
tion à un Orfévre de Flo-
rence qui travailloit de niel-
lure, & non aux Graveurs
en pierre, comme l'en ac-cufe fauffement l'Auteur du
Dictionnaire de Peinture &
d'Architecture,pag. 287,
dans l'art. Gravure.

On peutvoir Félibien fur
toutes les fortes de gravu-
res, dans fon livre des Prin-
cipes de V Architellure de
la Sculpture,&c.

GRAVURE à feau forte
pour les tailles-douces eu:
une Gravure qu'on a inven-
tée pour imiter la Gravure
au burin,ou plutôt pour fai-
re une Gravrîre qui, en imi-
tant ce que le burin a de
meilleur n'en eût pas les
défauts. Auffine voit-on pas
dans les plus beaux mor-
ceaux des excellens Gra-
veurs à l'eau for;e tel que
Gerard Audran pour i'hif-
toire, cet esclavage & ce
fervile arrangementde tail-
les qui eft effentielau burin,
& qui rend fes productions
d'un froid qui leur ôte l'ame
& l'efprit. Au contraire par
un mélange d'hachures li-
bres, & des points mis en
apparence fans ordre, on a
des exemples admirables du
vérritable caractère dans le-
quel la Gravure d'hifloire

doit être traitée.Ce n'efl pas
que la propreté & le bel
ordre des hachures ne fafiènt
un merveilleux effet quand
ils font employés à propos,
& mêlés avec d'autres tra-
vaux plus libres felon le
goût de l'ouvrage & le ca-
raftere des choies que l'on
veut repréfenter c'efr. mê-
me la perfection de la Gra-
vûre. On peut donc dire
que fi le burin termine &
perfectionne l'eau forte, il
en reçoit auffi beaucoupde
mérite & de goût elle lui
donne une ame qu'il n'avoit
point, ou du moins qu'il
n'auroit que très-difficile-
ment 1ans elle elle lui def-
fine fes contoursavec fureté
& efprit elle lui ébauche
ies ombresavec un goûtmé-
plat & varié, fuivant les di-
vers caractères des fujets,
comme terreins pierres
paysages, ou étoffesde dif-
térentes épaiffeurs ce que le
burin ne faitqu'avecuneéga-
lité de ton & de couleurqui
ne fatisfaitpas fi bien. Enfin
elle luipréparedans les chairs
des points d'une formediffé-
rente de ceux du burin,qui
font longs, & de ceux de la
pointe féche qui font exac-
tement ronds ceux que pro-duit l'eau forte font d'uu
rond plus irrégulier & d'un
noir diflérent; 6c du mêlan-



des uns & des autres il
réfulte un empâtement plein
de goût. Il eft donc certain
qu'avantl'invention de l'eau
forte il manquoit quelque
choie à la Gravûre, fur-tout

pour bien rendre les ta-
bleaux d'hiftoire, lorfqu'ils
font peints avec facilité &
hardieffe. Mais pourles por-
traits, ils demandent à être
faits au burin & l'on voit

peu d'exemples que ceux
que l'on a avancés à l'eau
forte ayent bien réulli. On
doit donner auffi la préfé-

rence à l'eau forte quand il
s'agit de graver en petit.
Mais de quelque efpéce que
foit la Gravure à l'eau forte,
il faut toujours la retoucher

au burin.
La Gravûre fut apportée

en France par des Italiens,
fous le regne de FrançoisI.
elle s'eft perfectionnée fous
les regnes fuivans & on
peut dire qu'elle y eft au-
lourd'hui dans fonplus grand
éclat.

Les outils propres à la
Gravûrefont, un brunijjoir,
des pointes des échoppes,

un pupitre, une parallèle,
un pinceau des burins, un
couffinet, la régle, le com-
pas on les trouveexpliqués
dans leurs articles.

Il y a diverfes fortes de
Gravures, qui fe distinguent

& par la manière de graver
& par la matière que l'on
grave.

La Gravure en cuivre ou
autres métaux dellinée à
former des eilampes, fe fait

au burin ou à l'eau forte
fôuvent même avec le fe-
cours des deux les traite
qui doivent porter leur em-
preinte font creux dans la
Gravûre en bois ils font éle-
vé.s c'eft ce qu'on appelle
Gravure d'épargne. Les ou-
tils pour cette derniers forte
de Gravure font des canifs
bien tranchans&forts, des
petits cifelees, des
felon la grandeur& la délj-
catefle du travail. Ceux qui
s'adonnentà cet art font en
petit nombre, comme je l'ai
dit; on en trouvecependant
aujourd'hui quelques-unsqui

y réuHiflent fort bien. Les
culs-de-lampes & les fleu-
rons de la nouvelle édition
in-folio des Fables de la
Fontaine, ornées de plan-
ches faites fur les de!Teins
de feu M. Oudry, en font

une preuve bien convain-
cante. Le buis eft le bois le
plus propre à cette forta
d'ouvrage on peut auffi y
employer les bois durs des
Indes, &notre poirier leur
défaut.

Quant à la Gravure fur
les pierres & les eryftaux.



on fe fert pouroutils, dudia-
mant & de l'émeri! d'une
petite machine appellée
Touret des fies,bouts, bou-
terolks, charnières, pointes
de fer & d'étain, & de pe-
tites roues armées de brof-
îes de foies de cochon& de
tripoli. Cette forte de Gra-
vure eft fort ancienne elle
étoit connue chez les Egyp-
tiens des premiers tems. Cet
art, comme les autres fut
porté de là en Phénicie, aux
Etrufque» & les Artilfes
Grecs le pouffèrent à fa pet-
fe4tion. Les plus belles pier-
res gravées qui nous reftent
viennent d'eux. On y ad-
mire la correction du def-
fein, la fineffe des expref-
fions, l'élégancedes propor-
tions, la naïveté de la na-
ture dans les attitudes &
toujours un cara&ere plein
de grace & de grandeur,
qui faifit & ravit les connoif-
leurs.

Ce genre fi utile, & où
depuisles Grecs, peu d'Ar-
tiftes ont excellé, fe renou-
vellantde nos jours, devroit
naturellement faire fortune
en France par l'avantage
impréciable de tenir une
place entre les curiofités les
plus rec-herchées, les plus
précieufes & les bijoux,
ces ruineufes bagatelles de
caprice dont le, gens du

monde font un fi grand cas.
Mais comme je me fuis

propofé die ne traiter dans
cet ouvrage que de la Gra-
vurepourles eftampes com-
me ayant une relation& un
rapport plus immédiats avec
la Peinture,je dirai peu de
chofes des autres fortes de
Gravûre,me réfervant d'ett
parlerplus au long dans une
nouvelle édition fi le pu-
blic paroît le defirqrpar l'ac-
cueil qu'il pourra faire à
celle-ci.

Gravure en maniere
noire, eft une forte de Gra-
vure en taille-douce qui eft
devenue fort à la mode de-
puisquelques tems, fur-tout
dans les pays étrangers. Elle
eft facile & prompte pour
les Peintres & autres gens
qui fçavent defliner. Elle
confifte à remplir tout un
cuivre de traits qui fe croi-
fent en tout fens, & que l'on
y grave avec un outil nom-
mé berceau dont voyez far-
ticle. On efface emuite au-
tant de ces traits ou tailles
qu'il en faut, pour faire pa-
roître les jours & les clairs
des deffeins qu'on y a tra·
cés, en ménageant néan-
moins ces traits, de façon
qu'on en attendrifle feule-
ment quelques-uns,d'autres
que fon efface tout-à-fait,
d'autres auxquels on ne fou.



che point du tout quand il
s'agit des maffes d'ombre
ou du fond. Cette maniere
de graver eft fort bien ex-
pliquée dans le livre qui a
pour titre: Maniere de era-
ver i l'eau forte 6> au burin,
nouvelle édition de 1745.Gravure en bois. Elle
çft ainfi nomméede la ma-
tiere fur laquelle lArtifle
travaille;c'eft ordinairement
le bois de poirier ou de buis.
]Le Graveur en cette efpéce
de Gravure n'incife pas fa
planche avec des burins
des pointes& des échoppes,
mais il épargne & laiffe de
relief les endroits qui doi-
vent faire l'empreinte, en-
levant le refte avec la pointe
d'un canif, avec des petits
cifelets & des gouges en
bois, feuls outils qu'ils em-
ploient à cet effet.

La planche fur laquelle
on veut graver ayant été
choific bien iéche & fans
noeuds, & ayant été réduite
par leMenuifierà l'épaiffeur
requife bien dreflée &
parfaitement polie du côté
qu'on veut la travailler, le
Graveur y trace à la plume
le deffein qu'il y veutrepré-
fenter, & enfuite avec les
feuls inftrumens dont on
vient de parler, acheve fon

çuvrage auquel il donne
plus ou moins de relief, &

à fes traits plus ou moîris
d'épaifleur fuivant que la
lumiere ou les ombres le
demandent,ou qu'il le faut
pour l'ufage auquel l'ouvra-
ge eft deiliné. Si l'Artifte
fçait peu le deffein il fait
faire à l'encre par le Peintre
un deffein fur fa planche,
ou fur un morceau de papier
précifément de la grandeur
de la planche, & l'y ayant
collé, les traits du côté de
la planche, avec de la colle
de farine, d'eau & d'un peu
de vinaigre, il le laiffe par-
faitement fécher. Quand la
colle eft bien féche, il im-
bibe le papier doucement &
à plulîeurs reprifes, jufqu'à
ce que l'eau l'ait bien péné-
tré ce qu'on fait ordinaire-
ment avec une petite épon-*

ge. Lorfque le papier eft
bien détrempé il l'enlevé
en le frottant peu à peu &
légèrementavec le bout du
doigt, ce qu'il continue juf-
qii'à ce qu'il ne refte fur le
bois que les traits de l'encre
qui forment le deffein.

CetteGravûre fetait com-
munémentfans aucunes ha-
chûres, c'eft à-dire fans tran-
cher couper ni traverser
les premiers traits par d'au-
tres, ainfi qu'il fe pratique
dans les gravures au burin
& à l'eau forte, mais en les
tirant feulement les uns au-

près



près des autres. Néanmoins
on en a vû depuis quelques
années des morceaux gra-
vés d'une fi grande délica-
tefle, &où les doubles traits
ou traits croifés imitent fi
bien ceux des Graveurs en
taille-douce qu'ils méritent
de leur être comparés.

GRENETTES., ou
graines d'Avignon. Ce font
des petites graines dont on
fait un très-beau jaune, en
les faifant bouillir dans du
vinaigre ou de l'eau. On s'en
fert dans la mignature Se
l'enluminure. On en fait aufli
du jaune pour la Peinture à
fhuile, en y mêlant du blanc
de plomb ou de la craie
pour lui donner du corps.GRIFFONNEMENT.
Terme des Arts qui déperi-
dent du deffein. Crayon, lé-

gere ébauche d'un morceau
de Peinture d'Architecture,
de Gravure, &c.

Griffonnement en
Sculpture, eft un petit mo-
dèle de terre, ou de cire,
heurté d'art avec l'ébau-
choir.

GRIFFONNER. Ecrire
ou deffinermal. Ce Peintre
n'a jamais Ccu que griffonner.

GRIGNOTIS. Ter-
me de Gravure. On appelle
aiafi l'effet que produifent
des tailles conduites avec
une main tremblottante foit

exprès fort naturellement»
Le Grignotis fait très-bien
dans les dràperies groffieres,
pour leur donner un brut
Pittorefque qui les diflingué
des fines.

GRIL eft un renfile
de Graveur en taille-douce,
qui fe met fur un poële où.
il y a du feu, pour foutenic
& faire chauffer la planche
avant de l'encrer pour ert
tirer les épreuves. Ce Gril
eft quarré, élevé fur quatre
pieds de huit à neuf pouces
de hauteur. N°. 34.GRIS. (Papier) Ilya a
une efpéce de papier gris ti-
rant un peu fur la couleur
de noifette claire doit les
Peintres fe fervent pour def-
finer au crayon noir ou rou-
ge, & fur lequel ils rehr.uf-
iént les jours avec du blanc
de craie ou du blanc au
pinceau.

GRIS.
vaife couleur verte qu'on ne
doit employer en Peinture
que le moins qu'il eft pofü-
ble, parce qu'elle gâte les
antres & les fait noircir.
Foyer Veru-de-GR1S.

GRISAILLE forte
de Peinture faite feulement
avec du blanc & du noir.
On l'appelle autrement
blanc & noir. La Peinture
égratignéeeft une efpéce de



GRÏSAILLER,pein-

OBSCUR.
GRISATRE, qui eft

de couleur tirant fur le gris.
Voyei Coloris Cou-
EEUR.

GROSSIERS. (con-
tours) Ce font, fuivant M.
la Combe ceux où les muf-
cles paroiltènt confondus
avec les tendons Se les ar-
teres, enforte que rien n'eft
articulé ce qui fert, dit-il,
dans la repréfentation des
fujets fimples & des gens
greffiers* Si M. la Combe
entend par gens greffiers les
perfonnes grofles & char-
gées de graîffe avec excès,
fa définition feroit en partie
paffable mais je ne vois
pas que les artères entrent
pour rien dans les contours,
& j'ai toujours penfé que
les gens de travail, tels que
les Fayfsns & les Ouvriers,
ent les mufeles trop appa-
tons & trop renforcés pour
être confondusavec les ten-
dons &les arteres. Les con-
tours de ces fortes de per-
fonnes doiventêtre pronon-
cés avec force & ce feront
alors des contours, réfolus
arrêtfs & aufteres.

GROTTE. Petit coli-
fichet qui imité une antre,
une cayerne, garnie de ro-
chers, de fontaines, de eaf-

cades. On les décore au de»
hors d'Architectureruftique^,
& au dedans on les orne de
coquillages fouvent on y
place des figures d'hommes
& d'animaux. On fait de
grandes grottes dans les jar-
dins, pour imiter lesgrottes
naturelles. On y emploie les
congélations les marcaffi-
tes, les cryftaux les amé-
tiftes les pétrifications la
tiacre, le corail, l'écumede
fer, & généralement toutes
fortes de minéraux,de foffi-
les & de coquillages. L'un
des ouvrages le plus achevé
en ce genre étoit. la grotte
de Verfailles. Salomon de
Caux a fait un Traité des
grottes & des fontaines.

GROTESQUE.
Ouvrage de Peinture ou de
Sculpture,qui ne repréfente
point les figures d'hommes
ou d'animaux avec les pro-
portions ordinaires,ni telles
qu'elles font dans la nature.
C'eft feflet du caprice de
la fantaifie du Peintre qui
repréfente les chofès d'une
manière ridicule plaifante
& propre à faire rire. Quel-
ques-unes de ces figures
n'ont de naturel que la tête
&une partie du corps: c'eft
à proprement parler, des
chimères. On nomme ces
fortesd'ouvragesgrotefques,
parce que Jean dàrtfâineen



tl'ouva dans les ruines du
Palais de Tite, qu'on ap-
pelloit grottes & qu'il fut
le premier qui, à l'imitation
des Anciens, remit en ufage
cette forte de travail.

Vitruve a parlé de ces
grotïfques antiques & a
vouluperfuader que ce qu'el-
les ont de ridicule devoitles
faire rejettér.Il n'a pas réuf-
fi, parce que nos Sculpteurs
les trouvent fort commodes
pour faire des ornemens.GROTESQUE-
MENT, d'une manière
grotesque, ridicule. Quand
un Peintre fait la charged'un
homme au lieu de faire fou
portrait,c'eft le peindregro-
iefquement.

GROUPPE. Ce£!: en
Sculpture comme en Pein-
ture un affemblage de plu-
fleurs figures. Le terme de
grouppe veut dire propre-
ment l'amas de plufieurs fi-
accouplées & affem-
biées en peloton, ces figu-
ies toit d'hommes, d'ani-
maux ou de fruits, doivent
avoir quelque rapport en-
femble & concourirà une
même action. On dit atiffi
<jue telle ou telle chofe fait
troll avec telle autre. On
conudere les grouppes par
rapport au deffein & par
rapport au clair-obfcur. Les
grouppes par rapport au

deffein, font, comme nous
l'avons dit, plufiéurs figures
qui ont quelque union en-
tr:elles ou par l'attion qu'el-
les font & quelquefois par
leur proximité ou par l'ef-
fet qu'elles ont. Les group-
pes, par rapport au clair-
obfcur, font des figures fur
lefquelles les lumieres & les
ombres font répandues de
telle maniere qu'elles atti-
rent l'attention,& que l'œil
eft naturellementporté à les
considérer toutes enfémble.
On faitdesgrouppesde deux,
de trois, de quatre figures,
&c. & lorfqu'onen met plu-
fieurs dans un tableau ils
doiventêtre détachés les uns
des autres, & féparés par
des guides pour éviter la
confusion. Ce terme vient
de l'Italiengroppo,qui figni-
fie la même chofe.Le group-
pe où eft la figure princi-
pale, doit être le plus frap-
pant.

GROUPPER. Affem-
blet plufieurs figures en un
tas pour repréfenter une
action. Voyez GROUPPE.
On dit des figures biea
grouppées ingénieufement
grouppe' es des menibres.qui
fe grouppent,qui fe contraf-
tent. Quelques-uns difent,
aggroftpper^des figuresbien
aggrouppées.

G R U G E R. Terme d4



Sculpteur, qui fe dit du tra-
vail que l'on fait avec la
ninrtelme. Gruger le marbre.
Pc ver MaRTELINE.
GU1LLOCH1S. Cer-

Mtns entrelas de filets quar-
rcs que les Sculpteurs font

pour fervir d'ornementdans
l'Architeélure à l'imitation
des Anciens. Filib. Les An-
ciens appliquoient ordinai-
rement les euiliochis fur des
membres droits & plats

comme fur la face du lar-
mier d'une corniche fous
les fophites des architraves,
fur les plinthes des bafes,
quand leurs tores & leurs
fcoties étoient ornées.

GUIRLANDE, eft
un ornementd'Architecture
que les Sculpteurs. compo-
fent de petits feftons for-
més de bouquets d'une mê-
me grofleur dont on fait
des chûtes dans les ravale-
mens des pilaftres, ou dans
les frifes.

GYPS ou PLATRE,
eftunepierre blanche, d'une.
dureté médiocre.On la cal-
cine, & l'on en fait une
efpéce de plâtre plus propre
à faire des figures que le
plâtre commun. Il faut choi-
fir le gyps brillant & fem-
blable au talc. On l'emploie
auffi pour tirer des emprein-
tes des pierres gravées
&c.

H:

HABILLER, en ter-
mes de Peinture & de Scul-
pture,fignifie couvrir de*
figures avec des draperies
convenables. On dit ce
Peintre habile bien fes figu-
res, il les habille à l'antique,
à la moderne pour dire
qu'il entend bien les drape-1
ries, qu'il leur donne des
habits convenahles,propres
à leurs qualités & à l'aétion
qu'elles paroifiént faire SE

qu'il obferve le cojlumé.
HABIT. On ne doit

point fe fervir de ce terme
dans la Peinture la Sculp-
ture & la Gravure pour
lignifier les vêtemens dont
les figures humaines font
couvertes. On dit drapea
rie.

HACHER. LesDef-
finateurs & les Graveurs ap-
pellent hacher, former avec
la plume le crayon, le
burin ou la pointe, des traits
ou lignes ferrées parallèles,
pour former les ombres des
objets .qu'ils veulent repré-
fenter. Lorfque ces traits
font liés & croifés quarré-
ment ou obliquement tùr les
premiers, c'eft contre -ha-
cher.

On eftompe quelquefois
les devins hachés, d'autres



fois on les laiffe fans être
çitompés.Mais comme dans
ce dernier cas, ils font fu-
jets à fe maculer & à fe
gâter par le frottement qui
élargit les traits, & en ôte
la netteté on prévient cet
inconvénientpar la contre-
épreuve. On humectepour
cet effet le derrière du def-
fein & la feuille de papier-
qui doit recevoir l'cmprein-
te, & on la paffe- enfuite
fous les rouleaux de laprefie
des Imprimeurs en taille-
douce. Cette humidité atta-
che la fanguine fur le papier
où l'on a tait le premierdef-
fein, & la feconde feuille
enleve le faperflu. Fbye^
CONTR'ÉPREUVE.

HACHURE terme de
Deffinateurs & de Gra-
veurs. Ce font des traits
de burin de plume ou de
crayon croifés les uns fur
les autres, pour former les
ombres des figures. Mel-
lan ne gravoit prefque ja-
mais par hachures; il ne
travailloit guéres que par
des tournoyemens de tail-
les, qui faifoient prévue le-
même effet.

Abraham Bofie ( manière
de gravex au
burin,édition de 1745 page
28. ) distingue deux fortes
de hachures; les hachures
amples qui ne font que les

traits droits ou courbes dû
burin, & les hachures croi-
fies, quand ces traits s'en-
trecoupent & forment par
leurs interactions des quar-.
rés ou des lozanges. Ces.
dernieresfont fujettes à écla-
ter à l'eau-forte mais on
peut réparex ce défaut avec
le burin. Les hachures quar-
rées nefontbonnes que pour
repréfenter de- la pierre ou
du bois.

HARDERIC. Voye^
FERRETTE D'ESPAGNE.

HARDI, en termes de
Peinture,fe dit de la touche
& du deffein. Une touche
hardie eft une. touche affu-
ree ferme conduite avec
art, & qui fans être tâton-
née, fait tout l'effet qu'on
doit en attendre. Un deffein
hardi un dans
lequel la main d'un Maître
fe manifeile par des traits
fçavammentprononcés.

HARDIESSE fe dit de
la touche de la compofi-
tion & du deffein c'efl
pourquoi on dit un pinceau
hardi une compositionkzr-
die, des contourshardis.

Un. pinceauhardi le ma-
nifefte. dans la franchise de
la touche dans les coups
larges & donnés librement,
nourris de couleurs dans
certains coups fermes cou-
chés à propos, tant dans les



jours que dans les ombres
foit pour donner plus de
lumière & plus de force aux
clairs, foit pour donner de
fexpreffion aux caractères
des figures, foit pour arron-
dir les contours des objets
foit pour ménager ces ré-
veillons de lumières qui dé-
tachent à propos une partie
d'un objet qui fans cela
feroit trop rapprochée &
perdue ou confondue avec
une autre foit enfin pour
animer & donner de la vi-
gueur à celle qui doit frap-
per davantage.

Une compofitio.nhardie
eft celle où l'Artifte a fçu
joindreau fujet quelques fi-
gures quifont beaucoupd'eE
fet dans fa compofition
quoiqu'il eût pu le traiter
plus fimplement où les at-
titudes ont quelque chofe
de recherché & de décile
à traiter fans cependant
qu'on y remarque aucune
gêne & rien de contraire
il la nature. Cette dernière
partie forme avec les con-
tours francs & exprimés
ayec jisfteiTe & précifion
la hardiefle du deffein.

HARMONIE fe dit en
Peinture tant de la çompo-
sition & de l'ordonnance
que des couleurs d'un ta-
bleau. Dans l'ordonnance,
il fignifie l'union la liaifon

que les figures ont entr'elles
par rapport au fujet du ta-
bleau dans le coloris il
fignifie l'union l'amitié
fopppofitionconvenable &
réfléchiedesdifférentescou-
leurs.

Le Pere Cailel prétend

que l'harmonie des couleurs
vient des mêmes propor-
tions Que l'harmonie des
fons Ic'éft ce qui a donné
lieu à fon îjfteme du C'la-
vejjîn oculaire dont M. de
la Chambre avoit eu l'idée

avant lui, comme on peut
le voir dans fon Traité des
couleurs de l'Iris, où il dit

que le verd, qui eft la plus
agréable des couleurs ré-
pond à l'octave, le rouge à
la quinte, le jaune àlaquar-
te, &c. Cette idée étoit un
peu trop bizarre pour faire
fortune.

HAUSSES. Nom que
les Imprimeurs en taille-
doucedonnent à des mor-
ceaux de cartonminces,ou
de gros papier, déchirés fé-
lon la forme des inégalités
des planches quand elles
n'ontpas la même épaiffeur
par-tout, afin de remplir les
vuides que ces inégalitésfor-
ment entre la table de la
prefre & la planche ce qui

fait pour que l'estampe
vienne bien marquée par-
tout.



HAUT, en termes de
Peinture fe dit des cou-
leurs. On appellecouleurs
kautes celles qui ont de l'é-
Flat, de la vivacité, comme
le rouge de vermillon le
bleu, Sçc.

HERMITE. Les Cu-
fieux d'eflampes appellent
les Herrrtites de Sadeler
un certain nombred'eflam-
pes en forme de recueil
que Sadeler a gravées, &
où il a repréfenté des Ana-
choretes ou Hermites dans
le défert, avec les noms de
chacune les payfages en
font admirables. Il y a joint
un certain nombre de fem-
mes retirées dans la foli-
tude, qui font un recueil
d'eftampes fép.aré des Her-
mites. Oh appellece recueil
les HermiteJJes.

HEURTÉ, terme de
Peinture qui fignifie un def-
fein qui n'eft touché que
de coups hardis & très-pro-
noncés. Ces deffeins faits
ainfi avec beaucoup de vî-
teffe, ne font pas exacte-
ment corrects, & peuvent
manquerpour la perspective
& quelques autres parties
de Fart mais ce ne font
peint des défauts dans une
efquiffe dont tout le but
eft de repréfenter une pen-
fée exécutée avec beaucoup
d'efprit, ou biendes figures

détachées& imparfaites qm
doivent entrer dans quelque
composition,dont elles font
partie,

Heurté fe dit aulîid'un
tableau peint au premier
coup, fans que la couleur
foit fondue ni careffée.

HISTOIRE. Peindrt.
THiftoire fe dit des Peintres
qui prennent des traits de
i'Hijloirex de la Fable ou
en général des actions gran-
des & héroïques,pouriujet
de leurs tableaux. Ce genre
gppellé hiftorique,tientavec
raifon le premier rang dans
la Peinture;&quoique ceux
qui fe reftraignent au por-
trait, peignent des figures
avec des attributs hiftori-
ques, & dans des attitudes
de caprice ou qui rappel-
lent quelqu'a&ion propre à
la perfonne repréfentée, OR
dit feulement que de tels
Peintres tant des portraits
hiftoriés mais on ne les
met pas dans la clarté des
Peintresà'H/Jioire.

Une figure feule peut
cependant faire un tableau
à!Hi(hire; mais faut pour
cela qu'elle rappelleau ipec-
tateur un fait, un point, une-
fituation qu'elle n'ait pas
le froid & la fervitude dtt
portrait 6k que l'Artifte nef, toit pas borné à repré-
fenter la reflemblance d'une



personne. Quelques uns
prétendent même que les
portraits de plufiéurs per-
sonnes par exemple d'une
famil,e, rafîembléâ dans un
même tableau ne font pas
mn tableaud'HiJloire.

De tous les genres de
Peinture l'IIifîoire eft le
plus noble & le plus diffi-
cile Vitruve l'app'elloitaufli
Megalographia,qu Peinture
d'importance.Elledemande
en effet beaucoup d'efprit
& de génie, beaucoup de
correction de deffein beau-
coup de fentimens de fcien-
te, de goût, de fidélité, de
choix, & de netteté dans
les idées & dans là maniere
de les préfenterfur la toile.

La fidélité fcrupuleufe
n'eftpas absolument de l'ef-
iênce de la Peinture mais
elle eft de convenance, en
:forte que l'Artiste ne s'écarte
pas de ia Fable ou de Vlirf-
soire, de façon inéconnoî-
tre dans fon tableau l'opi-
nion qu'en ont commurié-
ment les hommes fur la foi
des Auteurs. C'eft dans ce
cas qu'il efl permis aux Pein-
tres, comme aux Poètes de
fe donner une licence mo-
dérée, de de fcuiiraire quel-
ques traits, on en introduire
(î'imaginatîon Suivant qu'ils
le jugent convenable pour
l'effetqu'ils fe

La netteté confifte à faiftr
dans l'avion un infant fi
caraâérifé que le fpeûateur
la diftingue au premier coup
d'oeil de toutes celles qui en
approchent.

Le génie détermine le
choix du fujet le goût le
dirige, pour la compofition
& l'ordonnance ies fenti-
mens font la fôurce où le
Peintre puife la nobleffe la
grandeur &- la grâce de fes
figures la force & la jufleife
de Pexpreuîon.

HONGNETTE,cifeau
dont la pointe eil préfqu'en.
forme de lozange il eft d'a-
cier bien trempé & d'un
grand ufage dans la Sculp-
ture en marbre. Yoye^ fa
figure, N°. 37.

HORIZON; c'eft dans
la Peinture comme dans la
nature, la partie du tableau
où la terre commence à ca-
cher à nos yeux la conti-
riuité du Ciel. On fuppofe
toujours Yhori^on à la bau-
teur de l'oeil tout ce qut
ell fuppofé placé au-dcffus,
ne doic montrer que le def-
fous & les côtés, & ce qui
eft représenté plus bas, doit
îaifïer appercevoirles côtés
& je deffus.

HORIZONTAL, qui
eu de niveau à l'horizon.
On appelle plan koritçontai,
eelui qu'en entreprend. de



peindre en lointain & en
perspective la ligne hori-
on,tale, celle où fe_ trouve
le point de vue, la hauteur
de l'oeil, où presque toutes
les autres lignes doivent
aboutir pour mettre lés
objets en perspective. Cette
ligne eft paralléle à la ligne
de terre ou fondamentale.

Lorfque la ligne princi-
pale d'un tableau paffe par
le milieu du plan, & que le
but du Peintre eft de repré-
fenter les objets fymmétri-
fés, la hauteur de la ligne
horizontaledoit être placée
plus haut que la hauteur
naturelle de l'homme car
fi la ligne horizontale étoit
plus baffe les apparences
des compartimens d'un par-
terre, d'un pavé ? plus éloi-
gnés de la bafe du tableau
paroîtroient trop petites &
très-reflerrées le* colon-
nes, les piliers les arbres
&c. placés le long de la li->

gne de terre fur des lignes
perpendiculaires,ne paroi-'
troient pas affez détachés
les uns des autres. Dans ce
cas il faut placer les deux
points de diftance aux deux
extrémités du .tableau, ou à
vue très-petite diftance de
ces extrémités en dehors
parce qu'alors les lignes ti-,
fées. aux points de diftance
coupentcelles qui font tirées

au point de vûe en des
points plus éloignés de la
bafe & font pi1roître les
objets plus difkinfts, & fé-
pafés entr'eux, Il ne faut
cependantpas placer la ligne
horizontale extrêmement
haut l'apparence du haut
des maifons paroitroit trop
grande, & les figurespein-
tes fur le terreih feroient
trop petites. Ces hauteurs
de l'oeil ne font bonnes que
pour les plans qu'on veut;
repréfenterâ vold'oifeau.

Si le. principal fujet eft
une aftion qui fe paffe fur
le plan du tableau il faut
placer la ligne horizontale.
inoins haut que la hauteur
naturelled'unhomme deux
ou trois pieds au plus fuffi-
fent. L'a£Hon s'approchera
par ce moyen de la bafe da
tableau; les figures auront
la tête au-defrus de la ligne
horizontale & le détail
de la compofition paroîtra
beaucoup mieux. Dans ce?

cus les p,oints de diftances
doivent être hors du ta-
bleau.

HUILE. Jean de. Bru-
ges, Peintre Flamand eft
le premier qui ait employé
l'huile dans la Peinture.

La Peinture à l'huile a
plusieurs avantages fur les
autres manières de peindre
l'huile adoucit les couleur*



qui y font détrempées; elles
imitent.mieux le naturel,&
marquentplus fortement les
ombres. Les tableaux peints
à l'huile peuvent fe retou-
cher, mais très-difficilement
fans qu'il y pareille au bout
de certain tems après qu'ils
ont été finis & achevés.

La Peinture à l'huile eft
très-bonne pour les tableaux
de moyenne grandeur. On
l'emploiecependant dans de
grands ouvrages comme
dans des coupoles, des ga-
leries mais l'humidité en
détache des morceaux, ce
qui n'arrive point à la fref-
que. Les meilleures huiles
qu'onpuifle employer,font
l'huilede lin, l'huile de noix
& \'huile d'oliette. Voye^
PEINTURE.

HUILE D'ASPIC.
Les Peintres la mêlent avec
leurs couleurs,détrempée à
l'huile de lin ou de noix
pour rendreles couleurs plus
coulantes, & les tenir un.
peu plus fermes elle les
rend plus maniables & les
féche plus vite parcequ'elle
s'évapore auffi-tôt. Elleôte
auffi le luifant des tableaux.
Quelques uns employent
auffi l'huilç de térében-
thine.
HUILED'IMPRIMEUR

EN TAILLE DOUCE
eft de l'huile de noix pure,

& brûlée jufqu"à ce qu'elle
ait acquis une certaine con-Menée qui la rende propre
à l'impreflion en taille-dou-
ce. Voyez la maniere de la
brûler dans le Livre intitulé
Maniere de graverl'eau-
forte & AU burin, pag. 158,
édition de Paris, 1745.HUILE FORTE
eft celle qui efl plus gluante
& plus épaiffe pour la faire
on y laiffe le feu beaucoup
plus long-tems.

HUILE FOIBLE
eft celle qui a moins de
çonfiftence & qui n'a brûlé
qu'un peu plus de demi-
heure.

On trouve la maniere de.
les faire dans le Livre cité
ci de!fus, de même que
l'huile..forte& foible pour
imprimer en camayeux.

L'huile de noix fe blan-
chit & fe purifie en la mê-
lant bien avec de l'émail
qu'on laiffe enfuite précipi-
ter, ou en la faifantbouillir,
ou en l'expofant dans une.
bouteille de verre au Soleil
pendant l'Eté.

HUILE GRASSE
ou HUILE SICCATIVE,
fe compofe en la faifant
bouillir avec de la litharge
& des oignons, jufqu'â ce
que les oignons foient en
charbons. On la mêle plus
ordinairement aveclesnoirs,



la laque & les autres cou-
leurs qui ont peu de corps
& qui ne féchent que dite
cilement. Il tant en mettre
très-peu elle eft fujette à
faire noircir les couleurs, &
à rendre la peinture trop
féche, ce qui la fait fouvent

HUMECTER fon pin-
ceau c'efr. en mignature
le mettre fur le bord des
levres & le mouiller un
peu avec la langue, pour lui
faire faire une pointe pro-
pre à pointiller.

JAUNE (couleur). Elle
eft allez ienfible & il y
en a de différentes fortes;
telles font l'ochre commu-
ne, l'ochre de ruth, la terre
d'Italie le jaune de Na-
ples les mafficots les flils
de grains, l'orpin la gom-
me-gutte, la pierre de fiel
&c. V'oyei tous ces articles
i leur lieu & dans la Préface.
te jaunefait du verd, quand
on le mêle avec du bleu.

JAUNE DE NAPLES,
Quelques uns prétendent
que c'eft une couleur fac-
tice nos Peintres venus d'I-
talie, aiïurent cependantque
ç'eft une terre. ou un miné-
ral qui fe trouve aux envi-
rons de Naples. C'eft une.
pierre trouée friable qui

tient beaucoup du loutre.
Elle a un fel très-âcre qu'on
lui ôte par des lotions réi-
térées, en changeant l'eau
à chaque fois, après f avoir
laiffée tremper vingt-quatre
heures à chaque lotion. Le
fel tranfperce la terrine &
paroît tout blanc fur la fu-
perficie. extérieure du vafe.
Il faut la réduire en poudre
avant de la mettre tremper,
& ne point fe fervir de cou-
teau de fer, pour la ramaf-
fer de deffus le porphyre où
on la broye ni pour la
rompre fur la palette avec
les autres couleurs parce
que le fer lui donne un œil
grisâtre ou yerdâtre. On fe
lèrt d'un couteaude bois de
buis, de châtaigner, d'ivoire
ou de bois des Indes. Cette
couleureft bonneà l'huile, à
la cire & à l'eau. On imite
le jaune de Naples avec du
minium & de l'antimoine.ICHONÔGRA-
P H 1 E difcoursfur la con-
noiffance de tout ce qui re-
garde en général la Pein-
ture, la Sculpture & la Gra-
vure mais qui a particulie-
rement pour objet'les mor-
ceaux précieux de l'Anti-
quité, que les injures du
tems & l'écoulement des
fiécles ont épargnés. Di&.
âes beauxArts.

Quelques-uns la confon-



dent mal à propos avec
Ylchonologie dont voyez
l'article.

ICONOLOGIE.Art
de représenter les Dieux de
la Fable, les hommes3 leurs
aérions & leurs partons
avec les attributs qui les ca-
raâériient de maniere à les
faire aifément distinguer.

Les Peintres, les t'aëtes,
les Sculpteurs ont créé un
nouveaumonde, un monde
idéal, dont les habitans font
les vertus les vices les
maladies les iàifons les
Royaumes, les Provinces
personnifiés & repréfentés
fous la figure humaine ou
fous des tymbolés & ont
accompagné ces figures de
quelques attributs ou fignes
caractérifliques, que les Ar-
tiftes ne doivent pas igno-
rer, ni les changer à leur
fantaifie parce qu'ils ont
paffé en ufage. Voye[ l'Ico-
nologie de Cxfar Ripa. Je
travaillerai à en faire uné
plus complette & plus cir-
conftanciée.

JET, JETTER ;ter-
mes de Peinture, qu'on em-
ploie en parlant des drape-
ries c'efl la maniere d'en
diflribuer l'étendue & les
plis. Il faut toujours que cet-
te distribution paroiffe na-
turelle, & en bannir telle-
jr,ent l'aiTeâation., que l'art

ne s'y faffe pas fentir. Ce
naturel conflue dansune né-
gligence apparente, mais fi
neureule que les draperies
n'ayent rien de dar, de caf-
fé, & qu'elles laiffent fentir
le nud & les emmanche-
mens qu'elles cachent. On
dit alors qu'une draperie eft
h'ita jeuée, ce Peintre jette
bien une draperie, pourdire
qu'il en difpofe bien les plis
& les contours.

Le terme jetter eft auffi

en ufage pour les ouvrages
de Sculpture en fonte en
plâtre, en cire. On dit, jct-
ter une figure en plâtre, en
bronze pour dire la couler
dans le moule.

ILLUMINATION.
Manière d'éclairer des figu-
res peintes fur des matières
qui. n'empêchent point le
pauage à la lumiere, com-
me la tojle le papier, le
verre, &c. Ces figures ex-
pofées la nuit avec des lu-
mieres derriere font un ef-
fet fort agréable. On en fait
de diveries manières & cou-
leurs dans les décorations.

IL PETIMENTO,
termeItalien dontles curieux
en fait de deffeins fe fervent
quelquefois pour fibnifier

un deffein où. l'on trouve
des têtes retournées de plu-
fieursmanières des doubles
bras, des jambes jettées. an



hazârd à côté l'une de l'au-
tre, pour chercher celle qui
convient le mieux.

IMAGE. Ce terme ne
s'emploie guères que. pour
le facré, & quand il s'agit
de defigner des fiaures de
Dieu des Saints, &c. alors
on dit, l'imagede la Vierge,
de S. Jean & non la fta-
tuë, la figure de la Vierge,
&c,

Le peuple donne en gé-
néral le nom d'images à tou-
tes les eftampes de quelque
efpéce qu'elfes foient.

IMAGER. Marchand
qui vend des estampes, des
images, en papier ou vêlin.
Les Sculpteurs ont été auffi
appelles Imagers oû tailleurs
d'images dans leurs anciens
ftatuts; maisfans doute qu'on
ne l'entendoitque des Scul-
pteurs en bois car par ces
mêmes ftatuts il leur eft dé-
fendu de tailler aucune ima-
ge de bois vert, mort-bois,
ou bois de tilleul. On ne
connoîtroit pas aujourd'hui
les Sculpteurs de l'Acadé-
mie royale fous ce nom-
là.

IMAGINATION,.
en fait de Peinture fe dit
de l'invention & des effets
que produit la forcedu génie
d ?s Peintres. Un Artifle doit
avoir une imaginationvive,
Four fcùïir les traits frappans

& diflinclifs des obiets qu il
veut peindreou deffiner.

IMAGINER.Penfer,
concevoir, inventer, affem-
bler plufieurs idées dans fon
efprit. Une des principales
qualités d'un Peintre eft dé
bien imaginer un deflein
avant que de l'exécuter.

IMITATEUR. Ce
terme ne fe dit guères en
Peinture, quoiqu'on dife imi-
ter. David Teniers a été fort
bon imitateur de la manière
de peindre de ceux qui l'a-
voientprécédé c'eft ce qui
l'a fait nommer le Singe de
la Peinture. Voye^ Pasti-
CHE.

IMITATION, IMI-
T E R. Ces termes ontdeux
fens. C'eft travailler d'après
un modele ou en le co-
piantexactement,ou en tr a-
vaillant feulement dans le
goût & la maniere d'un
Maître. Un Peintre même
qui peint de pratique Se
qui ne confulte pas la na-
ture à chaque tableau qu'il
fait, a toujours pour objet
l'imitation de cette même
nature. Le Sculpteur l'imite
par l'exactitude dss formes
& la jufteffe du deflein fet
lement mais le Peintre i-e
doit pas s'en tenir là il doit
fe propoferune imitation iï
parfaite de la nature qu'il
rafle illufion & c'eil en



ajoutant à cette exactitude
des formes la couleur pro-
pre à chaque objet tout
l'art de la Peinture confifte
dans cette imitation.

On dit ericorequ'un Pein-
tre, un Sculpteur imitent
l'antique, quand après s'être
familiarifésavec l'antique ils

en prennent le goût & la
manière. On dit aùili, ce
tableau n'eft qu'une imita-
üon dé Raphaël, du Pouf-
fin, &c. pour dire qu'il eft
peint fuivant lé goût la
touche & lé coloris de ces
Peintres; Ain/i imiter ri'éft
pas précifément copier trait

pour trait. Mais quand on
dit que tout l'art du Peintre
confifte dans l'ünitation de
la nature il faut l'entendre
de la belle nature; & non
de ce qu'elle a de dëfec-

tneux. Prendre un modele
& en imiter jufqu'aux dé-
fauts dans la repréfentatiori
tju'on en fait, ce ferait imi-
ter la nature, mais ce ne fe-f

toit pas être bon Peintre
quand le tableau auroi^ê-
me d'ailleurs la correction
du deffein & la beauté du
coloris une touche ¡noël.
leufe & beaucoupd'autres
qualités requifes pour une
bonne Peinture. Avec un
travail affidu un efprit mé-
diocre peut parvenir à la
piéciûon des mefares à

l'exactitude des formes mais
il faut y donner l'àme par
ce deffein tout fpirituel dont
parle M. de Piles lequel
fuppofaat toujours l'inlita-
tioiz de la nature dans cette
juiteffe dcs mefures, rende
cette imitation parfaite ert
imprimant aux objets peints
la vie.& la vérité de la na-
ture, avec choix, conve-
nance & variété choix pour
ne pas prendre indifférem-
ment tout ce qui fe préfente
convenance pour l'exprel-
fïon des fujérs, qui deman-
dent des figures tantôt d'une
façon & tantôt d'une autre
& variété pour le plaifirdes
yeux & pour la parfaite
imitation. de la nature qui
ne préfente jamais deux ob-
jets parfaitement fembla-
bles. Il ne fuffit donc pas
d'imiter les proportions il
faut de plus l'éfprit du con-
tour. Quand on représente

par exemple le corps d'un
homme, il faut y infufer
Famé, en le faifant paroître
véritablement de chair, pleiri
de fang & de vie..

IMPRESSION fi-
.gnifie en Peintureune cou-
che ou enduit de Couleurs,
que l'on met fui une toile

ou autre matière pour la
préparer à recevoir les cou-
leurs que le Peintre difpofer
deffus à fon gré, pour re--



préfenter le fujet qu'il s'eft
bropofé dé peindré. Voyes^

MPRIMER.
M. Félibien a dit imprï-

'meure au lieu à'imprejjion,
& blâme ceux qui difent
imprimature pour imiter les
Italiens qui difent imprima;
îura dans le même féns.

IMPRIMER, en ter-
mes de Peinture mettre
quelques couches de cou-
leurs fur une toile., pour la
difpofer à recevoir les au-
tres couleurs qui doivent
former le tableau. Quand
on peint fur bois on l'en-
colle avec la broffe, & l'on
y donned'ordinaireunecou-
iché de blanc à la colle avant
que de l'imprimer à l'huile.
en fe fert aujourd'huiplus
de toile que de bois, parce
quelesincorivéniens en font
inoins grands. On chnifit du
Coutil ou de la toile la plus
unie, & lorsqu'elle en: bien
tendue fur un chaffis, on y

colle, ôti paffe enfuite par-
venus une pierre ponce
pour en 6ter les nœuds.
L'eau de colle fert à coucher
tous les petits fils. fur latoi-
le & à remplir les petits
trous afin que la couleur
tte pane pas au travers.
Quand la toile eft bien fé-
iehe onl'imprimed'une cour
kwr fimplfij quine Mepoint

inoucirlescouleurs,comme
du brun rouge c'eft une ter-
re naturelle dont la teinte
ne s'altere point;on y mêle
quelquefois un peu de blanc
de plomb,pour le faire plu-
tôt fécher. Cette imprejjîon
fe fait avec de la couleur
broyée à l'huile de noix ou
de lin & pour la cou-
cher la. moins épaiffe qu'il
eft poflible on prend un
grand couteau propre à cet
ufage. Quand cette couleur
eft féche on paffe encore
la pierre-ponce par-deflus
pour la rendreplus unie; on
donne enliiité fi l'on veut
une fecondè impreflion
compofée de blancdeplomb
& d'un peu de noir de char-
bon, pour rendre le fond
grisâtrei &dans l'un & l'au-
tre procédé., on met le moins
de couleurqu'il eft poffible,
pour empêcher que la toile
ne cafle, & conferve les
couleurs dont on la recou-
vre en peignant. Car fi l'on
n'imprimoitpoint les toiles,
& qu'on peignît deffus'aprèi
les.avoir fimplement encol-
lées j les couleurs fe confer-
veroient mieux & n'en fe-
roient que plus belles.

L'on voit dans quelques
tableauxdu Titien& dePaul
Veronefe qu'ils obfervoient
d'en faire VimpreJJlon à dé-
trempe, fur laquelle ils pei?



gnoient enfuite avec des
couleurs à l'huile ce qui a
beaucoupfervià rendre leurs
ouvrages plus vils & plus
frais, parce qne YimpreJJîon
il détrempe attire & boit
l'hui?e qui eft dans les cou-
leurs; & fait qu'elles relent
plus belles l'huile ôtant
beaucoup de leur vivacité.
C'eitpourquoi ceux qui veu-
lent que leurs tableauxcon-
fervent de la fraîcheur,em-
ploient lemoinsd'huilequ'ils
peuvent & tiennent leur
couleurs plus fermes, y mê-
lant un peu d'huile d'4fpic,
qui s'évaporeauffi-tôt, mais
qui fert à les faire couler, &
les rend plus maniables.

Quand on veut peindre
fur les pierres foit marbe
ou autres, on n'y met point
de colle, maisfeulementune
légere couche de couleurs.

IMPRIMERIE en
couleur, eft un art nouvelle-
ment inventé au moyen
duquel on repréfente tous
les objets avec leurs couleurs
naturelles, par trois planches
gravées & imprimées fur la
même feuille M: le Blond
en eft l'inventeur. Ces trois
planches doivent repréfenter
un feul fujet; & chacune a
fa couleur particuliere. Ces
couleurs font, le rouge le
jaune & le bleu & par leurs
différais dégrés & mêlan-

ges,ellesproduisentdes tons
approchais des tableaux.
On a pour cet effet trois
plarichesde cuivrede même
grandeur, bien égalifées &
limées, de. façon qu'elles fe

rapportentexa&emeritl'une
fur l'autre. Ces trois cuivres
font gravés & préparés com-
trie on le voit dans l'article
de la Gravure en maniéré
noire, & l'on calquefur cha-

cun le même defiein. Cha-
que planche efl devinée il:

être imprimée d'une feule
couleur. On efface fur celle
qui doit être imprimée en
rouge toutes les parties oit
il ne doit point entrer de
rouge comme, par exem-
ple, la prunelle de l'oeil ou
des étoffes d une autre cou-
leur. On y forme feulement
les parties où le rouge do-
mine, comme les lévres,les
joues, &c. & dans les au-
tres parties qui ne deman-
dent qu'un œil roufsâtre
comme les martes d'ombre,
& en général toute la peau
qui doit être vermeille, on
y laiffe un petit grain tendre,
& feulement capable de fai-

re, étant impriméesavec les
autres couleurs, uti ton mêlé
tel qu'on le defire.

Sur la planche qui ddit
être tirée en bleu, on efface
tout-à-fait les chofes qui font
rouges, & l'on ne tait qu'at-

tendrir



tendrir celles qui doivent
participerde ces deux cou-
leurs on laiffe entièrement
celles où le bleu doit doini-
ner. On en fait de même fur
la planche devinée. pour le
jaune. L'on imprime ensuite
chacune dé ces planches fur
le mêmepapier ,.avecla cou-
leur qui lui convient. A l'é-
gard de l'ordre que l'on doit
fuivre pour l'impreffion de
ces trois couleurs, il varie
felon que l'exigent les fujets
que l'on veut représenter.
En général il faut comme-
Cer par la couleur la moins
apparente dans le tableau,
& réferver la couleur domi-
nante pour être imprimée
la dernier.

Quelquefoison efl obligé
de graver deux planches
pour la même couleur,pour
faire un plus grand effet s 6C

alors la feconde planche de
la même couleur s'imprime
la dernière, & ne fert qu'à
attendrir & glacer les autres
couleurs. On le fert auffi
de terre d'ombre & même
de noir pour former des
maffesd'ombre,& leur don-
ner plus de vigueur.

Toutes les couleurs qu'on
emploie,doivent être tranf
parentes, enforte que pa-
roiffant fur l'épreuve l'une
au travers de l'autre, il en
téfùlieun mêlangequi imite

plus parfaitement le coloris
d'un tableau.

Pour conférver plus long-
tems ces épreuves & les
faire mieux reflembler à la
Peinture, on les colle fur
toile., & on les tend fur un
chaflïs pour les encadrer
dans une bordure; enfuite
l'on pane par-defîùs cette
impreflion un beau vernis
pareil à celui que l'on met
fur les tableaux.

M- le Blond dont nous
avons parlé, a fait, un livre
fur cette matière il a pour
titre, Il cQlôriuo ou l'har-
monie du coloris dans la
Peinturé réduite à des prin-
tipes infaillibles & à une
pratique méchanique, avec
des figures imprimées en
eouteur pour en faciliter
l'intelligence. Par Jacques-
Chriftophe le Blond in-
quarto orné de cinq plan-
ches. Ua été imprimé àLon*
dres en Anglois& en Fran-
çois.

M. le Blond voulant fixer
la véritable harmonie des
couleurs dans la Peinture,
prouvedans ce livre que tous
les objets peuventêtrerepré-
fentés par trois couleurs pri-
mitives fçavoir comme
nous l'avonsdit, le rouge
lé jaune & lebleu. Que par
le mêlange de ces trois on
peut compofertoutes les 4U-



tres & même le noir ce
qui s'entend des couleurs
inatérielles dont on fe fert
dans la Peinture. Ces ré-
flexions ont conduit natu-
tellement cet Auteur à faire
cettebelle découverte, quoi-
que depuis la naiiTance de
limpreifion en talle-douce
on eût fait plusieurs tentati-
ves inutiles.

L'art d'imprimeren cou-
leur fe réduit donc i°. A
repréfenter un objet quel-
conque avec trois couleurs,
& par le moyen de trois
planchesqui doivent fe rap-
porter fur le même papier.
a0. A faire les defffeins fur
chacune des trois planches,
de façon que les trois def
feins s'accordent exacte-
ment. 3°. A graver les trois
planchesde maniere qu'elles
ne puiflent manquer de fe
rapporter enfemble. 4°. A
trouver les trois vraies cou-
leurs matérielles primitives,
& les préparer de maniere
qu'elles puiffent s'imprimer,
être belles & durer long-
tems. Sa, Enfin à tiret les
trois planchesavecaffezd'a-
dreffe pour qu'on ne s'ap-*
perçoive point après lW-
prefüon de la façon dont
elles font tirées.

Voilà à peu près tout le
fin de cet art, qu'il feroit fa-
cile de perfectionner fi des

perfonnesfçavantes dans le
Deffein & la Peinture dai-
gnoienten prendre la peine.
On pourroitmêmepour cet
effet ne point fe reftreindre
aux trois couleurs dontnous
avons parlé. Au refle;cette
efpéce de Peinture réuffit
aflèz bien à imiter les cho-
fes qui font de couleur en-
tiere, comme les plantes,
les fruits & les anatomies:
elle n'a produit cependant
jufqu'ici que des chofes mé-
diocres 'excepté quelques
portraits gravés par M. le
Blond lui-même. Le défaut
général de prefqtte toutes
les productionsde cette ef-1

péce, qui ont paru depuis la
mort de cet Auteur eit
qu'elles font trop bleues; 4 &

quecette couleur y domine
de façon à effacer les autres.
Les teintes en font fauffes,
& laiffent touj oursbeaucoup
à defirer.

IMPRIMURE. Voy*
IMPRESSION.

INCORRECTION,
Défaut de correction. Cet-
affemblage de pièces rapi
portées forme un tout agréa-
ble, dont Yïncorfeêiion dtt
deflein n'étoit fenfible qu'à
des yeuxconnoifleursMerc.
de Sep t. 1731.

INCRUSTATION.
Voyeit Enduit.

INDE, Fécule bleue



foncée qui fert dans là Pein-
ture, & qu'onnous apporte
des Indes occidentales.Elle
eft en maffe ou en papilles
bêches elle eft tirée des
feules feuilles d'une plante
que les Indiens 8c les Efpa-
friols appellentAnil, & les
François Indigo.

Il y a plufieurs efpéces
& Inde ou d'Indigo; le meil-
leur eft celui de Serquifle
village où tin le fâit. On le
Choiut en morceaux plats
d'une épaiffeur convenable,
moyennement dur,net, na-
geant fur l'eau inflamma-
ble de belle couleur bleue
bu violet foncé, parfemé en
dedans de quelques paillet-
tes argentées, & paroiffânt
rouge âtre quand on le frotte
fur l'ongle.

L'Inde en marort eft en-
tôre d'une affez bonne qua-litéon l'appelleIndigo d'A-
gra il eft en figure de ma-
ton.

L'Inde s'emploie dans la
Peinture,mêléavec le blanc,
pour faireune couleur bleue;
car fans mêlange, il donne
une couleur noirâtre. Les
Anciens en avoieht de deux
fortes, félon Pline, liy. 35.
e. 6. & Diôfcoride, liv.
c. 57. L'un qui fé faifoit
avec de certains rofeaux qui
fe trouvent aux Indes; l'au-
tre de l'écume des chaudie-

tes où l'on teint les draps
en couleur de pourpre. En
France on imite !'Inde avec
la plante appellée Guefde
Ifaris en Grec & en latinCi.

INDIGO couléut bleue.
Voyei INCE.

INGRAT. Qui rie peut
produire un bel effet, qui
n'a pas de grâces & dont
la nature ne préfente pas
une idée heureufé. Les ajuf-
temens du t^ms font ingrats
à traiter le fimple de l'An-
tique eft à préférer. On dit
aufli dans le même fens un
fujet ingrat, une forme in-
grate.INSERTION^ terme
d'Anatômie & de Peinture.
Ceft l'endroit où s'emman-
chent & s'inférent les mem-
bres & les autres parties du
corps. On fe fert plus ordi-
nairementdu terme emman-
chement quand il s'agit de
Peinture.

INSIPIDE ce qui u'eft
pas traité avec goût, avec
choix; avec élégance & fa-
geffe. L'épithete infipide
s'applique à toutes les par-
ties de la Peinture mais
plus particulierement à la
couleur.

Les Peintres & les Sculp-
teurs modernesjoignentfou.
vent au mauvais choix des
ornemens une profufion



infipïie & s'éloignent de
cette limplicité antique, &
noble dans les a>ti de tête
& dans les ajuitemens fi
eitiinée des vrais Connoif-
feurs ce qui a fait dire à
quelques Ita!:ens que nos
ÂrtiÂes mettoiencdans leurs
ouvrages un air nationnal
& qu'ils ne lçavoient faire
que des Mejfîeurs. Ceux
d'aujourd'huiramènentcette
Simplicité.

INTERESSANT fe dit
en générai d'un tableau ou
d'un deflein rare & de prix.
Un morceau eft auffi inté-
rejfàni par le choix des at-
titudes, des maires, par l'in-
vention, la composition
l'intelligencedu clair obf-

cur, &c. Quand on parle
du fujet, le terme intéref
fant préfente une autre'idé-
il lignifieun fujef qui repré-
{enté une action intérejjantè
pour le fpeétateur en ex-
citant dans fon ame des fen-
timens nobles généreux
des fentimens de douleur,
de joie ou de compaffion
quand il lui rappelle quel-
que traît d'hifloire quelque
fait extraordinaire de va-leur, de courage de géné-
rofité, &c.

INTELLIGENCE.
Ce terme s entend de la
fcience de toutes les parties
d't la Peinture. On dit l'm-

telligenee du clair -obfctff
Y intelligence des couleurs
c'eft-à-dire l'art de eonnoî-
tre leur amitié pour les
rompre énieaibi'e de ma-
nière à pruduire i'erfet de
la couleur des objets natu-
rels. Elle confuse dans la
distribution de ces couleurs
pour formerun accord con-
venable.

On dit auffi qu'un Pein-
tre mornre beaucoup d'in-
telligencedans tes compor-
tions fon ordonnance fort
deflein pour dire qu'il def-
fine correctement que fon
ordonnanceeft bien enten-
due & que fa compoiuioii
eft belle. Voyez Clair-
obscur Dessein Or-
DONNANCE.

INVENTER produire
par la force de (en efpritSe
de ion imagination trou-
ver, imaginer quelque chofe
de nouveau. Les Peintres
invencent les fujets de leurs
tableaux ils imitent à la
vérité la nature mais ils
invs.itentiz diipofition l'or.
donn ance l'économie en
diftnbuant les figures & les
autres objets demaniereque
le tout-eitfe.nblepkife aux
yeux des Spectateurs, parce
que la chofe paroit à fa
place.

1!V VENTEUR;celui
qui a trouvéle premierquel-



que chofes, quelqù?art quel-
que fcience. Les Peintres
qui font des originaux, en
font les Inventeurs, parce
qu'ils font les premiers qui
ayent préfenté les aftions
peintes dans leurs tableaux,
de la maniere qu'ils les pré-
fentent. La même action,
le même fujet peut avoir
été déja traité cent fois; mais
la façon de le repréfenter
peut être nouvelle c'eft
pourquoi ils mettent ample-
ment leur nom fur le ta-
bleau & quelquefois y ajou.
cent ces paroles invertit
Ê>ficit3 ou pinxit j c'eft-à-
dire un tel a inventé & fait,
ou peint ce tableau.

INVENTIF; quiaun
génie propre à inventer &
produire quelque chofe de

nouveau, à trouver des ex-
pédiens. Voye^ Inven-
teur.

INVENTION eftune
partie de la Peinture, qui
trouve les objets néçeffaires
dans la compofitiond'un ta-
bleau. C'eft ce .que trouve
l'Attifte., ce qu'il enfante
en quoi l'inventiondoit être
diftinguée de la compofi-
tion, qui ne fe prend ordi-
nairementque pour l'ordon-
nance $t la dilpofition des
différentes parties qui font
l'enfemble du tableau.

L'inventiondemandebien

des chofes du génie de
l'efprit, de la prudence,dç
l'érudition & du goût le
génie & l'efprit, pour en-,
tànter facilement de la pru-
dence pour ne pas fe laiffer
accabler par les objets qui
fe préfentent en foule SI;
du goût pour ne prendre
que ce qui doit contribuer
au bel effet, à l'expreflion
du fujet & en retrancher
tout ce qui çi\ inuti!e ou peu
convenable; enfin de l'éru-
dition pour n'y rien mettre
que de vraifemblable de
conforme à l'Hiitpire & au
Coilume.

"L'inventiondépend abfo-
lument du génie de l'Artif
te mais il ne lui efl pas
permis de fe laiffer empor-
ter à la fougue de ion ima-
gination, & il ne doit point
abufer de ce dire d'Horace

Piftoribui etque
fo'éùs.

QuidUbet audendi femper
fuit œquapotiflas.

Le Peintre eft aftraint à
certaines régles, dont il ne
peut s'écarterfans fe rendre
repréhenfible ces régles
font liées fi intimementavec
celles qui concernent les au.
tres parties de la Peinture
qu'elles en font la iburcejil
a'eft donç pas hors de prp»



pos de les rappeller dans

cet article.
Lorfque le Peintre s'eft

déterminé fur l'action qui
doit faire le fujet de fon ta-
bleau, il fâut qu'il fe l'im-
prime bien dans l'eiprit
qu'il s'y intéreffe en quelque
jnaniere qu'il fe tranfporte
fur le lieu de la {cène, qu'il

en examine avec un oeil cu-
rieux toutes les circonflan-
ces, qu'il médite fur les ac-
ceffoires, qu'il néglige tout
l'inutile & fupertlu, & qu'il
faite choix de tout ce qui
peut contribuer à produire
dans fon tableau un effet
avantageux fans s'écarter
cependant des bornes du
vrai ou du moins de la pro-
babilité.MaisunArtifte doit
ufer fagement de cette li-
berté dans les incidens qu'il
intaoduit ou dans les cir-
confiances qu'il retranche.

Il n'eft point de fujet où
il puiffe donner plus d'eflbr
à fon imagination,que Iorf
qu'ïl s'agit de repréfenter
une bataille les funestes
effets d'une maladie conta-
gieufe, d'un incendie, d'un
tnauacre, & toutes les af-
{emblées de la multitude
mais il ne peut pas corrom-
pre FHiftoire ni la changer
en fable ou en romain cha-
que personnage doit y fou-
tenir fon caractère tout y

doit être obfervé, le pays,
le lieu de l'action, les ha-
billemens les mœurs &c.
Voye{ COSTUME.

Toute action ayant dif-
férentes circonftances un
Peintre marque fon génie
& fon efprit dans le choix
qu'il fait de celle qui eft la
Plus avantageuse ) & il doit
toujoursfereffouvenir qu'un
tableau hiftorique ne doit
repréfenter qu'un feul inf-
tant de l'avion & qu'il n'y
faut rien mettre qu'on ne
puifle fuppofer s'être fait
dans ce même tems, ou qui
puiffe difiraire l'attentiondu
fpeftateur de celle qu'il doit
à l'aâion principale. Voye^
Action.

L'efforque le Peintredon»
ne à fon imagination ne
doit pas lui faire changer
l'aclion il faut qu'il l'expose

non feulement comme elle
a pu fe faire mais de la
manierela plus convenable.
Fbyei Convenance.

11 ne faut pas non plus y
introduire d'ornemens fu-
perflus, ni des figures inu-
tiles. Voyei Accessoire.

On ne doit faire entrer
dans un tableau rien d'ab-
furde, d'indécentou de bas,
rien qui foit contraire à la
Religion, ni qui choque la
morale ou qui pniffe même
donnerà redfer rien de fem-



}>lablè, quand le fujet eft
religieux. Peindre un chien
qui ronge un os dans un fef
fin au des personnes de la
plus haute qualité font à ta-
pie, & d'autres traits de
cette nature, font des faute
que l'autorité de Paul Vé^
ïonefe ni même de tout
autre Peintre, plus excellent
que lui, ne fçauroit juftifier.
Approuvera-t-on Raphaël
même d'avoir mis dans le
devant du tableau de la
Donation de Conftantin
un garçon nud à cheval fur
un chien ? Michel Ange

dans fon Jugement dernier
gravé par G. Mantouan.
par Martjn Rota & par d'au-
tres a péché contre cettede la manière la. plus
choquante.

Toutes ces régies n'em-*
pêchent pas qu'onne doive
faire entrer dans un tableau.
toute la variété dont le fujet
eft fufceptible. Elle efl; mê,

me abfolumentrequife dans,
tout tableau repréfe.ntant-
une multitude. Il faut, aut
tant qu'il eft paffible in-
troduixe une variétédans les
carafterçsdes pallions ,.dans
les attitudes, dans les con-
ditions, pourvu qu'elle foit
naturelle.& fans aii^âation,

Dans tous les. groupes,
qui compo(entla multitude
3Î doit toujours y avoir une

figure principale dont le
caractère fe faire remar-
quer.

En toutes fortes de ta..
bleaux un Peintre doit évi-
ter la fuperfluité des penfées,
& l'obscurité. Les 6gures
allégoriques doivent avoir
des indices autorités par la
coutume ôc l'antiquité. Si
l'on en ajoutequelques-uns
de fon invention il faut
qu'ils foient aifés à deviner,
parce que la Peinture eft une
écriture que tout Le inonda
doit lire facilement.

Dans lesportraitsle Pein-
tre doit exercer fon inven-
tion fur le. choix qu'il fait de
1'air de l'attitude dej'ac-
tion., de la draperie & des
ornemens convenablesà 1%

personnequ'ilpeint,
Il ne faut pas fuivre tou-

jours, la- même route ni
pe.in.dre les autres comme il
voudroit lui, -même être re-
préfenté.

Quant à la refleinblaace
doit -.elle être parfaitement
exacte ,oudoit-on, laflatter?
Les lentimensfont partagés
là-deffus.

Ce qu'on, peut dire de
plus raisonnable j eft qu'il
faut éviter de faire la charge
d'un homme, en exagérant
les défauts du vifage, pour
lui donner plus de reflem-»
bjancç j & auffi de ne. pas



je flatter de maniere que la
flatteriefoit trop vifible. Il y

a certaines chofes dans la na.
ture, que le Peintre s'efforce-
roit prefque toujours envain
d'imiter. Nous ne pouvons
pas dire au jufte quelle étoit
la reffemblance des perron-
nes dont les plus habiles
Peintres nous ont laiffé les
portraifs; mais il eft à croire
que Vandycklui-même n'a
pas toujours attrapé la na-
ture. Ses portraits étoient
fansdoutereffèmblans mais
ne l'auroient-ils pas été da-
vantage,s'il leur a voit'donné

un peu plus de grace ? Il y
à des fujéts qui ont fi peu
d'avantagesnaturels, qu'un
Peintre nie fçauroit fe dif-
penfer d'y fuppléer^ pour
en relever le caractère.

Il eft inutile de s'étendre
fur les autres branches de
la Peinture, telles que les
payfages, les batailles, les
fleurs les fruits &c. On
peut en méditant les diffé-
rences leur appliquer cè
que j'ai dit jufqu''ici.

Si l'on introduitdes gro-
fefques il faut donner à
soutes les créatures imagi-
naires des airs, des attitu-
des &desactionsatifli étran-
ges 6c auffichimériques que
Ruts formes le font. Les
Satires & les figures de
Bambochades, ne doivent

pas avoir des aùs da tête &
des attitudes nobles d'Anges
ou de Héros.

Pour aider & augmenter
l'invention il faut que le
Peintre faffe une étude per-
pétuelle, qu'il converfe avec
toutes fortes de gens qu'il
faite fes remarques princi-
pales fur les différens effets
des paflions de l'homme &
des anirriaux, & qu'il faffe
des ébauches de ce qui le
frappe le plus, pour foula-
ger fa mémoire qu'il life
les meilleurs Livres, & par-
ticulierementles Poëtes &
qu'il obferve les ouvrages
des grands Maîtres.

JOUR. Ce terme fe
prend dans la Peinturecom-
me celui de lumière, & non
feulementpour ce qui éclai-
re, mais encore pour les
parties éclairées du tableau:
c'eft pourquoi on dit les
jours les lumières de ce
tableau, font bien placés
bien répandus, bien ména-
gés.

La principale forcedu jour
doit tomber fur la principale
figure & fur le groupe le
plus intéreffant. On le dif-
pofe ordinairementde ma-
niere qu'il trappe plus vive-
ment le centre du groupe
ôc qu'il fe perde nifênfible-
inent fur les bords.

On cJivne le jour d7un



cableau en jour naturel ou
principal, en jour acciden-
tel ou jour fuhordonné tel
que celui de la lumièred'une
bougie ou d'une petite fe-
nêtre, ou d'un rayon du
Soleil échappé entre des

nuages en jour de réflet

ou celui qui éclaire la partie
communémentombréed'un
objet par une lumière ré-
fléchie & qui participe de
la couleur des objets qui la
fréfléchiîrent. F. REFLET.

Il y a encore le jour fa-
vorable pour la vue d'un
tableau. On dit auffi qu'il
eft dans un faux jour, lorf-
que la lumière qui entre par
les fenêtres, ne l'éclairé pas
de maniere à le faire bien
âppercevôir dans toutes fes
parties. Les luifans de la
Peinture à l'huile font la
caufe de ce prétendu faux
jour. Ils réfléchiflent la lu-
mière comme une glace, ou
comme s'il y avoit du ver-
nis, & empêchent de dif-
tinguer les objets qui font
deffous.

Un tableau eft encore
dans un faux-jour ou à
contre- jour quand il eft pla-
te de façon que fa lumière
propre& principaleeft fup-
pofée venir du côté oppofé
aux fenêtres par lefquelles
la lumière naturelle éclaire
t'appartement.

IRIS (verdd') couleur
des plus tendres, & qui fait
un très-beau verd pour la
mignature & l'enluminure.
Il le nommeainfi de ce qu'il
fe fait avec les fleurs d'une
plante connue fous le nom
d'Iris noflras.

Elle pouffe des feuilles
longues d'un pied ou un pied
& demi, larges de deux
doigts, roides, cannelées,
comme pliées en deux, &
ayant à peu près la forme
de la lame d'un efpadon. Il
s'éleve d'entr'elles une tige
à la hauteur d'environ deux
pieds, droite, ronde, ayant
cinq à fix noeuds, d'où fort

une feuille plus petite, mais
femblable à celle du bas.
Toutes les feuilles embraf-
fent la tige fansqueue. Cette
tige fe partage dans le haut
en plufieurs rameaux, à la
fommité defquels naifl'ent
des fleurs à une feule teuille
qui fe divifé en fix, de cou-
leur bleu-cendré& verte en
dehors, violette, purpurine
& fatinée en dedans.

Pour faire le verd d'Iris,
on cueille les fleurs feule-
ment on en fépare tout le
verd, le fatiné & les pyf-
tiles on met enfuite tout
le violet pourpré dans un
vafe de porcelaine, de verre
ou de fayence & l'on l'y
laifie prefle & entaffé juf-



qu'à ce qu'il commenceà fe
réduire en liqueur violette.
Alors on fait diffoudre un
peu d'alun de glace en pou-dre, dans très peu d'eau
chaude c'eft-à-dire gros
d'alun comme une féve dans
deux cuillerées d'eau fur
environ un demi-feptier de
fuc & feuilles pourries. on
verfe cette eau alunée par-
dell'us & ayant bien mêlé
le tout, on le laiffe encore
fermenter à froid pendant
deux jours le vafe toujours
bien couvert, crainte de la
poufliere. On verfe après
cela le fuc dans des vafes
ou des coquilles & on l'y
laiffe fécher à mefure que
l'humide du fuc s'évapore
on peut remplir la coquille
avec du nouveau fuc pris
du vafe où il s'eft formé par
la diffolution. J'ai toujours
très-bienréulft à le faire fui-
vant ce procédé. Si on ex-
primoitle fuc dans un linge
on en perdroit la moitié Se
le meilleur.

IRREGULIE R; qui
n'eft pas fait felon les régies
de l'Art. Deflein irrégulier,
attitude irrégdiere bâtiment
irrégulier. En Peinture on
dit plus communément qu'un

deffein n'eft pas correti. r.
CORRECTION.

JUSTE. On dit en
Peinture un deiTein jufte &
conforme à l'original; def-
finer jufte, des contoursjuf-
tes, marqués & prononcés
avec juftejfe préciiïon &
netteté, pour dire des con-
tours exacts, & un deffein
correct. Félibien.

JUMELLES font
deux pieces de bois B, qui
font parties d'une prefl'e
pour imprimeren taille-dou-
ce. Voye^ PRESSE.

Ç'eft dans ces jumelles
que tont introduits les deux
bouts des deux rouleauxde
la preffe, & qui les tiennent
en raifon au moyen des boë.
tes dans lefquelles ces rou-
leaux font enchafles.

IVOIRE, noir d'ivoire
eft de l'ivoireque l'onbrûle,
& que l'on retire en feuil-
les, quand il elt devenu
noir. On les broye. à l'eau,
& on en fait des petits pains
plats ou des trachifques
dont les Peintres fe fervent.
Ce noir que l'on appelle
autrement noir de velours
doit être bien broyée & fria-
ble, pour être de la bonne
qualité. FoyeçNoiR.



L.

LACQUE ou LAQUE.
Nom commun à plufieurs
efpéces de pâte en ufaae
dans la Peinture. Mais ce
qui s'appelle proprement
lacque,eft une matieregom-
mçufe & réfineufe, rouge
tranfparente qui nous vient
de Malabar, de Bengale &
du royaumede Pegu. Cette
gomme réfine a différens
noms, fuivant les différerjtes
formes que les étrangers lui
donnent mais toutes les
fortes entrent dans la com-
pofition des vernis.

En Peinture le nom de.
laque efl communà plufieurs
efpéces de pâte même de
différentes couleurs, On tire
pour cet effet les teintures
des fleurs comme le jaune,
du fouci, de la jonquille, du
genêt le rouge, du pavot;
le bleu, de l'iris, du Muet,
de la violette, en les faifant
înfufer dans de l'eau-de-vie,
ou en les mettant cuire à feu
lent dans une lefüve de fou-
de d'Alicante & d'alun on
y mêle enfuite de la poudre
d'os de féche, qui en s'em-
preignantde la teinture iui
donne du corps. Ces fortes
de laques fervent à l'enlumi-
nure mais celles qui font en
ufage pour la Peinture de-

mandent plus de foins Se
d'attentions.

La lacque rouge la plus;
belle, la plus fine & la plus
haute en couleur, nous ve-
noic autrefois de Venife
mais on n'en tire plus de
cette ville, depuis qu'on en
fait d'aufft bonne & d'auili
belle à Paris.

Il y en a de trois fortes
la. lacque fine de Venife la
lacque colombine & la lac-
que liquide. La première,
quoique fabriquée à Paris a
confervé fon nom de lacque
de Venife: elle fe fait de dif-
férentesmanieres. Voici les
procédés de Kunckel dont
il dit le fuccèsinfaillible.
de la Verrerie p. 248. )

Prenez cochenille ( mef-
tech ou mefteque ) quatre
onces.

Alun, une livre,
Laine blanche, bien fine

& bien pure une demi-
livre.

Tartre ( blanc) pulverifé,
une demi-livre.

Son de froment huit
bonnes poignées.

Faites bouillir le fon dans

d'eau, le plus ou le moins
ne fait rien à la chofe laif-
fëz repofer cette eau pen-
dant une nuit, pour qu'elle
s'éclaircifie hien, filtrez-la,
afin qu'elle devienne biea
pure.



Prenezpour lors un chau-
deron de cuivre affez grand
pour que la laine y foit au
large verfez la moitié de
votre eau de fon, & autant
d'eau commune que vous
jugerez nécelTaire pour la
quantité de laine faites-la
bouilhr, mettez-y l'alun &
le tartre & enfuite la laine,
que vous y ferez bouillir
pendant deux heures, en la
remuant toujours de bas en
haut, & de haut en bas, afin
qu'ellepuiffe bien fenétoïer
après qu'elle aura bouilli le
tems néceffaire mettez la
laine dans un filet (de pê-
cheur) pour la larffer bien
«goûter. Prenez pour lors
la moitiéde l'eau de fon ( que

yous aviez réfervée ) joi-
gnez-y vingt-quatre pintes
3'eau, & faites-labien bouil-
lir lorfqu'elle boutbien fort,
mettez-yla cochenille, qui
doit être pulvérisée au plus
fin, & mêlée avec deux on-
ces de tartre ( auffi en pou-
dre ) il faudra remuer con-
tinuellement ce mêlange

pour qu'il ne fuie point
mettez-y alors la laine &
faites-la bouillir pendantune
heure & demie en obfer-
vant de la remuer comme
on a dit. Lorfqu'elle aura
pris la couleur, remettez-la
dans un filet pour égauter,
elle fera pour lors cramoisi.

Il eH vrai que cette couleur
pourra fe rehauffer par la
moyen de l'étain & de l'eau
forte, ou dans des chaudie-
res d'étain mais je ne pouf-
f2 pas le procédé plus loin

parce que ce qui précède
fuffit pour tirer la laque
je recommanderaifeulement
de bien obferver les dofes
des matieres qu'il faudra
augmen:er dans la même
proportion fi on a plus de
laine à teindre.

Pour en tirer la lacque,
prenez environ trente-deux
pintes d'eau claire; faites-y
fondre affez de potaffe pour
avoir une leffive très-acte,
purifiez-la en la filtrant fai-
tes bien bouillir votre laine
dans une chaudiere, jufqu'à
ce qu'elle fnit devenue toute
blanche & que la leffiveait
pris toute fa couleur; pref-
fez bien votre laine, & paf-
fez la leffive par la chauffe

prenez deux livres d'alun,
faites-les fondre dans l'eau
& verfez-les dans la leffive
colorée remuez hien le tout,
la leilive s'épaiffira & fe
coagulera; remettez-la à la
chauiïe, la lacque y reftera,
& la letIive paffera claire &
pure fi toutefois elle avoit
encore de la couleur, il fau-
droit la faire bouiilir un peu,
& y remettre encore de l'a-
lun diffous elle, achèvera de



le coaguler, & la lacque ne
paffera plus.

Quand toute la lacque
aura été retenue dans la
chauffe, il faudra verî'èf plu-
fieurs fois de l'eau fraîche
par-deffus afin d'achever
d'en ôter l'alun & le fel qui
auroient pu y refter. Prenez
alors un plateaude gypfe ou
de craie mettez votre lac-
que defftts ou faites-en de
petits globules, comme des
pillulës ce qui fera facile
avec un entonnoir ( de ver-
re ), & gardez-lespour l'u-

Il faut encore obferver
que fi dans la cuiffon il fe
diffipe beaucoup d'eau &
qu'elle diminue trop, il fau-
dra bien fe garder d'y met-
tre de l'eau froide c'eft de
l'eau bouillante qu'on doit y
verfer,fans quoi l'opération
pourroit manquer.

Si quelqu'unvouloit faire
de la lacque fans avoir la
peine de commencer par
teindre la leffive fufdite il
n'y auroit qu'à prendre de
la tonture dedrapd'écarlate,
la faire bouillir dans la leffi-
ve fufdite, & procéder au
refte comme on vient de le
dire. On fe difpenfera ainfi
de teindrede la laine, & des
autres opérations.

Autre procédéavec lebois
de Brèfil & la garance.

Prenez quatrepintesd'eatt
froide.

Son de froment quatre
livres.

Sel formé naturellement
de l'écume de la mer &
coagulé par la chaleur de
foleil fur les rochers deux
dragmes.

Fenugrec, auffi deuxdrag-
mes.

Mettez toutes ces matie-
res au feu dans un chaude-
ron, jufqu'à ce que l'eau
chauffede maniere à en pou-
voir fouffrir la chaleur avec
la main alors retirez l'eau
du féu, & couvrez le chau-
deron d'un linge afin que
la chaleur s'y conferve le
plus long tems qu'il fe pour-
ra. Laillez repolér le tout
pendantvingt-quatreheures,
au bout delquelles vous dé-
Canterez cette leffive pour
être employée aux tilages
fuivans.

Prenez un vafes net; met-
tez-y trois pintes d'eau, &
une de diffolvant (leflive)
& après l'avoir mis fur le
feu & qu'elle commencer*
à bouillir, jettez-y une livre
de bois de Brefil rapé, &
une demi-livre de garance
écraiée, avec un quarteron
de tartre pulrérifé laiffez
bouilür le tout environ une
bonne minute. Ayez enfuite
de la laine de brebis b.ea



Îine & bien blanche qui
ait trempépendantune jour-
née dans de l'eau froide, &
puis prefl'ée nétoyée dé la
graille & féchée mettez-la
pendant demi-heure dans
de l'eau froide; & après en
avoir bien exprimé l'eau,
vous jetterez la laine dans
la teinture & la remuerez
bien avec un bâton. Laiffez-
la fur le feu pendant une
demi-heure en la faisant
bouillirdoucement;ôtez le
vafe du feu* prenez la laine

avec une fpatuldde bois fort
nette, & la jéttez dans un
vaiffeau plein d'eau froide,
que vous décanterezau bout
d'unè demi heure pour y
en reverfer de nouvelle
après avoir décanté cette
feconde eau vous prèffere.z
la laitie, & la ferez fécherà
l'abri de toute pouffiere
obfervant de l'étendre; dé
peur qu'elle ne fermenté ou
ne s'échauffe. Obfervezque
le feii foit bièn modéré au,
trément la teinture devien-
droit trop foncée. Vous fe-
rez enfuite une leffive de la
tnaniere Suivante;

Mettez des cendres de
farmen't de faule ou de
tout autre bois tendre, dans
une toile de chanvre pliée
en double; verfezpar-deffus
peu à peu de l'eau froide,
qui fe filtrera dans un vafe

que vous mettrez de(tous;
vous reverferez cette pre-
mière leffive fur les mêmes
cendres, & quand elle fera
filtrée de nouveau vous la
laiflèrez répofer pendant
vingt-quatre heures alors
vous la décanterez douce-
ment dans un autre vafe/ans
troubler les féces.

Mettez votre laine dans
cette leffive froide &faites-
la bouillir à un feu très-doux*
jufqu'à te que la laine ait
quitté fa couleur.

Prenez alors une chauffe
d'Hyppocrate, & filtrezvo-
tre teinture à travers &
quand tout fera paffé pref-
fez la chauffe & la lame
pour en tirer toute la rein.
ture enfin retournez la
chauffe, & en ôtez la laine
pour la riétoyer.

Prenez enfuite huit onces
ou environ d'alun de roche
eh poudre; & mettez-le
dans un vafé de fayence,
avec Une livre & demie
d'eau, & l'ayant fait diffou.-
dre paffez là folution par la
chauffé & verrez-la dans
le vaiffeau où eft la teinture
d'écarlate auffiitôt il fe for-
mera un coagulum & la
teinture fe fépardra de la
leffive mettez le coagulum
& la leffive dansla chauffe,
oùla lacquedemeureraaprès
que la leffive fera écouler



S'il reçoitde la couleurdans
la leflive il faudroit y re-
mettre de nouvelleeau d'a-
lun comme dans le premier
procédé. Vousformerez auf
ïi des trochifques ou grains
de la même manière pour
les faire féeherj comme il a
été dit.

On peut; en fuivaitt ce
procédéfaire de la lacque
avec la graine de kermès
mais alors il faut employer
jufqu'à douze onces d'alun.
Si l'on veut s'éviterla peine
de teindre la laine Neri^
dont le procédé ci-deffus
eft tiré donne encore le
fuivant.

Prenez de l'efprit de vin
Une quantité fuffifante pour
y diffoudre une livre d'alun
en poudre; ajoûtez^y une
once de grains de kermès
pulverifés Sctamifés. Con-»
fervez le tout dans un vafe
de verre à col large remuez
bien toutes ces matières &
l'efprit de vin prendra une
belle couleur; laiffez-le re*
pofer pendant quatre jours
au bout defquels vous ver-
ferez l'efprit de vin dans un
vafe de fayence; prenezen-
fuite quatre onces d'alun de
roche faites le diffoudre
dans de l'eau chaude &
verfez cette diffolution dans
l'efprit de vin coloré; paffez
le tout à la chauffe,qui re-

tiendra la couleur. Ramaf-*
fez la lacque de la chauffé
avec des cuillers de bois ou
d'yvoire & faites-la fécher
comme on a dit.

Kunckel, dans fes notes
fur ce chapitre donne le
procédé fuivant comme
moins coûteux. Je prends^
dit-il, une leffive bien clai-
re de potaffe ou de tartre
j'y ajoûte bien peu de folu-
tiond'alun; je mets la leffive
dans un vafe de verre,fort
large je prends de la co-r
chenille en poudre jque j'en-
ferme dans un petit fac du
lin fort ferré je le remue
dans cette leffive jufqu'à ce
que toute la couleuren foit
fortie; la premièrequi vient
eft la meilleure. On peut la
fépareï de la fuivante dans
un autre vaiffeau. Lorfqu'il
ne vient plus de couleur,je
prends de l'eau d'alun bien
claire, j'en verfe fur la leffi-
ve jufqu'à ce que le tout foit
caillé je mets à filtrer, &
j'édulcore la lacque comme
dans le premier procédé.
On peut,ajoûte-t-il,comp-
ter fur mon procédé.

Les lacques tirées des
fleurspour l'enluminure fe
font de ta manière fuivante.

Faites une leffive médio-
crement forte avec de la
foude ou de la chaux ou
avec do la potage & de 1'»*



lun mettez-y des fleurs de
genêt ou de jonquilles, ou
de Jbuci ou de keyri, connu
fous le nom de giroflée ou
violier jaune faites-les y
cuire à feu lent,jufqu'àce que
la leffive fe foit chargée de
toute la couleur jaune de ces
fleurs, c'eft-à-dire jufqu'àce
queles fleursfoientdevenues
blanches, Si la leffive d'un
beau jaune vous en retirerez
pour lors les fleurs & met-
trez la leffiveteinte dans des
pots verniffés pour la faire
bouillir: vous y joindrez au-
tant d'alun de roche qu'elle
en pourradifioudre retirez
enfuite la déco&ion,verfez-
la dans un vafe plein d'eau
pure & fraîche, la couleur
fe précipitera au fond; vous
laifferez alors repofer l'eau,
vous la décanterez, & y en
verferez de nouvelle; lort-
que la couleur fe fera dépo-
fée, vous décanterezencore
cette eau vous réitérerez
cette opération, jufqu'à ce
que tout le fel de la leffive
£c l'alun ayent été enleves,
parce que plus la couleur
fera dégagée des fels, plus
elle fera belle. Vous trou-
verez au fond du vafe une
belle lacquejaune, que vous
ferez fécherfur des plateaux
de gypfeou de craie com-
me les précédentes.

Il eft à remarquer que le

même plateau peut fervir
autant de fois que l'on veut,
& pour toutes fortes de lac-
'lues, pourvu qu'à chaque
fois on ait eu la précaution
de le faire bien lécher avant
d'y mettre les lacques.

Kunckel remarquefur ce
procédé qui peut fervir
pour les fleurs de toutes les
couleurs que lorfqu'on a
fait bouillir les fleurs dans
une leffive qu'on l'a décan-
tée, qu'on en a verfé une
nouvelle fur ce qui refle
qu'aprèsune deuxième cuif-
ion douce on a réitéré cette
opération jufqu'à trois fois,
ou tant qu'il vient de la cou-
leur, & qu'onvient à préci-
piter chaque extrait avec de
l'alun, chaque précipitation
donne une lacque ou cou-
leur parti:uliere,très Utile

pour ies différentes nuances
dont Ion, obligés de fe fêrvir
leà °eintres en fleurs.

On dUIt obfervcr en fe-
cond t.eu que la leffive de
potalfe bien pure peut faire
feule ces extraits;que toutes
les fleurs ne réuffiiTent pas
également parce que les
unes fon: beaucoup plus ten.
dres que les autres, & qu'il
faut fur ia même quantité de
leffive beaucoup plusde cel*
les-ci que de celles-là.

Il n'eft pas non plus d'une
petite conféguence de faire

fécher



lécher ces fortes de lacques
à propos. Les unes deman-
dent de la promptitude; les
autres en féchant trop vite
perdent l'éclat de leur cou-
leur.

Voici une autre manière
du même Auteur, qu'il af
fure être également bonne.

Mettez dans une cucur-
bite les fleurs dont vous
voulez extraire la teinture
fans les couper ni écrafer
rempliffez-laen les foulant
jufqu'à ce qu'elle fôit pleine
aux deux tiers verfèz par
deffus du très-bon efprit de
vin bien rectifié convrez-
la d'un chapiteau aveugle

que vous lutterez bien &
biffez le tout en macération
à froid, jufqu'à ce que féf-
prit de vin fera bien coloré.
Débouchezla cucutbite, dé-
cantez l'efprit de vin que
vous conferverez dans une
bouteille bien nette & bien
bouchée, & verfez de nou-
vel efprit de vin fur les fleurs;
laiffez macérer, comme la
première fois, décantezen-
fuite & fi ce fecond efprit
eft auffi coloré que le pre-
mier, mêlez-les fmon con-
fervez-les féparément.Met-
tez ces efprits de vin dans
une cucurbiteavec fon cha-
piteau,& fon récipient à un
feu très doux & diftillez
Juiqu'à ce que l'efprit de vin

roit prefque tout paffé. Ôtez
enfuite la cucurbite du feu
& mettez la teinture qui y
refte dans un vafe de verre,
pour en faire évaporer très-
lentement le refte de l'efprit
de vin jufqu'à ce qu'elle
foit entierement féche. Ob-
fervex que le feu foit extrê-
mementdoux, tel qne celui
des cendres chaudes, parce
que ces couleurs font très-
tendres, & qu'elles fe ter-
niroient & fe gâteroient à
un feu plus fort.

On fait ainfi des lacques
de toutes les couleurs de
fleurs on peut même en
extraire de vertes des plan-
tes, dont la feuille colore
le papier ou le linge en les
écrafant deffus. Mais il faut
avoir foin de ne couper ni
écrafer que celles qui ont
peu de fuc telles que la
prinprenelle.

Il y a des couleurs de
fleursqui changent, Se don-
nent une teinture différente
de la couleur qu'elles ont
naturellement c'eft ce qui
arrive fur-tout au bleu &
à certaines fleurs jaunes
telles que celles du mille-
pertuis. II faut an foin par-
ticulier pour tirer le bleu
& Kunckel avoue qu'il ne
peut fe flatter d'en avoir ja-
mais obtenu un, dont il ait
eu lieu d'être content.



On tire parcetteméthode
un très-beau verd des feuil-
les de cochléaria. Mais dans
cette extraction de teinture
comme d-.ins les autres il
faut obferver dé faire les
macérations dans un lieu
frais; car la moindre cha-
leur gâteroit tout. L'efprit
de vin qu'on a retiré par la
diilillation, peut fervir à en
faire de nouvelles.

Meret dans fes notes fur
Nery indique les plantes
fuivantes comme les plus
propres pour faire ces fortes
de lac que s.

Le bois néphrétique Se
fes trois différentesefpeces
que les Anglois appellent
Fuftkks,àonion fait le jaune
& le verd.

La compegiane & le fyl-
vefler efpeces de bayes
qu'on apporte des Inde»
Occidentales & qui don-
nent une couleur un peu
moins belle que la coche-
aille.

On peuty jcindre la gran
ne de fummach, le coqueli-
cot, la reglifle le cucurma
ou terra merita les fleurs
de fafranfauvage Yanotio j
compofition qui fe fait d'un
mêlange d'algue pôurprée,
d'urine& de graiÎTe & qui
donne une belle écarlace.
La fleur de genêt la jon-
quille ferventpour le jaune,

de même que le fafran.
Le pàaiangium & le tra-

defcanti qui donne un bleu
foncé fort beau les barbots
ou bluets j l'alguemarine des
Teinturiers. Le tournefol,
dont le lue donne la couleur
qui. en porte le nom la
blauariat ou herbe aux mi-
tes, dont la fleur eft jaune
& bleue.

Les autres plantes qui
comiennentuniuc colorant,
font le tithymaki le laitron
épineux ou fonchus afper,
le piffemlit la barbe de
bouc la feammonnée de
France les réponces les
laitues, dont la plûpartjau-
niffent en féchant au Soleil.
Le millepertuis ôc la toute-
faine ont un fuc rouge, ca-
ché fous le jaune de leurs
fleurs. La grande chélidoine
& le felfel des Alpes don-
nent.du jaune.

Quelquesbayes desplan-
tes foumiflent auffi des cou-
leurs comme.celles de la
morelle de la vigne blan-
che, du houx, du fceau de
Salomon 1 du fureau de
l'hyebie; l'aconit le fram-
boisier le meurier, le bour-
ge-épinei qui donne le verd
de veifie les noix vertes
ou broude noix, les fantaulx

rouge & jaune, le boisd'In-
de, de Bretil,&c.

On peut encore mettre



ile ce nombre les fleurs de
grenadiers les rofes de Pro-
vins, î'amarantFtë la graine
de coronafolisou de tourne-
fol. Clufius dit que l'ala-
terne donne du noir.

Les plantesdont les feuil-
les forit bonnes pour faire
la laque verte font en par-
ticulier le flramonium l'ar-
bre colorant dé Virginie,
dont les feuilles feulemerit
broyées font un verd très-
foncé les feuilles de l'a-
canthé du tabac du fè-
nouil d'Efpagne & tant
d'autres que les éffais peu-
vent faire découvrir.

La laque appélléë colom-
bine fe compofé avec le
bois de Brefil pur, ou mêlé
avec un peu de cochenille.
Aupremiercoup d'oeilcelle-
ci pardit quelquefois plus
belle & plus haute en cou-
leur que la laque de Veriife
mais elle change, & n'eft
pas fi bonne. Four ne pas

être trompé il faut les
éprouver de la maniere fui-
vante.

Mettez quelques gouttes
d'huile de vitriol dans un
vafe de verre ou de fayen-
ce, & vèrfez par deffus de
l'eau pure & claire peu à
peu,ce qu'elle con-
ferve un goût aigrelet à peu
près comme celui d'un ci-
tron nn peu doux ftx à

huit gouttesd'huilede vitriol
fiiffilènt fur la quantitéà peu
près d'un demi-feptierd'eau,
mesure de Paris. Confervez
cette liqueur ainfi préparée
dans un flacon bien bou-
ché.

Lorfque vous voudrez
éprouver la laque, metrez-
en gros commeun petit pois
dans un petit vafe de fayen-
ce, & ayant verfé par deffus
environ une demi-ctiillerée
de votre liqueur, làiffez re-
pofer le tout pendant cinq
ù fix minutés ou. davantage
fi la laque efl bonne fa cou-
leur fè fouaiendra belle fi
c'eft de la laque faite avec
le bois de Brçfil, elle de-
viendrade couleurtannée.

LANCE, outil plat &
arrondi par un bout dont
fe fervent les Sculpteurs &

ceux qui travaillenten figu-
res de terre & de cire. Le
bout oppofé eft coupé quar-
rement. On l'appelle auflî
efpatuk. N°. 38.

LANCETTE, outil
de Sculpteurs. V. LANCE.

LANGES, en termes
d'Imprimeurs en taille-dou-
ce, font des morceaux de
drap bien foulés & fans
apprê:. Queiques-unsfe fer-
vent de langes d'une ferge
fine a deux envers les uns
& les autres doivent être
blancs fans ourletni lifiere



on en fait de deux ou trois
grandeurs fuivant la plan-
che & le papier fur lequel
on imprime. Ceux de ferge
fe mettent les premiers iur
la maculature enfuite fur
celui-là on en met deux ou
trois autres communs. Les
langes deviennent durs ou
trop mouillés à force de les
faire paffer fous le rouleau;
c'eftpourquoi il faut leséten-
dre fur quelque corde pen-
dant la nuit, afin de pou-
voir recommencer a s'en
fervir le lendemain; on les
froiffe alors, & on les chi-
fonne, pour les rendre plus
mollets.

On doit toujoursen avoir
pour changer, & pour les
laver, quand ils font trop
durs & trop chargés de la
colle que le papier que l'on
imprime jette dedans en
paffant entre les rouleaux
de la preffe.

LARGE, en termes
de Peinture, fe dit des lu-
mieres du pinceau, de la
touche & des maffes. Le
terme de large fignifie qui
a de l'étendue & de la gran-
deur. Peindre largement
c'eftdonnerdegrands coups
de pinceaux & diftribuer
les objets par grandes maf-
fes. Les ouvrages dans lef-
quels on ne conferve pas
des lumieres & des ombres

larges ne font jamais un
bon effet aux yeux de ceux
qui les regardentde loin.

LARMES, figures de
larmes que les Peintres font
fur les cartons des pompes
funèbres & les litres les
décorateurs en mettent dans
les catafalques,& les Sculp-
teurs dans lesmaufolées. Ce
font des attributs de la dou-
leur & du deuil.

LAPIS LAZULI,
pierre qu'on trouve dans les
mines d'or & de cuivre, de
différentes groffeurs& figu-
res, opaque, pefante,bleue
ou de la couleur de la tleur
de bluet, mêlée avec de la
gangue ou de la roche, &
pariemée de quelques filets
& paillettes de cuivre, que
quelques-uns prennentpour
de l'or. On prétend que le
lapis a donné par l'analyfe
de l'or & de l'argent. Voyt^_
la Minéralogie de Valé-
rius.

Cette pierre eft très-rare,
par coniéquent précieufe
6c fe vend prefque au poids
de l'or quand elle eit ré-
duite en outremer.Il faut la
choifir pour cet effet pefan-
te, la moins chargée de gan-
gue,hauteen cou leur c'efï-
à-dire d'un bleu foncé &
obfcur.

On en trouve une efpece
qu'AnfelmeBoëtiusdeBoot



appelle la femelle ou la non
fixe & quiperd fa couleur
au feu elle ne vaut rien
pour faire l'outremer. Il ne
faut pas non plus la con-
fondre avecla pierrearmene
que l'on trouve auffi dans
les mines celle ci eft d'un
bleu verdâtre moins foncé,
& fert à faire de l'azur.

Plufieurs Auteurs don-
nent des procédéspour faire
l'outremer;mais ils font dif-
ficiles & couteux. Kunckel
dit que celui de Nery a le
défaut de rendre la couleur
fale & terne, & y fubftitufi
le fuivant qu'il employa
avec fuccès, conjointement
avec un François qui le lui
avoit communiqué.

Nous prîmes dit-il, du
lapis nous le réduisîmes en
morceauxde la groffeurd'un
pois nous le fîmes rougir
au feu, & nous l'éteignîmes
dans du fort vinaire diftillç

nous le broyâmes avec le
vinaigre & le réduisîmes
en poudre impalpable c'eft
le tour de main le plus im-
portant de l'opération. Nous
prîmes alors en poids égal
à celui de la poudre, de la
cire-vierge bien pure & de
la colophanemoitié par moi-
tié nous les fîmes fondre
dans un plat de terre ver-
niffé, & nous y jettâmes
petit à petit la poudre de

lapis, en remuant bien
nous versâmes cette maffe
dans de l'eau froide où
nous la laiflames, pendant
huit jours nous primes en-
fuite deux vafes que nous
remplimes d'eau fi chaude
que la main pouvoità peine
la fouffrir; l'un de nous prit
alors un rouleau de cette
matière & fe mit à la pétrir
dans cetteeaa chaude après
que nous eûmes cru en avoir
tiré le plus beau, nous paf-
sâmes le rouleau dans l'autre
vafe; mais ce qui vint cette
feconde fois n'étoitpas com-
parable à ce qui étoit venu
d'abord le bleu en étoit
plus pâle, & de moindre
vateur nous laifsâmes re-
pofér cette eauquatre jours;
pendant ce tems la poudre
fe précipita tout-à-fiit, Se
nous la ramafEâmes avec
foin. Il n'y en eut que très-
peu de la meilleureefpece
une même ma.Te en fournit
de trois ou quatre fortes dif-
férentes,fuivantla quantité
qu'on en fait, & feton qu'on
la pétrit dans des eaux dif-
fére nres. Il faut fur-tout avoir
les mains bien nettes car
cettecouleur prendaifément
toutes fortes de faletés. Il y
a des Peintres qui pour em-ployer le lapis fe conten-
tent de le broyer, & l'em-
ployent ainfi fans autre pré.



paration; mais il ne donnç
qu'une couleur fale, & in-
finiment inférieure à l'outre-
mer.

LAVER fe dit en Pein-
ture, en parlant des cou-
leurs qui l'on couche à plat
fur un defleih avec le pin-
ceau, à la différence de cel-
les que l'on applique en
pointillant, comme dans la
mignature. On lave ordi-
nairement avec du biflre

ou de l'encre de la Chine.
Dans les defTeins d'Archi-
tefture. & de fortifications

on lave d'un rouge tendre
pour défigner la brique &
les tuiles d'un bleu d'Inde
pour l'eau & l'ardoife de
verd pour les arbres & te
gazon, de Caftan ou de grai-
nes d'Avignon pour l'or Se
le bronze &c. On trouve
chez Jombert Libraire &
Imprimeur, un Ovrage ou
Traité du D.e(tein& du La-
vis. Voye^ dans les articles
Biflre & Encre de la Chine
fa maniere de les faite, &
d'en ufer.

Quantaux terres naturel-
les qu'on employé pour la-
ver il faut pour les rendre
plus fines, les délayer dans
beaucoup d'eau ies laifler
un peu précipiter, décanter
le clair & en faire evapo-
rer l'humidité.

LAVIS terme de Def-

finateur, qui fe dit des cou-
leurs mîtes plat, ou adou-
ciflemens que l'on fait fut:
des defleins à la plume on
au crayon, en y appliquant
au pinceaules couléurs qui
approchent le plus du natu-
rel des chofes représentées.
Les lavis fe font par teintes
égales ou adoucies fur les
jours par de l'eau claire &
fortifiés de couleurs plus
chargées dans les ombres.
Celles qui iont le plus en
ufage, font le noir de fumée,
l'encre de la Chine qu'on
employe quelquefois feule
fencre commune, lacerufe
I'indigot le mafficot, l'or-
piment, l'ochre la gomme
futte, routremer, le cinna-
re la laque, le carmin, la
terre d'ombre & le biflre.
On appelleproprement la-
vis un deffein où il y a dif-
férentes couleurs. Quand il
n'y en a qu'une c'eft un
de' rein lave.

LE, article que fon met
ordinairementdevantlenom
de certains Peintres. Le Ti-
tïen le Pouflin le Çorrege
&c. Les Baffans l'Albane
&c. L'on dit un tableau du
Guide & non d. Guide.
L'on ne dit pas le Raphaël,
Je Michel- Ange la Vierge
du Raphaël le Jugement
universel dit Michel- Ange
mais Raphaël,Michel-Ange



fans article la Vierge de
Raphaël le Jugement de
Michel Ange. L'article le
«e te met pas non plus de-
vant le nom des anciens
PeintresGrecsni des Pein-
fres de notre fiecle.

LEÇHt. Voyei CA-
RESS É.

LEGER, entermes de
Peinture, fe dit de la tou-
che, Une touche légère eft
celle où les couleurs font
couchées avec facilité un
deffein léger, eft un defr
fein tracé hardiment, Voy,
JIaRDI.

On dit aufîi des couleurs
légères. Elles doivent être
employées dans les objets
éloignés, vaporeux & aë-
tiens. Foy^ÇouLEUR,
TOUCHE.

Léger fe dit auffi en
Sculpturedes ornemensdé-
lieats qui approchent le plus
de la nature & qui font
fort recherehés, évidés, &
en l'air comme les feuilles
des chapiteaux & dans les.
ftatqes on- le dit de leurs
parties faillantes & de leurs.
draperiesvolantes.

LEGEREMENT
d'une maniere légère fa-
cile,. aifée délicate.

LÉGÈRETÉ, Un ou-
vrage travaillé avec beau-
coup de légereté, eft celui
qui eft travaillé avec déli-

catefle,facilité, liberté,fran-
Chife, &c. On dit la légereté
d'outil du pinceau de la
touche.

LEPTURGIE. Voy,
MlGNATURE.

LESSIVE eft en termes
d'Imprimeurs en taille-dou-
ce une eau déterftveprépa-
rée a^ec de la cendre & de
la foude,pour vuider lé noir
qui pourroit s'être féché
dans les tailles & les ha-i
chures après qu'on a im-*
primé les èftampes. Pout
s'en Servir, on met les plan-
ches au fond d'un cuvier
& par deflus quantité de
cendrés paffées au tamis
avec de la foude & beau-,
coup d'eau, enforte que les
planches en foierit toutes
couvertes on les y fàit
bouillir quelques heures
puis on les retire, & on les
lave tout de iiiiie avec de
l'eau fraîche & on les met
égoutter quelque part fans
tes efluyer.

LETTRE GRISE,
lettres majufcules de l'Al-
phabet Rotnam, ornées de
gravures foit en fleurons
foit en figures. Lorsqu'on
fait le recueil des pièces d'un
Graveur, on ramaffe jui-
qu'aux lettres grifis de fa
compofition.

LIBERTÉ; aifance,
facilité, légereté. G'eft une



namtuae ae ia main a odeir
facilement & à exprimer
nettement les traits que l'ef-
prit imagine & que l'art
conduit, Ces touches ces
traitsqui n'ontrien de peiné,
& qui ne fentent point la
fervitude offrent un plaifir
bien délicat aux Connoif-
feurs. Cette liberté eft auffi
quelquefois fi délicate & fi
imperceptihle qu elle n'efi
fenfible qu'aux Maîtres de
l'Art. Les arts d'agrément
exigent en effet que l'on ne
s'apperçoive point qu'il en
a beaucoup coûté à l'Au-
teur.

La liberté duburin Ce con-
noît à une certaine liaifon
& à tin enchaînement des
tailles, qui fait naître l'une
de l'autre mais il faut ce-
pendant qu'elles foient tou-
jours coulées naturellement,
fans ces tournoyemens bi-
zarres, qui tiennent plus du
caprice que de la raifon.

LIBRATION. Voyti
Pondération.

LIBRE. Un pinceau
libre, un burin Abre c'eft-
à- dire facile 9 aile. Voye^
LIBERTÉ.

LIBREMENT, avec
liberté. Voyei LIBERTÉ.

tableau qu'il y a de grain-
des licences contre la Perf-
p efiive& lesrégies dc l'Art,

lorfque1a correâion le cof-
tumé, l'avion repréfentée
ne font pas conformes aux
loix de la Peinture ou à
J'Hiftoire» Horace a dit

PlBorihus atque
Poctis

Quialibet audendi femper
fuit &qua patefias.

ART. Poet.

Mais un Peintre ne doit
cependant pas s'écarter de
la vraifemblance. Les licen-
ces ne lui font permifes
qu'autant qu'elles y font
conformes. Ce feroit une
licence ridicule de repréfen-
ter les poiffons dans les fo-
rêts, & les fangliersnageant
dans les eaux comine les
ppiffons.

LICENTIEUX. Un
Peintre Ucentieux eft celui
qui peintcommunémentdes
nudités, des chofes ôbfce-
nes, & qui blefTent la pu-
deur.

LIGNE, en termes de
Peinture, fignifie un trait de
plume, de crayon donné
pour repréienter quelque
objet. Un Peintre dit du
Refnoy ne doit jamais
laifler paffer un jour fans
tirer quelques lignes c eft-
à-dire fans deffiner quelque
chofe ou donner quelques
coups de pinceau.



LIGNE D'ENFONCE
MENT. Foyet l'article
PERSPECTIVE.

LITHARGE ou LI-
TARGE plomb impré-
gné des impuretés du cui-
vre, (k. réduit en fcories ou
en forme d'écume métalli-
que, par la calcination.

On fait auffi de la litharge
en purifiant l'or & l'argent
par la coupelle; la première
s'appelle litharge d'or; la
feconde, litharge chargent
celle là tire fur le rouge
celle-ci grife, Tputes les ef-
peces de e 4 'itharo -es fervent
A différens Ouyriers les
Peintres l'etnployent pour
faire l'huile graffe & ficca-
tive.

LOCALE (couleur).
On appelle ainfi la couleur
propre & naturellede l'ob-
jet qui le diflingue des au-
tres, & qu'il conferve tou-
jours. Les couleurs lac/des
d'un tableau font bonnes,
lorfqu'elles expriment fidé-
lement la nature; elles font
mauvaifes, lorfqu'elles s'en
écartent. Fcye^Couleur,

L O I N. Les Peintresap-lent, en général le plan
éloigné du tableau, le loin
du tableau & le plan qui
eft plus près fe nomme le
procl du tableau. On ap-
pelle en particulier les mon-
tagnes éloignées des paysa-

ges les lointains. De Piles.
LOINTAIN Ce terme

en Peinture fjgnifie les ob-
jets qui fuyent à la vue. &
ie perdent dans l'éloigne-
ment. Il faut toujours les
tenir légers & vagues, com-
me ft l'air qui fe trouve en-
tre l'oeil du ipeftateur & ces
objets lui en déroboit les
détails, & ne lui en laîfloit
prefque appercevoirque les
maffes. Leur couleur même
doit participer de cet air
& s'affoiblir fuiyant les ré-
gies de la dégradation, fon-
dées fur celles de la Perf-
pe&ive. Voye{ Dégrada-
TION, PERSPECTIVE.

LOUAGE, terme bas
de la Peinture. Figures de
louage ou figures a louer,
font celles qui font inutiles
à l'action repréfentée &
defiiniesuniquementà rem-
plir quelque vuide qui cho-
queroit les yeux des fpec-
tateurs. ï>ïÇl. de Peinture.

LOUCHE, en termes
de Peinture en émail, fe dit
des émaux clairs qu'on a
appliqués & couchésfurune
plaque de bas or. Ils y de-
viennent louches c'eil-à-
dire qu'il s'y ferme un cer-
tain noir commeune fumée
qui obscurcit la couleur de
l'émail, lui ôte fa vivacité
foin éclat, la hordoie, en fe

langeant tout autour, com-



pie fi c'étoitdu plomb noir.
Félib.

LOURD, quin'eftpas
peint ou décimé avec léger
reté franchife avec élé-
gance, dont les contours ne
font pas coulans,, dont les
formes ne font pas de bon
goût. Voyer CHARGÉ,

PESANT.
On dit une figure lourde,

pne draperie lourde, un goût
lourd.

LOZANGE tailles
losanges; c'eft dans la Gra-
mme en taille-douce l'effet
fie la rencontre& des inter-
jections des tailles; elles for-
ment des figures qui font
plus ou moins losanges,fui-
var;t qu'elles font plus ou
moins obliques les unes à
l'égard des autres. Chaque
objet à repréfentera fon ca-
ractère particulier, qui de-
mande une maniere propre
à l'exprimer. Les chairs des
hommes mufclés & dont
les contoursdemandent d'ê-
tre bien prononcés, veulent
être ébauchées dans la Gra-r
vûre d'unemaniere méplate,
un peu loçange. Les chairs
de femmes exigent un tra-
vail plus uni, qui repréfente
mieux& s'approcheen quel-
cue façon du tendre du
délicat de leur psau un
grand lozange interrômproit
cette douceur. Quelques

Graveurs prétendent qu'il
n'eft pas néceffaire de füi-
vre cette régie fcrupuleufe-
ment mais au moins doit-
on éviter fur-tout les hachu-
res quarrées, qui femblent
consacrées pour repréfenter
le bois & la pierre. Un autre
défaut à éviter, font les lo-
{anges trop allongés,les an-
gles aigusqu'ils forment dans
les chairs préfentent une
efpéce de treillis tabifé fort
défagréable.Mais ces tailles
crottées en grands losanges,
font un bon effet dans les
nuages,les vagues d'une mer
agitée, &c.

LUISANT. On ap-
pelle ainfi dans la Peinture
ce brillantqui éblouit & of-
fufque les yeux lorsqu'on re-
garde un tableau peint à
l'huile, d'une place où la
furface de ce tableau réflé-
chit la lumière, qui l'éclairé.
Cet inconvénienteft propre
à la Peinture l'huile; ce
fluide avec lequel on délaye
les couleurs j po.ur les ren-
dre adhérentes à la furface
fur laquelle on les applique,
fait à peu près l'effet du ver,
nis. Ce luifant oblige de
placer les tableaux peints
l'huile dans les endroits des
appartemensoù le jour qui
les frappe leur devienne fa-
vorahle fi l'on n'a pas cette
attention,un tableaune pa-



toit pas ce qu'il eft la plu-
part de fes beautés échap-
pent. Foyei Jour Faux-
Joug.

LUMIERE,entermes
de Peinture. Ce qui éclaire,
& les parties éclairées d'un
tableau. C'eft ce qu'on ap-
pelle auffi les jours les
clairs.

On ne doit jamais admet-
tre deux lumieres égales
dans untabieau; mais la plus
grande frappera fortement
le milieu,& aux endroits où
feront les principales figu-
res & où fé paffera la prin-
cipale action, fe diminuant
du côté des bords à mefure
qu'elleenapprocherale plus.
Du F.refiioy. La plupart des
corps qui font fous une lu-
miere étendue,& diftnbuée
égalementpar-tout,doivent
tenir de la couleur les uns
des autres. Id. Après de
grandes ombres on met de
grandes lumieres.Id. Il eft à
propos de prendre une lu-
mière un peu foible pour le
jour du tableau parce que
la foiblefle des couleurs ne
(fçauroitatteindre à l'éclat du
grand jour de midi; celle du
toir dont le foleil dore les
campagnes;ou celle du ma-

tin, dont la blancheureft
modérée;ou cellequi paroît
après une pluie lorfque le
foleil ne nous la donne qu'à
travers des nuages; ou pen-
dant un tonnerre que les
nuées nous la dérobent, &
nous la fontparoîtrerougeâ-
vre. Il faut toujours peindre
en lumieres larges, & faire
enforte qu'elles fe perdent
infenfiblémentdans les om-
bres qui les fuivent. Quand
on ne fait pas des lumieres
larges l'ouvrage n'a point
d'effet; les petites lumieres
fe confondent & s'effacent
à mefure qu'on s'éloigne du
tableau. Un Peintre doit
donner tous fes foins à don-
ner à fes tableaux un beau
ton de lùmiere. Pour cela les
çorps ronds qui fonuvûs vis-
à-vis à angles droits, feront
de couleurs vives, & les ex-
trémités tourneront, en fe
perdant infenfiblément &
çonfufément fans que la
clair fe précipite tout d'un
coup dans l' obfcur ni l'obf-
cur tout d'un coup dans le
clair. C'efl conformémentà
ces principes qu'il faut trai-
ter tout un grouppe de fiâu-
tes.



M.

MACHINE, feprend
dans la Peinture, à peu près
dans le mêmeSens que dans
la Méchanique, c'eft-à-dire
des parties diftribuées & mi-
fes à leur place,pour former
avec jufteffe& avec harmo-
nie un tout qui faffe l'effet
que l'on s'eft propofé c'eft
donc en Peinture la diftribu-
tion des objets fur la toile,
pour repréfenterune action.
On dit en conféquence ce
Peintre eft admirable pour
les petits Sujets mais il ne
vaut rien pour les grandes
machines; c'eft-à-dire qu'il
çompofe bien les fujets fim-
ples qui demandent peu de
détail mais qu'il n'a pas le
génie de l'ordonnance pour
les fujets qui demandent
beaucoup de figures, & où
il s'agitde distribuer ungrand
nombred'objetsdans les pla-
ces qui leur conviennent,
pour le bel effet de l'enfem-
ble du tableau.

MÂCHONNÉS. ( con-
tours) C'eft, en termes de
Gravure en taille-douce,des
contours bruts, peu nets Se

peu coulans par le défaut
des tailles poufïçes au-delà.
Il faut conduire fort burin
fuivant les hauteurs & les
cavités des mufcles & des

pris, élargiffant les tail!«S
fur les jours, les refferrant
dans les ombres & à l'ex-
trémité des contours, pour-
ne pas le pouffer au-delà
afin de ne pas les faire ma-
chonnés, & foulageant fa
main, de maniere que ces
contours foient formés &
conclus, fans être tranchés
ni durs. Bqffe.

MACULATURE.
Feuillede papier gris mouil-
lé à l'éponge, que l'Impri-
meur en taille-douce pofe
entre la feuille de papier
blanc ajuflée fur la planche
gravée, deflinée à recevoir
fimpre/îion de la Gravûre,
& les langes fur lefquelsdoi-
vent appuyer les rouleaux,
de la prefle quandelle joue
pour tirer les épreuves.

MAGIE. Terme em-
ployé par métaphore dans
la Peinture, pour exprimer
le grand art à repréfenterles
objets avec tant de vérité
qu'ils falfentillufion,au point
de pouvoir dire, par exem-
ple, des carnations, ce bras,
ce corps eft bien de chair,
ce mur eft bien de pierre,
cette colonne eft. bien de
marbre &c. Cette magie
ne dépend pas. des couleurs
prifes en elles-mêmes, mais
de leur diftribution,fuivant
l'intelligence de l'Anime.
dans le clair-obfcur. Quand



U «ft bien traité, il en ré"
fulte un charme féduifant,
qui attire les Spectateurs, les
arrête avec fatisia&ion &
les force à l'admiration & à
l'étonnement.

MAGNESIE. Voyei
MANGANESE.

MAIGRE. Foy. MES-
QUIN.

MAITRE. Ce terme
fe dit en parlantdes Artistes,
fur-tout des plus célèbres en
Peinture Sculpture & Gra-
vûre. II s'entend auffi de
ceux qui ont des Eléves,
pourleurenfeignerl'artqu'ils
profefïent, & dans lequel ils
font fuppofés avoir affez de
connoifl'ancespour en don-
ner des leçons. Tel qui avoit
d'heureufesdifpofitionspour
ces Arts, eft demeuré dans
la clafle des Artifles médio-
cres, pour avoir eu le mal-
heur de tomber entre les
mains d'un mauvaisMaître
fes leçons font des impref-
fions fur l'efprit des jeunes
gens qu'il eft très-difficile
d'effacer dans la fuite. Il eft
donc de grandeconiëquence
de choifir un bon Maître.

MAITRES, (petits)
On donne ce nom à plu-
fieurs anciens Graveurs, la
plupartAllemands,qui-n'ont
gueres gravé que de petits
morceaux mais avec un
grand foin & une grande

propreté. Tels font Virgi-
îius Solis Stuart-Jan, Mar-
tin Schorel Jérôme Bos
Corneille Engelbrechts
Jean Sebald-Boham, lfraël
Vanments Lucas Gafélli
Binco, LucasVan-Leyden,
Théodore Mayer Alde-
graf, Hisbins, Crifpin Ma-
deleine & Barbe de Pas
&c.

MALE. En termes do
Peinture, on dit des mem-
bres mâles pour dire des
membresnourris,dontvoye^
l'article. Quand on dit une
touche mâle, c'eft commeil l'on difoit une touche fer-
me, hardie,vigoureufe,plei-
ne de couleur.

MANGANESE. Pierre
ou marcaffite dure, com-
pacte de couleur noirâtre.
On l'emploie mêlée avec le
faffre pour donner aux
émauxune couleur de pour-
pre. La meilleure vient de
Piémont,felon M. Felibien
mais bien des gens préten-
dent qu'on fy tranfporte
d'Allemagne, où elle ei't af
fez commune.On en trouve
dans le Dauphiné & dans le
Périgord les Ouvriers la
connoiffent mieux lous le
nom de Périgueux.Les Au-
teurs du Dictionnaire de
Trévoux fe font peut-être
trompés à cette occaûon,
lorsqu'ils difent qu'on i'ap-



pelle Périgord, ou pierre de

Périgord. La Manganefeeft
fans douteune corruptionde
Magnefiz; car l'une & l'au-
tre pierre ne font qu'une &
même chofes. On la nomme
auffi Magancfe.

M. Hêftckèl dit dans fa
Pyrotologie que la Man-
ganefe eit une mine dé fer
d'un gris tirant fur le noir,
fuligineuse, ftriée comme
l'antimoine, & que fon nom
Allemand eft Braun-fiein
favondu verre parce qu'en
faifant le verre, s'il veut ti-
ter fur le verd ou le bleu,
la magnefie le blanchit, &
le rend clair comme le cryf
tal. Le même M. Henckef
dit que quelques Auteurs
Françoisla confondentmal-
à-propos avec la pierte ap-
pellée périgueux qui
noire comme du charbon
fans doute que le périgueux
eft la premiere des quatre
efpeces que le fçavant M.
Walleriusnommé i °. Ma-

gnefia folida magnefie fo-
de & compacte. 2Q. Ma-
gnefiajlriata,magneûeftriée

ou à éguilles. 30. Magnefia
fquamoja magnefie écail-
leufe. 4°. Magnefia teffel-
lata Iplendens, magnefie à
Brillantsquarrés. Elles con-
tiennent très peu de fer,
fuivant cet Auteur.

MANIER;conduire le

pinceau fur la toile le ci-
feau fur le marbre le burin
ou la pointe fur le enivre
pour y deffiner & repréfen-
ter l'image des objets que
l'Attire le propofe de nous
mettre devant les yeux. Orx
dit ce Peintre eft adroit à
manierle pinceau, à manier
les couleurs.

MANIERE. C'èftune
façon d'opérer,une touche,
un goût, une façon d'inven-
ter, de concevoir de ren-
dre & d'exprimer une chofe,

en fe propofantd'imiter la
nature enfin un je ne fçai
quoi, dit l'Auteur du Dic-
tionnaire des beaux Arts
qui caraftérilè & fait con-
tioître les ouvrages d'un
Peintre, & quelquefoismê-
me d'une Ecole.

La manière d'un Peintre
éfl proprement fon ftyle
c'eft fon faire: ainft quand
on dit, ce tableau eft dans
la manièrede Raphaël, j- c'eft

comme fi l'on difôit d'un
Plaidoyer qu'il éfl dans le
ftyle de Ciceron. Coypel.

On connoît la manière
d'un Peintre à fa touche à
fes airs de têtes, aux carac-
tères dé fes figures au ton
de fa couleur à fa façon
d'inventer de cornpofer
de deffiner. Il ri'eft point
d'Artifte qui n'ait fa manie-

re, & fuivant fon plus ou



inoins d'intelligence & de
connoiffiancesdans les prin-
cipes & la pratique de fon
Art; cette maniere devient
bonne ou mauvaife.

Avoir une maniere& être
maniéré, font deux chofés
qu'il ne faut pas confondre.
Quoique le Peintre fe pro-
pofe d'imiter auffi parfaite-
ment qu'il eft poffible les
objets naturels, & que la
nature n'ait point de ma-
nière il peut en avoir une,
& même ce qu'on appelle
par éloge, une belle une
grande Manière mais dire
qu'il eft maniéré, c'éft uri
reproche c'éft dire qu'il
fort de la nature & du vrai;
qu'il fè répéte par-tout; que
les objets de tous fes ta-
bleaux femblent avoir été
jettes dans le même moule
fans être frappés du vrai
du caractère qui les diftin-
gue, & de la couleur locale
qui leur eft propre.

Les grands génies fe font
une maniere: qu'ils emprun-
tent de l'idée & de la façon
dont ils voyent la nature
quelques-uns la puifent dans
toutes les meilleures four-
ces, fans s'attacher à aucun
Maître particulier mais
Ceux dont'le génie borné ne
les rend pas capables de
s'en faire une propre, choi-
Ment parmi les Maîtres ce»

lui qui leurplaît davantage
ils le copient, le fuivent pas
à pas, & ajoutent leurs dé-
fauts à ceux de leur mo-
dèle. Il faut fe faire un de-
voir d'imiter les grands gé-
nies dans la nobleffe de leurs
penfées, dans le fublime de
leurs idées & non dans
leur maniéré de peindre.
Léonard de Fînci cK. 24.

On diflingue affez commu-
nément trois manières, com-

me trois tems dans chaque-
Peintre, fur-tout dans ceux
qui ne font pas du premier
rang. La premiere eft celle
qu'il fe forme dans fa jeu-
neffe fous la difcipline d'un
Maître la feconde celle
qu'il s'eft faite à lui-même
& la troifiëme celle qui dé-
génere, & qui les fait re-
connaître pour maniérés.

La premieremanière prife
chez un Maître, fe conferve
ordinairement fort long-
tems qu'elle foit bonne ou
mauvaite. Les jeunes-gens
eiliment naturellementtout
ce qui fort de la main de
leur Maître; c'eft cettepre-
miere liqueur, qui commu-
niqueà un vafe neuffon goût
& fon odeur & qu'on a
bien de la peine à lui ôter.
Le jeune Peintre a deux
obftacles à furmonter,fi la
maniere prife du Maître eft
mauvaife le premier eft



d'en lortir, le lecond d'en
prendre une bonne mais
poury réuilir*combienfaut-
il de génie, de goût & de
connoitlances des principes
de fon Art ?

Lorfqu'on parle de plu-
fieurs Peintres on dit con-
noître les comme
i\ l'on difoit diflinguer parmi
plusieurs tableaux l'Auteur
de chacun en particulier.
Tomber dans la maniere
c'eft fe répéter dans fes ou-
vrages.

Une manièreforte & ref-
fentie eft celle ol le deffein
domine,où les mufcles font
bien exprimés les propor-
tionsexaâes lesexpreflions
fortes & les contoursbien
prononcés mais il ne faut
pas tomber dans l'exagéra-
tion.

Maniere foible & efemi-
née eft l'oppofée de la ma-
niere reffentie. Celle qu'on
appelle manière douce &
correffe, eft celle qui fait les
contours gracieux, naturels,
coulans & faciles.

Maniere barbare. Voye^
BARBARE.

Manière aride fk.mefquine
eft une façon de deffinet
qui fait paroître les figures
eflianquées maigres qui
rend les draperies papillot-
tées, les contours peu fça-
vans, &c.

Mâniere lourde } pefanfl
& chargée. Vùye%_ ces arti-
cles.

La manière grandi eft à
peu près la même que celle
qu'on appelle forte & ref
fentie elle prononce les
contours un peu plus que
dans la nature, elle en cor-
rige les défauts; elle donne
à toutes les figures un ca-
ractere de nobleffe,de gra-
ces & de grandeur, qui plaît,
qui enchante& qui ravit.

Il n'eft pas plus difficile
à un bon Connoiffeur de
dilHnguer la maniere d'un
Maître que de connoître
l'écriture d'un homme qu'il
a vûe plus d'une fois. Tous
les hommes varient dans la
conduite de la plume &
tous les Peintres différent
dans la maniere de conduire
le crayon & le pinceau. Le
même Artifte n'a mêmepas
toujours fuivi la même mé-
thode, ce qui en impofe
fouverit aux Curieux de ta-
bleaux & de deffeins. Si
deux hommes ne peuvent
formerun A ou un B qui
fe reffemblentparfaitement,
ils s'accorderont encore
moins dans la maniere de
deviner un doigt, une main
entiere,que lqu'habilesqu'ils
foient dans l'art d'imiter les
contours des objets de la
nature. Mais chaque Peintre

a m



la uri tour de pettfée & une
marnière de l'exprimer qui
le décelent toujours quand
on a vû plufieurs ouvrages
du mêmeMaître avec fat-
tention requife, il n'efl gué-
res polîible de ne pas le re--
connaître dans les autres.

Il y a donc un moyen de
connoitre véritablement la
maniere des Maîtres, tant
dans les tableaux que dans
les defleins c'eil de voir
beaucoup de leurs ouvra-
ges, & fur les observations
qu'on y a faites tant pour
le ffyle que pour la touche,
de s'en former une idée
nette & diflïnâe, comme
lorfqu'on s'imprime bien l'i-
dée & les traits d'une per-
fonne,pour examinerpar la
comparaifon fi fon portrait
lui reffemble.

Mais commeles Peintres,
de même que les Artiftes
dans d'autres genres ne
parviennent pas tout d'un
coup un certain dégré de
perfection & qu'ils ont
auffi leur déclin tous leurs
ouvrages ne fe reffemblent
pas; on peut dire en général
de tous les grands Maîtres

que leurs commencemens
ont été affez bons, & que
les ouvrages de ceux qui
ont travaillé jufqu'à un âge
fort avancé le fentent de la
foiblefk & de l'infirmité de

la vieillefîe. Il feroit donc
inutile de prétendrey trou-
ver la même beauté & la
même vigueur que l'on re-
marque dans ceux qu'ils ont
faits lorfqu'ils étoient dans
toute leur tbrce mais on y
trouvera toujours les traits
diftihéïirsdu mêmehomme.

Quelques-unsont donné
le nom de maniere moderne
au bon goût de deiïein
qu'on a vü refîufcitédu tems
de LéonarddeVinci & qui
a toujours persévéréjufqu'à
préfent. Depuisla chute des
Arts, enfevelis dans le tom-
beau de l'Empire Romain
on s'étoit renfermé dans les
bornes du goût gothique
& l'imitation parfaite de la
nature ne fçrriblôit pas être
l'objet des Peintres. Ils na
fuivoient ou ne paroiffent
avoir fuivi que leur caprice
mais heureufement cette
barbarie fit place ati bon
goût & l'on commença à
être fenfible aux beautés
des ouvrages antiques; on
fe fit un devoirde ies pren-
dre pour modéles, & com-
me on y apperçutla nature
on crut devoir la préférer
aux Antiques mêmes qui
n'en étoient que des imita-
tions.

MANIÉRÉ. Un Peintre
manière1 eft celui qui fe ré-
péte dans tous fes ouvrages,



qui fort du vrai de la nature,
& qui donne aux figures de
lès tableaux une couleur
toujours la même, fans con-
fulter la couleurlocale qui
ne varie pas fes airs de tête,
fes caractères & qui ne
fuit guéres que fon caprice.
Quelques-unsdonnentà ces
mauvais Animes le nom de
Manïérifles; mais ce terme
n'eil pas du bon ufage.

MANIETTE. Les Mar.
chands de couleurs nom-
ment manietteun petit mor-
ceau de feutre ou bord de
chapeau dont ils frottent
les chaffis des tableaux.
Donnez-moi la maniette.
DiÛ. de Trév.

MANIMENTjaftion
par laquelle on conduit le
crayon, le pinceau fur la
toile, & le burin fur la plan-
che. C'eft proprement la
méchanique de la Peinture.
Une main légcre adroite
& .fçavante préfente une
peinturepleine de franchife,
de délicateffe & de facilité

une main lourde & pefante
ne produit que du lourd
du peiné & du défagréable
aux yeux d'un Connoif-
feur.

Le maniment peut être
confidéré en lui-même, &
pour lors on l'appelle au fi-
guré le pinceau. Un Peintre
peut avoir le mérite de le

bien manier, de donner à
tous fes ouvrages une déli-
cateffe & un fini qui le font
admirer mais fi on confé-
dere le manirnent relative-
ment au fujet que le Pein-
tre traite, ce maniment de-
viendroit défectueux s'il
étoit par-tout le même il
doit être varié fuivant le ca-
raéjere de chaque fujet. En
général fi ce caractère eft
fier, fauvage tel que celui
des batailles, des brigands,
& même celui de certains
hommes durs & aufleres
il faut employer un pinceau
ferme; hardi & vigoureux*
Si le caraâere du fujet eft

au contraire la grace la
beauté, la douceur, l'inno-
cence,le manimentdoit être
délicat& fini. Les Peintures
en petit demandent auiîi
beaucoup de fini parce
qu'elles veulent être regar-
dées de près.

Les pierres précieufes
l'or l'argent & tout ce
qui a beaucoupd'éclat, exi-
gent des réhauffemens &
des touchesraboteufes,har-
dies & heurtées.

Il faut que le pinceau pa-
roifle fuffifamment dans le
linge les étoffes de foye
& dans tout ce qui a du luf-
tre.Tous les grands tableaux
& ceux qui font iàits pour
être vûs de loin doivent



être heurtés. Ces touchées
hardies & heurtées donnent
beaucoup plus de force à
l'ouvrage les teintes en pa-
roüfent plus distinctement
& d'ailleurs les petits détails
&. la peine qu'un Peintre
prendroit à finir beaucoup
ieroient perdus dans un
objet fuppofé éloigné, on
ne doit prefque être occupé
que dés rriaffës.

Les carnations,celles des
portraitsfur-toutqu'on doit
voir à une diftance ordinai-
re, exigent un travail exaft,
& des touches placéesavec
vérité dans lés principaux
jours & dans les principales
ombres pour en bien pro-
noncer les trâits; mais il faut
devoir égard au fëxe à à l'âge

& au caractère de la per-
fonne. Il faut toujourséviter
le grand nombre de traits
heurtés, fi l'on veut con-
fervet le moëlleux & lé dé-
licat dé là chair.

Les ébauches & les ef-
quiffes imparfaites ne font
pas fujettes à ces régles on
ie contente d'y mettre l'ef-
prit, & on les laine toujours
heurtées,même dans le pe-
tit, parce qu'elles remplif-
fent en cet état l'objet que
l'Artifte s'eft propofé en les
faifant. Un Connoiffeur ef
time même quelquefois da-
vantage l'efquiffe que le ta-

Bleau terminé, parce qu'elle
lui préfente cet efprit & une
beauté dans le maniment
prompt, qu'il ëft bien diffi-
cile de conferverdans le ta-
bleau. Elle laiffe d'ailleurs
à fori imagination le plaifir
de la finir.

MANNEQUIN,non!
que lés Peintres donnent à
des figures de bois, d'ofier,
de carton ou de Cire, dont
les jointuresOU attaches des
membres font faites de-ma-
niere à pouvoirprendre tous
les mouvemens & les atti-
tudes que le Peintre veut
leur donner; ce font des et:'
peces de modelesqui lui fer-
vent à difpôfer les draperies
& les attitudes, difficiles il
tenir long-temspour un mo-
delénaturel,pour les figures
qui doivent plafonner ou
élevéesbeaucoup au-deffus
de l'œil & pour les ani-
maux même dont on ne
difpdfe pas à fa volonté.

Il ne faut pas tellement
s'en tenir à ces modeles
que l'on néglige la nature
quand il s'agit de finir. Voye^
là-deffus M. de Piles dans
{on Commentaire fur l'Arc
de là Peinture de du Fref-

II tie faut pas que les dra-
periesfentent le mannequin;
c'eft-à-dire qu'il faut éviter
de donner aux plis des dr*<



peries ce dur Se ce iec quif trouvent dans ceux des
étoffes difpofées fur le man-
nequin.

MARBRE Pierre très-
dure, & qui reçoit un très-
beau poli. On en compte
une infinité d'efpeces que
les Sculpteurs mettent en
aeuvre de même que les
Marbriers. On en fait des
ltatues des figures d'ani-
maux, des ornemens dans
les beaux édifices comme
les colonnes, les autels, les
maufolées, &c. Les diffé-
rentes efpeces fe diflinguent
par leurs couleurs ou par
les pays d'où on les tire.
On les distingue encore en
marbre antiques& en mar-
bres modernes. Les antiques
font ceux qu'on employoit
anciennement,dont les car-
rieres font perduesou inac-
ceffiblespour nous, & dont
on ne voit plus que des
morceaux. Par les moder-
nes, on entend ceux dont
les carrieres font ouvertes
& dont on peut tirer des
blocs d'échantillon. Celui
qui eft compofé de différen-
tes couleurs,s'appelleja/pe,
bréehe & de différens autres
noms, tels que blanc veiné,
noir veiné, porte-or,&c.

Tous les marbres font
opaques, excepté le blanc
quandil eil fcié par tranchés

minces de deux ou trois li-
gnes. Scamozzi a traité fort
au long des différons mar-
bres dans fon Traité d'Ar-
chite&ure mais il en a paffé
beaucoup fous filence. Le
plus en ufage dans la Sculp-
ture, eft le marbre blanc pur,
appellépour cela marbre fla-
tuaire, & parquelques Mar-
briers polvache. Il eft d'un
grain fin,& facileà travailler.

Marbre, appelle plus
communémentPorphyreea
termes de Peinture, eft un
morceaude marbre, ou de
porphyre ou d'écaille de
mer, d'uneépaifleur Si d'una
grandeur arbitraire ayant
une de fes plus grandes fur-
faces très-polie. Les Pein-
tres, les Marchandsde cou-
leurs s'en fervent pour les
broyer, en les y écrafant
avec un autre morceau de
marbre, appellé molette.

Il faut avoir grand foin
de bien nettoyer le marbre
à chaque fois qu'on veut y
broyer des couleurs diffé-
rentes, pour éviter le mé-
lange de couleurs ennemies,
qui fe terniroient, & fe per-
droient l'une & l'autre. N°.

Les Imprimeursen taille-
douce appellentaufli marbie
une pierre dure & polie, ea
forme de table, fur laquelle
ils broyent le noir pour



encrer les planches.
MARBRIERE carriere

d'où l'on tire le marbre.
MARINE. Les Peintres

& les Curieux appellent
ainfi certains tableaux qui
repréfentent la Mer des
vaiffeaux des portsde mer,
& d'autres fujets marins.

MAROUFLER, terme
de Peinture. C'eft coller fur
du bois ou un enduit de
plâtre, un tableaupeint fur
toile. On fe fert pour cela
de colle forte, ou de cou-
leurs graffes. On maroufle
auffi avec une compofition
de poix grecque & de cire.
Voyez ENDUIT.

MARMITE eft un
uftenfile néceffaire aux Im-

pour brûler l'huile à faire
le noir à encrer les planches
dont on doit tirer des eftam-
pes. Cette marmite doit être
de fer, allez grande, ac-
compagnée, de fon couver-
cle, qui doit être fort épais,
& choifi de forte qu'il la
couvre le plus jufte qu'il fe
pourra; car cela eft abfolu-
ment néceffaire lorfqu'on
y brûle l'huile pour 1'ufage
dont je viens de parler.

MARTELINE; petit
marteau pointu d'un côté
& denteléde l'autre par des
pointesforgées quarrément,
pour avoir plus de force.

La marteline doit être faite
du meilleur acier de Carme.
Les Sculpteurs s'en fervent
à gruger le marbre parti-
culièrementdans les endroits
où ils ne peuvents'aider des
deux mains pour faire agir
le cifeau & la malle. N°. 40.

MASCARON. Les
Sculpteurs & les Architectes
appellent ainfi certaines tê-
tes comiques ou mafques
qu'on place au-deflus des
arandesportes, dans le mi-
lieu des arcades ou des por-
tiques, au haut des grottes
à l'orifice des fontaines,Sec.
Les Italiens difent Mrfca-
rone.
MASQUE;repréfentation

en Sculpture ou enPeinture,
du vifage d'unhomme,fépa-
ré de tout le relie du corps
on s'en fert dans les orne-
mens de Peinture& de Scul-
pture. On les nomme maf-*

carons quand ils font gros,
& de Sculpture.

MASSICOT; cérufe
brûléequi eft d'une couleur
jaune-pêche ou citron, ou
jaune doré. Le dégré de
cuiflbndétermineVa couleur
du majjîcbt. Les Peintresre-
gardent cette couleur com-
me terreftre craffe & fort
difficile à manier.

MASSE, en termes de
Peinture, fe dit des lumie-
res &, des ombres. Ce font



les endroits oh il y a beau-
coup des unes ou des autres,
comme ramaffées. Les par-
ties les plus cpnfidérable»
d'untableau, font toutesfor-
mées par des maffis foit de
lumières, foit d'ombres. Ce
tableau eft placé dans un
lieu trop obfcur j on n'en
voit que les maffes, La dif-
tributiondesmaffes fait toute
la beauté des tableaux
quand le deflein en eft d'ail-
leurs bien correft.

MASSE eft auflî un gros
marteau qui fert aux Sculp-
teurs à frapper furie cifeau,
pour dégroffîr l'ouvrage.

MASTIC eft une efpece
de ciment en ufage dans la
Sculpture pour joindre en-
duire au attacher les pièces
d'une ftatue, d'une figure.
Il fert aufli à faire des mou-
les pour les ornemens de
ftuc. Ce M,4flic eu composé
de briques pilées & tami-
fées, mêlées avec de la cirede la poix réfine.

MASTIea.tarmes ftê.fme
qui découle en Eté fans in-
,on & par incifion du
lerttifijuç eh grains ou- en
larmes grofles à peu près
comme des grains de genie-
vre, de couleur blanche ti-
rant fur. le citrin luisantes,
transparentes. Le meilleur
eft cefoi qui vient de ï'iile de
Cfaio mais la plus grande

partie de celui que vende»*
les Droguiftes avec beau-
çoup d'impuretés,nous vient
du Levant. il faut le choifir
le plus net, en grofres lar-
mes claires transparentes
d'une odeurqui ne foit point
défagréable. On employé
le maffic dans plufieurs ver-
nis.

Mastic pour les cre,
vâmes des tableaux. Il ei
compofé d'huile graffe., de!

çrayè & de litharge, pétries
enfemble comme une pâte
folide. On peut le faire de
diffé rentescouleurs en les

y ajoutant pour colorer U
craye. Il fe conferve long-,
tems. Voyel Réparer fet
tableaux,

'MATTE, en termes de
Peinture, fe dit des couleurs
fombres qui ont peu d'é-
clat, & difficiles à manier.
La terre d'ombre & le maf-
ficat font des couleurs mat-

MATTOIR;petit ci^
felet taillé par un bout com-
me les limes à mattir. Cet
outil fort aux Graveurs &
aux Damafquineurs aux
premiers pour graver les
carrés des médailles ou des
monnoyes aux féconds
pour mattir l'or & le faire
tenir dans les çifelures,,

MAURESQUE. On
appelle peintures à la mau^



ftfque, celles où il n'y a
point de figures parfaites
d'hommes ni d'animaux
mais fimplement des gro-
tefques.

MAUSOLÉE; tombeau
avec ornemens de Sculp-
ture& d' Architecture,qu'on
éleve pour quelque Prince

ou perfonne de confidéra-
tion par fa naiflance ou fon
mérite. On le dit auffi des
repréfentationsde tombeaux
qui fe font dans les pompes
fiwébrçs; mais pour ce der-
nier, catafalque eft plus en
ufage. L s Auteurs du Dic-
tionnaire de Trévoux difent
qu'on appelle encore mau*-
Jolies les chafles des Saints.
Ces mpnumens ont pris ce
nom du fameux tombeau
que la Reine Artemife fit
élever pour Maufole Roi
de Carie fon époux. Il étoit
fi magnifique qu'il a paffé

pour une des fept merveilles
du Monde.

MEDAILLE fe dit en
termes d'Architecture& de
Sculpture d'un bas relief
de figure ronde, fur lequel
eft repréfenté la tête de quel-
qu'Empereur ou autre per-
fonne. On dit aufli mèdaiU
lon.

MEDAILLON;mê.
daille d'une grandeur ex-
traordinaire.

MEGALOGRAPHIE,

terme dont Vitruve s'eft fer-
vi pour fignifier la partie de
la Peinture qui traite des
grands fujets tels que ceux
d'hiloire commeRyparo~
graphie pour fignifier des
Peintures viles & des fujets
bas, tels que le font les ani-
maux, les fruits, &c.

MÉLANGEDE COU-
LEURS fe dit en Peinture
de la mixtion& de l'aflem-
blage de plufieurs couleurs,
pour en former différentes
teintes. La Peinture n'eft
autre chofe qu'un mêlange
agréable des couleurs fait
avec art, & couchées felon
les régies du deiïein & du
clair-obfcur.

MÉLANGER.Voyei
MELER.

M Ê L E R; brouiller &
mettre diverfes chofes en-
fçmble,pourn'en faire qu'un
tas ou qu'un corps. En Pein-
ture, mêlerveut dire rompre
les couleurs enfemble en
confondre plufieurs pour
en former des teintes. Le
jaune & le bleu mêlés, pro..
duifentdu verd le rougede
laque ck le bleu donnentdu
violet; le noir & le blanc
font du gris, &c.

On dit mêler les couleurs
fur la palette avec le cou-
teau, pour faire les teintes
les mêler fur la toile avec le
pinceau.



MELIENNE; terre
dont les anciens Peincres le
fervoient. Les Auteurs font
d'avis diftérens fur là cou-
leur. Celle de l'ochre de
Tuth, approche fort de la
defcription que Diofcoride
en fait. Félibien l'appelle
meline.

MENAGER,en termes
de Peinture, fe dit du pin-
ceau & des couleurs. Un
pinceau eft ménagé, quand
il eft conduitavec art. Des
couleurs font ménagées
quand le Peintre a conferyé
les plus fortes & les plus
claires pour les objets qui
doivent frapper le plus, &
pour les objets qui font fur
le devant. On dit en parlant
d'une belle Peinture, jamais
les lumières & les ombres
xt'ontétéplus judicieufement
ménagées on dit auffi un
jour bien ménagé,

M E P L AT, terme ufité
pour exprimer les parties
tondes un peu applaties du
corps. C'eft auffi une ma-
niere d'exprimer les muf-
cles4 enforte qu'ils forment
des plans, & paroiflèntlar-
ges, fans que les contours
en foient alterés. Les mipLitss.
doivent être plus ou mains
fenfibles fuivant l'âge le
fexe & les conditions.

MEPLATE {manière).:
c'eft en Gravure faiae. des

tailles un peu tranchées, Et
fans adoucùiement. On is.
feit de cette maniere pour
fortifier les ombres &. en
arrêter les extrémités. £>i(l.
des beaux Arts.

MESQUIN, terme de
Peinture,qui fignifie de pe-
tit goût pauvre trivial.
Une maniere mefqu\ne des
draperies mefquinesjquifont
papillottéesou qui font trop
collées fur les parties qu'el-
les couvrent.

On dit auffi mefou'm en.
termes de Sculpture, quand
on veut figniber des parties
maigres petites chetives
des ornemens mefquïnsun
goût Se une maniere mel-
quine.

MESURE en termes
de Peinture. Voyer. PRo-
PORTION.MEURTRIR, Les
Sculpteurs difent meurtrir le
marbre,pour dire le frapper
à plomb ayec le bout de la
bouchardeou de quelqu'au»
tre outil.

L'Auteurdu Di£lionna;re
des beaux Arts dit que
meurtrir eft un terme de
Peinture, qui fignifie adou-
cir la trop grande vivacité
des couleurs avec un vernis
qui femble être une vapeur
éparfe fur letableau. Je crois
que le terme éteindre vaut
mieux.



MIGNATURE. rayez
Miniature.

MINE; pierre de mine.
Voyez l'article iuivant.

MINE DE PLOMB;
couleurdont on fe fert quel-
quefois, mais rarement en
Peinture. Elle eft faite de
cérufe brûlée dans une four-
naife. Pline la nomme ufta
Vitruve fandaracka Sera-
pion minium & les Dro-
gui fies mine de plomb. Sa
couleureft d'un rouge oran-
gé fort vif. r. Minium.

MINE DE PLOMB eft
aufli un minéral que quel-
ques-uns ont nommé pote-
lot il y en a de deux ef-
peces. La premiere & la
plus belle t eu celleque nous
appellons crayon de mine
elle doit être légere, médio-
crement dure, mais fe tail-
lant facilement, nette, fans
gravier unie & douce au
toucher, de couleur noire
argentée,& marquantaile-
ment fur le papier fans être
mouillée; le grain doit être
:fin & ferré on nous l'ap-
porte d'Angleterre.

La feconde efpece & la
plus commune. vient ordi-
nairement de Hollande,en
morceaux quelquefois durs

x
quelquefois tendrzs ehe eft
beaucoupinférieureà l'autre.

MINIATEUR; Peintre

.en miniature. Un tableaude

M. Roux Peintre Sculpr
teur Architeâe Miniateur
& Graveur en cuivre & en
cryftaux. Merc, de Févr,

MINIATURE ou MI-
GNATURE; forte de
Peinture à détrempe, qui fe
fait en délayant les couleurs
à l'eau gommée & en les
appliquant avec la feule
pointe du pinceau ce qu'on,
appelle pointiller. Elle dif-
fère des autres fortes de
Peinture en ce qu'elle eft
plus délicate qu'elle veut
etre regardéede près, qu'on
ne peut la faire aifément
qu'en petit, qu'on ne la tra-
vaille que fur du vëlin ou
des tablettes. Les couleurs
qui ont le moins de corps
font les meilleures comme
le carmin l'outremer les
laques, &c. Cette maniere
de Peinture eft celle qui de-
mande le plus de tems.
Quelques-uns n'employent
point de blanc & font fer-
vir le fond du vêlin pour les
réhauts. On dit une minia-
ture pour dire un tableau
peint en miniature, un ou-
vrage de miniature.

MINIUM couleur mi-
nérale qui le fait de plomh
pouffé au feu. C'efi ce qu'on
appelle auflî mine. Elle fer
aux Peintres& aux Enluaû-
news,



MINUTE, en termes
de Peinture, fignifie les par-
ties qui fervent à partager
les proportions du corps
humain. La tête (e divife
en quatreparties, dont cha-
cune fe partage en douze
que l'on appelle minutes.
Voyez PROPORTION.

MIROIR eft un meuble
néceffaire aux Peintres,pour
leur fervir de critique. Il eft
la régie & le maître des
Peintres, en leur fàifant voir
leurs défauts par l'éloigne-
ment & la diftance où il
chaffe les objets. Il n'en
rnonrre que les ma(ïes 6c
en confond toutes les petites
parties. Il apprend fi les
piaffes du clair-ôbfcur& les
corps des couleurs font bien
distribués. Le Giorgion &
le Correge fe fervoient de
cette méthode.

Le miroir fert aux Gra-
veurs, pour graver ce qu'ils
appellent au miroir; ce qui
fe fait ainf. Quand le trait
eft décalqué fur le cuivre
dans le fens oppofé à l'ori-
ginal,on préfentele tableau
ou deffein devant un miroir
de façon qu'ils foient entre
le miroir &le Graveur, &
les figures du côté de la gla-
ce, dans laquelle elles pa-
roiffent Ai mêmes fen? qu'el-
les font marquées fur le cui-
vre. Cette façon de graver

ne fe pratique guéres que
dans le petit.

MIXTE (Peinture);
forte de Peinture où l'on
employé la touche libre de
la détrempe avec le pointil-
lement de la miniature. Par
la touchelibre, l'Artifte met
dans fon ouvrage une force
que le trop grand fini n'a
pas, & donne le feu $i la
vie au froid dégoûtantde la
miniature le pointillement
propre au beau fini, adoucit
le dur de la touche libre
& rendparfaitement les par-
ties du tableau qui deman-*
dent une grande délicatefle.
On peut travailler en grand
& en petit, en fuivant cette
méthode. Le Roi poffede
deux tableaux précieux du
Coirega peints de cettç
maniere.

MICTION ou COM-
POSITION mélange de
fuif & d'huile, dont les Gra-
veurs couvrent les endroits
d'une planche qu'on veut
épargnerà l'eau-forte. Cette
mixtion fe fait ainfi.

Mettez dans une écuelle
de terre plombéela quantité
d'huiled'olive quevousvou*
drez ayant mis l'écuelle
fur le feu, & l'huile étant
bien chaude, vous y jette.
rez du fuit de chandelle peu
à peu jufqu'à ce qu'en ayant
fait tomberquelques gouttes



fur une planche de cuivre

Du autre manere féche &
froide la mixtion s'y fige
fans être ni trop dure ni trop
molle, Si elle eft trop dure
on y ajoute de l'huile fi
elle eft trop molle,on aug-
mente la dofedufuif. Quand
elle fera au point requis de
folidité vous la ferez en-
core bouillir pendant une
heure, ou jufqu'à ce qu'elle
devienne touffe. Lorsqu'on
fait cette compofitiori en
Eté il faut y mettre plus
de fuif que d'huile & au
contraire en hyver.

La manière de l'employer
eft telle. Lorfque la planche
eft toute gravé, on en ôte
exactement & avec grande
attention, tout ce qui pour-
roit être dans les hachures

pn fait enfuite chauffer la-
dite mixtion, Se quand elle
eft fondue, on en prend avec
un pinceau gros ou menu
à proportion des endroits
que l'on vent couvrir, pont
que peau- forte n'y morde
pas, & on l'applique d'une
epatfïeur raifonnable on en
prend enfuite avec une brof
le de foye de porc ou autre,
pourvu qu'elle fQit greffe
& on en frotte les bords &
tout le derriere de la plan-
che, afin que l'eau^-forten'y
morde pas, quand on la met
dans le bacquet, ou qu'ony

verfe l'eau-forte deffus. Si
cette mixtion étoit inalheu-
reufementtropliquide,l'eau.
forte l'enleveroit des en-
droits où elle auroitété ap-
pliquée, pbyezîes autres
ufages dans le Traité de la
manière de graver à l'eau-
forte& au burin d' Abrahara
Boffe.

La mixtion ci-defl"us de-
mandant beaucoup de foin
& de fujettion pour ôter
l'eau-fortede deffus la plan-
che, qu'il faut laverenfuite,
& faire fécher au feu, ce qui
tient un tems conftdérable,
& retarde l'aS;ion de l'eau-
forte, j'ai jugé à propos
d'ajouter la manière d'en
faire une qui a l'avantage
de pouvoir être appliquée
avec le bout du doigt fur les
endroits que l'on veut épar-
gner, dans le tems même
que l'eau,forteagit.

Prenez parties égales de
cire & de thérébentine
d'huile d'olive & de fain-
doux faites fondre le tout
fur le feu dans une terrine
ayant foin de bien mêler
ces matieres & les laiffant
bouillir jufqu'à ce qu'elles
Soient bien incorporées.

Lorfqu'onfait mordreune
planche, & qu'on veut en
couvrir quelqu'endroit on
met un petit pot fur !e feu
avec un peu de cette com-



portion; on en prend au.
bout du doigt ou avec un
pinceau, & on l'applique
où l'on veut. Elle s'attache
fur le vernis & le cuivre
& empêche l'eau-forte de
mordre davantage.

MODELE ou MO-
PELLE; nom que les
Peinttes Sculpteurs &c,
donnent en général à tout
objet qu'ils fe propofentd'i-
;niter, & qu'ils ont préfent
pourtravaillerd'après. C'eft

en particulier un homme
nud qu'on pofe dans diffé-
rentes attitudes dans les
Salles des Académies de
Peinture, pour le faire def
finer aux Elevei, & les ha*
bituer à travailler d'après
nature. Le Profefleur du
mois pofe ce modele. Cha-
quePeintre le pofe auffi chez
lui pour fes études particu-
lieres.

Les Sculpteurs font de
petits modeles de cire de
ferre-acuité & d'autresma-
tieres molles & obéiffantes
è la main, pour les guider
dans les grandes compofi..
tions. Les yeux connoiffeurs

y trouvent un efprit un
goût un art qui engagent
les Curieux rechercherces
petits modeles avec en
fément ils les confervent
dans leurs cabinets, comme
les deffeins des Peintres

quand les uns & les autres
font de la main des grands
Maîtres.

MODELER, terme
de Sculpteur:c'efl faire avec
de la terre, de la cire, &c.
un modèle de l'ouvrage
qu'on veut exécuter en
grand.

Pour modeler en terre
on met le gâteau ou pain
de terre glaife fur la felle

ou chevalet, & on la travail-
le d'abord avec les doigts
quand l'ouvrage eft un peu
avancé on fait ufage de
quelques outils de bois, ap-
pelles ébauchoirs dont les
uns fervent à breter la terra
çnfortequ'elleparoiffeégra*
tignée d'autres fervent à
unir & à polir l'ouvrage,
Foyei Eb AUCHOIR.

Lorsqu'on veut modéler

en cire, on fait fondre une
demi livre d'arcanfon ou
colophane, avec une livre
de cire, une demi-livre ou
davantage d'huile d'olive
fuivant qu'on veut rendre la
matiereplusoumoinsmolle.
On ajoute à ce mélange ur;
peu de brun rouge ou de.-

vermillon pour lui donner
une couleur plus dojice.
Cette cire ainfi préparée fe
travaille à froid avec les
doigts & les ébauchoirs

commela terre. La pratique
eft d'un grand fecours dans



cette forte de travail*
On modelecommunément

en petit, ce qu'on fait, tant
pour conferver l'idée du def-
fein que l'on a conçu de
l'ouvragequ'on veut exécu-
ter en grand, que pour le
rendre facile à tranfporter
le préfenter& le faire agréer
à ceux qui ordonnentou qui
décident de l'ouvrage.

MODELER fignifie auftt
tirer en creux faire des
ïnoules fur les ouvrages
tant antiques que modernes.
Les Maîtres de l'Art difent
mouler, dont voyez l'arti-
cle.

MOELLEUX c'eft en
Peinture l'oppofé de dur &
de fee. Le moëlleuxdans le
JDeffein fignifie ce coulant
des contours cette douceur
dans les traits qui lés empê-
che de trancher fenfible-
ment.

Un coloris moëlleux eft
celui où le clair-obfcur eft
bien entendu, où les cou-
leurs graffes nourries &
bien tondues rendent la
fraîcheur & la délicatefle de
la chair, fuivant l'âge & le
fexe. Une touche moëlleufe
eft celle où les couleurs font
bien noyées &. bien adou-
cies.

MOL, MOLLE; ce
qui n'eft pas touché avec
fermeté avec force & vi-

gueur, qui n'eft pas fenti,
qui ne fait pas l'effet qu'il
doit naturellementfaire. On
dit une touche mollc t une
diaperie molle.

MOLLESSE. Ce terme
a deux fens dans la Pein-
ture. On dit la molleffedes
chairs pour dire leur frai-
cheur & leur délicatefle ce
moëlleux & ce tendre des
contours, qui font diflinguer
les endroits où la peau eft
près des os, telle qu'elle eft
dans les attachés des en-
droits où il n'y a'apparence:
que de chair & oû les muf-
des ne font pas roidis en
un mot les endroits nourris
& pleins de chair de ceux
où la peau iembleadhérente
aux fnufeles & aux atta-
ches.

La mollejfe dans les dra-
péries eft ùn défaut: il faut
que les plis en foient bieti
prononcés,quoique fans fé-
cheréffe & fans être cafles.

MOLETTE; petite
pierre plate & fort unie par
defTous, faite en forme de
cône qu'on tient à la main
& qui fert aux Peintres à
broyer leurs couleurs fur la
pierre à broyer. Cette mo-
lette eft d'ordinaire de mar-
bre, de porphyre ou de
cailloux. On en fait auffi de
verre. N°. 39.

MONTAGNE (bleu de).



Voyei riERRE ARMENE.
MONTER; relever un

trait, une partie rehauffer
le coloris. Beaucoup* de ta-
bleaux faits d'ailleurs d'une
grandemaniere,gagnerôient
beaucoup, fi la couleur en
étoit un peu plus montée.
Obferv. fur les Arts. Il fe
dit aufli de la couleur, pour
produire un plus grand ef-
fet.

MONTER, terme d'Ima-
gers ou Vendeursd'eftarn-
pes, qui fignifie mettre une
ellampe dans un quadre où
bordure, avec un verre ou
une glace par devant, tant
pour l'orner, que pour l'em-
pêcher dé noircir.

MORCEAU, en termes
d'Arts, fignifie toutes pro-
duirions brillantes belles
& bien exécutées. On ne
le dit que du beau, & non
du mauvais. On dit d'un
beau tableau, voilà un beau
morceau,un morteau rare
exécuté avec grace avec
efprit; un morceau piquant
carène, foigné, fini, léché,
amufant, vivant, riche, fça-
vant, orné terminé re-
cherché, négligé, réfléchi
&c. On dit auffi, c'eft
un morceau affez médiocre.
Mais on ne dira pas d'un
mauvais tableau c'eft un
mauvais morceau; on dit,
c'eft une croute c'eft une

enféigne à bierre, c'eft un
méchanttableau. La colon-
nade du Louvre en peut-
être le plus beau morceau
d'Architecture qu'il y ait
dans le Monde.

MORDRE en termes
dé Graveursfe dit de l'im-
prefbon ou corrofion de
l'eau-forte fur la planche de
cuivre. Il faut être entendu
dans fon métier pout fça-
voir modérerl'eau-forte, &
la verfer à propos fur la
planche, pour qu'elle n'y
mordre pas plus qu'il ae
faut.

MORESQUES& ARA-
BESQUES. Ce font cer-
tains tinceaux d'où fortent
des feuillages, qui font faits
de caprice & d'une maniere
qui n'a rien de naturel. On
s'en fert dans les ouvrages
de damafquinerié & dans
quelquesornemensde Pein-
ture, de Gravure & de bro-
derie. On appelle auffi Mo-
refg ues, des peintures gro-
teiques qui n'ont aucune fi-
gure parfaite d'hommes ou
d'animaux. Voye^ Ara-
besques.

MORT TE (couleur)
eft une couleur fombre
tannée ou effacée enforte
qu'elle a peu ou point d'é-
clat.

MORTIER; compo-
fition de chaux & de fable



délayés avecde l'eau dont
on fait les enduits pour pein-
dre à frefque. Payer. la Pré-
face.

MOSAÏQUE. On
difoit autrefois Mufaïque
Opui Mufivum. Ouvrage
compoféde plufieurs petites
pieces de rapport, & diver-
fifié de couleurs de maniere
que les pièces taillées, ap-
pliquées & maftiquées fur
un fond de ftuc, forment,,
par leur affemblagefait avec
art, des figures d'hommes
d'animaux, & des compar-
timens. Il faut que les joints
de ces pièces foient fi bien
rapprochés qu'ils ne pa-
roiflent pas du moins à une
certaine diflance. Voyet la
Préface.

MOUILLÉ. Les Sculp-
teurs anciens ayant remar-
qué que le marbre n'étoit
pas propre à donner aux
étoffes la douceur & la dé-
licateffe qu'elles préféntent
naturellement & qu'elles
paroiffoient trop pefantes&
trop lourdes imaginerent
d'habiller les figures comme
fortant du baih avec des
linges mouillés. Voy. Dra-
PERIES.MOUILLURE, en
termes d'Imprimerie, fe dit
du papier que l'on trempe
avant de le mettre fous la
preffe. La mouillure eft né-

ceiTaire au papier avant de
l'imprimer.

MOULE creuxde terre
cuite ou de plâtre, dans le-
quel on jette des figures en
boffe ou en bas-relief,avec
de la cire du papier haché
& réduiten boullie du plâ-
tre, par impaftation ou des
figures de bronze, & autres
métaux au moyen de la
fonte. On dit jetter en mou-
le. La ftatue équeftre de
Louis XIV qu'on voit à la
place Vendômeà Paris, a été
jettée en moule d'un feul jet.
On dit auffi mouler dans le
même fens mais ce der-
nier terme fignifie encoreti-
rer l'empreinte de quelque
corps, comme figures ou
ornemens au moyen du
plâtre ou de quelqu'autre
maiiere, pour en avoir la
creux qu'on appelle auffi
moule, & y jetter du plâtre
ou de la cire &c. pour en
avoir une copie exaâe.

Oh dit qu'André Verro-
chio qui vivoit vers le mi-
lieu du quinzième fiecle a
le premiereflayé & réuffi à
mouler le vifage des perfon-
nes, tant vivantes que mor-
tes, pour en conferver la
reffemblance.

Louis XIV. a fait mouler
les bas-reliefs de la colonne
Trajane, & les plus belles
Itatues antiques de l'Italie.



Voyeç_ la maniéré de jetter
en moule dans les princi-
pes d'Architecturede Féli-
bien.

MOURIR, faire mourir
les couleurs d'éft en termes
de Peinturé en adoucir l'é-
clat & la vivacité; c'èft auffi
ménager avec art le paffage
des clairs auxbruns en ôter
le fec & le tranchant. On
dit cette lumiere efl trop
forte, elle tranche trop ;f ai-
tes-la perdra;en mourantdans
ce brun. Le terme de mourir
fignifie auffi ôter, ternir
faire perdre l'éclat la viva-
cité & la fraîcheur des cou-
leurs, à force de les tour-
menteravec la brofTe.Voye^
ETEINDRE SALIR.

MUFLE fe dit en Pein-
ture & en Sculpture d'un
mafqueou ornement qui re-
préfente la tête de quelque
ariimal,particulierementcel-
le d'un lion. On l'employé
dans les frifes, & à peu près
dans les mêmes endroitsoù
l'on place les maféarons*

NATURE,entermes
de Peinture&de Sculpture,
s'entend de tous les objets
vifibles qu'un Peintre peut
repréfenterdans un tableau.
Ce n'eft pas affez d'imiter la
Nature de point en point,

il faut le faire avec choix, <$?

n'enprendre que ce qu'elle
a de plus beau & de plus
parfait elle eft le modele&
l'arbitre fouverain de l'art;
mais elle a quelquefois des
défautsque l'Artifte doit fça-
voir corriger, & n'en point
laitier échapper les beautés
fuyantes & paffageres. Les
ouvrages des Anciens ne
fervéntde modèles aux Mo-
dernes que parce qu'ils font
faits avec un goût; un choix,
une élégance & une perfec-
tion que la naturene paroît
pas avoir jamais furpaffé.
Il ne faut cependantpas être
fi fort attaché à la nature,
que l'on ne donne rien à fes
études ni à fon génie car
le nud & les draperies fe-*
roient quelquefois un fort
mauvais effets fur l'œil des
fpe&ateurs fi l'on ne leur
dorinoit un certain tour qui
corrige ce qu'il y a fouvent
de dur & de fec dans l'objet
naturel que l'on copie c'eft
ce qu'on appelle flatter la
nature. Malheureusement la
plupart des Peintres voyent
toujours la nature telle qu'ils
ont appris à la peindre
& chacunfelon fa manière.
Il eH: donc très-importantde
fe mettre fous la difcipline
d'un bon Maître, & encore
plus de ne point époufer de
maniere,parceque lanature

n'§a



n'éna point. On dit peindre
d'après nature;deffiner d'a-
près natun.

NATUREL. Deffiner
fur le naturel,peindrë fur le
naturelfigares grandescom-
me le
NATURE.

NATÙRELLË.(Goii-
leu.r ) Foyer Couleur.

NEGLIGER. (Se)
Se dit enPeinture> des Pein-

tresquine donnentpas àtou-
tes les parties d'un tableau
le foin & toute l'attention
qu'Us apportent à en per-
fectionner quelques 'Unes.
LesgrandsMaîtresnégligent
gflez fduvent des bouts de
draperies& des partiesvol-
fines de cellesqu'ils finiffent
bien, parce que ces négli-
gences ménagées avec art.,
font alors l'effet d'une mou-
che noire fur un vifage bien
blanc. Ce contrafle frappe
le fpeclateur,& fixe fon at-
tention fur les parties qui lui
jparoiffenf avoir un plus
grand dégré de perfection.
Quand on dit qu'un Pein-
tre fe néglige, ce n'éft pas
toujoursdans ce dernierfens
qu'on doit l'entendre on
veut dire qu'il a dans fes ta-
Jbleaux desparties qui nefont
point finies comme il pour-
roit les finir, Si que ce n'eft
pas l'effet de l'art & de l'a-
tirefle mais de la pareffe &

dune pure négligence.
NERPRUN; ou.

BOURG* ÉPINE petit
arbriffeau qui croît dans les
haies, dans les bois & autres
lieux incultes. Son tronc eft
d'unegroffeurmédiocre,fon
écorce femblableà celle dit
cerifîef fesbranches garnies
de petitesépines, fès feuilles
vertes approehantesde cel-
les du poirierSauvage, den-
telées menu en leur bord;
fes Ileurs font petites de
couleurherbeuse il leur fuc-
cède des bayes molles,groft
fes comme celles du genie-
vre, vertes au commence-
ment, d'un violet noir &
luifarit quand elles rrfûrif-
fent. On le cueille au com-
mencement de l'automne
pour en faire le verd de vef-
fie, qui eft employé dans'la
mignature & l'enluminure.
Veyeç la manierede le faire
dans l'article Verd DE
VESSIE.

NETTOYER, qui fe
prononcè netteyer. On dit
en termes de Peinture, net-
toyer la palétte, pour dire
en ôter des reftes de cou-
leurs éparfes j qui feroient
un fort mauvais mélange
& qui fe romproient très-
mal avec celles qu'on éten-
droit deffùs. Un Peintredoit
avoir grand foin de nettoyer
fil pal&tte & fes pinceaux



afin de conferverfescouleurs
pures & dans toute la fraî-
cheur & l'éclatqu'ellesont.
Il ne doit jamais fe fervir du
même pinceau pour cou-
cher des couleurs différen-
tes, fans l'avoir bien nettoyé
auparavant particulière-
ment quand les couleurs
qu'il veut employer fonten-
nemies. Le noir eft la pefte
des autres couleurs, fur-tout
des tendres & légères s'il
s'en trouvoitquelque peu de
mêlé dans les carnations, il
les rendroit terreufes paf,
fées & fort fades.

On dit auffi nettoyer un
tableau, pour dire en enle-
ver la craffe, la fumée, &
les autres chofes qui en ter-
niffent l'éclat & la beauté.
11, eft très-difficile de bien
nettoyer un tableau; les uns
fe ferventpourceteffetd'eau
feconde & d'autres eaux
mordantes, qui en empor-
tant la craffe, enleventavec
elles le velouté, le glacis, la
fleur, Scfouvent les couleurs
même. Tous les favons les
perdent, les leffives de po-
taffe &de cendres gravelées
les emportent & les gâtent;
l'effence de térébenthine &
fefprit de vin demandent
beaucoup d'attention ce
dernier même n'ei bon que
quand il y a du verna fur les
tabieaux, encore faut-il en

ufer avec beaucoup de dif-
crétion. Il faut bien fe don-
ner de garde de vernir les
tableaux avec l'eau cirée de
M. Bachelier qui n'étant
qu'une eau de favon &
qui contient par conséquent
beaucoup d'alkali ronge-
roit, mineroit les couleurs,
& les emporterait loriqu'on
voudroit laver letableau ver.
ni decettedrogue;par la mè.
me raifon les autres leflives
de foude & de potafle font
dangereufes,quoique celles*
ci adoucies & modéréespar
Feau'fraîehejdécraflentbient
il faut avoir la pratiquepour
en.faire ufage fans quoi on
rifque d'enlevertout. Il vaut
donc mieux les faire net-
toyer par des gens entendus
& Peintres, qui fçxvent mé-
nager les endroits foibles t
légers de couleurs,& cuivre
le fens de la touche, plutôt
que de rifquer à gâter un
beau morceau qui ne pa-
roît quelquefois tel que
quand il eft décraffé.

NELER. Voyei Niel-
LER.NERVURES. Les
Sculpteurs appellent ainfi
les côtes élevées de chaque
feuille qui dans les feuilla-
ges des rinceaux repréfen-
tent les tiges des plantesna-
turella.

NEUF ( Sujet) eft ut!



fdjet pris de l'Hiftôire ou de
la Fabte, &t qu'aucun Pein-
tre n'âvoit encore traité juP
qu'à celui dont le tableau
donné matiere à s'exprimer
ainfi fur ion fujet. On trouve
dans les Poëtes & dans les
fourcesque je viens de citer,
une infinité de fu'jels neufs
qui feroierit un effet admi-
table & les Peintres au
lieu de fe mettre l'eprit à la
torture pour tourner & re-
tourner un fujet d'une ma-
txiere différente qu'il n'avoit
été traité jufques-làparceux
qui l'ontdévancé, devroient
s'attacher à puifer du neuf
dans tes fources puifqu'en
multipliant lès fujets on
augmënteroitla fatisfadïion
le plaifir & l'inftrucliion qui
font les deux objets de la
Peinture.

On dit auffi qu'un Pein-»

tre un Sculpteur donnent
du neuf lorfque dans un
fujet mille fois traité, il fait
choix d'un moment de Fac-
tion, que ceux qui l'ont dé-
Vartcé 3 ri'avoiént pas faifi

ou l'avoienttraitéd'unetoute
autre maniere.

NICHE; enfoncement
pratiquédans l'épaiffeurd'un
mur, pour y placer une fi-
gure, une Statue, un groupe.
Elles ont été plus en ufage
dans lés anciens édifices
qu'elles ne le fotit dans les

Modernes.Le Sculpteurdoit
proportionner fes ftatues à
la hauteur des niches j de
manière que lé bas du col
ou les épaules, ne paffe pas
le deffus de l'impoue.

NIELLER où NELER;
c'efI une maniere d'éinailler
fur l'argent. Fèlib,

NIMBE; cercle qu'on
voit dans certains tableaui
& médaillesanciennes qui
environnela tête des Saints,
des Dieux, des Empereurs
&c. Il tenoit lieu du cercle
de lumiere que l'on met en-
core aujourd'hui autour de
la tête des Saints, & que
l'on nomme auréole.

NOBLE, en ternies
de Peinture: Voye^ N o-
BLESSE.

NOBLEMENT. Voye\
NOBLESSE.

NOBLESSE, en termes
de Peinture fe dit du ca-
raétere du Peintre exprimé
dans fes dépeins ou dans fes
tableaux. On dit ce Peintre
a beaucoup de noblcffèdans
fes idées dans fort gaût

pour dire que tout ce qu'il
traité dans fes tableau, tef
pire & préfente des idées
nobdes &. rclevées qu'il ne
choifit pas des fujets bas &
vils, que les airs de tête de
fes ngures & leur phyfio-
notriie n'ont rien d'igtiobles
Un Peintre peut traiter no*



blcmtnt des fujets fort coin-
muns tels font aujourd'hui
MclHcursChardin&. Greu-
fe, qui peignent les avions
bourgeoifes a?eç des grâces
& une vérité qui charment.

NŒUD. Les Sculpteurs
& les Marbriers appellent
ainfi certaines parties du
marbre & des pierres qui
font plus dures que les au-
tres. C'eft cequ'ilsnomment
auffi cloux.

NOIR; couleurla plus
obfcure de toutes. On ne
connoît point de noir ni de
blanc abfolus en Peinture.
Cette couleur eft en elle-
même pefante extrême-
mentfenfible,fortterreflre,
& perverfe quand elle eft
rompueavec les autres. M.
de Piles a entenduparler des
ombres & des bruns fous
le nom de noir, lorfqu'il a
dit dans fon Commentaire
fur l'Art de la Peinture de
du Frefnoy, que rien n'ap-
proche davantage que le
noir pur.

» Quelques-uns, dit cet
n Auteur, penfent que le
» noir fur le devant,ne fait

que destrous,ce qu'il faut
» entendredu noir qui n'èft
» pas mis à propos & avec
» prudence.Le mélange du
» blanc & des autres cou-

leurs,qui participentplus
Il ou moins du noir eft la

» chofe la plus difficile de
la Peinture c'eft en quoi

j> confifte l'entente du clair.
» obfcur,.quidonnedu re-

liefaux objètsdeifmés fur
» la toile & il eft impof-

fible qu'un tableau fafle
un grand effet fi les

» mânes ne font pas artif-
» tement débrouillées, fi les

diftances & les enfonce-
» mens ne fe font pas re-
» marquer au premiercoup
» d'oeil ce qui ne peut fe

faire, fi le Peintre ne fçait
» pas ménager à propos le
» noir & le blanc.

Il y a des noirs de diffé-
rentes efpeces, & toutesar-
tificielles, excepté les ter-
res.

Le noir de fuméene féche
point, ou féche très-diffici-
lement, quand Qn l'emploie
fans préparation.Il féche un
peu mieux, & fait un noie
velouté,quandaprès l'avoir
bien fait rougir dans un
creufet pour en ôter la
graiffe on le broye à la
manieredes autres couleurs
on peut alors en faire ufage.
parce qu'il eft moins fuj et à
rouffir & à faire tomber les
autrescouleurs dans le brun,

Il fe fait, felon Félibien,
avec de la térébenthine, de
la poix-réfine & d'autres
matieres femblables que
l'on fait brûler fur un four-



tleau, au-deffus duquel on
met un vafe renvené fait
en entonnoirfans tuyau, &
doublé en dedans d'une
peau de mouton, «à laquelle
s'attache la fumée, que l'on
fecoue quand il y a une
certaine quantité de noir
amaffé.

Nery donne le procédé
fuivant. Trempez de la fi-
laffe du lin ou du fil crud
dans de l'huile de lin; allu-
rnez-les enfuite tenez di-
rectementau-deffus un vaiC-
feau de cuivre il s'y atta-
chera une fumée très-déliée)
quand vous en aurez fnffi-
famment détachez cette
fuye & vous aurez un beau
noir defùméétrès-fin.

Dequelque manierequ'on
prépare le noir de fumée
Pufage n'en eft pas fîir dans
la Peinture & l'on rifque
de ternir & de gâter les au-
tres couleurs.

Le noir de pêjche fé fait
avec des noyaux de échës
réduitsen charbons. Csnoir
a un oeil brun.

M. leLorrain, Peintre de
l'AcadémieRoyale., a ima-
giné un noir fait avec le
liege brûlé en charbon.. Ce
noir eft; très-léger, & fait
un ton bleuâtre,quifaitprei
que l'efltt de la cendre d'ou-
tremper.

Quelques-unsemployeur,

même le noir de charbons.
de bois particulierement
pour la Peinture à frefque
où les noirs de fumée les
noirsd'ivoire & d'os ne va-
lent rien.

Le noir d'Allemagne eft
une terre naturelle,qui fait
un noir bleuâtre comme le
noir de charbon; c'eft celui
dont les Imprimeurs' font
leur noir.

On fait encoreufage d'un
noir fait avec de la lie de
vin brûlée, que les Italiens,
appellent Fejcia di botta.

Le noir d'ivoire eft bon
& beau. On le fait ainfi
fuivantKunckel.Prenezdes
raclures ou de la fciure d'i-
voire humectez-laavec de
l'huile de lin, & mettez-la
dans un vaifleau bien clos
& bien luté expofez ce
vaifleau à un feu modéré
& tènez-le. fur les charbons
allumés jufqu'à ce. qu'il n'en
parte plus de fumée reti-
rez le vaiffeaupromptement
du feu, mettez-le fur du fa-
ble renverfezun-autre vaif-
feau. par deffus, & vous au-
rez un très-beau noir.

Le noir d'os fe fait de la
même man'ere que le noir
d'ivoire, ou fimplement en
réduifant les os en charbons
il n'eft pas fi, beau que le
précédent.

Les Peintres fur verre



font leur noir avec des écarts
les de fer, broyées pendant
deux ou trois heures fur une
plaque de cuivre avec un
tiers de rocaille & pouf
} 'empêcher de rougiraufeu,
ils y mêlent un peu de cui^

vre brûlé avec la paille de
fer. Quand au noir des
emaux voyer.laPréface.

Le noir des Imprimeurs
en taille-doueeeft une terre
qu'on appelle noir d'Alle-
çiagae. On le tire ordinai-
rement de Francfort fa
beauté & bonté confiflent
à être d'un oeil 8c d'un noir
de velours, & qu'en le froif-
fant entre les doigts, il
crafe commede la craie fine
pu de l'amidon crud le
faâice n'eft pas d'un fi beau
noir, & fe trouve rude &
graveleux entre les doigts
H ufe les planches. On en
fait avec de la lie de vin
brûlée le meilleur de cette
espèce fe fabrique à Paris.

Le noir de la Miniature
eft l'encre de. la Chine vé-
ritable.

Noir, en termes de
Peinture. On dit qu'unPein-
tre tombe dans le noir, pour
dire qu'il exagère les bruns
& les ombres, comme tai-
foit le Caravane.

Les Graveurs le difent
aufli des ouvrages ou l'on
a mal ménage les clairs &

les bruns, & où ces der..
niers font trop frappés. Ceux
qui s'attachent trop à faire
leur capital-des alléchemens
d'unenetteté Se d'une beau-
té de burin & qui ne cher-
chent qu'à donner de la
force à leurs tailles pour
éviter de tomber dans des
tons gris, font fujets à ren-
dre par-là leurs ouvrages
noirs, fades & fans vie.
Boffk.

Voy. REMBRUNI, Noir-
CIR.

NOIR AIGRE cVpoché,
fe dit en Gravûre des tailles
ou hachures que feau-forte
a fait crevairer, & confon-
dre les unes avec les au-
tres.

NOIRASTRE. Quel-
ques-uns appellent ainfi le
ton qu'on nomme mieux
& plus communément, ton
noir, c'eft-à-direcelui où la
couleur eft trop rembrunie
dans tout le tableau. Ceux
pour la compofition defquels
r Artilte a employéde mau-
vaifes couleurs ou les a
rompues avec des noirs
acquierent avec le tems ce
ton noirâtre.ou plutôtrem-
bruni, quiobfcurcit & éteint
tellement la plupart des
traits, qu'on a de la peine à
distinguer les objets. Voys^
REMBRUNI.



NOIRCIR; enduire,
couvrir quelque corps de
couleurnoire, mêlerdu noir
avec un fluide ou une pâte
de quelque matiere que ce
foit pour les noircir. Les
Graveurs noirciflent le ver-
nis mol à la fumée de trois
ou quatre grofles bougies
de cire jaune après avoir
appliclué ce vernis fort uni-
ment fur la planche à gra-
ver ce qui fe fait de la ma-
niere fuivante. Après avoir
enfoncé dans le plafond ou
plancher de la chambre un
fort crampon on y paffe.

quatre bouts de,corde d'é-
gale longueur,au bout des-
quelles on attache quatre
anneaux de fer d'environ
trois pouces de diamètre
on pince la planchedans fes
quatre coins avec quatrepe-
tits étauts que l'on fait en-
trer dans ces. agneaux, de.
marnière que la planche fe
trouve fùip.endue horizon-
talement, le côté verni en
deJTous. On promene les
bouts ranemblésde bougie
de cire jaune allumés de
manière que la fumée qui en.
exhale noircuTe. le vernis
également par- tout. Il faut

pour cet effet approcher la
flamme du vernis allez près
en ufant cependant de pré-
caution, pour que la méche
!'le raye pas le. vernis | &

aller affezvite, pour que le
vernis ne fe brûle pas. Si
l'on s'apperçoit que le noir
de la fumée n'ait pas bien
pénétré le vernis on remet
la planche fur le réchaud
le vernis alors s'incorporera
avec le noir.

On doit fur-tout donner
fon attention d'avoir dans
ces opérations un feu mo-
déré, & de remuer fouvent
la planche & la changer
de place, afin que le vernis
fond« par-tout également,
& qu'il ne brûle pas. Il faut
a,ufn pendant toute l'opéra-
tion, & jufqu'à ce que la
planche foie entièrementré-
froidie, prendre garde qu'il
n'y tombe aucune pouffiere
ou, ordure qui s'y attache-
roit & gâteroit l'ouvrage.
En réchaûffant la planche
on connoit fi le vernis fe
brûle quand on voit qu'il
fume ou qu'il fe met en
petits grumeaux, qui reflem-
blent à des ordures. Cette
manière de rzoircir les plan-
ches vernies eft la plus
commode pour celles qui
font d'une certaine gran-
deur, & qu'on auroit beau-
coup, de peine à foutenir
long-tems à la main fans,

cette méthode. Il faut que
la planche foit affez chaude,
pourquele vernis foit un peu
Coulant,lorfqu'onte noircit»



Noircir; devenirbrun
ou enfumé. Les eftampes
expofees à l'air ou à la fu-
mée,noitciffente'eft-à-dire
qu'elles deviennent d'une
couleur brune jaunâtre. Il
faut les monter pour éviter
cet inconvénient,qui les gâ-
te. On dit dans le même
fens qu'elle eft embrunie,
enfumée. La meilleure ma-
nière de les monter, eft de
Coller des petites bandes de
papier de façon que ces ban-
des foient attachées fur les
bords du verre & fur la
bordure en mêmetems, afin
«l'empêcher que l'air n'y
paffe. On cduche enfuite
l'eftampe fur le verre ou la
glace; on met un carton par
daffus & on colle de nou-
velles bandes qui prennent
fur les bords du carton &
fur la bordure.

Quand elles fontnahcUs
par rair ou la fumée, on les
blanchit de la maniere fui-
vante. Si elles font collées
iùr de la toile ou fur d'au-
tres matieres on les met
tremperdansunbaquetplein
d'eau fraîchie, & on les y
taule jufqu'à ce qu'elles té
féparent de la toile par la
diilblution de la colle.

On a enftiite un chafl;s
de bois garni d'une bonne
toile à tableau ou autre
clouée deffus, bien ten-.

due on affujetti l'eftarnp*
deflus après en avoir bien
ôté toute la colle on l'étend
bien unimentfur cette toiles
le côté gravé en deflus on
l'y fixe, ou avec des épin-
gles ou avec des petites
ficelles couchées par deffus
tranfverfàlement & après
l'avoir bien mouillée d'eau
nette, on l'expofe un peu
enpenteà l'ardeurdu Soleil.
Lorfqu'on voit qu'elle n'eft
prefque plus humide on y
rejette de l'eau delfus ce
que l'on renouvelle à cha-
que fois jufqu'à ce qu'elle
ait acquis le dégré de blan-
çheur que l'on defire. On,
la laiffe enfuite bien fécher,
on la met à la preffe, & on
l'encadre.

NOUER. On dit en
Peinture, un groupe de fi-
gures bien nouées enfemble
des couleurs bien nouées les
unes avec les autres. Ce
terme eft dans Félibien
mais le ne le crois pas en
ufage aujourd'hui.

NOURRI, terme qui
en Peinture fignifie bien
empâsé, quand on parle des
couleurs. Ainfi quand on dit
d'un tableau, qu'il efl bien
nourri de couleurs c'eft,

comme f l'on difoit que la
pinceau eu eft gras que les
couleurs y font épaiffes
& couchéeàabondammen:.



Foye^ EmïastI.
On dit aufli des mem-

bres, qu'ils font nourris Sç
mâles, c'eft-à-dire plutôt
gros que petits & plutôt
gras que maigres.

On dit encore en fait de
Deffein un trait bien nourri,
& en Gravûre une taille
nourrie pour dire un trait
ou une taille large & appa.-
rente,

NOYAU eft le nom que
les Sculpteurs, ceuxqui jet-
tent en moule, & les Fon-
deurs, donnent au maffif
qui doit remplir dans un
moule les vuides que le mé-
tal, ou la cire ou le plâtre
n'occuperont pas. Les An-
ciens faifoient les noyaux
de leurs figures avec de la
terre à Potier mêlée de
fiente de cheval& de boure
bien battuesensemble, dont
ils farmoient une figure pa-
leille à celle du moule.
Lorfqu'ils avoientbien garni
ce noyau de pieces de fer
en tout fens, félon l'attitude
de la figure, ils l'écorchoient.,
&c ôtoient de fcn épaifleur
ce qu'ils vouloienten don-
per a leur bronze. Ce noyau
étant bien fec ils le revê-
toient de cire tout au tour
qn'ils retiroient par-la fonte
avant que de jetter la bronze
dans le moule. Quelques
Fondeurs fuivent encore

cette pratique, particulière,
ment quand ils ont de gran-
des figures ou ftatues a ]et-
ter mais ils emplpyent le
plâtre pour les petites. Foy,
Ame ,&(. les Principes d'Ar-
ehiteéture de Félibien pour
les différentes manières de
faire les noyaux.

NOYER fe dit en Pein-
ture de la fontedescouleurs
mais il vaut mieux dire fon-
drelescouleurs avecla broMe

ou le pinceau. Voyet Fon-
dre.

NUANCE; terme qui
s'employe dans ia Peinture,
mais presque toujours par
métaphore pour exprimer
le paffage infenfible ou pref
qu'infenfible d'une couleur
foible à une couleur plus
forte & plus vive de la mê-
me efpece comme d'un
rouge plus foncé. Les ter-
mes de teintes & demirtùn-
aes font plus en ufage pour
exprimer la même cnofe.
On laiffe celui de nuance
aux Tapiffiers, pour exprw
mer les différenstons & dé-
grés de la même couleur
dont on teint les foyes & les
laines employées dans les
tapifferies admirables des
Gobelins & des autres ma-
nufaâures de France.
Les Marchands de crayons

de paftel difent auHi nuan-
cer les crayons, pour dire



les faire de ditférens tons
dr.ns la couleur de même
efpece. Pouravoir une boëte
complette un ailbrtiment
de crayons de paflel on
doit, difent-ils, la compofer
de toutes les nuances de
chaque couleur.

NUD, en termes de
Peinture & de Sculpture.
On entend par le nud d'une
figures, tous les endroits du
corps qui ne font pas cou-
verts de draperies. Comme
il faut beaucoup d'habileté
pour bien exécuter le nud,
les Artiftes pour s'attirerde
l'efti:ne & de la diftinâion
s'attachent tellement à y
réuflîr, & à repréfenter en
quelque forte la fraîcheur
& la molleffe de la chair,
qu'ils prennent fouvent des
licences contre la vérité de
l'Hiftoire & la vraisem-
blance. Ils en tirent un fi
grand avantage pour l'effet
& la compofiticn qu'on
leur paffe un peu trop lé-
geremer.t l'abus qu'ils en
font.

On dit anf dans un au-
tre fens, qu'un tableau efl
nud, c'eft- à dire, qu'il y
manque des objets qu'il a
befoin d'être meublé de &
gures, que la çompofition
en eft pauvre & qu'il auroit
dû être rendu plus riche.

NUDITÉ. Une nudité
eft en général toute figure
qui n'eit pas couverte de
draperies, ou dont les dra-
peries ne couvrent pas les
parties que fufage fait tenir
cachées chez prefque toutes
les Nations. Ce terme fe dit
plus particulierementdes fi-«

gures de femmes, Tous les
Peintres ne font pas tombés
dans l'abus où ces Artiftes.
ne tombent que trop com-
munément à cetégard. L'AI.
bane raéprifoit ceux qui trai.
toient des fujets lafcifs, &
s'étonnoit avec raifon, que
des morceaux qu'on n'ofoit
expofer en public puiTent
trouver placedans les palais
des Grands, ou dans les ca^-
binets des Particuliers.

NUIT. On appelle en
Peinture une nuit les ta-
bleaux qui repréfentent un
payfage éclairé feulement
par la clarté de la lune &
des étoiles ou une action
qui s'eft paffée à la feule
lueur des flambeaux. Gode-
froi Scalken s'étoit particu-
liereinont attaché à peindre
des nuit s,&L l'onadmire dans
fes tahleaux les furprenans
effets de la lumière.Le Cor-
regs a fait un tableau dans
ce genre, qu'on appelle par
excellence la Nuit du Cor->



0,
OBJET, en termes de

Peimure fignifie tout ce que
la Peinture peut imiterfar le
naturel & repréfenter en
couleurs.

Dans la Peinture, çom-
me dans la Gravure, les
objets éloignés & qui fem-
bient être vers l'horizon
doivent être tenus fort ten-
dres & légers de couleur,
quoique la uiaffe parût bru-
pe dans le naturel comme
il arrive à quelques ombres
fuplsofées par des acçidens
de nuées contre des échap-
pées de foleil; ces ombres
& ces clairs, quelquesforts
qu'ils paroiueht, iont tou-
jours foibles en cqmparaifon
de ceux qui font fur les figu-
res ou autres corps qui fe
trouvent fur le devant du ta-
bleau, à caufe de la grande
diftance & de l'air qur fe

rencontreentre ces objets&
nous. Ab, Bojfe. Plus les ob~
jets font éloignés, moins ils
doivent être finis: on ne dif-
firçgue guères dans la nature
que les maffes générales, &
l'on perd alors tous les dé-
tails foit des têtes, foit des
plis des draperies, & jufqu'à
la variété de leurs couleurs.
la a Peinture & la Gravure
Qui nie font qu'une imitation

de la nature, doivent la fui,
vre dans tous fes efrets &
rendre les objets de plus en
plus informes à proportion
de leur éloignement. Il ne
faut donc pas que les con-
tours foierit bien marqués &
renentis en beaucoupd'en-
droits, mais il faut les faire
comme des croquis, & les
ombrer par couches plates,
Le fameux Gerard Audran
en a donnépourlaGravûre,
des exemples admirables
dans tous fes ouvrages, eji-
tr'autfes dans l'eftampe de
Pyrrhus fauvé, qu'il gra-
vée d'aprèsle Pauffin.

OBSCUR, qui parti-
cipe plus des ténèbres que
de la lumiere. Les couleurs
ebfcures font celles qui par--
ticipent plus du brun que du
clair elles deviennent obf
cures par dégrés c'ef\ ce que
nous appelions teintes.

OBSCUR. ( Clair-)
Voyez Clair-o3scur.

QCRE,oaOGHRE,
terre douce friable &
quelquefois fableufe, de cou-
leur jaune. C'eft une terre
ferrugineufe précipitée, que
l'on trouve dans les mines
de cuivre & de plomb. Il y
a des ocAres de plusieurs for-
tes & de plufieurs couleurs.
Les ockra elli nous vien-
nent d'Italie font plus dorées
que cellesqu'on trouve c om.



munément à Paris chez les
Marchands de couleurs. On
trouve de l'ocfire rouge na-
turelle, mais on en fait avec
la jaune, en la faifantrougir
au feu plus ou moins, fui-
vant le dégré de rougeur
qu'on veut lui donner. Le
rouge-brun ou rouge d'An-
gleterre eft un compofé d'o-
chre & de terre colorée par
le fer.

OCHRE de rue ou de
rut, oude rhut eft une ochre
d'une couleur plus foncée
que la jaune, mais qui aux
principes de celle-ci joint un
peu de terre. Toutes les
ochres font pefantes & ter-
reflres pour la Peinture. Les
ochres ou terres d'Italie le
font également, mais moins
les unes que les autres elles
n'ont aucuns principes ca-
pablesd'altérer la cire, avec
laqaelle elles font de bonnes
couleurs.

(ECONOMIE en
termes de Peinture, fignifie
à peu près la même chofe
que compofition& difpofi-
tion. On dit, 1' (économiedu
tout-enfemble ne peut fe
faire que par un Peintre qui
pofféde bien les parties de
fon art. Un tableau peut faire
un mauvais effet, quoique
très bien inventé & bien
colorié lorfque l'œconomie
du tuue eai'emble ne vaut

rien & au contraireun ta-
bleauproduitfouventun bon
effet, quoique mal inventé
& peint avec des couleurs
les plus communes.

Il y a une chofe de très-
grande conféquence à ob-
lerver dans l'œconomie de
tout l'ouvrage c'eft que d'a-
bord l'on reconnoiffe la qua-
lité du fujet & que le ta-
bleau au premiercoup d'œil
en infpire la paffion princi-
pale. Si le fujet que l'on a
entrepris de traiter eft de
joie, il faut que tout ce qui
entrera dans le tableau ref-
fente la joie, & contribue à
l'exciter dans le cœur des
fpe&ateurs. Il en eft de mê-
me de la trifteffe & des au-
tres paillons. Il faut auffi
obferver le coflumè & trai-
ter les fujets avec toute la
fidélité poflible on ne doit
fe permettre des licences
qu'autant qu'elles feront in-
génieufes & vraifemblables.
Rien ne détruit tant ¥«co~
nomieScia compofition d'un
tableau, que les figures qui
ne font rien au fujet.

ŒIL DE BOEUF,
petit vafe de faïence fans
anfes &rond, dont les Pein-
tres fe fervent pour y dé-
layer & préparer les cou-
leurs pour la détrempe.Yoy.
la Préface.

OEILLET. Ceux qai



travaillent en émail, & qui
peignent fur l'or, appellent
petits oeillets les bouillons
qui s'éléventquelquefois fur
les plaques émaillées lorf-
tju'on les met au feu. Félib.

ŒUVRE. Terme dont
fe fervent les Marchands
d'eflampes & les Curieux
pour fignifier le recueil des
eflampes tirées fur les plan-
chesgravées par un Graveur
qui a de la réputation.

OLIVATRE, qui eft
d'un verd tirant fur celui
d'une olive confite, c'eft-à-
dired'un jaune mêlé de noir.
Quand on ne fçait pas bien
rompre les couleurs, on eft
fujetà donner auxcarnations
unecouleurolivâtre,outrop
rouge, ou trop brune.

OMBRE en termes
de Peinture,ne fe dit guères
qu'au plurier de grandes
ombres, des ombres fortes.
Ce font les partiesobfcures
& oppofées à celles qui pa-
roulent éclairées dans un
tableau. Toutes les ombres
d'un tableau ne doivent en
paroître qu'une afin que
toutes les martes Mentune
telle harmonie. Après de
grands clairs il faut de gran-
des ombres, parce qu'elles
forment ce qu'on appelle
des repos. Tout ce qui fe
trouve dans ces grandes om-
bres doit participer de la

couleur l'un de l'autre, en-
forte que toutes les différen-
tes couleurs qui font bien
distinguées dans le clair,
Semblent n'être qu'une dans
le brun par leur grande réu-
nion. On doit éviter les on!
1res fortes au milieu des
membres,elles femblentles
rompre il vaut mieux les
placer à l'entour,pour for-
mer les tournans & donner
du relief aux figures. Les
demi-teintesfont eneffetdes
ombres légères qui ferventde
paffage des clairs aux bruns.
Voye^ Clair- obscur
JOUR, LUMIERE.

Quoiqu'on emploie plus
ordinairementle terme om-
bre au plurier on dit auff
en Peinture voir dans fora-
bre, mettre dans l'ombre.

OMBRE; (Terre d')
c'eft une terre naturelle, fu-
ligineufe, & peut-être un
peu bitumineufe de couleur
brune-olivâtre. Elle pouffé
beaucoup au noirquandelle
eft employée à fhuile; elle
eft perverfe, & gâte celles
avec lefquelles on la rompt.
Sa couleur eft très-pefante
&fenfible. Quandon la met
au feu, elle prend une cou-
leur rouge brun foncé. On
peut en faire ufage dans la
Peinture à la cire, fans ap-
préhender qu'elle noircille.
Voye^ la Préface.



OMBRER; Peindreou
"delfinercertaines parties d'u-

ne figure ou de tout autre
objet, avec dès couleurs plus
brunesque celles dont on fe
fert pour les parties qu'on
fuppofe éclairées. Toute l'a-
dreffe du Defféin,de la Pein-
ture & de la Gravûre cori^
fifle à ravoir bien ombrer
les contours deflinés correc-
tement. C'eft ce qui com-
pofe le clair-obfcur. Voye\
Ombre.

0 N D E. On diten Peul-
turé & en termes de Déf-
fein, que les contoursd'une
figure doiventêtre coulés en
ondes,qu'ils doiventêtre on-
doyans; potir ne pas paroî-
tre roides durs &mefquinsi
les parties d'une figuie, dit
du Frefnoy, doivent avoir
leurs contours en ondes, &
reffembler en cela à la flam-
me, ou au ferpent lorfqu'il

rampe fur la terre.

Membrorumqtiefi-
nus ignis

Flamniàniisad inffar
Serp enti undan.tesf.exu •

Du Frefnoy, deArte Graph.

On doit cependant, en
faivantce principe, prendre
garde qu'en donnant cette
forme acsx membres on ne
fAle paroitre les os qui les
ibmknnent comme des os

bnfes. Les contour; qui iont
en ondes donnent de là
grâce aux figures: Voyer
CONTOUR.

ONDOYANT. Voyei
ONDE,CONTOUR.

ONGLET ou AN-
G L E T: Sorte de poinçon
en ufage dans la Gravûre&
l'Orfèvrerie,pour graver &
tailler. Il differè du burin ea
ce que celui-ci eft commu-
nément taillé en lo'zange j &
l'autre ne l'eft qu'en angle,
d'où il a pris fon nom.

OPTIQUE, Science
qui fait partie dés Mathéma-
tiques,& qui eft très-héceA
faire aux Peintres & aux
Sculpteurs.L'Optiqûe eft la
connoiflancedes chofes vi-
fibles; en tant qu'elles de-
viennent vifiblës par lé
moyendes rayons, qui par-
tant de chaquepointde l'ob-
jet viennent aboutir direc-
tement à l'œil. On la prend
quelquefois fous une idée
plus générale, pour la con-
hoiflancedes chofes vifibles

en tant que viables.
LaPeinture eft fondée fur

lés principes de cette fcien-
ce c'eft pourquoi nous les
donnerons ici un peu au
long. Les objets & les cou-
leurs font la matière de la
Peinture. Les uns & lesau-
tres ne fçauroient devenir
fenfibles à la vue fans lu·



miere. Le défaut de celle-ci
occafionnel'ombre, & plus
la lumiere trouve d'obflacle
à pénétrer en quelque lieu,
plus l'ombre y eH obfcure.

La propagation de la lu-
miere fe fait en ligne droite;
c'eft pourquoi un corps eu
dans l'obfcurité lorfqu'il fé
trouve fur une même ligne
droite placéderriére un au-
tre corps opaque qui em-
pêche que les rayons partis
du corps lumineux ne par-
viennent jufqu'à lui. Ce
corps placé derriere l'autre,
peut cependant être éclairé,
mais ce ne fera que par les
rayons de lumiere refléchis
par les corps circonvoifins
c'eft ce qu'on appelle reflets
en termes de Peinture.

Plus lafuperficiedescorps
approchede la couleur blan-
che plus ils réfléchiflent de
tayons & plus le reflet eft
fort. Si le rayon lumineux
tombe obliquement fur la
furface d'un corps, le rayon
feraréfléchiobliquement,&
l'angle de réflexion eft tou-
jours égal à celui d'inciden-
ce, à moins qu'il ne fouffre
réfraftion dans Fefpace qu'il
parcourt en partant d'un
milieu plus denfe dans un
milieu plus rare, ou de ce
dernier dans un milieu plus
denfe & plus épais.

Lorfque la lumiere entre

dans un lieu obicur par une
petite ouvertureelle forme
un rayon lumineux, qui s'é-
tend en ligne droite jufqu'au
plan oppofé.Cerayon prend
la figure de l'ouverture par
laquelleil entre il fe fubdi-
vife enfuite en une infinité
d'autres rayons, qui devien-
nent de plus en plus cliver-
gens à mefure qu'ils s'éloi-
gnent deleur point d'entrée,
& deviennent en mêmetems
plus foibles. De là vientque
les objetsplacés auprèsd'une
fenêtre, ou d'une porte ou-
verte, font beaucoup plus
éclairés que ceux qui en font
plus éloignés.

Chaque point de la fur-
face d'un corps éclairé peut
être vu de tous les endroits
où de ce point on peut me-
ner des lignes droites &
tous les points de la furtace
d'un corpsferontéclairésdès
que l'on ypourra menerune
ligne droite de quelques
points du corps lumineux.

Les furfaces éclairées des
corps doivent être coniidé-
rées commecompofées d'u-
ne infinité de points qui ré-
fléchiflent des rayons de lu-
miere de toutes parts.

Tout corpsopaqueéclairé
fait une ombredans fa partie
oppofée à celle qui reçoit la.
lumiere, & il faut néceflji-
rement que l'ombre occupe



la partie du corps opaque
que la lumiere n'éclaire pas.

Comme on ne voit rien
fins lumiere, il ne feroit pas
poflible de voir la partie du
corps opaque qui eft dans
l'ombre il elle n'étoit éclai-
rée par le reflets des autres
corps éclairés qui l'environ-
nent.

Tout corps opaque plus
petit que celui par lequel il
eft éclairé forme une om-
bre qui devient plus petite

mefure qu'elle s'éloigne
du corps opaque. Si le corps
opaqueeft plusgrand,l'om-
bre le forme en éventail,&
devient plus large à mefure
qu'elles'éloigne du corps qui
la forme. Si les deux font
de même grandeur l'om-
bre gardera conftammentla
Henné.

Lorfquele corps lumineux
& le corps éclairé font deux
boules ou fpheres de même
grandeur, l'ombre prend la
figure d'un cylindre. Si la
fphere du corps lumineux
eft plus grande que celle du
corpséclairés l'ombre prend
la figure d'un cône. Si enfin
celledu corps éclairé eft plus
grande, la figure de l'ombre
reflembleraà celle d'un pa-
nier ou cône tronqué. Il en
eft de l'ombre commede la
lumiere celle-ci s'affoiblit
à mefure .qu'elle s'éloigne

du corps luminen:c, & l'om-
bre devient moins forte à
mefure qu'elle s'éloigne du
corps opaque.

Les ombres formées par
deuxcorps de différentehau-
teur, également éloignés du
corps lumineux, & placés
fur le même plan confer-
vent entr'elles la mêmepro-
portion qui fe trouve entre
la hauteurdes corps, S'ils ne
font pas à égale diflance,
elles conferverontla propor-
tion de hauteur& d'éloigne.
ment.

Si le corps lumineux eft
plus élevé que les corps
éclairés, plus ceux-ci s'ap-
prochent du corps lumineux
far le même plan plus l'om-
bre devient courte c'eft
pourquoi un corps quoique
plus grand qu'un autre, fait
une ombre plus petite lorf-
qu'ileft plusprochedu corps
lumineux.

Pour trouver les différen-
tes longueurs & grandeurs
des ombres, voyeç l'article
PERSPECTIVE.

L'oeil eft l'organe de la
vifion tous les objets dont
les rayonstombent fur l'oeil
s'y peignent très-exacte-
ment fi l'œil eft fain, & l'i-
mage des objets s'y peint
d'autant plus en grand que
l'objet en eft près. La pro-
ximité des objets tes fait

donc



donc paroître plus grands,
& l'éloignementplus petits.
Les parties principales des
objets fe peignentauffi dans
l'oeil plus diftin&ement
quand ils font prés de-là
vient que nous les difün-
guons mieux que ceux qui
font éloignés & plus ils
font éloignés,moins on peut
les difünguer. Les Deffina-
teurs & les Peintresdoivent
faire beaucoup d'attentionà
ce principe fur lequel eft
fondé ce qu'on appelle la
dégradation. Voy. Objet
DEGRADATION.

OR BRUNI. On ap-
pelle ainfi de l'or appliqué
furune furfaceunie,& fur le-
quel on a paffé le brunuToir,
pour lui donnerun poliqui le
rend éclatant on endécore
les borduresdes tableaux,les
lambris;on l'employéquel-
quefois dans la Peinture en
mignature, pour laquelle on
fe fert d'or en coquille. On
brunit auffi ror quand on
écrit en lettres d'or.

OR-COULEUR. C'eft
celui que l'on applique en
feuilles fur plufieurscouches
de couleurs & dont on
enrichit les dedans & les
dehors d'un tableau &c.
Dirf. de Peint.

OR EN COQUILLE.
Ce font des feuilles d'or
broyées fur le marbre avec

du miel tout nouveau &
qui après avoir été préparé
felon fart, fe confervedans
des coquilles pour être dé^
trempé avec de l'eau gom-
mée, ou de l'eau de favon,
quand on veut le mettreen
ufage.Les Enlumineurss'en
fervent beaucoup, de même
que les Eventaillifles. On
trouve la façon de le pré-
parer dansun petit Ouvrage
intitulé, Traité de Minia-
*aile.

On prépare l'argent de
la même façon, & pour le
même ufage.

OR DE MOSAÏQUE
eft de l'or appliqué en feuil-
les fur des panneaux des
voutes, des lambüs divifés
par petits carreaux, ou lo-
zanges. On ombre enfuite
de brun certains endroits
pour faire mieux fortir les
autres.

OR A L'HUILE. C'eft
de l'or en feuilles appliquées
fur une affiéte d'or-couleur.
Cetteaflîétefe fait affez fou-
vent du fédiment des cou-
leurs qui fe précipitent au
fond de l'huile dans laquelle
les Peintres nettoyentleurs
pinceaux.

L'or l'huile eft en ufage
dans les ouvrages expofés au
grand air. On le laine ordi-
nairementmat, parce qu'on
ne fçauroit le brunir.



OR M AT efi celui qui
n'a pas été, bruni. II lèrt
comme de fond à l'or bruni,
parce qu'il n'a pas d'éclat.

OR DE RAPPORT,
eft de l'or en fil ,-ou en feuil-
les un peu épaiffes que les
Damafcjuineurs font entrer
avec le cifelet dans les ha-
chures du fer, creufées à
queue d'aronde.

OR SCULPÉ. C'eft
de l'or appliquéfur dublanc,
gravé de rinceaux & d'au-
tres ornemens. Diêtion. de
Trév.

ÔR VERDASTRE
6. OR ROUGEASTRE
font ail1fi nommés parce
qu'on y paffe en certains
endroits un glacis de verd
ou de rouge pour les faire
paroîtreen relief, & comme
détachésdu fond ainfi glacé.

ORDONNA CE
eft en Peinture le même
que dilppfition ou la dif-
tribution des objets qui en-
trent dans la compofition
d'un tableau. Pour réuffir à
mettredans fes tableauxune
belle ordonnance il faut
qu'un Peintre médite long-
tems fon fujet avant même
d'en fai.e e l'efquiffe le pré-
cepte d'Horace pour la Poë-
fie, a également lieu pour
la Peinture.

Oui Usia patenter eût
res,

îfec facundio. deferet hune
nec lucidiis ordo.

ART. PoEr.

Quand on a bien médité
ton Sujet, on ne manque ni
d'ordre, ni d'élégance, lori*
qu'il s'agit de l'exécuter.

Il en eft de même dans
la Peinture lorsqu'on s'eft
bien mis au fait de l'action
qu'on veut repréfenter les
objets vont d'eux-mêmes
prendre fur la toile la place
qui leur convient.

ORDONNER at'ran-
ger, diftribuer tout ce qui
doit entrer dans la compo-
fition d'un tableau les fi-
gures, les fites, les attitu-
des, les groupes, les accef-
foires., &c. On dit un ta-
bleau bien ordonné bien
compofé. Foy. l'article pré-
cédent.

ORIGINAL. On ap-
pelle ainfi tout ouvrage de
Deifein,de Peinture,Sculpw

ture fait d'invention on
d'après nature. Lorfqu'on
confidere un tableau ou un
deffein, & que l'on veut dé-
cider s'il eft original ou co-
pie, il faut être grand con-
noifleur pour en juger fai-
nement, quand le morceau
a été exécuté par une main
habile. Il n'efl pas moins
difficilede déciderde quelle
main eft le tableau les Cu-



tîeux & les Marchands en-
tenderit très-bien à les bap-
üfer, & l'on y eft trompé
fouvent. Quoique le nom
d'un grand Maître releve le
mérite d'un morceau ce
n'eft cependant pas aux
noms qu'il faut s'arrêter. Il
y a des deffeins & des ta-
bleaux reconnus pour des
originaux admirables, dont
on ne connoît ni l'Auteur,
ni la maniere; mais on en
juge par l'efprit de l'inven-
tion, par l'expreffionbien
frappée, par la liberté du
trayon ou du pinceau, par
la franchife de la touche
qui répondentque ce nepeut
être une copie.

Pour diftinguer dans ce
cas une copie d'un original
il faut comparer la main
avec 'la maniere de penfer
inconnues. La copie con-
ferve toujours l'invention
la difpofitiondes parties, &
quelque peu de l'expreffion
qui fe trouvent dans l'ori-
ginal mais que l'on exa-
mine & que l'on compare
ces parties aux airs de têtes,
s la grace à la grandeur
au deffein & à la touche
fi tout eft également beau
& que ces parties rappro-
chées annoncent la même
perfonne un Connoiffeur
peut alors apurerle morceau
eriginal. Si au contraire on

n'y remarque qu'une main
pefante & timide, avec un
défaut d'harmonie, qui dé-
grade la beauté de l'inven-
tion, & qui ne répondpoint
â une difpofition judicieufe,
on ne rifque rien d'annon-
cer le tableau pour une co-
pie.

Un tableau pourroit ce-
pendant être nriginal, fans
avoir cette liberté de pin-
ceau, & cette franchifedont
nous avonsparlé ci-devant;
On voit quantité d'origi-
naux foibles fortis de la
main des grands Maîtres,
foit dans leurs premiers com-
mencemens, foit lorfque les
infirmités d'un âge avancé
leur ont rendu la main beau-
coupmoins affurée & moins
propre à rendre fidelemeht
leurs penfées.

S'il eft difficile de décider
fi un tableau eft original ou
copie il ne Peft pas moins
de juger avec certitude du
nom du Maître qui l'a exé-
cuté. Un Connoiffeur bien
verfé dans la maniere de
chaque Peintre, ne fçauroit
y être trompé le
le coloris, la grace; les airs
de têtes décelent leur Au-
teur on ne devientpas un
autre homme en un mo-
ment.

Jules Romain, fi l'on en
croit Vafari prit pour on-



tal une copie qu'André
del Sarte avoit faite d'après
Raphaël quoique Jules eût
travaillé lui-même aux dra-
peries de l'original.

Michel Ange felon le
même Auteur, copioit les
deffeins des autres avec tant
d'exaâitude, qu'on y étoit
trompé mais ne fçait-on
pas qu'être capablede juger
de la bonté d'un tableauou
d'un defiëin & fçavoir dire
précifémentde quelle main
ett le morceau font deux
chofes bien différentes ? On
peut donc être excellent
Peintre fans être parfait
Connoiffeurdans ce genre.
D'ailleurs en fuppofant de
telles copies elles font fi

rares que la régie générale
fubfifle dans fa vigueur.

Quant à ce qui regarde
les eflampes, voye^ l'article
qui les concerne.ORIGINALITÉ.
M. de Piles a dit il faut
être Peintre,ou grand Con-
noiffeur, pour connoître &
s'aflurerde originalitéd'un
tableau mais ce terme n'a
point paffé en ufage.

ORNÉ (Sujet). On
appelle ainfi un fujet fuf-
ceptible de la compofition
la plus riche foit de fon
fond propre foit par les
épifodes & les acceflbires

que le Peintre peut y ajou-

ter pour ornement» ou pouf
expliquermieux ion inten-
tion,ou enfin pouraugmen-
ter l'expreffion.

ORNEMENS (Les)
en Peinture j font tout ce
qui décore & contribue à
l'embelliflement du fujet
d'un tableau, il faut un grand
goût & une grande fagefle
dans un Artifle pour la
diftribution des ornemens
c'ell unacceffoirequi ne doit
pas l'emporter fur le prin-
cipal. Les perles, les pier-
reries, l'or l'argent, &c.
ne doiventy être employés
qu'àpropos, & avec difcré-
tion. On doit plutôt les y
épargner,que de les y pro-
diguer.

ORPIMENT,qu'on
nomme auffiORP IN, eft
un minéral pefant, luifant,
caflant fulphureux & cauf-
tique, compofé d'arfenic &
de foufre. La Peinture fait
ufage de deux efpeces du
jaune & du rouge le pre-
mier contientmoins de fou-
fre que le fécond & il y
en a de plufieurs fortes qui
fe diflinguent par leurs cou-
leurs l'une eft d'un jaune
doré refplendifrant l'autre
d'un jaunepluspâle & moins
luifant l'autre d'un jaune
rougeâtre; le quatrième eft
d'u n j auneverdâtre.Le meil-
leur & le plus eftimé eft en



gros morceaux d'un jaune
doré, luifant, fe divifant fa-
cilement en petites écailles
minces, brillantes comme
l'or.

La feconde efpece, ou or-
pin rouge, eft un orpiment
calciné naturellement par
des faux fouterrains, ou de-
venu rouge par une calcina-
nation artificielle au feu or-
dinaire. On le nomme auffi
fandaraque des Grecs & réa-
gal.

L'un & l'autre orpiment
font regardés par les Artif-
tes, comme des couleurs
perfides pour la Peinture à
l'huile. Le jaune noircit &
altere,tant les couleurs avec
lefquelles on le mêle que
celles qui font dans fon voi-
finage. L'orpinrouge fe fou-
tient un peu mieux, & fait
moins de ravage mais ils
font tous deux des poifons
très-dangereux & très-vio-
lens. Les Peintres qui fe font
trouvés en quelque façon
obligés d'en employer,pour
imiter de beaux jaunes clairs

ou des jaunes-rouges bril-
lans, les ont rendus moins
fujets à changer par l'addi-
tion des vernis. Ils tiennent
affez bien à la cire. Le pius
fur eft de n'en faire aucun
ufage, tant à caufe de leurs
mauvaifes qualités, que par-
ce qu'on a d'autres jaunes

&d'autres rougesqu'onpeut
leur fubftituer fans rifque.

ORTOGRAPHIE.
Elévation géométrale du
plan d'un édificeavec toutes
fes proportions, ou la repré-
fentation de la façade d'un
bâtiment avec fes fenêtres
fes portes fon comble &C,

tous les ornemensqui le dé-
corent.

ORTOGRAPHiEfe prend
auffi pour la fcience qui ap-
prend à tracer & à deffiner
ces repréfentations.

OUTRÉ, en termes de
Peinture, fe dit du deffein
& du coloris. Quand il s'a-
git de celui-ci, c'eft comme
fi l'on difoit que le coloris
eft trop haut en couleur
que le rouge ou tout autre
couleur forte domine trop
ce qui produit l'effet du fard
fur le vifage d'une femme.
Dans ce fens-là, outré eft
la même chofe que qu'exa-
gére. Un deffein outré eft
celui dont les contours font
durs & trop prononcés.

OUTREMER; couleur
bleue, ainfi nommée de ce
qu'on la tiroit autrefois du
Levant. Félib.

Cette couleur efl la p'us
chere de toutes, tant parce
que le lapis avec lequel on
la compofe, eft très rare

que parce que peu de gens
fçavent faire cette couleur
comme il faut. E e iij



J'ai donné dans l'article
Zapis un procédé tiré de
Kuncleel; qui réunit parfai-
tement, quand on le fuit

avec exa£Htude-
L'outremer eft une cou-

leur fujette à être falfifiée

avec l'émail pour connqi-
tre celui qui n'eft pas fophif-
tiqué, il faut en mettre fur

une plaque de fer à un feu
vif, & l'y faire rougir fi
après avoir rougi il n'a pas
changé de couleur, & de-
meure en poudre fans s'am-
monceler, il, eft b,on & pur.
S'il s'y forme des grumeaux,
ou qu'il change c'eft un
faux outremer, ou du moins
niêlangé.

Le bleu d'outremer eft
une couleur très douce &
très-fuyante. On l'employé
dans toutes les belles pein-
tnres,particulièrementdans
les carnations de femmes
& des enfans. Il donne aux
demi-teintesun tendre& un
moelleuxadmirables. Cette
couleur ne change jamais.
On peut l'épargner dans la
Peinture à frefque ou l'é-
mail fait à peu près le même
effets mais dans l,a Minia-
ture, l'outremereft abfolu-
ment néceiTairç & l'on ne.
peut y fuppléer par aucune
autre couleur. On fait avec
l'argent un bleu qui appro-
che beaucoupde l'outremer.

OUVRAGE produc-
tion de l'Art. On dit un
ouvrage de Mofaïque un
ouvrage de Sculpture. Ce
terme s'entend auffi de la
peine qu'on a prife à faire
quelque chofe & du travail
que fon y a employé. Les
morceauxextrêmementfinis
font eftimables à caufe du
grand ouvrage, c'eft-à-dire
par le travail, l'attention Se
les foins que les Artifles ont
pris à les faire.

Plus il y a de figuresdans
un tableau, plus il y a d'ou-

En Gravure on appelle
grande ouvrages. les estam-
pes dont les figures font af-
fez grandes pour être fuf-
ceptibles de certains détails
qui deviendrvientplus qu'i-
nutiles dans les petits ouvra-
gens qu'on appelle la Gra-
vure gn petits. On dit aufÏi
les ouvragesdu devant,pour
exprimer le travail que l'on
fait pour repréfenterles ob-
jets du devant du tableauoit
de l'eftampe.

Les grands ouvragesde-
mandent un travail différent
des petits dans la Peinture-
& dans la Gravûre, Les pe~
tits veulent être très finis
dans la Peinture & les
grands veulent être heurtés.
Dans la Gravûre les pe-
tits ne demandent que l'ef



prit & les grands exigent
un grand détail les tailles
doivent y être fermes &
nourries grandes & conti-
nuéesautant qu'on le peut
les petits veulentêtre gravés
plutôt déliés que gros, &
au burin un peu lozange.

P.

PAILLES ouECAIL-
LES DE FER. Ce font
ces petits morceaux de fer
applatis qui fe féparent du
fer, lorfqu'on le bat chaud
fur l'enclume. Les Peintres
fur verre ou Aprêteurs en
font ufage pour leur couleur
noire. Foyer la Préface.

PA1LLEUX ( cuivre ).
Voyez CUIVRE.

PAIN; nom que les
Sculpteurs donnent à une
maffe de terre préparée &
corroyée, pour modeler.

PÀïSAGE. VoyciPAY-
SAGE.

PAÏSAGISTE. Floy.
PAYSAGISTE.

PALETTE;petite plan-,
che minée de bois dur
ovale ou quarrée fur la-
quelle les Peintresétendent,
diftribue nt &mêlent lescou-
leurs avant de les appliquer
& les coucher fur la toile
avec le pinceau. Elle eft
trouée par un bout, pour y

paifer le pouce. N°. 41.
On fe fert de palette d'i-

voire pour la Peinture en
miniature.Les PeintresFla-
mands qui faifoient des ou-
vrages très-terminés, em-
ployaientla palettede cryf-
tal. Meneurs de Caylus &

Majault préfèrent les palet-
tes d'écaille aux palettes de
bois, pour la Peinture à la
cire, parce que ces derniè-
res abforberoient le vernis
qui donne la fluiditéaux cou-
leurs, ce que fécaille ne fait
pas. Voyez notre Préface.

On dit qu'un tableau fent
la palette lorfque les cou-
leurs locales ne font pas
vraies & telles que la na-
ture nous les préfente. On
dit au contraire qu'un ta-
bleau ue fent pas la palette,
lorfque le mélange en a été
fait fur la palette fi à propos
& fi fçavamment, qu'on ne
fçauroit dire de quelles cou-
leurs le Peintre s'eft fervi
pour imiter fi bien la cou-
leur naturelle des objets re-
préfentésdans le tableau.

PAMPRE ornementde
Sculpture ou feflon de feuil-
les de vigne, ou un fep garni
de grappes de raifîn doit
on décore quelquefois des
montans, ou des colonnes
torfes.

PANACHEornement



de Sculpture qui repréfente
des plumes d'autruche. On
l'employe quelquefois dans
le chapiteaude l'ordre d'Ar-
chitecture, appellé Ordre
François.

PÂONACE vieuxmot
qui fignifioit autrefois une
couleur changeante tirant
fur celle de la queue d'un
paon.

P A P 1 E R vernis. Les
Graveurs s'en fervent pour
prendre le trait d'un deffein
ou d'un tableau.

On pafle fur du papier
fin une couche de vernis de
Venifedechaquecôté, pour
le rendre bien tranfparent.
On peut faire un vernis
commun avec le galipot
qui efl une térébenthinedef-
léchée à l'air, discute dans
l'eflence de térébenthine
ce vernis eft très-propre à
cet ufage. Quand le papier
eft bien fec on le fixe par
les bouts avec un peu de
cire ordinaire ramollie en-
tre les doigts, fur le deffein,
l'eftampe ou le tableau, &
l'on marque enfuite fur ce
papier les traits de l'origi-
nal, qu'on voit au travers
avec un crayon de fangui-
ne, & l'on calque enfuite

ces mêmestraits fur la plan-
che vernie, en mettant en-
tre-deux un papier blanc,

dont le côté qui touche au,
vernis de la planche, eft
rougi avec de la fanguine
de forte qu'en patfant une
pointe à calquer fur tous ces
traits, ils fe marquentà me-
fure en rouge fur le vernis
de la; planche.On peut faire.
la même chofe avec un pa-
pier frotté de blanc d'Efpa->

gne pour calquer des ta-
bleaux.

PAPIER (épargner le
fond du ), expreflion em-
ployée par les Deflinateurs
c'eft lorfque dans un lavis
on ne couvre point le blanc
du papier afin de le faire
fervir au lieu du blanc au
pinceau.On temarquecetta
épargnedans les trois quarts
des deffeinslavés.

PAPILLOTAGE fe dit
des plis desdraperies quand
ils font perits^mefquins,mul-
tipliés, & trop rapprochés
les uns des autres on dit
qu'ils font papillotés que
c'eft un papillotage.Il fe dit
auffi de toute lumiere trop
difperfée & trop éparfe des
mafles.

PAPILLOTÉ; plis,
draperie papillotée. Voye^
PAPILLOTAGE.

PARALLELE inftru-
ment de Graveurs, N°. 5 5.
compofé de deux régies de
bois longues à volonté, lar-



ges d'un pouceou environ
& attachées l'une à l'au-
tre par deux autres petites
régles ou tenons égaux
de manière qu'on puiffe les
approcher ou les éloigner
parallèlementl'une de l'au-
tre, felon l'ufage auquel cet
infinimenteft deftiné. Il faut
pour cet effet que ces deux
tenons puiffent jouer autour
des doux rondsqui les fixent
fur les deux grandes régles
fans cependant que leur jeu
foit trop égayé, afin que les
deux grandes régies gardent
la portion oû on les met.

La jufteffe de cet inftru-*

ment dépend,tant de larec*
titude des grandes régles
que de la façon de les per-
cer pour y introduire les
cloux des tenons. Il faut
donc les percer bien exacte-
ment au milieu, & à égale
diflance, de même que les
tenons. Son ufage elr pour
tirer des lignes paralleles
fait pour P Architecture foit
dans les autres defreins qui
demandent des lignes tra-
cées parallèlement.

PARTIE. Les parties
de la Peinture font l'inven-
tion, la difpofition ou l'or--
donnance, le deSTein le
coloris & la touche. Un
Peintre peut exceller dans
quelques unes. & pêcher

dans les autres. Dire qu'un
tableau a de belles parties,
c'eft dire qu'il y manque
quelque chofe pour la per-
feâion mais qu'il a des
beautés qui le rendent efli-
mable.

PARFONDRE,mettre
les émaux peints dans le
fourneau, pour faire fondre
la peinture,& ne faire plus
qu'un corps. C'eft comme ft
l'on difoit, faire fondre en-
femble & également.

PARLANT. Portrait
parlant, figures parlantes;
c'eft en Peinture un portrait
bien peint au naturel & bien
reflfemblant une figure fi
bien caractérise, & où les
pallions font fi bien expri-
mées, qu'elle fémble parler
aux yeux, nous dire l'aftion
qu'elle fait & nous faire
entendre fa penfée.

PAROLE. On dit en
Peinture d'une figure bien
peinte, & d'un portraitbien
reflemblant qu'il ne leur
manque que la parole. Voy,
PARLANT.

PASSAGE,entermes
de Peinture, fignifie la gra-
dationdes différentesteintes
des couleurs & le point
précis qui fépare l'ombrede
la lumiere. Il faut que le
paffage foit infenfible & im-
perceptible. Pour cet effet,



Ja lumière doit s'éteindre
dans l'ombre, & une teinte
doit s'aftoiblir ou fe renfor-
cer de maniere que l'une ne
iembte que la continuation
de l'autre, ce qui fe fait avec
les demi-teintes.

PASSAGER, E, en
termes de Peinture fe dit
des chofes qui durentpeu de
tems, telles qu'un rayon de
lumiere échappé entre deux
nuages,un trait caraâérifti-
que de paffion vive expri-
mé fur le vifage par un mou-
vementpaffager. C'eft auffi
ce qu'on appelle des beau-
tés fuyantes & paffageres
qu'un Peintre doit s'attacher
à faifir & fixer fur fa
toile.

Le paffager aupropre eft
la vagueffe le peu pro-
noncé.

PASSE-PAR-TOUT
planchede cuivre ou de bois
gravée, ayant la forme d'u-
ne bordure d'eftampes ou
de tableaux le milieuvuide,
fert à recevoir une autre
planche gravée, ou écrite,
ou tout ce que l'on voudra.
On lui donne le nom de
pajje-par-tout parce qu'il
s'ajufte à tout ce qu'onveut
y mettre,& dont on veut
décorer les bords.

PASSION, agitation
de l'ame qui fe manifefte

par certains traits du virage
& certains mouvemens ou
attitudes des autres parties
du corps. Ce font ces agita-
tions &ce* mouvemens qui,
par leurs différences,carac-
térifent chaque palfion en
particulier.Un Peintre &un
Sculpteur doivent fçavoir
quels font les traits particu-
liers & propres à chacune.
On en admet communé-
ment onze l'amour, la hai-
ne, le defir, la fuite, la joie,
la triftefle l'efpérance le
défefpoir la hardiefle la
crainte, la colère on peut
y ajoûter l'étonnement, le
mépris l'indifférence. On
peut même appeller pafiion,
la majefié, la fierté l'ennui,
l'avarice, la parère, l'envie
& plufieurs autres chofes
femblables. Il y en a une
infinité d'autres qui font
comme les branches de cel-
les que nous avons nom-
mées. Sous l'amour par
exemple,on peut compren-.
dre la grace, la gentilleffe
la civilité les careffes les
embraflemens, les baifers
la douceur, &c,

Les habiles Peintres fça-
vent encore les multiplier
par leurs différens dégrés &
par leurs différenteselpéces,
& c'eft ce qui fait distinguer
ces Peintres de ceux qu'on



appelle Maniérifles, quiré-
pètent cinq à fix fois dans
pn même tableaules mêmes
airs de tête.

Ces pafüons doivent être
étudiées fur la nature elle
peut feule en donner des le-

çons on en porte l'aplica-
tion fur les belles antiques
& fur les beaux tableaux;
& pour les bien pofféder,
il faut fe mettre au fait des
traits qui font propres à cha-
cune, de la forme des muf-
cles du vifage plus ou moins
exprimés, qui font telle ou
telle autre paflion dans un
tel ou tel degré.

Dans une même paffion
il faut obferyer des diffé-
rences, felon la qualité des
perfonnes qui en font agi-
tées. La douleur d'un Roi
doit avoir quelque chofe de
plus majestueux que celle
d'un homme du peuple la
fierté d'un Soldat fe repré-
fente différemment de celle
d'un Général.

La tête eft celle qui don-
ne le plus de vie & de grace
à la pâflion les autres par-
ties du corps ne peuventex-
primer que certaines paf-
lions; mais la tête les ex-
prime toutes l'humilité
quand elle eft baiflee l'ar-
rogance & l'orgueil quand
elle eft levée; la langueur,.
quand elle et panchéenon-

chalamment fur l'épaule
l'opiniâtreté avec une cer-
tainehumeurrevêche,quand
elle eft droite, fixe &arrê-!
tée entre les deux épaules,
C'eft allez de voir le vifage
pour voir ce qui fe parle
dans l'ame dont les yeux
font le miroir. Les pajjions
qu'ils exprimentle plus par-
ticulierement, font le plai--
fir,la langueur, le dédain,
la févérité la douceur la
çolere, la joie & la trifteiïe,
aidés des fourcils & de la
bouche. Le nez n'exprime
guères que le mépris, qui
lui fait lever le bout & élar-
gir les narrines en tirant en
haut la lèvre de deffus à
l'endroit qui approche des
coins de la bouche. Les An-
ciens faifoient le nez le fiége
de la mocquerie.Les mains.
font les fervantes de la tête,
elles font les jnftmmensdes,

menaces, des Supplications,
de l'horreur, du refus, des
demandes, de l'admiration,
&c. elles font la langue des.

muets. Mais l'on ne peut
donner de régies bien pré-
cifes de tous ces mouve-
mens on doit feulement
avoir foirç de les copierfur
le naturel, car les mouve-
mens de l'ame étudiés n'ex-
priment jamais ce que l'on
veut repréfenter comme
ceux qui fe voyent dans la



chaleur d'une paffion véri-
table.

Lorfqu'une action offre
deux circonilances dans
l'une del-quelles le Héros fe

montre plus grand que dans
l'autre, mais que celle dans
laquelle il paroît moins
grand,eft beaucoupplus pa-
thétique, & fournit plus de
panionsà exprimer, le Pein-
tre doit préférer cette der-
niere, à caufe de l'avantage
qu'elle lui procure pourl'ef-
fet, foit par fa variété pour
l'expreffion, foit par l'im-
premon vive du pathétique.
Un Peintre qui à la vûe ou
au récit d'une action étu-
dieroitenPhilofopheles im-
prefiions qu'elle fait fur lui-
même, connoîtroit bientôt
l'impreffionqu'ellepeut fai-

re fur les autres, & il fen-
tiroit aifément que l'infant
de l'aâion le plus intéref-
fant, par conféquent le plus
avantageux, eft celui où le
plus de pafiions nous occu-
pent.

Paul Lomazze a écrit fort
au long fur les panions dans
fon fecond livre. M. le Brun
a fait auffi un Traité des
paffions, avec des démonf
ttationsdes principaux traits
qui fervent à les caractéri-
fçr. Léonard de Vinci en a
auffi parlé mais les uns &
les autresont un peu chargé

la matiere. Il feroit à fou-
haiter qu'un Peintre homme
d'efprit & de fentiment,
traitât encore cette matiere
fexemple à la main elle
eft encore neuve & abon-
dante.

P A S T E L. ( Peinture
au ) C'eft une Peinture où
les crayons font l'office des
couleurs broyées, & le doigt
l'office des pinceaux. Voye%
la Préface.

PASTELS. Crayons
compofés de pâte de diffé-
rentes couleurs. On broyé
les couleurs féparément, &
l'on en fait une pâte avec de
l'eau miellée & gommée
légèrement en y mêlant
plus ou moins de blanc de
plomb ou de cérufe, ou de
blanc d'Efpagne,ou de terre
de pipe, ou de craie blan-
che, ou de talc calciné &
réduit en poudre, felon les
différentesteintesqu'onveut
faire.

On lit dans une brochure
qui porte pour titre Hiftoi-
re & fecret de la Peinture à
la cire, que l'on peut faire
des pa flelsmois & durs avec
le favon de cire. Qn pour-
roit en faire avec tous les
favons fecs mais nous
croyons que l'ufage ne ré-
pondroit pas à ce qu'on
pourroit défwer dans ce
genre.



La Peinture au paffe a
une grande vivacité & un
veloutéqui approchede plus
près celui du naturel que
dans les autres etpéces de
Peinture mais malheureu-
fement ce n'eftqu'une pouf-
fiere, que le vent, le fouffle
& le plus léger frottement
emportent fi l'on n'a pas
le fecretd'attacher,de fixer
cette pouffiere fur le papier
ou autre matièrefur laquelle
on l'applique.Quelques-uns
ont découvertce fécret. Yoy.
notre Préface.

Pour rendre cette Pein-
ture plus durable on colle
le papier fur une toile un
peu ufée avant que de pein-
dre & lorfque la Peinture
eft parfaite, on'la met dans
une bordure, & on la cou-
vre d'une glace ou d'un ver-
re blanc, comme l'on fait
aux eflampes.

PASTICHE nom
emprunté des Italiens &
que l'on donne à des ta-
bleaux qu'un Peintre habile
fait dans le goût, la maniere
& la touche d'un autrehabile
Maître. Il faut, pour faire
ces tableaux d'imitation
contrefaire jufqu'au deffein,
au coloris, & même les dé-
fauts de celui que l'on fè pro-
pofe d'imiter. DavidTeniers
étoit très-adroitdans ces for-
tes de tableaux il y excel-

Ipit fi parfaitementqu'ons'y
trompe encore aujourd'hui.
Mignard pour faire de lit
peine à le Brun, fit un jour
une Magdeleinedans le goût
du Guide. Il lui mit fur la
tête une calote de Cardinal,
& peignit la chevelure par-
deffus elle étoit fi parfàite-
ment imitée, que le Brun,
& avec lui tout le monde,
la regarda pour un tableau
du Guide. Mignard feul fou-
tint qu'elle n'en étoit pas, &
prouvaqu'il enétoit l'auteur
en découvrant la calote de
Cardinalqu'il avoit ditqu'on
trouveroit fous les cheveux.
Le Brun fe trouvant con-
vaincu, lui répondit: eh bient
faites dvnetoujoursdes Gui-
des.

M. Boulongne fe plaifoit
à tromper les curieux pardes
paftichesfemblables. Il pre-
noit pour cela de vieillestoi-
les enfumées, ou de vieux
tableaux & peignoit par-
deffus d'autresfujets dans le
goût & la maniere de quel-
que Peintre ancien.

P A T E en termes de
Peinture fignifie le tout-
enfemble des couleurs d'un
tableau. Que votre tableau
foit tout d'une pâte &
fuyeztant que vous pourrez
de peindre à fec. Du Fref-
noy. C'eft-à-dire,felon M.
de Piles qu'il faut quetout



l'ouvrageparoifle d'une mê-

me continuité de travail, &
comme s'il avoit été tout fait

en un jour des mêmes cou-
leurs qu'on avoit rangées le
matin fur la palette. On loue
auffi la pâte comme un élo-
ge de la bonne couleur.

Pâte de ftuc. C'eft une
compofititin que les Sculp-
teurs font avec de la poudre
de marbre bien broyée &
faffée mêlée avec de la
chaux. Voye^ STUC.

P A T E de couleiirsi Voy^
PASTEL.

PATÉ, efpace tout noir
dans une planche gravée au
lieu de hachures qu'on de-
vroit y remarquer. Cespâ-
tés fe trouvent ordinaire-
ment dans les endroits qui
doivent être fort bruns par-
ce que les hachures qui doi-

vent y être multipliées pour
produire ces bruns, ne lail-
fent guères de vernis entr'el-
les, & que par conféquent
il arrive fouvent que l'eau
forte. enléve ce vernis, en
creufant par-de(Tous, & fait
alors ces pâtés, que les Gra-
veurs appellentauffidespla-
ques.

Si tôt qu'on s'apperçoit
que l'eau -forte fait ainli
écailler le vernis on doit
couvrir promptement de
mixticn l'endroit éclaté, &
le retoucherenfuiteauburin,

en rentrant dans les traits" &

hachures pour les fortifier.
Ab. Boff'e.

Pâté. Terme dont les
Brocantenrs de tableaux &
de curiofités fe fervent pour
fignifier, un tas un affem-
blage de plufieurs chofes en
bloc, que l'on ne veut pas
vendreféparément.Une feu-
le pièce d'un pâtévaut quel-
quefois la fomme qu'on a
donnée pour le pâtc entier.

PATÉ RE vafe dont
les Romains fe férvoient an-
ciennement dans les facrifi-

ces. Les Graveurs de mé-
dailles & les Peintres met-
toient ordinairement la pa-
tére à la main des Divinités,
& fouvent des Princes. En
Architecture' la patére fert
d'ornement dans la frife de
l'Ordre Dorique & dans les

tympans des arcades. Da-
viler.

PATEUX, fe dit en
Peinture,d'un pinceau fer-
me.,gras,moëlleux,nourri.
Dia. de Peint. & d'Archit.
Voyez EMPATER.

PATRONNER, vieux
terme dePeinture.C'eft ap-
pliquerun papierou un car-
ton, découpé à jour, fur une
toile ou autre choie, & im-
primer avec de la couleur
les figuresqui' font enlevées,
de lamêmemaniereque font
les Cartiers quand ils font les



partes à jouer. Félibieli.
P AV É de mofai'que. Pa-

vé fait de plufieurs petits
morceauxde pierre, marbre
naturel ou artificiel, de ver-
re de différentes couleurs
émanx,&c. dont l'affembla-
ge conduit par le deffein
repréfente diverfes figures.
Les pavés de mojai'q. étoient
plus du goût des Anciens
que des Modernes.Quoique
ce foit une magnificence,on
ne l'emploie prefque plus
aujourd'hui pour les pavés.
PlufieursEglifesd'Italiefont
pavées de cette façon. Le
plus beau qui foit en France
eft celui du chœur de Saint
Remi de Rheims on y voit
une infinité de figurés qui
femblent faites au pinceau.
Le plus gros morceau qui
compofe ce pavé n'excède
pas la largeur de l'ongle
excepté quelques petites
pierres noires & blanches
quelques pièces de jafpe les
unes pourprées les autres
ondées de diverfes couleurs
qui y font appliquées par
compartiment,pour féparer
les fujets d'hiftoireou les fi-
gures qui font repréfentées.
On y voit David jouant de
la harpe;S. Jérôme, autour
duquel font les figures & les
noms des Prophètes Apô-
tres & Evangéliftes. Les
quatre fleuves du Paradis

terreftre défignés par ces

mots Tigris Euphrates
Geon, Fïfon. Les Arts libé-
raux les douze mois de
l'année les quatre faifonstles fignesdu zodiaque, Moï->
fe affis dans une chaife &
foutenant un Ange fur un
de fes genoux les quatre
vertuscardinales les quatre
pointscardinauxdu mondé;
enfin quantitéde figuresqui
femblent faillir fur un fond
jaune: Voyez MOSAïQUE.

PAYSAGE. On appelle
en Peinture payfages tous
les tableauxqui repréfentent
des lieux champêtres, des
campagnes, des prairies ac-
compagnées de bois, ruif-
feaux, maifons de Payons
ruines châteaux, & où les
figures n'en font que l'orne-
ment, & n'y font qu'accef-
foires. On dit faire le pay-
fage, comme faire Fhiftoire.
Le payfage renferme deux
genres; l'héroïque qui con-
idle à ne repréfenter que
des fites d'un beau choix,
tout ce que l'art & la na-
ture ont de plus rare de
plus noble. & de plus frap-
pant,comme temples,obe-
lifques pyramide* &c.

Le feconci eft le genre
pastoral il confifie à repré-
fenter la fimple na ture &
des objets conimuns,telsque
quelquesBergers des trou-



peaux, des maifons de pay-
i'ans des arbres des ro-
chers, &c.

Le payfage eft un fujet
des plus riches des plus
agréables & des plus fé-
conds de toutes les pro-
ductions de la nature & de
l'art, il n'en eft aucune que
le Peintrene puifle faire en-
trer dans la compofition de
fes tableaux en ce genre.
Celui du payfage demande
beaucoup d'intelligence de
la couleur & des effetsde la
lumiere naturelle du jour.
Le Titien les Carraches
le Pouffin Bourdon, Cam-
pagnole, Paul Bril, Breu-
ghel, dit de Velours ont
entr'autres excellé dans le
payfage.

Lorfqu'on grave un pay-
fage, on doit le préparer
très-lozange,afin que les
tailles accompagnent plus
moëlleufementles traits qui
les deflînent & laitrent
moins fèntir la maigreurdes
contours qui en forment les
feuilles. Les terreins fe gra-
vent par petites tailles cour-
tes & fort lozanges afin que
les crevaffes de leurs angles
les rendentbrutes & formés

par toutes fortes de travaux
libres, qui y font fort con-
venables.Lespointesémouf-
fées font plus propresà gra-
ver le payfage, que celles

qui font coupantes, parce
que ces dernières s'enga-1
geant dans le cuivre ne
laifrent point la liberté de
les conduire en tous fens,
comme il eft néceflaire pour
les arbres.Les terreins mu-
railles, tronc d'arbre doi-

vent fe graver en général
d'une maniereextrêmement
grignoteufe c'eft-là qu'on
peut mêler avec fuccès le
quarré avec l'extrême, lozan-

ge, & fe fervir de l'échoppe
par le côté le plus large.

PAYSAGISTE; Artifte
qui fait fon occupationpar-
ticuliere de peindre le pay-
fage. Foye^ PAYSAGE.

PEAU. Les Graveurs
font ufage d'une peau de
mouton préparée à l'huile

pour mettre fur le cuivre
vernis, tant pour empêcher
que ce vernis ne fe raye,
ou ne fe gâte pendant que
le Graveur s'appuye deffus

pour y graverce qu'il a def-
fein de taire mordre à l'eau-
forte, que pour le garantir
de la pouffiere & des autres
orduresqui pourroient,tom-
ber deflus pendantqu'il n'y
travaillepas. Quelques-uns
fe fervent d'une ferviette de
toile damaffée ufée fans
orlet & pliée en quatre
double. Elle entretientaufli
le vernis. QuelquesPeintres
ont exécutédes tableauxen

pafte!



paftel fur de la peau de
mouton.PÉCHER; être défec-
tueux, avoir quelque im-
perfection. Il fe dit en Pein-
ture de l'Artifte & de fes
productions i UnArtiftèpe-
che par le coloris par le
deffein &c. Ce qui s'ap-
plique auffi au tableau.

PEDESTRE épithete
ou dénomination que l'on
donne à une figure ou ftatue
pofée débout fur fes pieds.
la itatue de Louis XIV.
de la place des Vi&oirés à
Paris, e&pedetlrei

PEINDRE; repréfenter
l'apparence des objets, avec
les couleurs qui leur font
naturelles ou ajoutées. En
particulier, c'eft mêler les
couleurs; les fondre enfem-
ble St lès appliquer félon
les régies de l'Art. Quand
l'ouvrage eft fait librement
& avec facilité on dit qu'il
eft bien peint; mais on dit
qu'il eft léché; quand cette
libertéde main & cette fran-
chifede pinceau ne s'y font
point connoître & que les
couleurs y font feulement
fondues & adoucies avec
beaucoup de foin. Peindre
en détrempe peindre en
huile ou à l'huile, peindreà
frefque peindre à l'encauf-
tique peindre à la cire
prindre en paftel peindre

en miniature peindre en
émail; peindre fur verre
fur bois fur cuivre &c.
Peindrel'Hiftoire les fleurs,
les animaux, le payfage
Voyer notre Fréface.

PEINÉ, en termes de
Peinture, fignifie qui n'eft
pas fait avec hardieffe avec
facilité franchife liberté.
Les copies font communé-
ment peinées, à caufe de la
fervitude qu'exige fimita-
tion exafte de l'original.

PEINT; ce qui eft tra-
vaillé fuivànt les régies de
la Peinture. On dit un ta-
bleau bienpeint; celui dont
le faire eft bon, ainfi que la
couleur.

Ménage a voulu intro-
duire les termesdepeinturés
peinturer; mais ils n'ont pas
fait fortune.

PEINTRE Artifle qui
avec le feeours de la cou-
leur, placée fuivant les ré-
gles du Deffein repréfente
à nos yeux l'apparence des
objets de la nature en relief
fur une furface platte telle
quecelle d'unetoile ou d'une
autre matiere.

On ne doit proprement
donner le nom de Peincre,
qu'à ceux qui fçavent bien
tranfporter fur la toile les
apparences des objets de la
nature par la diftribution
entendue des couleurs qu



leur conviennent. On ap-
pelle par mépris Barbouil-
leurs, tous ceux qui n'em-
ployent ou ne réufüffentpas
a employer lescouleurs pré-
cifément pour cet objet.

On partage les Peintres
en plufieurs claffes fuivant
le genre auquel ils s'adon-
nent plus particulierement.

On appelle Peintresd'hif-
toire ceux qui repréfentent
les aftions de la Divinité
ou de l'Humanité. Foyeç
HISTOIRE.

Le Peintre de payfage
eft appelle Payfagifie,dont
voye^ l'article.

Peintre de fleurs Pein-
tre d'animaux, Peintre d'ar-
chiteâure Peintre de dé-
corations, Peintre en por-
traits, Peintre en émail
Voyc{ les articles qui les
concernent.On appelleauffi
Peintre de batailles celui
qui repréfente des fiéges
des batailles, des rencon-
tres, des efcarmouches, &
tout ce qui a du rapport à la
guerre.

Les batailles dans la Pein-

ture exigent un génie bouil-
lant, impétueux, le feul ca-
pable de foutenir la chaleur
d'une action où l'agitation,
le défordre l'horreur doi-
vent dominer. Mais ce n'eft
pas affez que l'enthouffaCme
préiule à la compofition, fi

parune exécution rapideon
n'empêche ce beau teu de
s'éteindre fi le Peintre ne
joint à l'art difficile de faire
rapidement beaucoup de
rien cet art plus difficile

encore d'établir l'harmonie
dâ*ns le défordre même à
l'aide du clair-obfcur, l'a-*

gent le plus immédiat& de
la plus indifpenfable nécef-
fïté puifqu'il s'agit dans un
fujet aufli étendu,de dégra-
der, placer les groupes avec
tantd'intelligence,qu'ilsfup-
pofentlamultitude fans l'ad-
mettre, qu'ils ferventde re-
pouffoirs au groupe princi-
pal, où la lumiere & l'om-
bre arrêtéesfortement, ren-
dent toujours l'expreilioa
plus terrible. Il en coute
beaucoup pour créer l'ef-
pace & le grand nombre
moyennant une douzaine de
figures, tant cavalerie qu'in-
fanterie, elles doivent re-
préfenter une grande année
dans une vafle campagne
fignalerfes fureurs, & ren-
dre fa victoire complette,
en exterminant le refte des
vaincus. Merc. de France,
Mars 1756.

Il y a encore des Pein-
tres fur le verre, qu'onnom-
me Apprêteurs,dont voyei^
l'article.

Anciennement il n'étoit
permis qu'aux Nobles d'e-
xercerla Peinture.



Les qualités d'un excel-
lent Peintre font d'avoir le
jugement bon, l'efprit do-
cile, le coeur noble le fens
fublime, de la famé de la
jeuneffe de l'érudition la
tommodité des biens, l'a-
mour du travail & de fon
Art, & d'être fous la difci-
pline d'un habile Maître.
Du Frefnoy* Ces qualités
fe trouvent plus ordinaire-
ment dans ceux qui ont de
la naiffance que dans ceux
qui font de baffe condition,
& ce qui avilit cet Art no-
ble, c'eft qu'un grand nom-
bre de ces derniers s'adon-
nent à la Peinture fans avoir
ces qualités & n'ayant ni
efprit, ni talens, ni biens,
ne prennent ce parti, que
parce qu'ils le regardent
comme un métier honora-
ble & lucratif.

PEINTURE art de re-
préfenter la nature en relief
fur une furface platte en y
traçant l'image de tous les
objets, tant réels qu'imagi-
naires,avec les couleurs qui
leur font convenables. La
Peinture n'eft à la rigueur
que l'art de deffiner. L'Ar-
tifte defline à chaque coup
de pinceau qu'il donne
puifqu'il ne peint que pour
produire des reffemblances
de formes. La couleur dé-
pend même abfolumentdu

deffein car toute apparence
de formes'évanouiroit, fi la
couleur paflbit avec fa pu-
reté locale dans les parties
de l'image qui paroifTent
commencerà tourner, c'eft*
à-dire à recevoir moins de
lumière. Le delfeinfeulpeut
affigner à la couleurle point
oh elle doit commencer à
fe rompre pour n'être pas
en contradictionavec le clair
obfcur, mais concouriravec
lui à produire l'effet que le
Peintre fe propofe. C'eft
auffi au deffein iéul à diriger
le clair obfcur & il faire
changer fes tons à propos
pour produire l'illuiion des
différentes formes.

Le terme deffein eft un
terme générique qui n'ex-
prime pas feulementl'art de
tracer les limites latérales
d'un objet, mais auffi l'art
d'alligner la place, l'éléva-
tion & l'enfoncement de
chaque partie vifible entre
lés profils, ou les côtés de
cet objet. Le trait ne fuffit
pas pour indiquer toutes
les formes. La Peinture eft
donc l'art de rendre les for-
mes des objets, au moyen
du trait & des couleurs, fui·
vant les régies du clair-obf-
cur. Ainfi on peut deffiner
fans peindre quand il ne
s'agit que du fimple trait
pour exprimer les limites la-



termes ou le profil d'un o
jet mais on peut peindre
fans deffinerà chaque mou-
vement du pinceau.

La Peinture a par-deffus
la Poëfie& l'éloquence, que
parmi cette grande diversité
de langues, elle fe fait en-
tendre de toutes les Nations.
Quant à fes différentes ef-
peces de Peinture à l'huile
à frefque, à détrempe, &c.
Vbye^ notre Préface, oû el-
les font traitéesfort au long.

PEINTRERIE; vieux
mot qui fignifie la Peinture.
Il eft du ftyle bas & fami-
lier.

PENDANT terme de
Peintres & de Graveurs
qui fe dit de deux tableaux
ou eftampes de même gran-
deur, & qui repréfentent
des fujets à peu près fem-
blables. On dit, ce tableau
n'a point fon pendant. Les
Curieux & les Brocanteurs
cherchent toujours à appa-
reiller leurs tableaux, &
quand ils ront fait, ils les
appellent pendants d'oreil-
le.c,ou fimplement pendana.

PENSÉES: ce font en

termes de Deffein & de
Peinture les premierstraits,
les premieres idées que l'Ar-
tifle jette fur le papier,pour
l'exécution del'ouvragequ'il
fe propofe.Il s'y livre à tout
le feu de fon imagination

& fe contente de quelques
coups de crayon ou de plu-
me, pour marquer fon in-
tention, l'ordre & le carac-
tere qu'il veut donner à fon

Ctspenféesqui aux yeux
des ignorans ne font que
des barbouillages ou des
charbonnées, font très-pré-
cieufes aux yeux d'un Con-
noiffeur, parce qu'il y voit
tout l'efprit de fon Auteur,
une franchife, un feu, des
touches fpirituelles & un
certain caractère qu'on ne
trouve pas dans les deffeins
finis; le Connoiffeur trouve
même fa Satisfaction à fup-
pléer à ce qui manque de
terminé & d'arrêtédans ces
penfées.

PENSIONNAIRES.
On appelle ainfi les Eleves
de Peinture de Sculpture
& d'Architecture que le
Roi de France entretient
dans l'Académie fondée à
Rome par Sa Manette,pour
les mettre en état de fe per-
fectionner dans leur art par
la vûe des Antiques,des ta-
bleaux des grands Maîtres,
& des monumens qui fe
trouvent abondamment en
Italie.

Il y a auffi des P en/ion*
nairesà Paris que l'on nom-
me Eleves protégés. Voye%
Elevé Académie»



PERCÉ, en termes de
Peinture fe dit des échap-
pées de lumière que l'on
ménage dans un payfage à
travers une touffe d'arbres

ou de toute autre mafle bru-
ne, pour étendre davantage
le point de vue, & faire un
payfages qui ne foit pas trop
bouché.

PERCÉ(corps).Les Gra-
veurs appellent ainfi deux
couleurs claires & très-lé-
geres, pofées l'une fur l'au-
tre dans les tableaux qu'ils
fè propofentde graver; c'eft-
à-dire deux objets placés
l'un devant l'autre, & dont
les couleurs font légeres

vagues & tenant de l'air
comme font les. draperies
des Anges, des Génies, des
Déeffes^&c. Ces corpsper-
cés font ainfi nommés de
ce, qu'il femble que l'objet
de devanteft percé & tranf-.

parent, & qu'il laifle pref-
que voir celui qui eft par
derriere comme à travers
un glacis; ce qui fait qu'ils
font très-difficiles à rendre
en Gravûre avec tout l'ef-
fet qu'ilsont dans le tableau,
où la couleurles diftingue.

PERDRE, en termes
de Gravûre fe dit d'une
taille ou trait que l'on joint
tellementà un autre par une
continuité,que fon ne puiffe
appercevoir qu'il y en a

deux réunis. Si la taille que
l'on fait, peut en produire
heureufetnentune féconde
on peut la paffer par deffus.
l'autre avec une pointe plus
fine mais fi elle n'eft pro-
pre qu'à une troifieme il
faut laifler au burin le foin
de l'allonger, & de la perdre
doucement l'une dans l'au-
tre. Boffe.

PERDU. On ditenPein-
ture que les contours d'une
figure font perdus& noyés
lorsqu'ils font confondus
avec le fond, duquel ils de-
vroient paroitre, détachés.
Félib.

PERPUE (taille,ha-.
chure ), c'eft-à-dire affoi-
plie, & deve,nuemoins fen-
fible. Il faut que la partie
des hachures qui approche
le plus du jour ou de la par-
tie la plus éclairée de l'ob-
jet, foit plus déliée & per-
due, & qu'elle devienne
prefqu'infsnfible.Il eft dif-
ficile de produire cet effet à
l'eau'fqrte fes hachures fi-
niflent trop à coup il faut
les terminerau burin.

PERIGUEUX; pierre.
dure tnarcafîite qu'on ap-.
pelle auili manganefe, dont
voyez l'article.

PERSAN. Foyei l'arti-
cle fuivant.

PERSIQUE ou PERSAN
felon quelques unes non\



générique qu'on donne à
toutes les ftatues qui fou-
tiennent des entablemens.
Ces statues repréfententdes
Perfes captifs avec leurs
vêtemens ordinaires on en
attribue l'inventionaux La-
cédemoniens, qui après la
bataille de Platée voulu-
rent humilier les Perfes en
plaçant des flatues qui les
repréfento ient, pour fonte-
nir l'entablement d'une ga-
lerie bâtie exprès pour cela.

PERSPECTIVE;
fcience qui apprend à repré-
fenter les objets fur une fur^
face, tels qu'ils nous paroif-
fent à une diflance propor-
tionnée.Un Peintrene fçau-
roitêtre habile dans fon Art
s'il ignore les régies de la
Perjpetfive mais il ne doit
cependant pas s'y aflu)ettir
de maniere à en devenir
fefclave. La Peinture eft
faite pour plaire auxyeux,
& un tableau dans lequel
on obferveroit fcrupuleufe-
ment toutes les régies de la
Perfpe&ive na prodairoit
pasquelquefoiscet effet. Les
grands Maîtres l'ont aban-
donnée, quand ils ont re->
marquéqu'en fuivantle plan
géométral ils n'y trouve-
raient pas leur compte c'eft
pourquoi on peut dire que
l'on peut établir des régies
de b,ienfé.ançe; dans i»

peStlve, quand elles conte%-
buent à produire l'effet de-
firé,Mais cependantcomme
elle eft absolument nécef-
faire aux Peintres, qui ne
doivents'en écarter qu'avec
une grande difcrétion j'en.
donné ici les principes, qui
fuppléerontà ce qui manque
dans l'article Optique.

On divife la PerfpeSive
en PerfpeEüve ordinaire r
perfpeai-ve militaire,Perf-
peftive curieuje & Peffpec-
tive vile d'oifeau.

La Perfpeltive ordinaire
repréfenteles. objets fur une

furface plane parallele à
nos yeux. La militaire re-
préfente les objets fur une
furface plane peu près tels
qu'ils font en effets & non
pas tels qu'ils nous paroif'
fent quand nous en fom-
mes éloignés une certaine,
distance-

La perfpeélive curieufe
repréfenteles objets fur tou-
tes fortes de effaces, pla-
nes, courbes, & dans.la po?
fition que l'on veut, de ma-
niere que ces ohjets paroiA
fent à nos yeux tels. que
nous les verrions. fur le ter-.
rein. EUe donne auffi les
régies pour faire fur une fur
face plane des figures dif
formes & monltrueufes qui
étant préfentées devant uns
miroirconcaveou convexe,



paroiflentnaturelles& dans
toutes les proportionsqu'el-
les doiventavoir.

Pour faireun tableau dans
les régies de la perfpe&ive
il y a quatre chofes à obfer-
ver, le point, de vûe ou de
l'ail qu'on nomme auffi
point principal: les points
de difiance la ligue de terre,
& la ligne horizontale.

Le point de vûe eft celui
qui femble le plus éloigné du
tableau, où tous les rayons
doivent tendre qui forme
l'axe de l'oeil fur la ligne ho-
rizontale, & qui fe trouve
perpendiculaireau tableau.

Les points de difiance
font deux points pris à vo-
lonté à égale diftance du
point de vue fur la ligne ho-
rizontale. C'eft par leur
moyen que l'on détermine
les apparencesdes diftances
des objets qui nous paroif-
fent plus ou moins grands
fur le terrein felon qu'ils
font plus ou moins éloignés
de nous.

La ligne de terre qu'on
appelle auffi ligne de plan
& ba^ du tableau eft celle

que l'on fuppofe régnertout
le long du bas du tableau
c'efl-là où commence le ter-
rein qui s'étend de là jufqu'à
la ligne horizontale,ou l'ho-
rizon,à qui la ligne de terre
eft paralléle. On appelle

auffi la ligne de terre, ligne
fondamentale.

La ligne horizontale eft
celle qui paffe par le point
de vûe & fur laquelle les
points de diftance (ont pris
elle eft parallele à la ligne
de plan.

Ces lignes forment tout
le fond de la fcience de la
perfpeSlive mais il ne fuffit

pas de faire paroître les ob-
jets dans le point d'éloigne-
ment ou ils font au naturel,
il faut auffi leur donner une
hauteur proportionnéeà 'cet
éloignement. C'eft ce qu'on
fait au moyen d'une autre
ligne que l'on nomme la
ligne d'élévation. Il s'agit
pour la former,d'élever une
perpendiculaireà droite ou
à gauche à fextrêmité du
plan. Ainfi quand on veut
éleverfur un plan une figure
de deux trois pieds &c.
quandon a tracé le plan &
que l'on a élevé la perpen-
diculaire dont nous parlons,
fur une des extrémités de la
ligne de terre de l'angle
que ces deuxlignes forment,
on méne une ligne droite au
point de vûe, ou à un autre
point pris à volonté fur la
ligne horizontale entre le
point de vûe & le point de
diftance du même côté. On
divife enfuite la ligne d'élé-
vation en partiesegales, que



l'on fuppofe des pieds &
l'on commence à les comp-
ter de bas en haut. Si l'on
veut faire des figures par
exemple de trois pieds, on
tnene une ligne droite de la
troifiéme divifion au point
choifi à volonté fur la ligne
horizontale l'efpace com-
pris entre les deux lignes ti-
rées depuis la ligne d^léva-
tion jufqq'au point choifi
donnera trois pieds fur tout
le plan, felor! les régies de
la perfpedive. Il y a des cas
où l'on ne donne pas aux
plans de toute
l'étendue qui fe trouve de7
puis la ligne de terrejpfqu'à
la 'ligne horizontale alors
on fixu cette étendue par
une ligne qu'on nomme li-
$ne atnfbnoement parce
qu'elle eft comme le terme
du plan de perfpeftive au-
delà duquel les objets pa-
roiflent commefupendus en
fair, o.u appliqué contre un
mur ou quelqu'autre éléva-
tion.

Cette ligne fert particg.
lierement dans les plans
nuds. tleflitués de figures,
& où l'on repréfenteun pa-
vé de chambre une falle,
ou le dedans de quelqu'au-
tre partie d'un appartement.
Cette ligne fe mene paral-
lélementà la ligne horizon-
tale, & fe détermine par

celles qui font menées de la
ligne de terre aux points de
diftances. On éloigne la li-
gne d'enfoncernent du point
de vue en éloignant les
pointsde diftance de cerné-,
me point de vue & on l'en
rapproche en rapprochant
les points de diftance. Plus
les points de diftance font
éloignés du point de vûe
plus le plan paroît racourci.

Pour deffiner en per.fpec-*
sive quelque plan horizon-
tal que ce foit on deffine
d'abord le plan ou la figure
félonies régles de géomé-
trie, & l'on tire la ligne de
terre à la diftance du plan
au tableau. La ligne hori..
zontaleétant enfuite menée
paralléle à celle de terre de
tous les angles du plan géa-
métrique on élevé des per-
pendiéulaires fur la ligne de
terre §c après avoir choift
lepoint de vûe, & les points
de diftance on transporte;
les perpendiculaires de droi-
te à gauche fur la ligne de.
terre felon la dSlance
qu'elles ont entr'eUes, & de;
chaque point où elles font;
tranfportées on méne des
lignes droites au point de
diftance on méne encore
des lignes droites du point
de vûe aux points d'inter-
fe&ion formés par la ligne
de terre & l'élévation des



perpendiculaires & les in-
terférions de ces lignes

avec celles qu'on a menées
au point de diftance don-
nent la figure en perfpefti-r
ve. Cette régle-pratiqueeft
générale pour toutes fortes
de figures mais an peut l'a-
bréger en certains cas. L'ef-
fet de la Peinturen'eft pro-
duitque par l'imitation exac-
te de celui que les objets na-
turels éclairés font fur l'or-
gane de la vûe & cette
imitation ne fçauroit être
parfaite fi elle n'eft fondée
fur une vraie entente des
jours & des ombres. Il faut
donctrouverfapparencedes
ombres que les corps opa-
ques doivent former quand
ils font éclairés foit par les
rayons du foleil foit par les
rayons divergens d'unelam-
pe ou d'unechandelle. Dans
le premier cas, le foleil dar-
dant fes rayons paralléle-
ment entr'eux fur le folide
éclairé & fur le plan où ce
folide eft pofé dès qu'on a
fuppofé le foleil à une cer-
taine hauteurprife fur le ta-
bleau, de ce point fixe on
mènera des lignes droites
paralléles jufques fur le plan
ou pavé en en faifant paf-
fer une par chaque angle fu-
périeurdu folide; on en mé-
nera enfiIite d'autres de cha-
que angle inférieurqui cou-

peront les premières,Mes
points d'interfe&ion déter-t
mineront la longueur la
largeur en un mot la figure

que doit faire l'ombrede ce
folide.

Lorfque les corps font
éclairés par une lampe ou
une chandelle il faut abaif?
fer une perpendiculaire du
centre de la lumière fur le
plan iehnographique, ou la
fuppofer abaifTée. On en
fait autant des angles ou
partiesplus faillantes du fo-
lide, & du bas de. la pre-.
miere perpendiculaire on
mene des lignes droites in--
définies qui doivent patter
par le bas des perpendicu-
laires abaiffées des angles
du folide. On mené enfuitç
d'autres lignes droites du
centre de la lumiere juf-
qu'aux lignes indéfinies en
les faifant paffer par les an-
gles fupérieurs du folide &
rinterfeetion de ces lignes
au-delà du folide détermi-
ne la longueur & la figure
apparente de l'ombre fur lç
pavé.

Mais fi le plan fur lequel
l'ombre tombe eft vertical

comme il arrive lorfque le
folide eft pofé près d'unmur,
on doit alors mener une li-
gne droite du bas de la per-
pendiculaire abaiffée de la
lumiere jusqu'au delà du



mur, & la faire paifer par
le' centre du folide. Après
avoirenfuitemené une ligne
droite depuis le centre de la
lumiere jusqu'au mur, en la
faifant pafler par le haut &
les angles du folide, on élé-
ve une perpendiculaire du
bas du mur jufqu'àce qu'elle
coupe la ligne defcendante
de la lumiere jufq u'au mur
ce point d'interjection fixe
la hauteur de l'ombre fur le
mur ou plan vertical.

Si l'on a à repréfenter
l'ombre d'un corps éclairé
par le jour d'une fenêtre
l'on doit fuivre la mêmemé-
thode qui eft prefcrite pour
les corpséclairésd'unechan-
delle. Pour cet effet on
abaiffe une perpendiculaire
du centre du haut de l'ou-
verture de la fenêtre juf-
qu'au pavé & l'on en fait
autant des angles inférieurs
de la mêmeouverture.L'on
tire enfuite des lignes d'om-
bre du bas de ces perpendi-
culaires, qui paieront par
les angle. inférieurs du foli-
de, & après en avoir mené
d'autres des centres fupé-
rieurs & inférieurs de l'ou-
verture de la fenêtre, juf-
qu'à ce qu'elles coupentcel-
les qu'on a menées du bas
des perpendiculaires l'in-
terje&ion donnera les bor-
nes & les figures de l'ombre
du folide.

Pour qu'un tableau Me
fur l'œil du fpectateur tout
feffet que le Peintre peut
s'en promettre,il y a enco-
re bien d'autres chofes àob-.
ferver. La ligne principale
du tableau eft prefque la
feule d'où en dépend l'or-
donnance. Cette ligne eft
celle que l'on fuppofe me-
née du pied du Spectateur
au bas du tableau, & pa-
rallélementau rayon princi-
pal, qui partantde l'œil du
ipeftateur va aboutir au
point de vue. 11 n'appartient
qu'aux Maîtres de l'Art
qui ont beaucoup d'expé-
rience, d'avoir le choix &
le goût, pour rendre la plus
gracieufe qu'il fe puiffe, l'ap-
parence des objets peints fur
un tableau. Suppofé donc
que le plan du tableau foit
une grande falle ornée de
côtés & d'autres de mor-
ceaux d'Architecture do
Sculpture & de Peinture
&c. & que le fond préfente
quelqu'objetcapable de for-
mer un beau coup d'oeil
dans ce cas on doit placer
la ligne principale de ma-
niere qu'elle partage le plan
en deux également, afin de
pouvoir découvrir d'un feul
coup d'œil tout ce qu'ilpré-
fente de gracieux. On doit
toujoursenagir ainfi lorfque
les objets qui font le princi-



pal fujet du tableau, font
placés en fimétrie. Mais s'ils
ne font pas fimétrifés &
qu'il s'en trouve de plus
fcappans d'un côté que de
l'autre il faut alors placer
la ligne principale du côté
de ces objets qui font plus
agréablesà voir.

Le fondement de cette
régie eft qu'il ne faut jamais
confondre le fujet principal
dans une multiplicité de fi-
gures inutiles ou comme
on dit, à louer. Il doit tou-
jours être ramené fur le de-
vant du tableau afin qu'il
frappe davantage, & qu'il
ne laiffe pas à deviner ce
qu'on a voulu repréfenter.

Lorsque la ligne princi-
pale patte par le milieu du
tableau,la hauteurdu point
<de vûe doit être plus grande
que la hauteurnaturelled'un
homme, fans cela les appa-
rences des compartimens
d'un parterre par exem-
ple, plus éloignés de la bafe
du tableau,paroîtroienttrop
petites & confondues les
piliers, les arbres, &c. pla-
cés le !ong de la ligne de
terre fur des lignes perpen-
diculaires ne paroîtroient
pas affez détachés les uns
des autres, II faut donc dans
ce cas placer les points de
diftances aux deux extrêmi-
tés du tableau, parce qu'a-

lors les lignes menées aux
pointsde diftances,coupent
celles qui font menées au
point de vue en des points
plus éloignés de la bafe &
font paroitre les objets plus
diftinéts. Il faut néanmoins
prendre garde à ne pas pla-
cer le point de vue trop
haut les figures en paroî-
troient infiniment trop pe-
tites proportionellementaux
maifons.

On apperçoit toujours le
deflbus des objets placés
plus haut que fhorifon, le
deffus de ceux qui font pla.
cés deffous & le côté avec
le devant de ceux qui font à
l'horifon 'même.

Il faut placer le point de
vûe à deux ou trois pieds de
hauteur feulement fi l'ac-
tion, qui fait le fujet princi-
pal, fe paffe fur le plan du
tableau le détail en pardît
mieux, l'action s'approche
du devant alors les points
de diftance doiventêtre pla-
cés hors du tableau. Dans
les payfages & les grandes
vues il faut toujours les pla-
cer dans le tableau & l'on
ne doit jamais placer les ob-
jets qu'on veut produire du
côté où les diagonales for-
ment l'enfoncement.

Toutes les régies que
nous avonsdonnéesjufqn'i-
ci regardent la perfpedivc



ordinaire.La militaire que
l'on appelle auffi cavalière
confilieà repréfenter le plan
dans fes véritables dimen-
fons, & avec toutes les lar-
geurs de fes différentespié-
ces elle n'eft guéres en ufa-
ge que pour les fortifica-
tions. Après avoir deffiné le
plan comme nous venons
de dire on mene à tous les
angles des parallèles à l'un
des côtés du plan & dont
les hauteurs des pièces font
égalesaux hauteurs des pié-
ces qui font fur ces angles

on joint les fommets de ces
paralleles par des lignes
droites puis effaçant les li-
gnes qui fe trouventcachées
par les autres & mettant
lesombres convenables, le
deffein eft achevé.

Quandà laperfpeftiveeu-
rieufe, il ne s'agit que de
tracerun quarré grandà vo-
lonté, qu'on divife en au-
tant de petits quarrés que
l'on veut. On deffine fur
ces quarrés une figurerégu-
lière fur un autre plan on
tire une ligne droite de la
longueur que l'on veut, &
l'ayant partagée en deux
parties égales on abaifle

ou on élevé une perpendi-
culaire à volonté dont l'ex-
trêmité fe prend pour le
point de vue. Sur cette ex-
trêmité on élève encore une

perpendiculaire dont le bout
fert de point de diftance.
Ayantenfuitedivifé la ligne
qu'on avoit partagée en
deux, en autant de parties
qu'un des côtés du premier
plan contenoit de quarrés
de ces points de divifton on
mene des lignes droites au
bout de la perpendiculaire
que l'on a prife pour point
de vûe, & une autre oculte
diagonale du point de dif-
tance à l'extrémitéde la li-
gne qui contient les divi-
Fions des quarrés. Les inter-
feftions de cette diagonale
marquent les points par où
l'on doit mener des parallè-
les à la premiere ligne d'où
l'on avoit mené des droites

au point de vue. On diftri-
bue après cela dans chacun
de ces quarrés longs les
traits de la figure réguliere,
avec la précaution de pla-
cer proportionellementdans
chaque quarré long ceux
qui fe trouvent dans les
quarrés de l'autre plan qui
leur répondent. Les figures
paraîtront d'autant plus dif-
formes, que la perpendicu-
laire qui forme le point de
vue fera longue, & la ligne
dupoint de diftance courte.

La dernière efpéce de
perfpetlivc eft celle que l'on
appelle d vzîe d'oifeau elle
nous repréfente les objets



tels que nous les verrions fi

nous étions élevés dans les
airs commeles oifeaux. Elle
a été imaginée pour repré-
fenter l'intérieur des cours
environnées de bâtimens
élevés; & commepour ce-
la la hauteur de l'œil doit
être extrêmement grande
le point de vûe & l'horizon
doivent être beaucoup au-
deffus du tableau.

Suppofé donc que le plan
foit un quarré long, on pro-
longera lés deux plus longs
côtés jufqu'à ce qu'ils foient
égaux à la hauteur de l'œil
on joindraenfuite les extrê-
mités de ces deux lignes
prolongées par une autre
qui tient lieu de celle qui
fermoit le parallélograme
avant le prolongement de
lescôtés, & ces deux extrê-
mités de ces côtés prolon-
gés fe prendront pour les
points de vue. Sur cette der-
niere ligne on placera le
point de vue, & l'on repré-
fentera les objets felon les
réglés ordinaires,& on leur
donne la hauteur que l'on
veut, au moyen de la ligne
d'élévation & des droites
menées au point de vue &
de diftance felon l'exigence
des cas.

On appelle perfpeltiveli-
néaire ou linéale celle qui
par les régies de la Géo-

métne donne la diminution
précife des lignes & des
parties d'un edifice. Les
Peintres appellent encore
perfpeîlive aerienne celle
qui enfeigne la méthode
de traiter les objets d'une
maniere plus ou moins dif-
tinfte>& plus ou moins co.
lorée j felon que l'air inter-
pofé eftplus ou moins épais.
Cetteperfpedive dépendde
l'art du Peintre qui fait l'ap-
plication des couleurs elle
eft d'un grandufage dans les
payfages pour bien expri-
mer les lointains.

Quelques-uns ajoutent
encore la perfpe&ive fpécu-
laire, mais ,elle ne
pas de la perfpeEfive cu-
rieufe.

PESANT, en termes de
Peinture, fignifie la même
chofe que lourd, dont voyeç
l'article. On dit auffi une
couleur péfante. Voyez
COULEUR.

PETILLANT, en ter-
mes de Peinture fignifie
éclatant brillant fort de
couleurs. Que les corps qui
font derriere fe lient & faf-
fent amitié enfemble dit
Du Frefnoy & que ceux
de devant foient forts Scpé-
tïllans.

PETILLER, donner
trop de coups de lumieres
& des réveillons à un ta-



bleau. Il faut du repos, &
ménageren conféquenceles
maffesd'ombres & declairs,
de maniere que l'œilne cou-
re pas & ne fe fatigue point
en cherchantà s'arrêter. On
doit formerdifiérens group-
pes qui fe foutiennent les
uns & les autres par des re-
pos ménagés & qui fans,
être trop égaux & fymétri-
fés, laiffent promener le
fpeétateur en l'amufant
agréablement.

Deux couleurs pétillantes
l'une auprès de l'autre ne
font pas un bon effet dans
un tableau elles font com-
munément ennemies tels
font le vermillon& le bleu
qui choquent la vue parce
qu'ils pétillenttrop.

PETIT PIED ( réduire
au) Voy. PIED.

PEUPLÉ, un tableau
bien peuplé ou meublé, eft
celui où toutes les figures re-
quifes à l'actionquele Pein-
tre a voulu repréfenter y
font mifes & distribuées où
elles doivent être. De Pi-
les.

PIECE. Quelques-uns
difent d'un beau tableau,
que c'eft une bellepièce de
Peinture mais je crois qu'il
vaut mieux dire un beau
morceau. La transfiguration
de Raphaël eft un beau
morceau de Peinture &

non pas une belle piéce de
Peinture.Le terme de pièce
fe réferve pour les eftampes.

PI E D réduire au petit
pied e'eit, en termes de
Peinture copier un grand
tableau en petit, au moyen
d'un même nombre de pe-
tits quarrésproportionnésà
de plus grands qu'on a fait
fur l'original. C'eft ce qu'on
nomme auffi craticulcr on
gPMiculer. Voyez l'un ou
l'autre.

PIÉ-DOUCHE petit
piédeftal ou petite bafe
de forme qaarrée, ou quar-
ré-long, ou ronde ornée de
moulures elle fe met com-
me le piédeflal pour porter
un bufte une petite figure
ou ftatue.

PIERRE. ta pierre eft
de toutes les matieres celle
qui femble la plus propre
aux ouvrages de Sculpture
le marbre fur-tout lorf-
qu'il eft travaillé par la main
d'un habile Artifle rend
toutela tendreffe, l'expref-
fion, les races & le fini de
la nature. La pierre de Ton-
nerre y eft auffi très- pro-
pre elle a le grain extrê-
mement fin & une blan-
cheur éblouiffante.

PIERRE-PONCE.
Pierre ou terre calcinée par
des feux fouterrains, & filé-
gere, qu'elle furnage l'eau



prefque commele bois. Les
plus eftimées font les plus
grofles les plus légères &
les plus nettes elles doi-
vent être poreufes fpon-
gieufes, d'un goût falé ma-
récageux, remplies de peti-
tes aiguilles. On s'en fert
pour ôter les nœuds du fil
des toiles à peindre,pour les
rendre plus unies, & pour
y faire naître un petit duvet
propre à s'attacherplus for-
tement à la colle quand il
s'agit de rentoiler les vieux
tableaux; c'eft ce qu'ils ap-
pellent donner de l'amourà
la toile. Voyez AMOUR.

PIERRE SANGUINE.
Voyez Sanguine.

PIERRE NOIRE, forte
de pierre tendre de couleur
noire, dont lesDeffinateurs
fe fervent pour faire des
crayons. Il faut la choifir ni
trop dure ni trop tendre.

PIERRE A BROYER,
eft une pierre marbre ou
porphyre très-uni, & d'u-
ne grandeurarbitraire, dont
les Peintres fe fervent pour
broyer les couleurs avant de
les coucher fur la palette.
On l'appelle aulîi marbre
dont voyez l'article.

PIERRE DE RAP-
PORT, ( travailler de )
c'eft faire une efpéce de mo-
faïque avec de petits mor-
ceaux de pierres naturelles.

Voyer Mo saïqui.
PIERRE DE FIEL,

couleurjaune qui tire un peu
fur le brun, & qui ombre
très-bien la gomme gutte
dans la Peintureen migna-
ture. Je ne fçaispas de quel-
le nature eft celle qui fe
vend chez les Marchands
de couleurs mais j'ai fait
une couleur femblable avec
des fiels de brochets& avec
des fiels d'anguilles je les
ai fait fécher dans un lieu
chaudcommeune étuve; je
les ai enfuite fait tremper
dans de l'eaupure, en les y
écrafant; j'en ai ôté toutes
les pellicules & les fibres
quand toute la matiere du
fiel a été diffoute dans l'eau,
& j'ai fait fécher enfuite cet-
te eau dans des vafes par
évaporation au Soleil ou
dans un lieu chaud.

PIERRE A AIGUI-
SER. C'eft une pierre à
l'huile dont le grain doit être
extrêmement fin comme
les pierres à aiguifer les ra-
foirs. Elle fert aux Graveurs
pour aiguiferles pointes, les
échoppes &c. Il ne faut
pas qu'elle morde trop fort,
afin qu'elle faffe un tran-
chant très-vif: car quand la
pierre eft rude, elle ne man-
ge pas nettement & il de-
meure des ébarburesautour
des outils qui font extrême-



ment préjudiciables â 1a
Gravûre, parce qu'ils ren-
dent les traits boueux. Cette
pierrediffèredes autres pier-
res, en ce qu'on y pratique
dans un bout un petit canal
A. N°. 41. pour aiguifer les
pointes en rond, en les con-
duifant par allées & par ve-
nues tout le long de ce ca-
nal, & en tournant en mê-
me-tems le manche entre
les doigts.

PINCEAU. Affembla-
ge de plufieurs poiis liés
enfemble du côté de leur ra-
cine, & ajufté dans le bout
d'une plume, dont les Pein-
tres fe fervent pour coucher
leurs couleurs plus délicate-
ment & plus unimentqu'a-
vec la broffe. Il y en a de
différentes groffeurs. Les
pinceauxfontordinairement
de poils de gris il faut tou-
jours choifir ceux qui for-
ment bien une pointe par
tous les poils réunis. On les
paffe pour cela fur les lévres
en humeâant un peu le
poil & le retournant en
même-tems. Ceux dont les
poils s'écartent ou ne fe
réuniffent pas en une feule
pointe, ne valent rien. On
doit les nétoyer avec foin à
mefure qu'on s'en fert, par-
ticulièrementquandon met
le même en ufage pourcou-
cher des couleurs différen-

tes. On le trempe pour cet
effet dans l'huile nette que
l'on tient dans le pincelier
fur le bord duquel on le
preffe avec-le doigt, & on
l'effuie enfuite avec un petit
morceau de linge. N°. 43.

Tous les pinceauxne font
pas Semblables ilsdifférent
en groffeur & en longueur
fuivant l'ufage qu'on veut
en faire. Les pinceaux pour
peindre à l'huile ont le poil
court& beaucoupde corps
ceuxque l'on employedans
la détrempeont le poil plus
long; les pinceaux à laver
le font encore davantage &

ceux qui font en ufage pour
la mignaturefontpetits, me-
nus & déliés.

M. Félibien dit que les
anciens Peintres faifoient les
leurs de morceauxd'épon-
ges, & que c'eft peut-être
de-là qu'on a dit d'un cer-
tain Peintre que ne pou-
vant bien repréfenterl'écu*
me qui fort de la bouche
d'un cheval ou d'un chien,
il y réuffit en jettantde dé-
pit fon éponge contre fon
tableau.

PINCEAU fe dit auffi au
figuré de l'ouvrage même
fait avec le pinceau, ou plu-
tôt du Peintre qui l'a con-
duit& manié. C'eft dans ce
fens que l'on dit d'un Pein-
tte dont les tableaux font

bien



bieri empâtes que c eit un
pinceau gras nourri quand
le tableau eft bien touché
& bien compofé que c'eft
un fçavant pinceau unpin-
ceau moëlleux, &c.

Pinceau outil de Gra-
veurs fait en forme d'épouf-
fetes, dont les Graveurs fe
fervent pour ôter de de/Tus
leurs planches les partiesou
racluresde vernis qu'ils en-
levent avec les pointes ou
les échoppes. N°. 44.

Il faut avoir foin que ce
pinceau ne touche à rien de
fale ni de gras & bien le
garantirde la pouflîere afin
qu'en le paffant fur le vernis,
il ne laiffe après lui aucune
ordure dans les hachures
qu'on a faites. Ces faletés
gâteroientle deffeinouraye-
roient le vernis.

PINCELIER; petit vafe
communémentde cuivre ou
de fer blanc plat par def
fous, arrondi par les deux
bouts & féparé en deux
par une petiteplaque pofée

au milieu de la manière
qu'on le voit, N°. 45. On
met de l'huile dans un des
côtés pour nettoyer les
pinceaux, en les trempant
dedans on les preffe entre
le doigt & le bord du vafe
ou de la plaque afin que
l'huile tombe avec les cou-
leqrs qu'elledétache du pin-

ceau, dans l'autre partie- dû

vafe où il n'y a point d'huile
nette. Les Doreurs em-
ployent ces refles de cou-
leurs qui tombent dans lé
pincelier.

PIQUANT, en termes
de Peinture fe dit d'un ta-
bleau dont le fujet & l'exé-
cution font gracieux, dont
le choix eft beau les lu-
mières bien entendues, &
dont toutes les parties ont
quelque chofe d'intéreflant
& de flatteur.

PIQUER fe dit d'un
deffein. C'eft en réhauffer
les plus vives lumieres avec
de la craye blanche, ou du
blanc de craye détrempé
dans de l'eau gommée, &
appliqué au pinceau. Voyet
RÉHAUSSER.

PITOIS ou PUTOIS;
efpece de pinceau compofé
de poils d'un animal appelle
pitois, Blaireau & Taiflbn.
Son poil eft dur roide, &
très-propre à faire des pin-
ceaux qui participent de la
roideur de la broffe & de
la mollefle des pinceauxor-
dinaires. Les pitois fervent
à fondre les teintes.

PITTORESQUE qui
eft propre à la Peinture, qui
en exprime bien le goût &
le caractère foit dans les
attitudes, foit dans les con-
tours fgit enfin dans les ex-



preffions fingulieres que le
gén.e ieul &. l'imagination
d'un Peintre peuvent pro-
duire. M. Chdries Coypel
dans les Conférences, a dé-
fini ce terme » Un choix
» piquant & fingulier des
m effets de la nature affai-
» fonné de l'efprit & du
» goût & foutenu par la
» raifon. »PITTORESQUE-
MENT d'un goût pitto-
refque, d'une maniere qui
relent bien le goût & le gé-
nie de la Peinture.

PLACARD. Voyei
CUL-DE-LAMPE.

PLAFOND. Voyei
PLAT-FOND.

PLAN GÉOMETRI-
QUE. On en fuppofe plu-
fieurs dans un tableau.C'eft
le fond de la toile fur le-
quel on deffine les objets
tels qu'ils nous paroiffent
être. On dit qu'une figure
eft bien fur fon plan bien
pofée, qu'elle eft d'à plomb.

PLAN fignifie auffi le def-
fein d'un édifice exprimé
par des lignes, fans aucune
élévation; mais tel feule-
ment qu'il paroîtroit fi les
murs n'étoient élevés qu'à
hauteurde la terre; les pi o-
portions & les meiures des
^ppartemeiisy étant cepen-
dant exprimées par ks dif-
feàcntev diiuncefc des ligues.

Ce que nous appelions
ici plan eft la même chofe
que ce qu'on appelle aufli
ichnographie, ou la Section
horizontale d'un édifice
dans laquelle on repréfente
l'épaifleur des murs princi-
paux & des refends, la lar-
geur des portes & des fenê-
tres, la diilribution des ef-
caLers, & enfin de toutes
les parties dont l'édifice eft
compofé.

Pour rendreles plans plus
intelligibles on en marque
les maflifs d'un lavis noir:
les falies qui pofentà terre
fe tracent par des lignes
pleines & celles qui font
fuppofées au-deffus,par des
lignes ponctuées.On diftin–
gue les augmentations ou
réparationsà faire, par une
couleur différente de ce qui
efl déja fubfiftant & les
teintes ou lavis de chaque
plan, fe font plus claires, à
mefure que les étages s'éle-
vent.

L'Ortographie eft aufli
une efpece de plan, qui ne
préfente que l'élévation de
la façade d'un édifice &
non pas les dedans. Fbye%
ORrOGRAPHIE.

Lesplansde fortifications
font ichnographiques & or-
tographiques parce qu'or-
dinairement les maifons du
Fort ne font que reprefen-



tkës ichnographiquement
& les courtines, les baflions,
&c, font repréfentés orto-
graphiquement.On dit lever
un plan réduire un plan
plan au crayon plan à la
plume plan lavé.

PLANCHE, en termes
de Graveurs fignifie une
feuille mince de cuivre,d'ar-
eent ou d'étainjfur laquelle
ils gravent au burin ou à
1.'eau-forte,les deffeinsqu'ils
veulent repréfenter en ef-
tampes. On trouve la ma-
niere de les préparer à cet
effet dans le Livre intitulé
Manière de graver l'eau-
force & au burin, par
Bqïïe.

On grave auflî en bois,
& les eftampes que l'on tire
d'aprèscesgravûres,fe nom.
ment tailles de bois dans
celles ci le relief laiffe
fon empreinte & dans les
planches de cuivre c'eft le
creux.

Les Libraires appellent
planches les crampes gra-
vées qu'ils infèrent dans les
livres, pour fervir à l'expli-
cation du difcours. Traité
de; &c. in-4°. in-8°. &c.
avec 50, 60 &C. planches.
Voye%_ Gravure Cuj-
VRE.

PLAQUE, en termes
fie Gravure. Voyez PASTÉ.

PLAT le dit en Peinture

de ce qui paroît avoir peu
de relief, c'eft-à-direpeu
d'oppofition.On le dit aufli
de ce qui eft peu élégant
d'unchoix médiocre oumau-
vais. C'eftencoreune figure
dont le caractère eft igno-
ble, dont l'air de tête eft
commun, dont les drape-
ries font molles.

PLAT-FOND;c'eft en
Peinture un ouvrage fait
pour être vû de bas en haut,
pour être placé au-deffusde
la vûe dont les objets doi-
vent par conféquent être
peints en racourci, & vus
par deffous.

La Peinture à la cire eft
très propre à exécuter des
plat-fonds elle donne un
vaporeux,un traipareilt &
néanmoins une vigueur &
une hauteur de ton que fort
ne peut _guéres obtenir des
autres genres de Peinture.

M. le Lorrain de l'Aca-
démie Royale a exécuté
au mois de Mars de cette
année 1756, chez Madame
du Fort, rue du fauxbourg
S. Honoré un plat fond
peint à la cire, félon la vraie
méthode, qui eft celle det
Mefiieurs de Caylus de
Majault. Ce morceau, le
premier que l'on a exécuté
en ce genre fait également
honneur, & aux inventeurs
de cette maniere de pein-



dre, & à l'Artiftequi a exé-
cuté ce morceau. M. le Lor-
rain doit taire inceflamment
un fecond plat-fond de la
même maniere, dans la mê-
me maifon. Voyez notre
Préface.

PLAT-FONNER
une figure, lui donner le ra-
courcinéceffaire pour qu'el-
le paroiffe à l'oeil dans la
même pofition où elle fe
montreroit fi elle étoit en
effet fufpendue en l'air ou
au-deffus de l'œil. On dit
alors que de telles figures
plat-fonnent bien. Le Cor-
rege eft le premier qui ait
clé mettre des figures véri-
tablement en l'air, pour les
faire plat-fonner.

PLASTRE. Les An-
ciens ont peint fur le plâtre
comme les Modernes la
couleur y prend très-bien
mais quand il s'agit d'exé-
cuterquelques morceaux fur
le plâtre, il faut avoir foin
de faire faire l'enduit de plâ-
tre tout à la fois; parce que
fi on le fait à diverfes repri-
fes, quand il n'y auroit mê-
me d'autre intervalle que du
foirau lendemain,le fecond
ouvragene fe lie jamais bien
avec le premier & il fe
forme des crevaflesentr'eux
à mefure que leplâtre féche.
Il faut auffi que l'enduitfoit
bien uni & extrêmement

fec avant qu'on y couche fc
peinture.

Leplâtre en poudre fine
& détrempée avec l'eau
pure eft la matiere la plus
en ufage pour tirer des figu-
res en reliefdans des mou-
les, & pourfaireles moules
mêmes. Voye^ Moule,
JETTER EN MOULE.

On exécute en plâtreou
gyps, une efpece de gra-
vure colorée,qui fait un ef-
fet agréable & approchant
de celui de la Peinture. On
a pour cet effet unetable de
plâtre extrêmementpolie,
quel'oncreufeplusoumoins
avec des efpeces de burins
très-pointus comme fi l'on
gravoit fur le cuivre. On
remplit enfuite les creux
avec les couleurs & les tein-
tes convenables aux objets
gravés; & quand l'ouvrage
èfl fini, on y pattede l'huile
de lin chaude après avoir
poli le tout, & on le repoli
de nouveau.

PLEIN-SUR-JOINT,
terme de Maçonnerie& de
Gravûre. On place plein-
fur joint les briques d'un
mur que l'on bâtit, c'eft-à-
dire, qu'on doit pofer le
milieu de la longueurd7une
brique fur les boutsrappro-
chés de deux briques qui
font déja pofées. C'eftdans
le même fous que l'on dit



dans la Gravure il faut ar-
ranger les points longs &
les taillesplein

P L I S parties enflées
d'une draperie, formées par
l'ampleur de l'étoffe. Les
plis petits & trop multipliés
forment un papillotagedéfa-
tréable. Quand il s'agit des
draperiesdont on habilleles
Divinités les Magiftrats &
les hommes de nom les
plis doivent en être majef-
tueux, 6c de beau choix;
mais il ne faut pas que les
membresfoienttraverféspar
des plis trop reflentis. Des
plis bien entendus doivent
fuivre les mouvqmens des
membresfans les gênerdans
leur aâion. On doit avoir
toujours égard la qualité
des étoffes car les plis du
fatin ne font pas de même
forme que ceux du velours,
ou d'une étoffe de laine.
Un Peintre ne doit pas non
plus toujours fuivre le natu,
rel, mais diminuer quelque-
fois le nombre des plis, qui
rendroient les draperies fé-
ches & mefquines. 11 faut
prendre pour régie un cer-
tain milieu entre les trop
petits & les trop grands
plis les extrêmes font tou-
jours éviter. Yoy. Dra-
fERlE.

Quantà la Gravûre elle
doigt obferver les mêmes

loix & lorfqu'un graveur
veut exécuterune draperie
il faut qu'il prenne les tail-
les de maniere qu'elles en
deflinent bien les plis Se
qu'il ne fe gêne point pour
continuer une taille qui
avoit fervi à former exac-
tementune chofe, lorfqu'elle
ne lui paroît pas propre à
bien rendre la fuivante il
vaut mieux la quitter & en
prendre une autre plus con-
venable,en obfervantnéan-
moins de faire fervir de Ce-
conde l'une à l'autre, ou du
moins de troifieme. 11 n'eft
cependant pas à propos
d'employer des tailles prifes
dans un fens diamétralement
oppoîe dans les morceaux
de draperies, lorfque les fé-
parations caufées par le jeu
des plis, ne font pas extrê-
mement fenfibles. Les tail-
les doivent ferpenterfuivant
les faillies & les enfonce-
mens des plis fuivre
leur profondeur,

PLOMBERou DEVE-
NIR LOUCHE, terme
fynonime ui'ité parmi les
Emailleurs pour fignifier
une efpece de noir gris com-
me de la fumée, qui fe ré-
pand fur l'émail, pendant
qu'on le parfond; lorsqu'on
applique fémail fur une pla-
que de bas.or ou fur un
autre métal mal préparé,



PLUME. Deffeinsàla
plume. Il faut être bien verfé
dans l'art du Deffein,pour
s expofer à exécuter des
morceaux à la plume; les

coups une fois portés, ne
s'effacent plus & il faut
avoir la main libre, hardie
& affurée. On employé
dans les deffeinsà la plume
des encres de différentes
couleurs mais la noire eft
la lus en ufage.PLUME.

Les Graveurs
en taure-douce doiventtou-
jours avoir une harbe de
plume à la main & la paf-
fer à travers l'eau-forte fur
l'ouvrage, pendant qu'elle
mord afin de nettoyer la
boue ou verdet qui s'amafle
dans les hachures donner
à l'eau-forte plus d'action j
& voir en même tems fi le
vernis n'éclate pas en quel-
qu'endroit.

POCHIS, terme de
Gravure qui fignifie l'effet
que produifent des traits cre-
vafles & confondus enfem-
ble, qui font un noir aigre
& qui interrompentle repos
des maffes. La Gravure n'eft
déja que trop oppofée à ce
repos qui doit regner dans
les milles, par les petits
blancs qu'elle eft obligée de
laiffer entre les hachures &
les tailles fans ajouter en-
core des aigreurs & des /><?*

chis ou trous de noir pat
l'inégalitéde fes tailles. On
eft quelquefois obligé de
boucher toutes les eipeces
de carreaux avec des points,
pour parvenirà faire un ton
lourd.

POELE eft un uftenfile
de Graveurs il eft de fer
coulé. Il a trois pieds &
deux anfes auxquelles font
attachés deux anneaux qui
fervent à le tranfporterd'un
lieu à un autre. On y met
un peu de feu de charbons»
couvert de cendres pour
l'entretenir plus égal, & le
faire durer plus long-tems.
Ce poële fe met enfuite fous

un gril de fer & fur ce gril
la planche que l'on doit en-
crer pour la fairepafler fous
la preffe. N°. 34.POINÇON, petit
morceau de fer acéré, ou
d'acier pur qui fert aux
Sculpteurs Graveurs en
creux & en relief, & à quel-
ques autres Artiftes & Ou-
vriers, pour couper, creufer

ou percer. Ils en ont de
ronds, de pointus, de gros,
de petits & de différentes
formes, felon fufage auquel
on les emploie. La figure de
celui dont les Sculpteurs font
ufage, fe voit n°. 46 elle
en donnera une idée plus
jufte & plus nette que la
defcription. la mieux détail»-
lée.



POINT DE VUE, 1

en termes de Perfpective. 1

Voyer PERSPECTIVE.
POINT DE DISTAN-

CE. Voy. Perspective.
POINT. On appelle

ainfi des petites touches ou
traits qui font employées
dans la Mignature& la Gra-
vûre. Il y en a de longs &
de ronds; les premierstien-
nent plusdestailles ou coups
de pinceaux couchés à plat,
& font dans l'un & l'autre,
genre un ouvrage plus brut
& beaucoup moins tendre
que les points ronds ceux-
ci font propres à finir &. à
terminer particulierement
les chairs; le mêlange des
uns & des autres forme un
empâtement,dont l'effet eft
très heureux. Les points
longs conviennent mieux
aux chairs des hommes, &
les ronds aux chairs des fem-
mes & des enfans; mais afin
qu'ils ne faffent pas une ré-
gularité froide & infipide ce
qui ne manqueroitpas d'ar-
river s'ils étoient parfaite-
ment ronds, on tient dans la
Gravûre la pointe un peu
couchée en les formant.Pour
les figures en grand, on fait
ufage d'une groffepointequi
les rend plus nourris. Les
points ronds faits àTeau-forte
font préférables à ceux de la
pointe féche, & les points

longs que l'on y ajoute au
burin, forment un brut pit-
torefque très-gracieux. On
arrange les points longs à
peu près comme les briques
d'unmur,plein fur joint;&
pour rendre l'ouvrage plus
flatteur & plus agréable à la.
vûe on rentre les points
ronds au burin; fi l'on n'a-
voit pas cette attention, les
chairs paroîtroientgalleufes,

Lorfqu'ils'agit du paflage
infenfible des lumieres aux
ombres plus on approche
des clairs plus les points
doivent être déliés & petits;
ceuxde la pointeféche, com-
me faits avec plus de pro-
preté, méritent alors la pré-
férence.

On fe fert auffi quelque-
fois de points longs,ou plu-
tôt de petits bouts de taillés
très-courtes, dans les dra-
peries de laine ou autres
lorfqu'onveut les repréfen-
ter groffieres.

POINTE, outil de fer
bien acéré, dont les Sculp-
teurs en marbre fe fervent
pour ébaucher leurs ouvra-
ges, après que le bloc a été
dégrofit c'eft ce qu'ils ap-
pellentapprocherà la pointé,
n°. 47. Après s'être iervis
de cet outil, qui n'a qu'une
pointe, ils en emploient un
autre, qu'ils appellent dou-
ble pointe,ou dent de chien,



parce qu'il a deux pointes
il emportemoins de matiere
que la pointe limple.Félib.

Pointe eftauffilenom
d'un outil de Graveur en
taille-douce,avec lequel il
trace fur la planche de cui-
vre, en enlevant le vernis,
prefque tous les traits des
objets qu'il veut faire mor-
dre à l'eau-forte. N°. 48.

On tàit ces pointes avec
des aiguilles à coudre bien
trempées,& on choifitpour
cet effet celles qui fe caifent
net quandon veut les cour-
ber on les choifit de diffé-
rentes grolfeurs. Bien des
Graveurs leur préfèrentdes
Bouts de burins ufés que
lesCoûteliersapprêtent pour
cet ufage. La manière de les
emmanchereft la mêmeque
celle des échoppes dont
%>oye£ Particle.

La même pointe ne pou-
vant pas fervir à former des
traits larges nourris, & des
traits déliés, il eft absolu-
ment néceffaire d'avoir des
pointes de différentes grof-
feurs. On leur aiguife d'a-
bord la pointe longue &
égalementdéliée on ufe en-
fuite le bout à celles que l'on
veut avoir plus grottes, &
cette pointegroffe ou déliée
s'affûte plus ou moins cour-
te, rivant i'inclinaifon que
foin donne au mancheen les J

aiguifant. Commeil eft ttès-
difficile de les affuter parfais»

tement rondes, on a ima-
giné de faire une efpéce de
petit canal au bout de la
pierreà aiguifer, afin qu'en
les affutant dans ce canal on
puiffe leur donnercette ron-
deur*

POINTE SECHE eft utt
nom que l'on donne au bu-
rin,pourdiflinguerlespoints
qu'il forme d'avec ceux de
l'eau-forte. Ainfi on dit que
les points faits à l'eau-forte
font préférables dans cer-
tains cas à ceux de la pointe
féche.

POINTILLAGE
travail de la Peinture en mi-
gnature, qui fe fait avec la
pointedu pinceau. Le poin-
tillageeft un travail pénible
& fort lo;;g; c'eft ce qui dif-
tingue la Mignature des au-
tres Peintures à détrempe.

POINTILLER, ter-
me de Peinture en Migna-
ture. Travaillerde la pointe
du pinceau. On pointillede
différentes manières ou
pointsronds, ou à points un
peu allongés,ou en hachant
comme dans la Gravûre
par des traits qui fe croifent
en tout fens, jufqu'à ce que
l'ouvrage paroiffe rempli de
petits points Il ne faut ja-
maispointilleravecune
leur beaucoup plus brune



que celle fur laquelle on
pointille,fi l'onveut que les
teintesfe perdent infenfible-
ment. Quand on ne fait pas
cette attention l'ouvrage
devient fec & rude, au lieu
que la mignature pour être
belle doit être moëlleufe.

POLIMENT,terme
d'Emailleurs. Ils difent que
leur ouvrage a pris un beau
poliment dans le feu pour
fignifierqu'il eft devenubien
uni, qu'il a acquis un beau
Juftre & un bel éclat.

POLIR donner du
luflre & de l'éclat. Les Scul-
pteurs poliffent leurs ouvra-
ges de marbre pour leur
donner la derniere main, ce
qui fe fait avec la potée &.
l'émeril.

PONCE. On donne ce
nom à toute poudre enve-
loppée & nouée dans un
morceau de linge, ou autre
étoffe claire quand elle eft
deflinée à poncer. Lorfque
le fond fur lequel on veut
transporter le deffein 3 eft

blanc ou de couleur claire,
on fait laponceavec du char-
bon fi le fond eu brun, on
emploie de la craie blanche
en poudre au lieu de char-
bon. On parte ce nouet fur
des deffeins, dont les con-
tours & les principaux traits
font piqués Si: percés à jour
la poudre qui s'échappe

du nouet pane par ces pi-
quûres,& laiffe fur ce qu'on
a mis deffous les traits du
deffein piqué. Ce deffein
piqué s'appelle poncis, &
fufage aâuel de la ponce fe

PONCER,contre-ti-
rer un deffein à la ponce.
Voyez PONCE.

PONCIS deffein ou
eflampe dont les contours
& les traits principaux font
piqués à l'aiguille & percés
à jour. Voyez PONCE.

PONDERATION,
en termes de Peinture, eft
la même chofe qu'équilibre
des corps. Un Artifte Pein-
tre ou Sculpteurne peut pa-
fer une figure dans une atti-
tude naturelle fans fuivre
les régies que la nature 3
prefcrites pour les mouve-
mens du corps humain. Ces
régles font que les mem-
bres doivent être balancés
fur leur centre dans une éga-
lité de poids, & ils ne peu-
vent l'être s'ils ne fe contrac-

tent les uns & les autres.
Léonard de Vinci & quel-
ques autres Peintres ont re-
cueillicertainesobservations
très judicieufes à ce fuiet
dans leurs Traités de Pein-
ture ils en ont conclu qus
la tête doit être tournée du
côté du pied qui foutient le

corps qu'en fe tournantelle



ne doit jamais paffer les
épaules; que lorfqu'une fi-
gure éléve un bras toutes
les parties de ce côté-là doi-
vent le même mouvement;
que la cuiffe par exemple,
doit s'allonger & le talon
du pied s'élever, &c. Voye^
le refte dans leurs Traités.

PORPHYRE, efpéce
de marbre rouge avec des
petitestachesblanches, d'u-
ne dureté qui réfute aux ou-
tils les mieux trempés. C'eft
la meilleure matiere pour
faire les pierres à broyer les
couleurs.

PORTANT, en ter-
mes d'Imprimeurs en taille-
douce, eft le nom qu'ilsdon.
nent à deux pièces de bois
qui font parties de la preffe,
& fur lefquelles roule la ta-
ble. Foyer PRESSE.

PORTE CRAYON
petit tuyaud'or,d'argent ou
de cuivre, ouvert fendu &
forméà peu près comme une
olive vers les deux extrêmi-
tés, qui font garnies d'une
petite virole mobile au
moyen de laquelle. on fixe
fermementles crayonsqu'on
y met, commela figure à°.
49 le repréfente. Un bon
Deflinateur & un bon Pein-
tre ne marchent jamais fans
avoir un porte~crayon dans
leur poche pour deffiner
tout ce qui les frappe.

II y a des porte-crayons
différensde celuique je viens
de décrire, & dontj'ai don-
né la figure celui-ci eft le
plus en ufage. Les autres
font ordinairement d'un bois
léger, dans lequel on a en-
chaffé la pierre de mine ou
la fanguine on leur donne
même Simplement le nom
de crayon. Quand on les
porte dans la poche,on les
tient dans un petit étui de
bois ou d'autre matière
qu'on appelle alors porte-
cravon.

PORTRAIRE, POR-
TRAITURE, vieux mot,
qui fignifioit en général re-
préfenter quelque objet au
naturel;d'où l'on avoit fans
doute fait le terme Portrai-
ture,dont quelques-uns font
encore ufage, pour dire la
repréfentation linéale des
objets. On dit, un livre de
portraiture pour dire un
livre de principes pour ap-
prendre le derfein.

Portraiture, fignifioit auffi
en général la Peinture, ou
l'art de peindre. Jean Cou-
fin, habile Deflînateur( qui
vivoit en 1589, & qu'on
peut regardercomme le pre-
mier bon Peintre d'hiftoire
de l'Ecole Françoife, puif-
que ceux qui l'avoient pré-
cédé né s'étoient guères at-
tachés qu'au portrait) a fait



un Traité du Defi-ein qui a
pour titre la vraye Science
de la portraiSlure. Les ré-
gies qu'il y donne font fui-
vies encore aujourd'huipar
la plupart des bons Peintres
de nos jours.

PORTRAIT,repré-
fentation en Peinture ou en
deflein feulement, ou d'un
homme ou d'une femme,
faite de manière à pouvoir,
au premier coup d'oeil y
reconnoître la perfonne
quand on l'a connue aupa-
ravant. On fait des portraits
engrand, enpetit,au craïon,
à la plume au pailel, à
l'huile, à la cire, &c.

Il eft plus difficile de réuf-
fir à faireleportrait des fem-
mes que celui des hommes,
parce qu'elles ont les traits
plus délicats, plus déliés, &

moins pfononcés. Les plus
habiles Peintres d'hiftoirene
font pas toujours ceux qui
réufîifiènt le mieux à faire le
portrait,mais ils y réuffif-
fent cependant mieuxqu'un
Peintre de portraitsne réuf-
fit à peindre l'hiftoire.

L'effenee de l'art à pein-
dre le portraitn'eft pas pré-
ciiement de faifir une ref-
femblance groffiere trait
pour trait, un Peintre mé-
diocre peut avoir ce talent;
mais elle coniifte à bien ex-
primer le véritable tempé-

rament, le cara&ere clic:.
tinâif l'air & la phyfiono-
mie des perfonnes j de ma-
niere à y lire ce qu'on lit fur
le vifage même de la per-
fonne vivante.Chaque per-
fonne a un caractère diftinc-
tif qu'il faut faifir, & pren-
dre toujours le moment &
la pofition la plus avantà-
geufe à la perfonne. Il faut
donc étudier ce moment
mais il faut fe donnerde gar-
de d'exagérer l'air, l'attitu-
de & le coloris parce que
dans le coloris on connoît le
tempérament & dans l'air
& l'attitudeon lit le carac-
tete. Apêlle au rapport de
Pline, faifoit fes portraits fi
reffemblans, que fur l'inf-
peâion de fes tableaux les
Aftrologuestiroientl'horof-
cope des perfonnes repré-
fentées. Un Peintre doit fe
régler, pour l'attitude& les
ajuftemens, même pour les
airs de tête, à l'âge,au fexe,
au tempérament & à la
qualité des perfonnes.Lorf-
que le modele a quelques
défauts, il faut fçavoir pren-
dre le côté qui n'en a pas,
fi ces défauts ne font pas ef-
fentiels pour faire connoitre
la perfonne même & s'ils
font néceffaires,on doit les
adoucir& les ftatter un peu
mais cetteindulgence ne doit
pas être pouffée au-delà des



bornes, ce feroit un tableau
& non un portrait. il Si la
» psrfonne que vous peignez
» eu naturellement trille
» dit M. de Piles, il fe fau-
» dra bien garder de lui den-
» ner de la gaieté, qui fe-
» roitquelque chofe d'étran-
» ger fur fon vifage fi elle
» eft enjouée, il faut faire
» paroître cette belle hu-

meur par l'expreffion des
» parties arù elle agit & où
» elle fe montre il elle eft

grave & majeflueufe, les
» ris trop fenfibles rendront
» cette majeitéfade & niai-
» fe. a

On dit unportraitchargé.
Voye^ CHARGE. Un -por-
trait flatté eft celui où l'on
a caché les défautsde la per-
fonne, ou exagéré ce qu'elle
;1 de beau on dit alors que
leportrait reflembleen beau.
Quand le portrait eft bien
reflemblant, on dit qu'il eft
parlant qu'il ne lui manque
que la parole.

P O S E R fe dit en Pein-

ture de toute figure & de
tout objet que l'on met de-
vant foi pourpeindreoudef-
fmer d'après. Le Profeffeur
de l'Académie en exercice
pofe tout le mois.le modéle.
Voytl MOD.ELE. On con-
naît l'habileté le goût du
Profeffeur dans la portion
du modèle.

POSITION, enter·
mes de Peinture & de Def-
fein, s'entend de l'équilibre
d'une figurè, & de ia baté
fur laquelle elle eft pofée.
Voy. Equilibre BASE.

P O S T U R E terme
qui ne fe dit en fait de Pein->

ture que dans certains cas,
comme quand on parle des
grotefques on dit alors les
poflures, pour dire les atti-
tudes des figures deilinées

ou gravées. Dans toute au-
tre circonftance on dit,l'atr-.
titude l'action la difpofi-
tion.

P O U F. Terme dont les
Sculpteurs fe fervent pour
exprimer la qualité dumar-.
bre ou du grès dont les
grains font fi mal unis & fi
adhérens les uns aux autres,
qu'ils s'égrainent ou s'écail-
lent fous le cifeau. Ils. difent
alors, ce marbre eft pouf,
ce grès eft pouf.

POUILLEUSE, ter-
me de Gravure en buis.
CUNTRE--TAILLES.

POUSSER,fe dit en
Peinture des couleurs qui
terniffent l'éclat & la fraî-
cheur de celles avec lefque1-
les elles font rompues on
que l'on a couchées par-
deflus. La terre d'ombre&
les noirs pouffentbeaucoup.

Pouffer au noir, voyez
Nom,



PRECIEUX. Les Peiri-
tres appellent un colorispré-
cieux, celui qui imite bien
les couleurs locales des ob-
jets. Le Titiena excellé dans
ce genre c'eftpourquoiM.
Félibien dit qu'on trouve
dans les tableauxde ce Maî-
tre, de la force, de la viva-
cité, & vmprêùeuxque l'on
admire.

PRECISION, fe dit
en fait de Deflein de la
correction& de l'exactitude
des proportions. On dit,
une chofe devinée avec pré-
cifion. Pby.CORRECTION.

PRENDRE au voile.
Voy. VOILE.

PRESSE en termes
d'Imprimeursen taille-dou-
ce, eft une machine dont
ils fe fervent pour imprimer
les estampes elle eft com-
pofée de beaucoupde pié-
ces, dont voici l'énuméra-
tion avec leur ufage. L'ex-
plicationfe trouveaux noms
qu'elles portent chacuneen
particulier.

A. Pieds de la prefle dé-
gagés en deflbus fur leur
longueur, pour mieux pofer
fur leurs extrémités. e. N°.
10.

B. Jumelles, retenuesde
chaque côté dans les pieds
A, par des tenons chevillés.

C. Bras de la preffe.
D. Portans arrêtés aux

bras de la. prefi'e par des visa
E. Colonnesqui Soutien-

nent les bras de la prefle.
F. Chaperon ou chapi-

teau de la preffe, aflemblé
à queue d'aronde dans les
deux jumelles, où il eft en-
core retenu de chaque côté
par deux vis.

G. Sommier arrêté aux
deux jumelles par des vis.

H. Rouleauinférieur,qui
doit être beaucoupplus gros
que l'autre.

I. Rouleaufupérieurdans
lequel on ajufle la croifée.

K. Crottée fervant à tour-
ner la prene.

L. Lieu oû fe doit placer
l'Imprimeur pour margerfa
planche.

R. Côté de la preffe où
l'Imprimeur fait palier la
planche.

S. Langes pofés fur la
planche qui va paffer fous
le rouleau.

T. Ais ou plancheélevée
fur quelquechofe, pourpo.
fer les épreuves à meiurc
qu'on les tire, quand la ta-
ble eft paffée deniere la
preffe.

V. Autre ais placé fuir le
chaperon de la preflè où
eft le papier fur lequel on
doit imprimer.

Y. Boites dans lefquelles
tournent les rouleaux.

Toutes ces pièces fe font



de bois de chêne bien fec &
fain, à la réferve de la table
& des rouleaux,quidoivent
être de bois de noyer fec &
fans aubier. Il faut que tout
foit de bois de quartier, &
non pas de rondin, & que
les rouleaux foient tournés
biencylindriquement.Sipar
hazard un rouleauvient à fe
fendre on l'arrêtera avec
des cercles ou viroles de fer,
ayant fait auparavant des
entailles au bois affez larges
& profondes pour y faire

entrer les viroles enforte
qu'elle ne déborde point le
bois.

PRESTESSE de la
main, fe dit en Peinturede
l'agilité & de la vîtefle avec
lefquelles un Artifle conduit
fon crayon ou fon pinceau.
Quand il exécute un mor-
ceauen peu de tems,ondit:
ce Peintrea une grandepref-
teffe de main, une prefiejfe
Surprenante.

PRIMITIVE S. (cou-
leurs ) Les Peintres appel-
lent couleursprincipa!escel-
les que les Physiciens nom-
ment primitives, qui font le
blanc,le jaune, le bleu, le
rouge &le noir: c'eft avec
ces cinq couleursqu'onpeut
compofer toutes les autres,
en les rompant enfemble
plus ou moins, felon les dif-
férentes nuances que l'on

veut faire. L'imprefüon et!
couleur eft fondée fur les
principesde ce mélange.

M. Gaultier qui a donné
plufieurs pièces gravées en
trois couleurs particulière-
ment des planchesd'Anato»
mie, a fait un Traité fur l'u-
fage de ces couleurs primi-
tives on peut le confulter.

PRINCIPALE. Ac-
tionprincipale,figureprin-
cipale. Dans un tableau il

ne doit y avoir qu'une ac-
tion & une figure principa-
les, les autres doivent lut
être Subordonnées,& n'être
pas fiappantes, ft finie*
& fi apparentes tant par
leurs couleurs que par la
place qu'elles occupentdans
le tableau. C'eft un des plus
grands défauts d'éteindre&
de noyer le principal objet
dans la foule, & de ne pas
lui donner une place des
attitudes & un caractère
exprejîf, qui le faffe diflin-
guer au premiercoup d'oeil.
La même régie a lieu dans
chaque grouppe particulier.

On dit auffi,couleurs prin-
cipales; ce font celles que
les Phyficiensappellent pri-
mitives. Les uns en comp-
tent cinq, les autres n'en ad-
mettent que trois, dont ot1
peut former toutes les au-
tres mais le plus habïle Ar-
tifte ne fçauroit même arec



les cinq couleurs,dites prin-
cipales, imiter parfaitement
toutes les nuances des cou-
leurs locales des objets réels
de la nature, il faut nécéf-
fairement qu'il ait recours
aux couleurs nuancées que
la nature elle-même a for-
mées.

En fait de Perspectiveon
appelle point principal le
point de vue, & ligne prin-
cipale celle qui eft fuppoîée
menée du pied du fpeâa-
teur au bas du tableau, &
parallèlementau rayon prin-
cipal,qui partant de l'oeildu
Spectateur va aboutir au
point de vue. Foye^ PERS-
PECTIVE.

PRINCIPE, régies&
maximes fur lefquelles un
Art eft fondé, & qu'on ne
fçauroit exercer fi on les
ignore. En fait de Peinture j
on appelleprincipes les com-
mencemens du Deffein que
l'on donne aux Eléves.Les
vrais principes de la Pein-
ture confiftent dans l'étude
& l'imitation exaâe de la
belle nature tant pour le
deffein que pour le coloris.

PROCHE, en termes
de Peinture, fe dit de ce qui
eft oppofé aux lointains. Les
proches d'un tableau font les
objetsqui font furle devant;
ils doiventêtre terminés, fi-
nis &. bien prononcés,au

lieu que les lointains ne doi-
vent être, pour ainfi dire,
que croqués. De Piles.

PROFESSEUR.L'Aca-
démie de Peinture & de
Sculpture a douze Profef-
feurs, qui doivent chacun
fon mois pofer le modèle
dans la falle, où les Eléves
de cette Académie travail-
lent d'après nature pour fe
perfectionnerdans le Def-
îein. Ces Profeffiurs corri-
gent les deffeins,& en font
connoître les défauts aux
Elévescommis à leurs foins.
Il y a dans cette Académie
une leçon tous les jours non
chommés elle commence
vers les cinq heures du foir,
& dure deux heures.

Il y a de plus un Profef-
feur pour la Géométrie &
la Perspective,un pour l'Hit
toire, & un pour l'Anato-
mie. Foye^ Académie
ELEVE.

PROFIL, fe dit d'une
figure vûe de côté, oud'une
tête dont on ne voit que la
moitié, c'eft-à-dire un oeil
une joue, une oreille, &c.
comme on les fait ordinaire-
ment dans les médailles. On
dit qu'Apelleinventale pre-
mier l'an du profil, pour
cacher la difformité du Prin-
ce Antigone qui n'avoit
qu'un oeil. Pline qui fait cet
honneur à Apeile, ignoroit



fans doute que l'Art du Déf
fein a commencé par un
profil, s'il eft vrai, comme
on l'avance qu'une fille
donna naiflance à cet art,
en traçant fur un mur le pro-
fil du vifage de fon amant,
porté en ombre fur ce mur,
parce qu'il fe trouvoit entre
lui & la lumière d'un flam-
beau.

On appelle àuffiprofil la
coupe ou Section perpendi-
culaire d'un bâtiment. On
dit, une vûe de profil, une
tête de profil faire un pro-
fil, 6k.

PROFILER. Deffi-
ner, peindre, fculpter,gra-
ver une tête de profit

PROJECTION, err
termesde Perspective,eft la
repréfentation de l'apparen-
ce de la fituation de certains
corps, tels qu'ilsparoîtroient
en nature fi on les regardoit
d'un certain point.

PROJET. Les Auteurs
du Dictionnaire de Trévoux
difent qu'on dit en Peinture
d'une figure croquée, que
ce n'efl qu'un fimpleprojet.
Ce terme n'eft cependant
pas d'ufage; on dit, que ce
n'eft qu'une penfée, & non
pas que ce n'eft qu'un pro-
let. Mais on peut dire, &
l'on dit de l'efquifle ou du
deffein d'une coupole, d'un
plafond & de tout autre

grand ouvrage de cette ef-
péce, que c'èft un projet.

PRONONCER,ter-
me dePeintureemployépat
métaphore pour dire defli-
nerd'une manière bien mar.
quée & exprimer avec fer-
meté & décifion les con-
tours, les pieds, les mains
& les autres parties d'une
figure ou de tout autre ob-
jet, de façon à les faire con-
noîtreclairement. C'ëftcom-
me dans le langage, articu-
ler chaque parole du dif-
cours. Il ne fuffit pas cepen-
dant de bien prononcer tou-
tes les parties d'un tableau
pour faireun beau morceau
il faut aufli que toutes les
parties en foient bien liées,
& que pour vouloirtrop les
prononcer, on n'en rende pas
les contoursfecs & rudes ou
mefquins.

PROPORTION, fe
dit des mefures relatives des
différentes parties du corps
humain, & du rapport de
grandeurd'un objet avec un
autre,déffinésoupeintsdans
le même tableau. Plufieurs
Auteurs célèbres ont traité
de ce rapport des parties du
corps humain les unes avec
les autres. Paul Lomazzeen
parle fort au long,mais d'u-
ne maniere très-obfcufe. M.
de Piles, dans fonCommen-
taiw fur du Frefnoy,a re-

marqua



marqué en général fur les
plus belles antiques les pro-
portions fuivantes.; ce font
celles que l'on fuit le plus
communément.

Les Anciens ontpour l'or.
dinaire. donné huit têtes à
leurs figures, quoiquequel-
ques -Unes, n'en ayent que
lèpt. Mais l'on divife la figu-
re communémenten dix ta-
çes, de.puisjèfommet,de la
tête jufqu'â la planté des
pieds,dans les personnesqui
ont tout leur crû. Depuis lé
fommet de la tête jusqu'au
front.,efila trbifiéme partie
de la face, qui commenceà
la naiflance des cheveux fur
le fronts & finit au bas da
menton.

La face fe divife en trois
parties égales;,Ia premiere
contient le ftont, la féconde
le nez, la troifiémelabouche
& le menton.

Depuis le mentonjufqu'à
la fofiette d'entre les clavi-
cules,deuxlongueursde nez.
De la foflêtte au bas des
mammelles une longueur
de face. Du bas des mam-
înellesau nombril une face.
Du nombril aux parties naj-
xurelles, une face. Des par-
ties naturelles au-deffus du
genouil, deux faces. Le ge-
nouil contientune demi-face.
Du bas du genouil au coude-
.(lied, deux faces. Du coude-

r n. 451;
pïed au-deffousde laplante,
demi-face.

L'homme étendant les
bras., efl du plus long doigt
de la main droite au même
doigt de la main gauche,
a-fl large qu'il .eit long.
D'un côté des mammelles à
l'autre, deux faces. L'os du
brasdit kumtrus t eft long
de deux faces, depuis rè"-
paule jufqu'aubout du côii-
de.. De l'extrémitédu. coude
à la premiere naiffartce du
petit doigt, l'ofr appelle, cu-
bitus, avec la partie de fit
main, contientdeux faces.

De-l'emboîturede l'omo-
plate à la foffette des clavi-
cules juneface. Si vous vou-
lez trouver votre compte
aux méfures de la largeur
depuis l'extrémitéd'un doigt
à l'autre en forte que cette
.largeur foit égale à la lon-
gueur du corps, il faut re-
marquer que les emboëtures
du coude avec ïhumarus
& de Y humérus, a.vëc rpmo-
plate, emportentune demi-
face lorfque lès bras font
étendus.

Le deffous du pied eftl*
fixieme partiede.la figure.

La main a la longueur
d'une face. Le pouce la lon-
gueur d'un nez. Le dedans
du bras depuis l'endroit où
fé perd le mufcle pectoral
qui fait la mammelle ? jul-



qu'au milieu du bras, quatre
nez. Depuis le milieu du
bras jufqu'à la naiffance de
la main cinq nez. Le plus
long doigt du pied a un nez
de long. Les deux boutsdes
mammelles & la Mette
d'entre les clavicules de la
femme font un triangle.

Pour les largeurs des
membres, on ne peut gué-
res en donner de meiures
bien précifes parce qu'on
les change felon les qualités
des perfonnes & félon le
mouvement des mufcles.

Quant aux proportions
rélatives à la largeur du
corps de l'un & de l'autre
fexe, elles fe prennent fur
la divifion de la tête en qua-
tre parties, dont chacunefe
fou divife en douze que
l'on appelle minutes. Les
voici telles qu'on les fuit
aujourd'hui prifes d'après
l'Antique.

La tête d'un homme au
plus large des os de l'atta-
che des joues aux oreilles,
a deux parties,troisminutes.

La tête d'une femme
deux parties, deuxminutes.

La largeur du corps y
compris les épaules huit
parties, huit minutes.

Pour les femmes fept
parties.

Largeur au-deffous des
mammeiles pour l'homme

cinqparties, cinq minute*.
Aux femmes, quatre par"

ties dix minutes.
Largeur des hanches aux

hommes, cinq parties, trois
minutes.

Aux femmes, fix parties,
deux minutes.

Le plus gros de la cuiffe
deshommesa deuxparties,
dix minutes.

Celle de la femme a trois
parties.

Largeur du genou aux
hommes une partie neuf
minutes.

Celui des femmes, deux
parties.

Le plus gros de la jambe
ou du mollet aux hommes,
deux parties, une minute.

Aux femmes,deuxparties.
La largeur de la cheville

du pied de l'homme une
partie, trois minutes.

Celle de la femme, une
partie trois minutes.

Le plus large du pied
pris de la premiere attache
ou jointure du grosorteil au
petit doigt, une partie fe'pt
minutes dans les hommes
& une partie fix minutes
dans les femmes.

Le plus large de l'avant-
bras deshommes unepar-tie, dix minutes.

Celui des femmes une
partie neuf minutes.

Le bras dans faplus gran-



de largeur a une pârtie fépt
minutes dans les hommes
& dans les femmes une mi-
nute dé moins.

Le poignetd'un homme,
Une partie une minute.

Celui des femmes une
partie.

La main des hommes,
Une partie, huit minutes.

Celle des femmes, une
partie, fix minutes.

Ces proportions font ti-
lées du Traité de Gérard
Audran ce font celles du
moyen âge. C'eil aux Ar-
iiftes à les varier felon les
différéns cara&éres d'âge
dans les deux féxes,& fui-
vant les dégrés de délica-
teflè ou de force qu'on
doit taifonnablementfuppo-
fer dans les peffônnàges
conformément à leurs états
& conditions.

Jean Coufin qui paffe
pour un grand Demnateur,
donne des proportions du
corps humain un peu diffé-
tentes de celles que nous
venons de ràpporter bien
des Peintres les fuïvent en-
core. Les voici télles qu'on
les trouve dans fon Livre
de la vraie Science dé la
Pourtraiâuri décrite 8- dé-
montrée.

La longueur du corps,
tant de l'homme que de la
femme fe partage en huit

partieségales, l'une defquel-
les efi la longueurde la tête,
prife depuis le fbmmet juf-
qu'au bout du menton. On
appelle en coriféquencecha.
que mesure, une tête ou une
mefure dë du. Depuis le
commet de la tête jufqu'au
bout du menton,une partie.
Depuis le menton jusqu'aux
bouts dés mammelles, une
tête;qùifait làfecondepartie.
Depuis lès bouts des mam-
melles jufqu'au notribril, la
troifieme partie. Depuis le
nombriljusqu'auxpartiesna-turelles, la quatrième. De-
puis les parties naturellesjuf-
qu'à la moitié de la cuiffe, la
cinquième. La fixieme, de-
puis la moitié de la cuiffe
jufqu'augenouil. la feptie-
me, depuis le genouil juf-
qu'au bas du gras de la jam-
be & la huitième depuis
le gras de la jambejufqu'au
bas du talon.

Ces huit mefurés s'obfèr-
vent auflï depuis l'extrémité
du doigt du milieu d'une
main jusqu'aubout du doigt
de l'autre main, ltirfque les
bras font étendus en croix.

Les proportions ne font
pas lés mêmes dans les en-
fans. Leur corps n'a que cinq
mesuresdetête.Trois depuis
le fommetde la têtejufqu'âu*
parties naturelles & deux
depuis les parties naturelles



jufqu'àla plante des pieds.
Use mefure depuis le bout
du doigt du milieu, jufqu'au
coudé une depuis le coude
jufqu'à la jointure de l'hu-
merus; une depuis cette join-

ture jufqu'à la même join-
ture de l'autre bras une
depuis cet endroit jufqu'au
coude de ce même bras*
& une cinquième depuis ce
coude jufqu'àl'extrémné du
doigt du milieu. Une mefure
de tête pouf la largeur du

corps vers les fauffes côtes.
Le haut de la cuiffe a de
largeur le tiers de deux me-
fures de tête. Le genouil a
de largeur l'efpace qui fe

trouve depuis l'Oeil jusqu'au
menton. Le bas de la jambe
& du bras font la mefure
de la moitié du col; le col,
celle de la moitié de la tête.

Lesmefuresde l'homme,
de la femme & de l'enfant,
font les mêmes par derrière
que par devant.

L'homme repréfenté de
coté à cinq longueurs de
nez de largeur, depuis le mi-
lieu de l'eftomacjufqu'à l'o-
moplate ou pallerori de l'é-
paule quatre mefut'es de
nez où une tête à l'endroit
des hanches. La cuifle par
le hautaune mefure de tête;
( quelques-uns ne lui don-
nent que trois mefures de
liez. ) Le genouil a lagrof-

feur du col la jambe en ft
la moitié à l'endroit de la
cheville, de même que le
poignet. Le pied a la lon-
gueur d'une tête. La tête
vûe de côté; a une troifieme
partie de nez de plus que
la tête vûe de front.

La femme, vûe de côté
de même que l'enfant ont
les mêmes mefures de lon-
gueur, que lorsqu'on les
voit par devant ou par der-
rieré. Mais quant à la lar-
geur, la femme a la lon-

gueur d'une tête, & t à
l'endroit des mammèlles &
des hanches. Le milieu du
corps n'a qu'une tête de lar-
geur. Là groffeuf de la cuiffe
au-deffous de la feffe eft
aufli de la mëfure d'une tê-
te les genouxde la groffeur
du col les poignets & le
bas de la jambe, de lalon-
gueur du nez.

Le corps de l'enfant eff
de la grôflêur d'une tête;
la gro£feur de la cuiffe eft
de la grandeur du vifage
La main a de longueur, de-
puis lé menton jusqu'aux
yeux & le pied depuis
le commencement du front
jufqu'à la bouche.

La longueurde là tête des
hommes des femmes &
des énfans fe partage en
quatre parties, dont le fom.-

met de la tête jufqu'au front



bccupe 1a premièrele front
remplit la féconde le nez
eft contenu dans la troifie-

me, & la bouche avec le
menton font la quatrieme.
On partage cette quatrieme
çn trois parties & la bou-
che fe forme fur la premiere
divifion du côté du nez. Les

yeux font pofés fur la^fe^
conde divifion de la tête
dont la largeur a au-deffus
des fourcils la longueur du
diamètre du cercle dont la.
circonférence paffe par le
ibmrnetde la tête & le def-
fous du nez. Cette féconde
divifion où fon fait les

yeux fe partage en cinq
parties égales celle du mi-
lieu fait la largeur du nez
qui defcend juiqu'à la troi-
fieme., & la largeurde cha-

que partie qui joint celle.
qu'occupe le nez marque
précifément la grandeur de
l'ouverture de chaque oeil
dont la prunelle occupe le
tiers.

Les oreilles occupent eri
longueur la partie qui fe
trouve entre la ligne fur la-
quelle on a forméles yeux,,
& celle qui termine le bout
du nez. On place les oreil-
les fur les côtés de la tête
éloignées de l'œil de l'éf-
pace qui fe trouve. depuis la,
ligne fur laquelle on a fait
!es yeux, jufqu'à celle fur

laquelle on a formé la bou-
che.

La grandeurde»la bouche
fe mefure depuis le coin d'un
œil du côté du nez, jufqu'à.
la prunellede l'autre.

Le pied comme nous
l'avons dit a la longueur
d'une tête le coude pied

a un nez de haut. On
partage le pied en quatre
parties égales la première
forme le. talon, la feconde
& la troifieme forment la
plante; fur le commence-
ment de la quatrième on
forme le petit doigt, dont le
bout ne doit pas excéder la
premiere jointure du gros
orteil, qui fe trouve à l'op-
pofite. Les autres doigts fe
formentfur la même partie
& apgmentent chacun de-
la longueur de leur ongle.
Ceci doit s'entendredu pied
vû de côté quand on le
voit de front, il y a. d'autres,
mefures à prendre, qui dé-
pendent des régies du ra-
courci. On trouve ces régies
dans les Ouvrages qui ont
été faits fur ces matières le
Livre de Jean Coufin, quç
nous avons cité. en donne
beaucoup d'exemples.

PROPRETÉ fe dit en.
Peinture, de.la netteté des
contours,de l'attentionfcru-
puleufe dans la conduite du
crayon,pourformer les trait*



& les hachures dans un fens
plutôt que dans un autre
du foin avec lequel un Ar-
tifl s'appliqueà finir j à ter-
miner ion ouvrage. Airifi
propreté eftfouvent un terme
de critique mais en fait de
Gravure c'eft faire l'éloge
d'un-3 pièce que de dire
qu'elle eft travaillée avec
propreté. Il fignifieun cer-
tain arrangement& une net-
teté de tailles & de hachu-
res qui font un effet mer-
veilleux, quand elles font
employées apropos,& mê-
lées avec d'autres travaux
plus libres, felonle goût &
le caractère des chofes.C'eft
même la perfection de là
Gravûre parce que cette
oppositionde différens tra-
vaux ne fert qu'à la faireva-
loir davantage c'eft aufii

ce qui fait tant eftimer les
morceaux de Corneille Vîf-
cher, parcequ'on y voit en
même tems ce que le plus
beau burin a de flatteur,joint
à ce que l'eau-fortea de plus
pittoresque. ffoffe.

PUISSANS( contours).
.voyez Contours.

PUPÏSTREeitun meu-
ble de Graveurs en taille-
douce, iûr lequel il pote fa
planche pour là graver au
vernis mol, & conserver ce
vernis exemt de froiliure &.
des rayes dont il eft fort tuf-

ceptible, lorfqu'on le tou-
che avec quelque chofe de
dur. Le deïïbus de ce pupi-
tre eft fait comme ceux dont
on fe fert communément
pour pofer le papier, lorf-
qu'on écrit; aux deux côtés
A B on attache deux taf-
feaux fur les bords & l'on
met en travers plufieurs ais
minces & étroits dont les
deux bouts pofent fur ces
taffeaux & l'on s'appuye
fur ces ais minces, pour tra-
vailler. On en peut couvrir
toute fa planche & ne dé-
couvrirque l'endroitoù l'on
veut graver, à mefure qu'il
en efl befoin. N°. 5 i.

PUR fe dit du trait des
contours, & des propor-
tons. Les figures antiques
étoient en général des ou-
vrages purs particuliere-
ment celle de Polyclete qui
fut appellée, la Régie.

PURETÉ; grace & vé-
rité dans les proportions
les contours & le jet des
draperies. Vbye^ PUR.

PURÊTÉDËCOULEURS.
Elles font pures, lorfqù'elles
confervent toute la force
qu'elles ont naturellement,
& qu'elles ne font point fa-
Ses par d'autres, ou par la
privation de la lumiere, ou
par la réflexion des objets
voifins.



QUADREde tableau.
Voyi\ BORDURE.

QUARRÉ; terme en
ufage dans toutes les Ecou-
les de Peinture, pour figni-
fier le trait des parties pla-
tes, ou qui ne font pas ab-
folument arrondies dans les
contours du corps humain.

Les formes qui tendentau
quarré, font fenfibles par-
tout où les os font plus près
de la peau, ainfi que dans
l'étendue des mufcles plats.
Les rondes paroiffent aux
parties charnues, ou char-
gées de graifTe.

Ces formes quarréesn'ont
point d'angles vifs ces an-
gles y ont toujoursquelque
arrondiffement.

Plus de dureté où paroif-
fent les os, oblige de don-
ner au premier trait plus de
fermeté,& l'on paffe lége-
rement fur les parties ron-
des, qui font plus tendres.
Les côtés deftinés pour les
ombres êc les infertions des
mufcles,demandentuneplus.
forte expreflion mais elle
ne doit être plus vive, que
dans ce qui caraftérife l'en-
fembledes grandes parties;
celles qui font plus petites
veulent être moins fenfibles
à mefure qu'elles diminuent

de volume fi ce n'eft dans
le cas où ces petites parties
auront auffi des os alors
elles demandent lapremiere
fermeté fans vouloir rien
perdre de leur détail. C'eft
de ceite façon qu'il faut trai.
ter les pieds, les mains ÔC

les têtes. Voyez pour les
âges dans l'article du Def
ftin.

QUARREAU.Voyez
CARREAU.

QUITTÉE en termes
de Gravûre, fe dit des tail-
les & fignifie la même
chofe que brifée, dont voye%

l'article.

R.

RACCOMMODER
un tableau. Voye^ REPA-
rer.

RACLOIR; outil de
Graveurs en manierenoire,
compofé d'une bande d'a-
cier large environ d'un pou-
ce, épaiffe de deux ligne
D, ayant le bout E pointu,
& le bout oppofé emman-
ché dans du bois. On l'ai-
guife fur le plat de fon plus
Iarge côté, afin que l'angle
qu'il fait avec les deux pe-
tites faces du bout, foit tou-
jours mordant. Il fert à en-
lever & racler le grain fait
avec le berceau. N°. 52.

On pourroit donner le



nom de racloir a un ihft.ru-

tlient que Meilleurs de Cay-
lus & Majault o.nt imaginé
pour préparer les planches,
foit pour leurs peintures
Fencâuftîquej fpit pour leurs
peintures à la cire voici
comrneils le décrivent,pag.
12.3 de leur Ouvrage. Cet
outileft compoted'unelame
d'acier& d'un manche rond,
qui chacun ont trois pouces
de longueur la lame qui a
un ]pouce deux lignes de lar-
ge, eff coupée en biseau
'un côté la partie oppo-
fse au biieau a des fillons
tres-ferrés, qui forfque l'pur
til eft aiguifé du côté du bi-
feau, forment des pointes
très-aiguës. Cet outil paflé
diagonalementfur les plan-
cb.es. j forme un grain qui
reffemble'àcelui de la toile,

RÂCORDER,remettre
au ton. L'art de bien répa-
rer un tableaugâté, eonfifte
non feulement dans la tou-
che, mais fçavoir racorder
les tons des teintes & demi»-
teintes de maniere que la
couleur nouvelle s'accorde
parfaitement avec la vieille,
& qu'elle, ne change plus.
Il faut pour cet effet tenir
les teintes nouvelles un peu
plus claires que les- ancien-.
nes du tableau, y mettre le
tuoins d'huile qu'il eft pof-

fjble & tâcher de devinée
celles que le Kîaître a em-
ployées. Il faut auffi éviter
de faire ui'age des couleurs
qui font fujettes à changer,
La meilleure maniere d'y
réuffir, eft dé réparer les ta-
bleaux avec des' couleurs à
la cire. Vùye^ ENCAUSTI-
que, & la Préface.

Accorder un tableau
c'eû proprement y répan-
dre & y mettre l'harmonie
des couleurs & donner à
chaque partie le ton jufte
q:u'elle doit avoir. On ac-
corde le tableau pour le
finir. Il faut avoir de l'art
& de l'intelligence dans la
manœuvre pour que les
couleurs fraîche.s paroiffent
ne faire qu'un tout avec cel-
les qui font féches & cou-
chées depuis long tems
fans quoi des dernières cou-
chées pour réparer les en-
droits gâtés du tableau, fe-
roient tache. C'eft cettema-
nœuvre, qu'on appelle ra-
corder, qui differe par con-
fëquentde la première par
laquelle on accorde tons les
tons, pour l'harmoniegéné-
rale -du tableau. La Peinture
à la cire de Meilleurs de
Caylus & Majaultale grand

avantage de ne pas expofer
l'Artifte à l'inconvénientdes
taches du repeint ordinaire.
Un tableau fait fuivant leur



rétkode peut être repeint
autant& aufli fouvent qu'on
le veut '& les couleurs nou-
velles fe lient & s'incorpo-
r,ent toujours avec les an-
tiennes. Vbye^ notre Pré-
face.

RACOURCI;terme de
Peinture qui fe dit des figu-

res & de leurs membres
qui font repréfentés dans
Un deffein ou tableau non
pas proportionnellement à
la longueur des autres par-
ties, mais telles que la Perf-
pecYive nous les fait apper-
tfevoir.

Les: racourcis font rare-
ment un bon effet dans un
tableau; ils font très diffi-
cjles à faire & fouvent ne
paroiffent pas naturels. On
doit les éviter le plus qu'il
eft pofüble ils font cepen-
dant néceflairesdans les pla-
fonds & dans les figures re-
préfentées en. l'air c'ëft
pourquoi un. Peintrene doit

pas négliger d'en apprendre
parfaitement les régies. Jean
Goufiu en a donné de fort
bonnes dans fori Livre inti-
;talé la Science de la Por-
ÙaiEiurt. Les Graveursdoi-
vent s'étudier particulière-
ment â former des tailles
convenables a l'expreilion
des racourcis car s'ils igno-
rent la Perfpë£live.3 ils cou-
tfeu: rifque de prendre foa-

vent les tailles à contre-
fens.

RADIAL. Les Peintres
anciensdonnoientaux Dieux:
& aux Princes des couron-
nes radiales. C'étoient des
efpeces dé gloires ou cercles
de lumiere dont ils envi-
ronnoient leurs têtes, & ces
gloires étoilent formées par;
des rayons qui fembloierit
partir du tour de la tête des
figures. On en met encore
aùjourd'hiii au tour de la
tête des Saints & on ap-
pelle ces fortes de couron-
nes, auréoles. Outre ces
auréoles,on repréfentoiten-
core les Dieux & les Prin-
ces avec des couronnes ra-
diales, c'eft-à-diré que le
cercle de la couronne etoit
furmonté d'espèce de rayons
au lieu des fléurs-de-lys ou
de fleurons, dont on les orne
aujourd'hui.

RAFRAISCHIR don-
ner un éclat nouveau. Les
Peintres & les Brocanteurs
rafraîchiffent les vieux ta-
bleaux, en les nettoyant
en les retouchant dans les
endroitgâtés ou paffés &
en y paffànt enfuite quel-
ques couches de vernis qui
fait revivre les couleurs.
Voyez Réparer.

RAGOUST. On dit,
ce Peintre a un bon ragoût
de couleurs, pour dire que.



ion coloriseft beau vif, gra-
cieux, chaud & qu'il flatte
l'œil du lpecrateur comme
un bon ragoût flatte le fens
du goût.

RAJACE. LesSculpteurs
appellent pierre rajace ou
rapajfe une pierre dure
blanche & de beau grain,
dont on ignore aujourd'hui
les carrieres. On en faifoit
autrefois de fort belles figu-
res.

RAINCEAU,termeen
ufage parmi les Sculpteurs
& les Architectes, pour fi-
gnifier des petites branches
d'arbres,de plantes oufeuil-
lages. On employe les rain-
ceaux dans les chapiteaux
des colonnes de quelques
ordres d'Architecture.

RAIS DE CŒUR;
terme dont les Sculpteurs
& Architectes fe fervent
pour fignifiercertains orne-
mens de Sculpture qui re-
préfentent des efpeces de
fleurons & que l'on met
fur les moulures qu'on ap-*
pelle talons.

RAPASSE, Voyei
RAJACE.

R A P E outil d'acier
taillé en forme de lime ar-
rondie par les deux bouts
les Sculpteurs s'en fervent
lorfque le cifeau a fait fon
office. La rape eft alors em-
ployée pour finir. Il y en a

de droites de coudées &
de piquées de différentes
grofleurs. On trouvera la
figure d'une de ces râpes
propresaux Sculpteurs,N°.
54.

La plûpart des autres font
communes aux Sculpteurs
& aux Menuisiers. La rape
differe de la lime en ce
qu'elle eft piquée au cifelet
ou au burin & la lime eft
coupée avec un outil tran-
chant.

RAP O RT ouvragede
raport, ou de pieces rapor-
tées. La mofaïque eft un
ouvrage de raport. Voye^
Mosaïque.

RAPORTER;travailler
de pièces de raport. Voyes^
MOSAÏQUE.

RARE qui n'eft pas aifé
à trouver qui n'eft pas
commun. Les ouvrages des
grands Maîtres font chers &
très eftimés tant par leur
propre mérite que parce
qu'ils font rares. Ce Cu-
rieux a un morceau rare
dans ce dernier fens il fe
prend .quelquefois pour fi-
gnifier beau, excellent.

RARETÉ; terme qui
fignifie en général des cho-
fes curieufes, & qui ne fonx
fouventeftiméesbelles, que
parce qu'elles ne font pas
communes. Le cabinet du
Roi eft rempli de raretés*



RÉAGAL; minéral qui
eft un orpin rouge naturel,
& qui a les mêmes qualités:
on en trouve ainîi d'artif:
ciel & ce derniereit le plus

commun. On l'employé
quelquefois dans la Peintu-
re mais fon ufage eft dan-
gereux, parce que c'eft un
Violent poifon. Il eft fujet
à noircir comme l'orpin
mais beaucoup moins. Il
gâte cependant les couleurs
avec lefquelles on le rorrtp.

REBROYER; réduire
en poudre plus menues, en
parties plus fübtiles. Les
Marchands de couleurs ne
les broyent aujourd'huique
trisgroiîîerement;un Pein-
tre mi peu foigneux doit les
rebroyeravant de s'en fervir.
Un tableau bien fini &. qui
a été un peu gâté ne doit
être retouché qu'avec des
couleurs rebroyées.

RECUEIL; c'eft, en
termes decurieux,un aflem-
blage de tableaux, d'eftam-
pes, ou d'autres curions
fait avec choix & goût. M.
Crozat avoitfaitle plus beau
recueïl d'eftampes& de def-
feins qu'on eût vu juiqu'à

RECHAMPIR. Tfoy.
ÉCHAMPIfc.

RECHAUD. Uften-
file de fer ou de cuivre.
Il eft ccsrpofé de trois pieds

de fer,pofésà égale diftance
les uns des autres autour d'u-
ne bande de £er epaiffe d'une
lirine pliée en rond £i plus
ou moins large felori 14
hauteur due l'ouvrier veut
donner au foyer du réchaud,
qui eft compote d'une grille;
de petites barres de fer pour
foutenir le charbon. Au-
deffous de cette grille eft
une plaque de fer ou de cui-
vre, foutenue par les trois
pieds à un pouce de terre;
elle fert de cendrier pour
recevoir les cendres.

LesGraveurs s'en fervent
pour faire chauffer les plan-
ches de cuivre qu'ils veulent
graver à l'eau-forte afin
qu'étant échauflées à un cer-
tain degré ils puiffent y
étendre le vernis dur ou le
vernis rr,ol fur lequel ils def-
fir.ent leurs figure.

Les Anciens fe fervoient
de réchauds pour faire fon-
dre la cire appliquée litr les
murailles, comme,le dit Vi-
truve. Il eft vraifemblable
que la PeintureEncauftique
avoit donné lieu a cette pra-
tique, & quele réchaudétoit
compris dans le nombre des
inilrumensconnus chez les
Peintres Grecs, fous le nom,
de Cauteri.a.Getinftrument
devient encore néceiTiirtj

pour l'exécution de la Fein-
ture àreqcauiiique,qL£Mrs



de Caylus & Majault ont fi
heureufement retrouvé de
nos jours. Vbye^ la Pré-
face.

RECHERCHÉ en
termes de Peinture & de
Sculpture fe dit d'un mor-
ceau extrêmementfini,dont
toutes les parties font tra-
vaillées.avecgrand foin. On
dit encore, ce Peintre a un
pinceau bien recherché
quand on veut dire qu'il
adoucit, perfectionne ter-
mine & careffe la touche

par des foins & des recher-
ches qui n'alterent point le
trait. On dit quelquefois,un.
fujet recherché,pour dire un.
beau fuje,t un fujet d'un
beau choix.

RECHERCHER,
terme de Peinture & de
Sculpture, quifignifie don-
ner une plus grande perfec-
tion à un ouvrage. Quand
un tableau eft achevé, on le
recherche,en donnantà cer-
taines parties plus de force,
en réhauflant les jours, en
fortifiant les ombres en
adouciffant par des glacis&
des demi-teintes légères,
des endroits qui fans cela
paroîtrojent trop durs. On
recleerche une ftatue, en ré-
parant, en finiflant, en ter-
minant avec foin jufqu'aux
plus petites parties.

RECHERCHER fe dit

plus encore des ouvrages
d'ornement fur quelque Na-
tion que ce foit, & faits au
cifelet. FoyerACCORDER,

RECUITE. Les Pein-
tres fur verre dirent que la
recuite s'avance lorfqu'ils
voyent que les pièces de
verre peintes & mifes dans
le fourneau fe parfondent.

RECULER. Voyei
Éloigner.

REDUCTION fe
dit en termes de DelTein
de la maniere de copierun
deffein en proportions plus
petitesque l'original,par les
moyens expliqués dans l'ar-
ticle REDUIRE.

REDUIRE en ter-
mes de Peinture c'eft dimi-.

nuer un deffein en le co-
piant,mais toujours en con-
fervant les proportionsrela-
tives de chaque partie du
fujet.

On réduit les deffeinsde
diverfes façons, foit en tra-
çant légerement avec un
crayon, fur tout le tableau
ou deffein un certain nom-
bre de carreaux que l'on
répète en même nombrefur
le papier où l'on doit faire
la copie, en les faifant ce-
pendant plus petits, à pro-
portion que l'on veut faire

un deffein. plus petit ou en
les faifant plus grands, fi on
veut la copie plus grande.



t'on deflîne enfuite fon trait
à vûe d'oeil, faifant bien at-
tention de placer chaque
partie de l'original dans le
carreau qui lui répond fur la
copie c'eft: ce qu'on appelle
réduire aux carreaux.

M. Langlois,faifeur d'inA
trumens de Mathématiques,
célébre par fa grande capa-
cité, a perfectionnéune ma-
chine appellée le Singe, ex-
trêmement commode pour
ces fortes de réductions,&
prendre le trait des deffeins,
& des eftampes même fans
fçavoir defîïner. Maisquel-
que perfection qu'on aitdon-
né à cet inilrument, fes ef-
fets font fi inférieurs à ce que
peut faire à vue un bon Def-
finateur,que l'oeil connoif-
feur & un homme de goût
ne fçauroient en être flattés.
Les Peintres appellent gra-
ticuler la maniere de réduire
au moyen des carreaux. V.
cet article.

R E F L E T.Félibienécrit
mal-à-propos reflais. Ter-
me de Peinture, qui fignifie
une lumière réfléchie fur un
corps par les objets voifins:
c'eft comme un rejâillhTe-
mcnt des rayons qui em-
portent avec eux fur le corps
qui les reçoit, une couleur
empruntéede l'objet qui les
renvoie. Les reflets font des
effets charmais dans un ta-

bleau, & y font abfolument
néceffaires pour en augmen-
ter & periéâionner l'har-
monie. Les effets du reflet
doiventêtre différensencou-
leur & en force felon la
différence des dégrés d'éclat
& de vivacité de la lumiere,
fuivant la matiere,ladifpo-
fition & laproximitérelative
des objets. Le meilleur
moyen de les exprimer, eft
de les peindre d'après na-
ture. Dans la Gravure les
reflets doivent être aniii ex-
trêmement tendres & veu-
lent être gravés avec une
pointe plus fine que celle
dont on fait ufage pour les
ombres.

REFONDRE le trait;
c'eti, en termesde Graveurs
en taille-douce faire ré-
chauffer la planche fur la-
quelleon a calqué le deffein
avec du papier qu'on brûle
deffous,pour empêcherque
ce trait ne s'efface. On re-
mue de tems en tems le cui-
vre, pour qu'il ne chauffe
pas plus dans un endroitque
dans l'autre, & que le ver-
nis ne brûle point. Quand
on le voit fondu également
par-tout, on retire la plar.-
che & on la laitle rettoi-
dir.

REGARD. On ap-
pelle reyards deux t.ible.v.'v:

ou deux eflampes dmi> lois



cjiiels font reprétèntés diffé-

rons portraits, différens fu-
jets ou différentes figures
mais de même grandeur, Et
de manière que les figure
foieritp'acéescommefielles
fe regardoient. Foye^ PEU-

DANT.
REGLE en fait dé

Peinture,ainfi que pour les

autres arts fignifie les prin-
cipes reconnas vrais & conf-
tans, que l'on propofe &
que l'on doit fuivre quand

on veut pratiquer les arts.
Toutes les régles réunies,
formentce que nous appel-
ions Théorie. Il fe trouve
quelques tircoriflances dans
lefquelles on peut s'écarter
des régles générales mais
il faut'avoir affez de goût
de fçavoir & de talent pour
ne pas outrer la licence, &
pour prévoir que l'ouvrage
plaira davantage. Un Ar-
tiMe qui fero'it trop fcrupu-
jeux obfervateur des régles
dans toutes les parties d'un
ouvrage, en feroit un à la
vérité régulier mais fou-
vent dur, fec & defagréa-
ble. La régle de toutes les
régles eft de faire un ouvra-
ge qui plaife à tous.

Paul Lomazze, Léonard
de Vinci du Frefnoy, &c.
ont fait des Traités de Pein-
ture, pourdonner les régles
de cet Art.

R E G L E ftatue de Po-
liclete que les Anciens
avoientairift nomméeà cau-
fe de fa perfection. Voyez
BEAUTÉ, PROPORTION.

Règle instrument dont
fe fervent tous les Artiftes
& les Ouvriers qui ont be-
foin de tracer des lignesdroi.
tes. Ceft un petit ais mince,
plus ou moins large & plus
ou moins long, felon la fan-
taifie de celui qui le fait fai-
re. On en fait auffi de cui-
vre, d'argent &c, Pour
connoîtrë fi une régle eft
exacte, il faut appliquerfuc-
ceffivement fes deux plus
longs & plus minces côtés
fur un plan bien dreffé;bien
poli, & pour le moins auflî
long que la files cô-
tés de la rlgle touchentdans
tous leurs points au plan fur
lequel ils font appliqués, la
régle eft exaûe.

Quand on veut fe fervir
de la régle pour tracer des
lignes à la plumeou autre
ïnftrumênt équivalentchar-
gé de liqueurcolorée,cette

doit avoir un côté
re en moulure, afin- de ne
pas maculerle papierou les
autres fur lefquelles on tire
fes lignes, qui fans cela ne
feroientpas nettes. Voyer.le
n°. 5 6. On applique le côté
oh eil la moulure fur le pa'
pier,& la plume fuit la régie»



REGRATTER,en
termesdeGraveursen taille-
douce, fe dit d'une planche
déja gravée, dont on efface
ies traits, & que l'on repo-
lit pour ygraver autrechoie;

RE GRAVER,effacer
des traits de Gravûre pour
leur en fubftituer d'autres;
On eft obligéde regraverune
planche lorfqu'on a oublié
quelque chofe ou qu'on
Veut y ajouter ou changer
après que les planches font
formées par l'eau-forte. Le
moyen de le faire fûrement
fe trouve dans le livre inti-
tulé, Maniere de graver à
l'eau-forte & au burin, pag.
95. édition de 1745.

REGROSSIR,terme
de Graveuren taille-douce,
qui fe dit de tailles &hachu-
res. Ilfignifie la même chofe
qu'élargir ce qui fe fait en
paffant l'échoppé dans les
traits que la pointe n'a pas
fait aflez gros & affez larges.
Boffe.

REGULIER, exaa,
qui eft fait conformément
aux régies. On dit, un def-
fein régulierune figure ré-
guliere.

REHAUSSER en
termes de Peinture,fignifie
donner plus de clair aux
jours & plusd'obfcuritéaux
ombres. Quand un tableau
eft fini, on le rehaufîe en

donnant quelques coups de
pinceau fur les lumieresavec
une couleur plus brillante,
qui faffe fortir ces parties.

En Sculpture on dit, -c-
fiauffir un bas-relief, c'eft
lorique fur la couleuron ap-
pliquede l'or fur les endroits
les plus clairs. Fèlib.

REHAUTS, tennedé
Peinture & de Gravure, qui
fignifie la même chofe que
les clairsles jours, c'efi-i
à-dire les parties de tous les
corps,qu'onrepréfeijteéclai-
rées, & qui paroiflént frap-
pées directementpar la lu-
miere. Dans la Gravure on
ne doit point faire trop de
travail fur les rehautsil faut
les traiterlégerement& avec
peu d'ouvrage, c'eft-à-dire
que les jours doivent être
vagues,& les demi-teintes
fort claires, fi l'on veutfinir
autant qu'il eft poffible, car
il feroit difficile de trouver
dans les ombres des bruns
capables de foutenir & de
donner de la force & de la
rondeur.

RELEVER,en termes
de Peinture, fignifie donner
de la faillie faire fortir.
Cherchez à placer les om-
bres fortes à l'entour des fi-
gures, pour en relever da-
vantage les parties, & gar-
dez-vous d'en mettre fur le
milieu desmembres,depeur



que le tropnoir qui compote
ces ombres, ne femble en-
trer .dedans &. les couper.
Drt Frefnoy.

Un Peintre reléve un ta-
bleau, en donnant quelques
coups de pinceau avec des
couleurs brillantes qui don-
nent du relief. Relever,dans
ce fens fignifie la même
chofe que re/iaujfer.

RELIEF. Un ouvrage
de reliefeu celui qui eft re-
levé en boffe qui a de la
failliefur un plan. En Sculp-
ture il y a plufieurs fortes
de reliefs. Celui u'on ap-
pelle de ronde-boffe eft une
:figure ou un grouppe ifolés,
& qui ne font pas attachés
à un plan, comme font les
ftatues pofées fur des pié-
deftaux. Le bas-relief, ou
demi-hoffe, ou baffe-taille,
eft celui qui a des parties
détachées du fond, auquel
tient tout le refte de l'ou-
vrage. Il y en a même de
différentes forres la pre-
miere eft celle où les figures
qui font fur le devant, pa-
roiffent fe détacher tout-à-
faitdufond; dansla féconde,
les figuresne font qu'en de-
mi-bofle,&d'unrelief beau-

coup moindre dans la troi-
fiéme, les figuresn'ontqu'u-
ne très-petite faillie. Voye^
BAS-RELIEF.

Les arbres réufluTentpref-

que toujours mal en ha$-re<=
lief, & les grottes étoffes
aufli même dans le plein
reli e f.

En Peinture on fe fert du
terme de relief quand on
veut exprimer l'effet d'une
belle entente de lumière
lorfque les clairs & les om-
bres font fi bien ménagés
que les objets paroiffentor- 0

tir du plan & avoirunvrai
relief, quoique tout foit une
fuperficieplate. On dit alors,
ce tableaua bien de la force,
il eft dun grand relief, fon
effet efl trompeur.RÉMBRUNIR,don-
ner une couleur plus brune.
On tient fouvent les fonds
rembrunis,pour donner plus
de faillie & plus de força
aux objets. Les tableauxde-
viennent fouvent rembrunit
par le laps du tems. Les
couleursmal broyées mal
rompues., & trop tourmen-
tées, quand on les couche
produifent cet effet. Il faut
éviter de fe fervir de terre
d'ombre, de terre de Colo-
gne, des orpins & autres
couleurs pelverfes & perfi-
des,quinoirciffentparelles-
mêmes, & font rembrunir
celles avec lefquelles on les
rompt. Si on fe trouve dans
la néceflité d'en faire ufage,
on doit les employer feules

autant



ïfotantqu'ileftpoflible.loy.
NOIRCIR.

RENDRE, en termes
de Peinture, fe dit d'un fu-
jet qu'on représente tel qu'il
eft. On dit voilà un por-
trait bien rendu pour dire
qu'il reffetnble très-bien la
perfonne qu'on a voulu re-
préfenter. On le dit d'un fu-
jet d'hiftoire d'un payfage,
& de tout ce que la Pein-
ture peut préfenter à nos
yeux.

Le terme de rendre efl:
auffiufitéparmi lesGraveurs
à peu près dans le même
Tens c'eft-à-dire lorfqu'une
eftampe eft une copie fidéle
du tableau qui a fervi d'ori-
ginal. Les eftampes dés ba-
tailles d'Alexandre gravées
par Gerard Audran ren-
dent parfaitementbien tout
le vif, l'ame, le caractère
en un mot toutes les beau-
tés que l'on trouve dans les
originaux peintspar le Brun.

RENDU. Unfujetbien
rendu eft celui où le fpec-
tateur n'a pas befoin de mé-
diter long-tems pour devi-
ner ce que le tableau repré-
fente. Ce terme fe dit auiS
de l'expreffion,du caractère
des figures, du coloris du
deftein, & enfin du tout-
enfemble. Il fignifieen gé-
néral la belle la jufte &
exacte imitation de la na-

ture,.amant que la Peinture
ou la Sculptureen font ca-
pables.

RENTREE. Tetma
de Graveur en taille-douce
qui lignifie la même chofe
que retoucher^ ou fortifierles
hachures dans les endroits
où l'eau-forte n'a pas affer
mordu, & pourdonnerplus
de force aux endroits qui
doivent être fort bruns.

RENTOILER, col-
ler fur une toile neuve.Lori-
que les tableaux peints fur
toile font vieux j ou ireffdlést
ou crevés; .ou déchirés il
faut riéceflairemerit les ren-
toiler ou remettre fur toile,
fi l'on veut les conferver,
ou faire retoucher & rac-
commoder ceux qui font
gâtés. Les uns, pour cet ef-
fet, font une colle avec de
la farine & un peu d'ail
écrafée dans l'eau d'autres
font fondre un peu de colle
forte dans l'eau, & fe fer-
vent de cette eaupoury dé-
layer la farine & la faire
cuire enfuite. Voye^ l'article
fuivant.

REPARER, raccom-
moder. un tableau gâté. Il
eft très -difficile de réparer
ce que le tems le défaut
des couleurs ou les autres
accidens caufent aux ta-
bleaux. Si la toile eft fim-
plementpourrie ou ufëe,$c



que la Peinture fo;t bien
confervée, il fuffit de la ren-
toiler s'il y a des crevafles,
des trous, ou que la Pein-
ture fe foit écaillée il faut
après l'avoir rentoilé la dé-
craffer, ôter le repeint qui
auroit fait tache, & remplir
les vuides avec une compo-
fition que vendent les Mar-
chands de couleurs, & qui
fe fait avec de l'huile grafle,
de la craie & du brun-rouge
ou de focre, ou autre cou-
leur qu'on jugeraà propos,
pourvû qu'elle ne foit pas
fujett2 à pouffer. Quelques-
uns rempliflent ces vuides
avec du blanc de plomb à
détrempe & repeignent
par deffus en raccordant
les tons. Le blanc de plomb
à détrempe boit l'huile des
couleurs; & les rend moins
fujettes à changer & à faire
tache mais il rend aufii
l'endroitréparé embu, & fe
trouve fujet à s'écailler,par-
ce qu'il ne s'unit pas bien
avec les parties voifines
peintes à l'huile, & qu'il ne
mord pas fi bien fur la toile
que la compofition dont j'ai
parlé. Lorique la Peinture
eft fur bois, & que la plan-
cheeft fendue, on la fait re-
coller par un Ebénifle on
remplit les vuides ou écail-
lures, 6c après avoir bien
nettoyé tout ce qui déborde

ces vu!des, & qu'on amis la
compofitionbien au niveau
du refte de la Peinture, on
repeint par-defms comme
pour les tableaux fur toile.
M. Picaut s'eft rendu célé-
bre par le fecret qu'il a de
les détachei du bois, du pli-
tre même, tantà l'huilequ'en
détrempe & à frefque &
de tranfpofterla Peinturefur
une toile. J'ignore ce fecret.
Mais s'il s'agit de la tranf»
porter feulementd'unetoile
ufée fur une autre on s'y
prend de la maniere fuivari-
te. On colle avec de la colle
ordinairede farine une toile
fine ou du papier gris Se
fort fur toute la Peinture;
quand tout eft bien fec &C

qu'on a détaché le tableau
de fon chaffis on le renverfe
fur une table, la vieille toile
en haut, & avec une épon·
ge imbibée de peu d'eau
on humeéte peu à peu la
vieille toile d'abord par un
bout à force de rhume&er*
la vieille colle s'humeéle, &
on effaye à enlevertoutdou-
cement cette vieille toile,
qui fe détache par ce moyen
de la Peinture quand on l'a
toute détûchée,on y en fub-
ftitue une neuve de la ma-
niereexpliquéedansl'article
rentoiler Il ne faut pas ten-
ter cette opération fi le ta-
bleau eft marouflé elle ne



rêuffiroit pas Après que Ia
toile neuve eft bien féche
& qu'élie à été clouée fur
fon chaffis on humecte le
papier gris ou la toile mife
dès le commencementfur le
devant du tableau on les
enlève par ce moyen, on
lave bien la Péinture on
remplit les vuides, & on re-
peint.

Réparer, ôter le fu-
perflu des figures de plâtre
ou de bronze, en ôter les
barbes & leur donner une
perfection qu'ellesn'ont pas
àla foritedu moule. On dit,
une Statue bien nettoyée&
répkrée. On emploie ce ter-
me dans plùfieurs autres ou-»
Vrages, pour dire y mettre
la dernière main. Fèlïb.

REPASSER. Retou-
cher un ouvrage; travailler
de nouveaudes endroitsné-
gligés, ou qui n'avoient pasîaperfeftiohrequife.Rècher-
cher vaut mieux.

REPEINDRE appli-
quer & coucherde nouvel-
les couleurs J'ur les endroits
défectueuxd'untableau. On
dit dans un autre fens de
quelquesPeintres,qu'ils re-
peignent leurs tableaux plus
d'une fois quand ils ne les
trouvent pas à leur fantaifie
en ce cas wçq; EMPASTER.

Bien des gens fe mêlent
de repeindre les endroits

endommagés des tableaux,
dans le deflëiri de les répa-
rer mais rien n'eil fi diffi-
cile à exécuter de maniera
que là nouvelle couleur ne
faffe pas des taches. On eft
obligé dé falirles ctiuleura
que l'on couche, pour trou-
ver le vrai ton de l'ancien-
ne l'huile que l'on emploie^
noircit & produit ces ta-
ches. Il faudrait repeindre
à détrempe pour ne pas
s'expoferàcet inconvénient;
te feroit le moyen le plus
fur fi la détrempepouvoit
s'unir intimement avec la
peinture à l'huile. On lit
dans l'Ouvrage de Meffieurs
de Caylus & Maj-auh fur la
Peintureà l'encauftique & à
la cire page 131, que les
couleurs préparées pour la
Peinture à la cire, convien-
droientbeaucoupmieuxque
les couleurs à l'huile, pour
reftaurer les vieux tableaux.

Mi le Lorrain,peintrede
l'Académie,l'a eitayé avec
un fuccès fingulier. Il a re-
paffé des vieux tableaux de
cette manière de façon qu'il
eft prefque impoffible de re-
trouver les endroits réparés
& repeints. Les couleurs fé-
chent promptement due-
viennent mattesen féchant:
il les vernit avec un vernis
blanc à l'efprit de vin, oit
du vernis àtableaux,& plu-



reurs fois s'il eft néeeflsîre
ellesreprennentleur: on il
repeint même par deifus le
vernis, s'il le faut, & enfin
vernit tout fon tableauavec
le même vernis blanc à l'ef-
prit de vin. Les tableaux
ainfi réparés n'ontpas chan-
gé, & cet habile Artifte
prétend que cette maniere
de les raccommoder eit la
meilleure.Il a remarquéce-
pendant que pour être au
ton jufte après avoir verni,
il faut peindre un peu plus
clair que le ton du tableau

cette exceptionn'a cepen-
dant lieu que pour les clairs,
car il faut peindre les bruns
au ton jufte. Ceux qui vou-
dront repeindre l'huile,
doivent employer le moins
d'huile & la plus blanche
qu'il eft poflible & tenir
les tons plus clairs dans les
jours & les ombres afin
que ces endroits repeints
prennent en féchant le vrai
ton de l'ancienne couleur.
Il vaudroitmieux employer
l'huile d'afpic ou l'effence
de térébenthine,que d'ajou-
ter de l'huile nouvelle, pour
rendre les couleurs à repein-
dre propresà cet effet.

REPETTER avec le
pronom perfonnel ( fe ) eft
un terme ufité en fait de
Peinture pour dire qu'un
Peintre n'eit pas varié dans

fes attitudes, fes airs de tête,
fon ton &c. Quünd (es
compofitions & les figures
de fes tableaux fe reflem-
blent, & paroiflent avoir été
jettées dans le mêmemoule.
On dit dans le mêmefens,
qu'il fe copie.

REPOS, en termes de
Peinture ce font de gran-
des ombresaprès de grands
clairs. On les appelleainfi

parce que la vûe feroit fa-
tiguée fi elle étoit attirée
par une continuité d'objets
petillans. Les clairs peuvent
Servir de repos aux bruns &
réciproquement.

Ces repos fe font de deux
tnanieres l'une naturelle
& l'autre artificielle la na-
turelle fe fait par une éten-
due de clairs ou d'ombres
qui fuiventnaturellementles
corps folides ou les mafles
de plufieurs figures agroup-
pées, lorfq ue le jour vient
frapper deffus. L'artificielle
confifte dans les corps des
couleurs que le Peintredon-
ne à de certaines chofes tel-
les qu'il luiplaît,& les com-
pofe de façon qu'elles ne
faffent point de tort aux ob-
jets qui font auprès d'elles.
Une draperie, par exemple,
que l'on aura faite taune,
ou rouge en certain endroit,
pourra être dans une autre
couleur brune & y con-»



viendra mieux pour y pro-
duire l'effet que l'on de-
mande. L'on doit prendre
occafion autant qu'il eft
poffible de fe fervir de la
première manière & de
trouver les repos par le clair

ou par l'ombre qui accom-
pagnent naturellement les

corps folides mais comme
les fujets que l'on traite, ne
font pas toujours favora-
bles, pour difpofer des fipu-

res ainfi qu'on le voudroit
l'on peut en ce cas prendre
fon avantage par le corps
des couleurs,& mettre dans
les endroits qui doivent être
obfcurs, des draperies ou
d'autreschofesque l'on peut
fuppofer être naturellement
brunes & falies.

Si les deffeins doiventêtre
gravés il faut fe fouvenir
que les Graveurs ne difpo-
fent pas des cauleurs com-
me les Peintres, & que par
conféquent il doit prendre
occafion de trouverles repos
de fon deffein dans les om-
bres naturelles des figures
qu'il aura difpoféeçà cet ef-
fet. Rubens en donne des
exemples qu'on ne fçauroit
trop étudier dans les eftam-
pes qu'il a fait graver toute
l'intelligencedes grouppes
du. clair-obfcur & de ces
tnaffès que le Titien appel-
loit la grappe de raifin > y

eft fi nettement difpofée

que la vue de ces elîampes
eft très-propre à former un
habile homme. Les plus bel-
les font gravées par Voof-
terman jPontius& BoliVert.
Il ne faut pas y chercher
l'élégance du deffein ni la
correctiondes.contours.

REPOUSSOIRCe dit en
termes de Peinture d'un
grouppe ou d'une maffe
d'ombre fur le devant d'un
tableau, qui fért à faire, fuir
les parties éclairées ou éloi-
gnées.

Repoussoir eftaufli
un outil fait en forme de
long cifeau, dont les Sculp-.

teurs fe fervent comme les
Tailleurs de pierre pour
pouffer des moulures.

REPRESENTER;
en fait de Peinture c'eft
tracer avec quelque inftm-
ment, foit crayon plume
ou pinceau des traits qui
nom rappellent la reflem-
biance de quelques objets
abfens, ou l'idée de ce que
nous regardons commeçom-
préhentible. Les images &
les tableaux ne font cepen-
dant pas des repréfentations.
vraies de Dieu ni des myf
teres puifque 1'- n & l'au-
tre font incompréhensibles
mais on nous les reprélènte
de man;ere à nous les rap-
pelles dans l'idée, & tels



que la foibleife de notre gé-
n:e peut les rapprocher de
notre façon de penser.

RESOLUS (contours)
hardis frsncs, prononcés.
Voyez Contours.

RESSEMBLANCE;
conformitéde traits, de par-
ties & de proportion d'une
chofe avec une autre. En
Peinture c'eft la confor-
mité des traits couchés fur
la toile avec ceux du vifage
de celui ou celle dont on a
voulu faire le portrait. Un
mauvais Peintre qui ne re-
doute aucune partie de fon
Art & qui n'eft occupé
que de la feule imitation
attrape quelque.fois mieux la
reilembiance qu'un habile
homme mais' cç dernier
fait toujours un tableau
l'autre ne fait qu'un portrait.

RESSEMBLANT;
qui eft conforme à un autre.
On dit qu'un, portrait eft
bien reffemblant lorique le
tableau ou l'on a voulu re-
préfenter un tel homme ou
une telle femme., nous en
rappelle préciférnent l'idée
au premier coup d'oeil,

RESSEMBLER;être
configuré en réalité ou en
apparence comme.une au^
tre çhofe. Les Peintres ha-
biles tâchent toujours de
faire les portraits de maniere

beau

Pour réunir dans ce gen-
re, & confèrver la reiiem-
blance, il fautflatter & adou-
cir les défauts, &. orner avec
un peu d'exagération les
moindres triits de beauté.
Il faut auiîi choifir la pofi-
tion, le coté & les momens
où la perfonne dont on fait
le portrait,font le plus à l'on

avantage.RESSENTI, quieft
marqué avec fprce. On le
dit en Peinture & en Sculp-
ture, pour fignifier ce qui
eft prononcé des mufcles
reffintis. Les mufcles dans
les figures ou ftataes d'hom-
mes, doivent être reffen-
tis, quand il s'agit de les re-
présenter dans un état vio-
lent, tel que celui d'un hom.
me qui tire ou porte un tàr-
deau pelant qui fait une
action dans la colere le
défefpoir ou quelqu'autre
paftion violente. Dans les
femmes au contraire tous
les traits doiventêtre moël-
leux, les contours arrondis
& les macles très-peumar-
qués, & de maniere feule-
ment qu'on les devine, leur
délicatéffe l'exige ainfi.

En fait de Gravure en
taille-douce.,on dit un en-
droit d'une figure qui doit
être rejfenli c'eft-à-direqui
doit avoir plus de fvrce &
qu'il faut former par des



traits & non par des points;
ces traitsdoiventcependant
être accompagnés de quel-
ques points, fi c'eft dans les
chairs; ou de quelques tail-
les & hachures fi ce font
des draperies,pour leurévi-
ter la maigreur & la féche-
reife.

RESTAURER; remet-
tre en bon état une chofe
gâtée. On reflaure les figu-
res de bronze, de marbre
en réparant ce qu'elles ,ont
de mutilé. La plûpart des
figures antiques détruites
par le tems ou la barbarie
des hommes,ont été rcfiau-
rées.

RETOUCHER, enter-
mes de Peinture, fe dit d'un
tableau dans lequel on re-
connoît quelques coups de
Maître, pendant que le refte
fent la main d'un Elevé. La
plupart des tableaux peints
fous les yeux des grands
Maîtres ont été retouchés
par eux. On dit auffiqu'un
tableau a été retouché, pour
dire qu'il a été repeint. Lorf-
que le tems ou quelqu'aç-
cident ont gâté un tableau
on le fait alors retoucher
pour le raccommoder. On
voit des hommes fi habile,
dans ce métier, que les plus.
grands Connoiffeurs y font
trompés.Plufieursmorceaux
retouchés forxt autant de ta-

bleauxgâtés,parce que ces
retouches y font autant de
tachesdans la fuite des tems.
KRacorder,REPARER.

RETRACER; renou-
veler des traits effacés.
Quandun defl'ein léger n'eft
pas confervé avec foin les
traits fe confondent devien-
nent eftompés il faut alors
les retracer. Ceux qui font
faits aux crayons, de quel-
ques efpeces queces crayons
(oient font fort fujets à
effacer c'eft pourquoi les
Peflinateurs devroientavoir
foin de les laver au biftre ou
à l'encre de la Chine, quand
ils en ont le loifir.

REVEILLON-, terme
de Peinture qui veut dire

une partie piquée d'une lu-
mierevive, pour ranimer le
fpeftateur & faire valoir
les tons lourds les malles
d'ombres les paffages &
les demi- teintes. C'eft ce
qu'on appelle en Mufique
une dijjonance.

REVIVRE. On dit en
Peinture, que le vernis fait
revivre les couleurs, c'eft-
à-dire qu'il leur donne un
éclat que le tems ou le peu
de foin, leur avoit fait per-
dre.

RI ANT, en termes de
Peinture fe dit d'un ftijet
agréable & gracieux. Les
fujets de. la Fable ce-x qui



représentent des paftorales
ties noces les payfagesdont
les fîtes font bien choifis
& qui font décorés de trou-
peaux & d'animaux ont
toujours quelque chofe de
riant quelque chofe qui
:flatte, & fait plaifir à la vûe.
'Vatteau & Lancret ont
prefdue toujours mis dans
leurs compofitionsdes fujets
riants.

RICHE. Un tableau ri-
che eu. celuicù tout ce qui
a du rapport au fujet eft
repréfenté par des figures
développéesavec élégance
& où les teintes & les cou-
leurs des objets font telle-
ment ménagées, mariées &,
diitribuées due l'oeil puifle
non feulement s'y prome-
ner fans être choqué mais
s'y arrêter avec fatisfaélion.
La rickefje fe dit encore des
aeconipsgnemens du fujet,
quand les groupes & les ac-
ceflbires l'ont grands no-
bles, & convenables au fujet
qui y eft traité.

RIFLARD o.util bret-
telé ou cifeau dentelé, dont
les Sculpteurs fe fervent

RÏFFLOIR elpece de
lime tailiée douce par le
bout, dont les Sculpteurs
& les Graveurs fe fervent.
pour dr effet, pour atteindre
jjDur nettoyer les tiguïes de

reliefou en creux, & autres

RIPE outil de Sculpteur.

en forme de cifeau courbé
arrondi dentelé par la
bout. Il fert à gratter les fi-
gures, N°. 59.

RIPER, gratter avec la
ripe.

ROCAILLE ouvrage
de rocailie, affemblage de
petitscoquillages, de petites
pierres brutes, de morceaux
de verre & de petits arbres
artificiels dont l'arrange-
ment repréfentedes grotes
des fontaines & autres cho-
fes ruiliques. Ceux qui pei-
gnent fur le verre appel-
lent aulfi rocaille des mor-
c.eaux de verre de différen-
tes couleurs qui ont la for-
me de grains de chapelets
c'eft pourquoi ils difent de
la Tocailh verte de la ro-
caille jaune de la rocaille
touge,&>.c.Cette rocailk leur
fert pour faire leurs couleurs.

ROCAILLEUR;
ouvrier qui travaille les ou-
vrages de rocaille.

ROCOURT. Voyei
Roucou.

ROGNURES DE
G A N D S bouts des peaux
que l'on coupe, & queTon
retranche lorsqu'on taille
les gands. Ces morceaux
inutiles aux Gantiers, fer-
vent à faire uae colle dont



les Peintres fe fervent pour
la détrempe. On fait auffx

de la cclie avec des rognu-
res de parchemin .& de cuir.

ROIDE, en termes de
Peinture, fe dit du deftein

en général, & de l'attitude
en. particulier. Un deffein
roide efl celui dont les con-
tours ne fpnt pas ondés &
fiamboy ans,dont le trait efl:
rendu avec féehereffe avec
contrainte. Une attituderoi-
de eft celle qui eft outrée
par rapport à la roideur des
mufcles, dans le tems qu'ils
devroient être repréfentés
plus amples. C'eit encore
celle qui eft toute d'une ve-
nue, fans grâce fans agré-
ment, qui paroit gênée, &
slui n'eft pas naturelle.

ROIDEUR en ter-
mes de Peinture. Voye^
ROIDE.

On dit en Gravûre la
roideur des tailles, pour ex-
primer le peu de franchife
& de liberté du burin ou de
la pointe ce qui arrive lors-

que les tailles ne fuivent pas
le contour des membres,
pour en exprimer.la rondeur.
On dit dans le même fens,
des tailles roides.

ROMPR'E, en termes
de Peinture, fignifie mêler.
On rompt les couleurs pour
faire les teintes & les demi-
teintes pour enformerl'ac-

cord & l'uniondans les tour-
nans & les ombres, c'eH-à-
dire qu'on les mêle & qu'on
ne les emploie pas crues &
entières. 11 faut une grande
expérience pour rompre les
couleurs à propos l'art du
coloris & la durée des ta-
bleaux dans leur beauté
n'ont point de bafe plus ef-
fentielle.

ROMPUE, (couleur)
On appellecouleur rompue,
dit M. de Piles, celle qui efb
diminuée, & corrompuepat
le mélange d'une autre ex-
cepté du blanc, qui ne peut
pas corrompre mais qui

peut être-corrompu.On peut
dire, par. exemple, qu'untel
rouge eft rompu d'ocre jau-

ne, quand le mélange eft
cornpafé de ces deux cou-
leurs, & que le rougey do-
mine, & ainfi des autres.

ROSASSES ou RO-
S A C E S. On nomme ainfi
certains ornemensdeSculp-
ture faits en forme de, rofes.
Félib. Quelques-uns difent
rofon.

ROSE. Les Sculpteurs
& les Architectes donnent
le nom de rofe à une fleur
qui eft au milieu de l'abaque
du chapiteau Corinthien.
Vitruve.lui donnela largeur
de l'abaque. Les Modernes
la font defcendre jutques
dans la volute du milieu.



Filïbïen. On fculpte auffi
des rofis entre les modil-
lons pour orner le deffous
des corniches.

ROUCQU, pâte fé-
che qu'on nous apporte des
Indes. Elle fe prépare avec
la graine rouge d'un fruit de
ce Pays-là, du nom duquel
les Auteurs ne font pas trop
d'accord.Cette pâte eftjau-
ne ayant une odeurde vio-
lette. Quelques-uns la font
entrer dans la préparation
du carmin maisil tient alors
plus de la mauvaise lacque
que du carmin.

R 0 U G E, couleurvive
qui a beaucoup d'éclat. Le
rouge eft une des couleurs
primitives ou principales. Il
y en a d'une infinité de tein-
tes différentes,La lacque, le
vermillon le rouge-brun
l'orpimentrouge ou réalgar,
&c. On varie ces fortes de
rouges,en les rompant avec
d'aUtrescouleurs plus claires
pu plus brunes.

Les rouges font tirés com-
me prefque toutes les autres
couleurs, ou des minéraux,
ou des végétaux. Ceux qui
ont les minérauxpour bafe
font plus folides, fi l'on en
excepte ceux qui font faits
avec la cochenille, comme
le carmin & la bonnelaque.
Le mercure, le plomb & le
fer font les minéraux qui en-

trent dans la compofition
des rouges. Le mercure uni
avec le Soufre, donne le ver-
millon, le plomb calciné
donne le minium & le fer
colore les terres rouges. La
teinture de bois de Brefil
donne auffi une laque, mais.
fujette à changer. Yoy. dans
notrePréface les rouges pour
la Peinture en émail, & dans
l'article lacque la maniere de
tirer les rouges des plantes
pour l'enluminure.

On remarquedans les ex-
périences de Phyfique que
les fels alkalis donnent au
rouge une couleur violette
& que les acides font deve-r
nir rouge certains bleus le
violet, & quelques noirs.

Plufieurs m.atieres pren-
nent au feu une couleur rou-
ge, qui dégénere enfin en
noir fi l'on pouffe le feu à
des dégrés plus violens.Cha-
que rouge eft expliqué à fou
article.

ROUGE à émailler. Il fe
fait avec des féces de vitriol
diftillé & du falpêtre qui
reftent dans la cornue après
la diftillation de l'eau-forte.
On en fait aulîi avec la rouit-
le de fer, appellé Crocus de
Mars.

ROUGE-BRUN
Brun-rouge ou Rùuge d'An-,
gleterre j.eft une terre natu-»
relie de, couleur rouge tan-



lié. Cette couleureft terrer.
tre Se fort pefante. On fap,r
pelle auiîi Ocre.

Terre naturelles qui vient
d'Angleterre & queM. Fé-
libiçn dit qu'on peut em-
ployerau lieu de lacque.

ROUGIR en colorif
fini, efi un terme dont fe
fervent les Peintres enémail,
pour dire qu'ils fonc prendre
à l'émail une couleur ronge,
lorfqu'aprèsl'avoir retiré du
fourneau ils le tournent à
l'entrée jufqu'à ce qu'il ait
pris cette couleur qu'il n'a-
voit pas auparavant.

ROULEAUX en
fermes d'Imprimeursen tail-
le-douce, font deux pièces
de bois arrondies au tour,
placées dans les ouvertures
des deux jumelles delapref-
le. On doit toujours obfer-
ver de faire l'inférieur H
beaucoup plus gros & plus
tort que celui de deflus I j
la preffeen tourne bien plus
facilement. Outre cela,plus
le rouleaufupérjeur eft pe-
tit, plus la preffe ferre exac-;
tement, ce qui rend l'im-
pre/îion beaucoup plus bel:
le. Quand le rouleau infé-
rimeur devientdéfectueux,on
peut encore le faire retour-
ner c'efl: dans cette inten-
tion qu'on y laiffo un tenon
quarré de pareille grandeur

à celui du rouleaufupérieur,
auquel s'ajufte la croifée,
Fow PRESSE,

Rouleaux en termes
de Peinture font certain*
écriteaux que les Peintres
du tems du renouvellement
de la Peinture & quelques
tems après, mettoient dans
leurs tableaux,àla main des
figures ou qu'ils faifoient
fortir de la bouche de leurs
perfonnages & fur lefquels
ils éçrivoient ce qu'ils iup–
pofoient que difoient ces fi-
gures de conforme au fajet
repréfenté, Ce goût s'eft
perdu avec le goût gothi-
que. Un Peintre croiroit fe
faire deshonneurs'il mettoit
quatre ou cinq mots feule-
ment au bas de les tableaux,
pour en indiquer le fujet a
ceux qui (ont peuverbes dam
PH'ftoire ils ne feroient ce-
pendant qu'imiter Raphaët
& Annibal Carrache qui
n'Qnt pas fait difficulté d'in-
férer quelques mots au bas,
quand ils les ont jugés né-
ce{[aires pour l'intelligence
du tableau. On ne grave
aujourd'hui guerresd'eftam-
pes fans inscription qui en
explique le fujet.

RUINES débris &

refles de bâtimens,dégradés.
L'Italie plus que tout autre
Pays, offre aux Peintresdes
ruines plus piquantes& plus



convenables pour l'orne-
ment des tableaux par la
rail'on que leurs principes
étoient plus riches &. s'y
trouvent plus variés. C'eft
dans ces reiles de Palais &
de Temples qu'on a décou-
vert les belles ftatues anti-
ques, qui font l'admiration
des Connoifleurs l'étude
des Modernes, & la gloire
de ceux oui les ont exécu-
tées,

RUPTURE terme
de Peinture, qui fignifie le
mélange des couleurs fur la
palette ou à la pointe du
pinceau, pour faire les tein-
tes. Les couleurs crues ne
pouvant pas exprimer les
différences de la diminution
ou augmentation de vivacité
de iï même couleur il a,
fallu y fuppléerpar le mé-
lange des autres, parce que,
fiiivunt ce que dit fort bien
M. de Piles les corps qui
font fous une lumiere éten-
due, Se distribuée également
par-tout,tiennen:de la cou-
leur les uns des autres. L'u-
nion &L l'harmonie des cou-
leurs & de leur ton, ne peut
(e faire que par leur rupture
les unes avec les autres
c'eft la bafe & le principe
du clair-obfçur§Q du çolo-
ris.

S.

SABLE gravier que
l'on trouve fur le bord &
au fond des rivieres & dans
certaines terres. Celui de ri-
viere eft excellent pour faire
les enduits Se les ciments,
celui de terre pour le mor-
tier celui dont les grains
font plus égaux, & ni trop
gros ni trop menus eft le
meilleur pour l'enduit de la
frefque. \&fabhblanc,qu'on
appelle auHi fablon entre
dans la compofitions de l'é-
mail 6c des couleurs de la
Peinture fur le verre. On le
met rougir au feu dans un,
creufet, on l'éteint dans de.
l'eau commuhe,pour le cal-
ciner & le mettre en pou-
dre. Voyer. Frefque, Email,
Penture fur verre,, dans no-
tre Préface.

On connoît la bonté du
fable lorfqu'étant mouillé,
il ne tach'e pas le drap en.
féchant & qu'il ne fàlit pas.
les mains quand on le ma-
nie.

SABLON, VoyeiS\i

SAFRAN étamines,
féchées de la fleur du même
nom. La plante qui la porte
pouffe quelques feuilles lon-
sues fort étroites & can-



à la fin du mois d'Août,ou
au commencementde Sep-
tembre, une tige balle, qui
foutientune feule fleur à peu
près femblable à celle du
colchique, diipofée comme
celle du lys, mais plus pe-
tite, divifëe en fix parties,
de couleur tirant fur le bleu,
mêlée de rouge & de pur-
purin. Il naît en fon milieu
une maniere de houpe par-
tagée en trois cordons dé"
coupés d'une crête de coq;
d'une belle couleur rouge
d'une odeur agréable; c'eft
cette houpe que nous appel-
Ions fafran. On la cueille
avant le Soleil levé, pour la
faire bêcher. Quelques jours
après il en vient une autre
femblable fur la même plan-
te, que l'on cueille de mê-
me.

La racine de cette plante
eft un bulbe ou tubercule
gros comme une petite noix,
charnu,doux au goût, cou-
vert de quelques tuniques
blanchâtres, garnit en def-
fous de beaucoup de fibres.

On faifoit autrefois venir
le fafran du Levant mais
on le cultive aujourd hui
dans diverfes Provinces de
France. Celui de Boifne &
de Bois- commun en Gâti-
nois paffe pourle meilleur;
celui de Noimandie eft le
moins bon.

Il eft employé pour les
laques jaunes, les ityies de
grains & les couleurs jau-
nes des Enlumineurs.

On donne auffi le boni
de fafran des préparations
des métaux, pour les rendre
utiles à la Médecine à la
Peinture en 'émail & à la
Peintured'apprêt leterpré-
paré à cet effet, eft celui qui
prendplus ordinairementce
nom de fafran. On trouve
diverfes maniérés de faire
cette préparationchimique
dans l'Art de la Verrerie de
Neri, commentépar Kunc-
kel page 70 & fuivantes,
de l'édition de Paris 1752.
La calcination des autres
métauxpourlemêmeufage,
s'y trouve auffi.

S A F F R E compofition
minérale vitrifiable em-
ployée pour colorer les
émaux & le verre en bleu.
Cette matiere fe compote
avec un minéral appelleco-
balt ou cobalt qui nt con-
tient point, ou fi peu que
rien de bon métal. Le cobalt
qui eft un poilbn très-fubdl,
fè prépare de la manière
fuivance felon Kunckel
pour faire le /offre. On le
met d'abord dans un j.r-
neau, ayant à peu pré., ia
forme d'un four de Boulan-
ger. On chauffece fourneau,
6c lorfque le cobalt com-



mence à rougir; il en part
une fumée blanche qui eft

reçue dans un bâtiment de
bois aux parois duquel elle
s'attache; c'eft un pur arie-
nic. Cette fumée fortie, on
broyé le cobalt calciné dans

un moulin fait exprès on
le calcine une feconde fois;
& on le broyé de nouveau;
lorfqu'on a réitéré plufieurs
fois cette opération on le
paffe par un tamis très-ferré
& couvert, & on le garde
pour Mage. On prend une
partiede cette poudre, deux
parties du même plus de
cailloux pulvérifés ou de
quartz bien pilé & tarhifé

on humecte 'ce mêlange
& on le met dans des ton-
neaux il y devient com^
pacte Se s'y durcit comme
une pierre de forte qu'il
faut des inftrumens de ter
pour le brifer. 'On envoya
cette matière ainti préparée
aux Hollandois & aux autres
Nations qui en font ufage

pour peindre la fayence &
colorer le verre. C'eft-là ce
que biendes gens appellent
^afioer Meret
les François Safre.

Quand on mêle ce J "offre

avec une certairie quantité
dé fable & de potaflë ce
mêlangeétantfondudonne
un verre d'un bleu foncé
qu'on broyé dans un mou-

lin fait exprès, en une poiv
dre d'une couleur très-écla-
tante & très -belle, qu'on
appelle émail bleu.

S A G E. On dit d'un
Peintre d'un Sculpteur
qu'il eûfage dans fes com-
pofitions, lorfqu'il y met
une noble fimplicité, fans
attitudes recherchées avec
trop d'affectation,que la na.
ture y paroît belle fans le
fecoursde ces ornemens faf
tueux qui fententtrop l'art.

SAGESSE; compofer
zvec fagefe. Voy cçSage.

S A L E. On appelle eh
Peinture une couleur fale
celle qui eH défagréable à
l'œil & qui eïl compofée
de couleurs ennemies, telle
que celle qui rétùlte du mê-
lange de l'azur & du ver-
millon.

Sale en termes d'Im-
primerieen taille-douce, fé
dit des eflampes qui fortent
de la preffe trial nettes;non
pas par l'ordure mais par
lé défaut du bruniffage dit
cuivre, ce qui la remplitdue

petites rayes qui ne vien-
nent pas du deflein, & qui
leur donnent un ton gris'
dan* les jours.

S A L I R une couleur
èxpreffion qui en Peinturé
fignifie ternir une couleur;
lui ôter fa vivacité en lt
rompant avec d'autres plus



btliries ou plusgrifes. Quand
On répare un tableau gâté

on eft fouvent obligé de fa-
fer les teintes que l'on ap-
plique, afin d'accorder les
teintes que le terris a fait
changer.

SALLON de Peinture
appartement dans le Lou-
Vre où les Peintres de l'A*
cadémie Royale expoferft
leurs tableaux nouveaux
pour la fatisfaâion du Pu-
'blic. Foyer Exposition.

SANDARAQUE;
gomme réflne qu'on nous
apporte d'Afriqueen larmes
claires liiifantes diapha-»
nes, nettes, de couleurblan-
che tirant fur le citrin elle
découle par incisionde l'o-
xycedre & du grand Ge-
nièvre. Cette gomme ap-
pellée en latin vernix fait
ia bafe du vernis des Pein-
tres, qui a de -là pris fon
nom de vernis. On l'em-
ployé auffi dans les autres
Vernis.

SANG DE DRAGON;
fuc gommeux,fec friable,
de couleur rougecomme du
fang caillé. Il fe tire par in-
ëifioti d'un grand arbre des
Indes appellé par Clufius
drdco arbor ou arbre dragon.
Le plus beau & le meilleur
eft celui quicoule le premier
en petites larmes claires,
transparentes friabies; de

couleur trèsrouge il eft
très-rare celui qu'ontrouve
plus communémenteft en-
veloppé en forme d'olives
dans les feuilles de l'arbre
même, ou dans des feuilles
de rofeaux. Il faut le ehoifir
net,pur,rétiheux, fec j fria-
ble & fortrouge. On ap-
porte de Hollande du fang
de dragon faux en petits
pains platsi caffants j d'un
rouge foncé & luifanu ll eft
fort inférieurà l'autre. On
employe le Jung de dragon
dans les vernis rouges &
dans les vernis adorer.

SANGUINE; pierre
duré compare pelante
participant du fer. Elle dif-
fére de la pierre hématite,
eh ce qu'elle n'eft point en
éguiiles ni fi dure, ce qui
la rend propre à être taillée
en crayons, qu'on nomme
crayon rouge. On doit la
choi/ir rouge-brune, pefan-
tecompacte

unie &douce
au toucher nullementfa-
blon«eufe& tendre à tail-
ler commeà marquer,quand
on deffine on la con-
ferve long-tems fraîche &
tendre dans des boëtes de
plomb.

La fanguine eit excellente
pour prendre le trait des def
feins & des eftampes. On
la réduit en poudrefine, &
l'on en frotte une feuille de



papier. Voye^ CALQUER,
Prendre LE TRAIT.

SAVUN. Le favori noir
fert aux Peintres pour net-
tover leurs broiles & leurs
pinceaux mais il faut fe
donner de garde de les y
lailfer tremper long,-tems;
ce fzvon les brûleroit. On
ne peut faire plus mal que
de décraffer les tableaux
avec ce favon & même
tout autre, fans en excepter
le favon de cire de M. Ba-
chelier c'eft le moyen non
feulementde ternir & faire
perdre l'éclat aux couleurs
mais de lés enlever de def-
fus la toile, ou d'en ôter au
moins la fraîcheur & le ve-
louté. On trouve dans notre
Préface la maniere de faire

ce favon de cire.
SCABELLON; efpece

de piedeftal haut & menu
employé pour porter un va-
&, un bufte &c. Diél. des
beaux Arts.

SCENOGRAPHIE
fignifie proprement la def-
cription d'une fcène mais
on l'a confacré pour expri-
mer la. repréfentation d'un-
édifice en perfpedive &
d'un modele en relief.

SCIOGRAPHIE;
repréfentationen profil, ou
coupe perspective des par-
ties intérieures d'un bâti-
ment, comme chambres

cheminées, eicai!ers, Ccc'
SCULPTER,travail

ler en Sculpture. Voye^
SCULPTURE.

SCULPTEUR* Arx
tifte qui travaille en Sculp-
ture. Voytr SCULPTURE.

SCULPTURE. Art
de travailler la pierre lè
bois ou autre matière pour
en repréfenterles objets pal-
pablesde la nature. Ce feroit
faire des recherches inutiles
que de prétendre par leur
moyen découvrir l'origine
de ce bel Art. On fçait feu-
lement qu'ilétoit en vigueur
chez les Egyptiens dans les
tems les plus reculés les
monumeris qui nous en ref-
tent nous le prouvent bien
clairement. La Sculpture
étoit connue des Ifraëlites,
témoin la déf. nfe que Dieu
fit à fon Peuple de fe tailler
aucune image; les Idoles de
Labah le Veau d'or, &
l'Arche d'alliance. Dédale
la perfectionnadans la Gré-
ce, après s'êtré perfectionné
lui-même en Egypte;& les
meilleurs Sculpteurs que
nous ayons eu font fortis
de la Grece. Cet Art fit en
Italie des progrès eonftdérà-
bles fous l'Empereur Au-
fuflè & en France fous
François1. Il fe foutient en-
core parfaitement chez ces

deux



deux Nations. Foyeç la Pré-
face.

H y a deux fortes de Sculp-
ture; la Sculpture en marbre
ou en pierre,& la Sculpture
en bois. Les outils qu'on y
emploie font expliquésdans
les articles qui les concer-
nent. Voyez-en l'énuméra-
tion dans notre Préface.

Pour repréfenteren Gra-
vûre les ouvrages fculptés

on ne doit jamais faire l'ou-
vrage fort noir parce que
les ouvrages fculptés étant
ordinairementde marbre ou
de pierre blanche,la lumière
réfléchie eft plus vive, & ne
produit pas des bruns fi fon-
cés que les autres corps
moins blancs. 11 ne faut pas
mettre de points blancs dans
la prunelle des yeux des
figures,comme fi c'étoitd'a-
près la Peinture, ni repré-
tenter les cheveux & la bar-
be comme le naturel qui
fait voir des poils échappés
& en l'air.

SEBILLE, GALLE
ou JATTE eft un vafe de
bois, de la forme d'une ter-
rine ou d'un fceau dans le-
quel ceux qui fcient le mar-
bre ou la pierre mettent de
l'eau & du grès battu, pour
verfer dans la voie de la
fcie.

SEC. Ce terme eft em-
ployé en Peinture pour ex-

primer la dureté du paCage
de la lumière aux ombres, ce
qui eft occaiionnépar la pro-
ximité trop fenüble des claires

aux bruns, ou par le défaut
des demi-teintesqui doivent
les unir, en participant des
uns & des autres. Ceux qui
n'ont pas une grande intel-
ligence du clair-obfcur font
fujets à faire fec, à peindre
fec. Ce terme fe dit auili des
contourstranchés durement,
ou trop fortementexprimés,
& d'un coloris dont les tons
n'ont pas alTez d'accord &
d'union.

On dit auffi en Sculpture.
qu'un ouvrageeft fec, quand
il lui manque ce poli, cette
tendreffe cette molleffe &t

ce moelleux que l'on doit
fentir dans!e marbre même,
lorfqu'on fe propofe de lui
donner une efpéce de vie..

S E C H E. ( pointe)Pâ>
Pointe.

SECHEMENT. Voye^
SEC.

SECHERESSE.Ibid
SECONDE (eau) eft

une eau forte modérée avec
de l'eau commune; on l'em-
ploie pour la Gravûre au
vernis mou. Voye\ EAu-
FORTE.

Quelques gens mal avifés
font ufage de l'eau feconde
pour décraffer les tableaux;
ilfaut bien fe garder d'imi



ter un tel procédé. Foy^
DÉCRASSER NET-
toyer.

SELLE ou CHEVA-
LET. Les Sculpteurs ap-
pellent ainfiune machinede
bois, qui éfl de deux fortes;
l'une eft à trois pieds, &
l'autre en a quatre. La pre-
miere fert à pofer la terre
ou la cire pour modeler,&
l'autre eft employée pour
pofer les blocs de marbre
ou de pierre que l'on veut
fculpter. Voyez-en les figu-
res n°. 66 & 67.

SERPENTE (papier)
eftun papier de foie extrê-
mementfin,& prefquetranf-
parent. On l'emploie pour
prendre le trait, & calquer
un deffein une eilampe
que l'onveut copier ou gra-
ver.

SERVIETTE eft
un morceau de toile fans
ourlet, dont fe ferventquel-
quesGraveurs au lieu de pu-
pitre ou de peau de mou-
ton, pourconferverlevernis
net & fans raies fur les plan-
ches qu'ils gravent,& pour
appuyer la main deflus en
travaillant.Il faut que ce foit
une toile ouvrée ou damaf-
fée, &- qui ait déja beau-
coup fervi afin qu'elle foit
plus molette on la plie en
quatre double, &on la pofe
ainfi fur la planché vernie.

SERVITUDEgêhette
& attention fcrupuleufe
qu'un Peintre donne à faire
quelque ouvrage, foit dans
les détails minutieux & inu<
tiles d'un ouvrage de fon in-
vention, foit dans l'imita-
tion & la copie de celui d'un
autre. On dit auffi commu-
nément qu'une copie fent
toujours la fervitude,parce
qu'on n'y voit pas la fran-
chife & la liberté du pin-
ceau original.

Dans la Gravûre en pe-
tit, comme dans la Peinture
en grand, on doit fuir cette
fervitude des détails qui
n'attireque l'admiration des
ignorans & qui répand fur
l'ouvrage un froid qui re-
bute les yeux connoiffeurs
quelques coups touchés ar-
tiftement expriment mieux
les payions,, que ces traits
minutieux qui fe perdent
dans les malfes & pour le
fpeâateur & pour l'Ar-
tifte.

SGRAFFITTO, terme
adopté-de l'Italien pour fi-
gnifier une manierede pein-
dre ou plutôt de graver fur
les murailles, que nous ap-
pelions auffi maniere égra-
tignie. C'eft une forte de
frefque en blanc & noir,
qui fe pratique de la façon
fuivante.

On détrempedu mortier



de chaux & de fable à l'or-
dinaire, auquel on donne
une couleur nOirej en y mê-
lant de la paille brûlée; au
lieu de ce mortier, on em-
ployé, fi l'on veut, un en-
duit de Hue noirci on unit
bien cet enduit & on y
paffe une couche de blanc
cte chaux ou autre bien
blanc & bien poli; onponce
des cartons par-deftus, ou
l'on y deffine à la main ce
que l'on veut & l'on dé-
couvre l'enduit noir de def-
fous, en enlevant le blanc
avec une pointe de fer, en
lùivant les hachures & les
traits du deffein. Ce noir &
ce blanc font l'effet des ef
tampes ou d'un deflein à la
plume. Lorfque l'ouvrage
eft achevé on paffe de l'eau
un peu teinte par-deffus
pour en ôter le crud, & dé-
tacher les figures mais fi
l'on n'y reprëfente que des
grotefques on fe contente
d'ombrer feulement un peu
le fond avec cette eau au-
près des contours qui doi-
vent porter ombre. La plû-
part des frefques de Poli-
dore de Caravage font dans
cette maniere.

S I E inftrument outil
dont les Sculpteurs fe fer-
vent pour fier le marbre &
la pierre. Ceft une lame de
or mince& large d'environ

cinq a fiï pouces emman-
chéepar les deux bouts avec
deux montansde bois affer-
mis par une traverfe de bois
arrêtée dans le milieu de
ces montans aux deux
bouts oppofés à ceux où la
lame eit emmanchée eft
une corde doublequi les lie
l'un avec l'autre les empê-
che de s'écarter, & tient h
lame tendue au moyen
d'une cheville ou bâton que
l'on tourne à volonté j pour
bander cette corde.La lame
de cette fine differe des fies
ordinaires en ce qu'elle n'a
point de dents.

S I L. Nom que les An-
ciens donnoientà une cou-
leur jaune ou efpece de li-
mon qui fe trouvoit dans les
mines d'argent. Pline, liv.
33. ch. 12. & 13. C'étbit
fans doute une efpece d'o-
chre. Voyez Pîtruvet 1.7.
'ch. 7.

SILENCE, en termes
de Peinture, fignifie la mê-
me chofe que repos.SIMPLE (couleur).
Voya Couleur.

SIMPLICITÉ fagelte
& bon goût dans le choix
des airs de tétes des atti-
tudes & des ajuflémens dés
figures. Elle confifte à ne
point y mettre d'affetlation
ni d'air nationnal mais
fuivre & à repréfenterla na^



ture fimple & fans fard.
Cette /Implicite avoit été

fort négligée des Artiftes
modernes quoique fi efti-
mée des Connoiffeurs. Pour
vouloir s'éloigner du froid
de l'Antique on tomboit
dans le vice oppofé. Mais
grâces à quelques-uns, on
eH revenu de ces draperies
voltigeantes, de ces orne-
mens infipides qu'on répan-
doit avec profusion & de
ces attitudes affeâées de pe-
tits-maitres & de petites-
inaîtrefles qui choquoient
unfpe&ateur fenfé. C'eft en
cherchantle pittorefque,que
des Artifles fans génie ont
trouvé l'extravagant.

SINGE infiniment que
l'on connoîtauffifous le nom
de compas de proportion.
On s'en fert pour copier des
delfeins des eilampes ou
plutôt pour en prendre le
trait; mais quelqu'attentiôri
que l'on ait à le conduire
il n'en réfulte qu'unouvrage
dur & peu gracieux à voir.
Il y en a de différentes for-
tes & figures. Celuique M.
Langlois, Faifeur d'inftru-
mens de Mathématiquesau
Louvre,a perfectionné efl
regardé comme le plus pro-
pre pour l'ufage qu'on peut
en faire. Il donneen le ven-
dant, un petit livret qui ap-
prendla mameredes'en for-
fil'.

SINUEUX. On dit eit
Peinture, &c. que les con-
tours doivent être coulans
défîmes avec légereté &
finueux avec difeernement
c'eft-à-dire ondoyans, &
coulés en ondes. V. ONDE.

SITE, termede Peinture
qui fignifie l'affiéte d'unlieu.
Les ttaliens difentyfro. Site
s'entendparticulierement du
Payfage il y a des fites de
plufieurs genres,bornésou
étendus., montueux, plats,
aquatiques cultivés ou in-
cultes, habités ou déferts
des fîtes infipides, dont le
choix eft trivial.

Les fitesdoiventêtrebien
liés & bien débrouillés par
leurs formes ils doivent
avoir quelque chofe de nou.
veau & de piquant. Un bon
Payfagtfte y fait furvenir
quelques-uns de ces acci-
dens qui arrivent commu-
nément dans la nature afin
de varier les fîtes quelques
nuages qui interpofent la lu-
miere & qui font paroître
des endroits dans l'ombre
qui devroient être naturel-
lement éclairés. C'eft par la
richeffe & l'ingénieufe di-
verfité des fites que les
payfagés du Pouffin font fi
eftimés.

S O I G N É. Morceau
foigné en termes de Pein-
ture, fignifie un tableauta-



vaille avec foin, avecexac-
titude, dont toutes les par-
ties font recherchées & fi-
nies.

SOMMIER, en termes
d'Imprimeursen taille-dou-
ce,eft le nom d'unepieceG
de la preffe qui eft arrêté
\aux deux jumellespar deux
vis. Oeft la partie qui eft
âu-deflusdes rouleaux. Voy.
PRESSE.

SOMMIER D'EN BAS.
On appelle ainfi la piece de
bois fur laquelle tout le train
de la preffe roule. Cette
piece E a autli un double
tenon aux deux bouts de
même que la précédente.
Foyer PRESSE.

S O RT I E. On appelle
[ortie, en termes de Gra-
vûre en taille-douce l'ex-
trêmitédes tailles & des ha-
chures du côté des jours
ôû elles doivent être extrê-
mement déliées & comme
perdues. Ces /orties ne peu-
vent guéres s'exécuteràl'eau
forte; qui les finit &les ter-
mine trop brufquemerit &
trop tout-à-coup il faut y
employer le burin.Baffe.

SORTIR, en termes
de Peinture, fe prend à peu
près dans le même fens que
détrtcher. On dit, cette fi-
gure fort bien pour dire
qu'elle eft bien détachée du
fond. Un Peintre habile

& reconnu pour tel ( M.
Ca^es ) à qui une perfonne
demandoit en ma préfence
pourquoi les Peintres d'au-
jourd'hui ne faifoient pas de
fi beaux morceauxque Ra-
phaël & les autres qui font
venus après lui, répondit
qu'il y en avoit encore qui
feroient lortir les nez de la
toile, fi les récompenfesétaient
proportionnéesau travail &
au tems qu'il faudroit y em-
ployer, & fi les Peintres
avoient de quoi fe paffer de
travaillerpar intérêt.

SOULAGER la main,
en termes de Gravure en
taille-douce, fignifie la mê-
me chofe qu'alléger, dont
voyez l'article.

SOURD en termes de
Peinture, fe dit d'un tonrem-
bruni, & qui tire fur lé noi-
râtre. Il fe .dit auffi des om-
bres fortes.

Pour exprimer en Gra-
vûre les tons fourds des ta-
bléaux,oneftfouventobligé
de boucher avec des points
les blancs qui fe trouvent
entre' les tailles. On peut
hazarder quelquefois des
troifiemes tailles, dit Boue,
dans les chofes qui doivent
être brouillées, commenua-
ges, terreins & autres en-
droits que l'on tient très-
fourds, pourfervir de fonds
à d'autres mais il faut les



graver avec une pointe très-
iine afin qu'ils mordent
moins que les autres.

SOUTENIR. On dit en
Peintureque les ombresdoi-

vent foutenir les clairs &
les fairevaloirqu'ungroupe
en foutient un autre. Tou-
tes ces exprçfljons fignifient
qu'il faut dans un tableau
ménager tellement les tein-
tes que l'ouvrage ne loit
point fec qu'une couleur
placée auprès d'une autre
ne jure point.avec elle, com-
me pourraient faire le gros
bleu avec le r.ouge de ver-
xnillpu. Il en eit de même
de tomes les autres couleurs
ennemies. Une figure vêtue
de brun fur un fond brun

«a fe détacheroit pas aflez
te fond ne la joutiendroit
pas & ne la ferait pas va-
loir ils fe confondroient
CnfembJe, & l'oeil du fpec~
dateur n'en ferait pas flotté.
Ce n'çft pas que les cou-
leurs doivent trancher net
fur le fond, Qu.fur les objets

ftlteroit
une. duteté & une.

fécherefle t&ut'àî'fait défai
éréablçs mais il faut qu'e1-
Tes s'en détachent de ma-
niere que les arrondiftetnem
Soientdoux
que le tout faite une har-
monie qui plaife,
SOUTENU,terme qui

fe dit en Peinture du cola.;
ris. Le deffein de ce tableau.
eft élégant, la compoiitio^
heureufe le colorisbienfou^
tenu, la diftribution des cou-
leurs fçavante &c. C'eft
comme fi l'on d'foit que la
couleur locale eft vraie que
celle de chaque objets eft
variée,& fe tant valoir l'une
l'autre.

SPHINX; monftrefk-
buleux qu'il a plu aux Pein-
tres & .aux Sculpteurs de?
représenter avec une tête 6^
la gorge d'une fille & le
corps d'un lion,. On.le pla-
çoit autrefois pou.rornement
fur les perrons au-devant
desTemples,fur les portes,
&. près des tombeaux.

On voyoit pluïieurs de
ces figures rnonurueufes au-
près des Pyramides d'E-
gypte. Pline fait mention
d'une dont la tête avoit
douze pieds de circonféren-
ce ,& quarante*troisde hau-
teur. Qn ne fçait pas, ajoute
fîérodote, en parlant de la
même ftatue fi elle avoit
été. fculptée fur une rochq
ftauvée dans ce' lien même
on 6 on l'y .avait tr.anfpor.
tée, vu que tous les envi-»
rons font couvextsd'un fable
très-délié, On place encore
aujourd'hui des, Jpâinx fur
les perrons fur les rampes
& fur les portes des graniii



SPIRITUELLE. On
dit en Peinture une touche
fpir'uueUe,pour fignifier des
coups depinceauxfiers,haro
dis, placés à propos& avec
franchife pour exprimer le
cara&eredes objets, & don-
ner de l'âme & de la vie
aux figures. On ne voit pas
cette touchefpirituelle dans
les ouvrages de miniature
parce qu'un travail trop fini
rend le pinceau froid & lan-
guiflant.

On employe auffi cette
expreffion dans la Gravûre
& dans le même fens. Abra-
ham Boue ou M. Cochin
le fils, s'exprimede la ma-
niere fuivante dans le Traité
du premier qu'il a corrigé.
» Il ( M. Picart ) ne s'eft
jj point contentéd'ôter tout

l'efpritde fes têtes à force

n de les couvrir de. petitspoints. Il a même
» pouffé fon extrême paf-

fion pour le fini jufqu'à
n vouloir rendre les diffé-
n rentes couleurs des dra-

peries, ce qui dans le pe-
» tit en détruit tout le goût
n & l'effet. Ses produétions
» fi long-tems admiréesdu
n vulgaire (quoique d'ail-
3e

leurs affez effimables par
m la beauté & l'étendue de.

» fon génie ) ne feront ja-
mais comparables à l'ai-

3j mable négligence de la

n Belle, à la touchefpiri~
tuelle .de le Clerc ni à la
pointe badinée & pitto-

n refque de Gillot. n
Pour faire une eau-forte

fvintutlle 5c avancée on
doit fouvent changer de
pointe fur les devants &
pour donner plus de carac-
tère aux chofes qui en font
fufceptibles il faut les gra-
ver par des tâilles courtes
méplates, & arrêtées fer-
mement le long des mufcles
ou des draperies qu'elles
forment; car les,tailles lon-
gues Se. unies produifent un
fini froid & fans goût. Ceci
s'entend de la Gravure en
petit.

S TANTE, terme de
Peinture,qui fignifie la mê-
me chofe que pei.é. On dit
qu'un ouvrage eft fiante
quand on y découvrela pei-

ne, la gêne & le travail qu'il
en a coûté à 1 Artifte, pour
le finir. Ce défaut de taci-.
lité, de liberté & de fran-
chife, en fe faifant fentir
ne laifle jouir qu'imparfai-.
tement des autres beautés
qu'unmorceaupourroitd'ail-
leurs offrir au fpeâateur.

STATUAIRE.Voye^
SCULPTEUR.

STATUE. On donne
communément ce nom à
toute.figure fculptéeen pied,
du mot latin ftare fe tenir



débout mais on appelle
ainii plus généralementtou-
te repréientation humaine
en relief & ifolée toit en
pierre en bois, ou autres
matières.

On distingueplufieurs ef-

peces de ftatues. i°. Celles
qui iont plus petites que le
naturel. 2°. Celles egales
au naturel. 30. Celles qui
furpailentle naturel. 40. Cel-
les qui vont juiqu'au triple
& au-delà du na;urel &.
qu'on appelle des ColoJJes.
Les Anciens ont représenté
des figures d'hommes, de
Rois ôc des Dieux mêmes
fous la première eipete de
ftatucs la lecohde étoit
paruculierement confacrée
pour la représentation qu on
faiibit aux dépensdu Public,
des perfonnes qui ie figna-
loient par leur l'lavoir, par
leur vertu, ou par quelques
fervices importans rendus à
l'Etat. La troifieme elpece
de ftatues étoit pour lès Rois
& les Empereurs, & celles
qui avoient le double de la
grandeurhumaine,fervoient

reprélenter les Héros.
Quant à la quatrieme elle
étoit deitinée à représenter
des Dieux enforteque c'é-
toit anciennementune en-
treprife de la part des Em-
pereurs & des Rois, de fe
faire repréfenter fous cette

derniere forme. M. La*
combe.

STATUE Grecque eft une
flatue antique & nue, ainfi
appelléede ce que les Grecs
repréfèntoientde cette ma-
niere leurs- Divinités les
Héros & les Athletes.Elles
font admirables par la beau-
té de leurs proportions &
par le beau choix de la na-
ture.

STATUES Romaines font
celles qui étant vêtues re-
çoiventdiversnomsde leurs
habillemens.

STATUE èqueflrteft celle
qui repréfente un hommeà
cheval telle que la flatue
d'Henri IV fur le Pont neuf,
& celle de Louis XIII. de
la Place Royale à Paris.

STATUE pedeflre eft une
flatue en pied & débout

commecelle de Louis XIV.
dans la Place des Victoi-
res.Statut curulle eft celle
qui repréfente un homme
dans un char comme on
les voyoit dans les Cirques
& dans les Hippodromes
des Anciens.

STATUE allégorique;c'eft
celle qui fous le fymbolede
la figure humaine, repré--
fente des fleuves,.des Divi-
nités, &c.

Statue hydraulique
c'eft celle qui fert d'orne-



inent une fontaine & qui
fait l'office de jet ou de ro-
binet par quelqu'une de fes
parties. Elles font en grand
nombre dans les jardins de
"Veriailles.

STATUEperfique c'eft
toute figure d'homme qui
fait l'office de colonne fous
un entablement.

Statue Caryatique.
Voyez CARYATIDES.

STENTÉ. V. STANTÉ.
STIL ou ST1LE degrain

ou de grun. Efpece de pâte
de couleur jaune,compofée
d'une terre crétacée char-
gée de teinture de graine
d'Avignon, dont la couleur
eft foutenue autantqu'elle
peut l'être, par le fecours
de l'alun. 11 ie fait commu-
nément avec du blanc de
Troye. L'Auteur du Dic-
tionnaire de Peinture &
d'Architeé2ure prétend qu'il
vaut mieux de le faire avec
le blanc de plomb ou de
cérufe & qu'il eft moins
fujetà changer; mais en gé-
néral c'eft une couleur in-
fidelle, employée à l'huile.
On broyé bien fubtilement
la terre crétacée avec de
l'eau fur le porphyre, fans
jamais employer dans cette
fabrique aucun métal pour.
remuer ou détremper les
matières. Ou la fait bien
fécher à l'ombre, & on la

charge de teinture de graine
d'Avignon dans laquelle
on a fait diflbudre un peu
d'alun, plus ou moins forte
fuivant la couleurqu'onveut
donner au ftil de grain on
en forme une pâte & de
cette pâte des petits pains
qu'on fait fécher à l'ombre
dans un lieu bien aëré.

STILL de grain d'Angle*
terre eH une efpece de flit
de grain dont la couleur eft
d'un jaune-brun. Il feroit à
fouhaiter que la couleurqu'il
donne, employée à l'huile,
fût auffi folide qu'elle eft
belle mais peu de tems
après elle s'évanouit, parti-
culierement quand la Pein-
ture. eft expofée à l'air ex-
térieur, ou à l'aftion du io-
leil.

S T I L E terme qui en
Peinture a la même fignifi-
cation que dans la Littéra-
ture. Le flile regarde la
compofition & l'exécution.
Quand il s'agit de la com-
pofition, le ftile eft noble,
lorfque le fujet eft traité no-
blement, que les caractères
font grands & relevés le
flile eft médiocre, quand
tout y paroît commun &
fans choix du plus beau de
la nature. Le flileeft cham-
pêtre, quand le fujet repré-
fente des pastorales ou des
actions bourgeoifes. Si l'on



parle de l'exécution on dit
qu'un tableau eft exécuté
d'un flile ferme lorfque la
touche en eft hardie, & que
rien n'y paroit peiné. Ce
Jliledevient quelquefois trop
dur. 11 faut prendreun jufte
tempérament pour éviter
la féchereffé,la dureté, &
ne pas auffi tomber dans
une touchemolle, qui rend
l'ouvrage froid & languif-
fant.

STRAPASSER ouSTRAPASSONNER;
c'eft en termes de Deflein
rendre une figure, & la def-
finer comme fi elle étoit
eftropiée de quelquemem-
bre c'eft manquer de cor-
rection. On dit une figure,
un deffein jîrapajfê.

STUC; efpece de mor-
tier compofé de poudrebien
tamifée de marbre blanc
& de chauxvive. C'eft avec
cette compofition qu'on for-
me des ornemens en Sculp-
ture, appelles ornemensde
ffuc. On attribue à Jean
d'Udine la découverte de
cette matiere employée par
les Anciens.

STUCATEUR;Artifte
qui compofe des omemens
de ftuc.

SUAVE & SUAVITÉ.
On dit en Peinture un co-
loris jüave, en parlant d'un
coloris doux & gracieux. La

fuavité eft l'harmonie qui
réfulte de l'union, de fac-
cord des couleurs & d'un
clair-obfcurbien entendu.

SUBLIME. On appelle
fublime en fait de Peinture

un tableau où la nobleffe le
grand de l'action la grace
& la grandeur fe font voir
dans ^invention la difpo-
fition & l'expreffion des fi-
gures & de toutes les par-
ties qui compofent le ta-
bleau, foit qu'il foit tableau
d'hiftoire, ou portrait.

Un Peintre pour cet effet
doit conferver à l'Hiftoire
toute fa dignité; la relever,
l'embellirmême, & donner
auxfigures.des formes, des
airs de têtes des attitudes
convenables à la grandeur
du fujet.

Dans le portrait, le ca-
ractère doit être noble re-
levé & bien exprimé tel
qu'eft un caraâere de fa-
geffe, de prudence,de bon-
té, de grandeur d'ame ou
de quelques autres vertus
fublimes par elles-mêmes.

Se propofer feulement
une imitation pure & exacte
de la nature, c'eft fe mettre
dans le cas d'être trop court
pour y atteindre. Se borner
aufli a vouloir égaler feule-
ment. tel ou tel grand Maî-
tre, c'eft fe rendre incapa-
ble de parvenir à leur per-



feftion. La Peinturen'imite
la nature même que de très-
loin fous la main du plus
grand Maître. Il faut donc
que celui qui tend au fu-
blime, fe forme une idée de
quelque chofe au-deffus de
tout ce qu'on a encore vû
fans cependantdevenir ftra-
pané ni extravagant. Il doit
réunir en lui tout le grand
& les excellentes qualités de
tous les bons Maîtres &
laiffer leurs défauts.

Qui fçait s'il ne naîtra pas
quelqu'unqui obfcurcira Ra-
phaël ? C'eft ce que feraient
les contours &. les airs des
meilleures Antiques, réunis
aux meilleurs coloris du Ti-
.tien & de quelques Moder-
jies il n'eft même pas im-
pofîible de faire mieux.

L'Artifte qui fé fent échauf-
fé d'nu fi noble feu, doit ten-
ter ce que n'a fait encore
aucun autre mais il ne doit
J'effayer que lorfqu'il eft
parfaitement au fait des
Joix fondamentales de ton
Art.

S V E L T E terme de
Peinture qui donne l'idée
d'un morceau defiiné avec
grace& légèreté, d'une ma-
niere dégagée & un peu al-
longée. Il eft oppofé au goût
lourd & écrai'é. Ce terme
eft auffi en ufage dans la
Sculpture le Deflèin.

Urae figure froelte eft une
figure dont la taille eft dé-
liée, légère & délicate, telle
que celle qu'on donne ordi-
nairement aux Déeffes Se
aux Nymphes.

SUJET; matiere ou
aélion à exécuter en Pein-
ture, Sculpture ou Gravûre.
Un fujet d'Hiftoire un fuie!.
de la Fable, un fujetpafto-
ral, un fujet dans le genre
noble,un fujet dans le genre
bas; un fujet d'animaux, de
fleurs, &c. I/Hiftoire& la
Fable fourniflènt les fujets
dans le genre noble. Les
aiSionsdes gens du commun
font les fujets du genrebas,
qu'on appelle auin Bambo-
chades. On dit un fujet ri-
che, un beaufujet, un fujet
ingrat & pauvre. Voye^ tou-
tes ces épithétes à leurs ar-
ticles.

SYMPATHIE,en ter-
mes de Peinture, fe dit des
couleursqui par le mélange
en font naître une autre
agréable à la vûe. On dit
alors que telle & telle cou-
leur font amies qu'elles ont
de la fympathie, de l'union
entr'elles.Le bleu,parexem-
ple, rompude jaune, forme
un verd qui plaît à l'oeil le
bleu au contraire mélangé
avec le vermillon, produit
une couleur aigre, rude &
défagréable,d'oùl'on con-



cluc qu'il y a antipathie en-
tre le bleu & le vermillon.

T.

TABLE eft une planche
de noyer, épaifle d'environ
deuxpouces, & grande fe-
Ion tes planches qu'on veut
imprimer. Elle fe pofe fur

une table à gauche, & tout
auprès du gnl ou l'on a en-
cré la p!anche qui après
avoir été elïuyée avec' un
torchon pour en ôter le
plus gros noir, eft tranfpor-
tée du gril fur cette tabie de
noyer, pour y être eHuyée

avec la paulme de la main,
jufqu'à ce qu'il ne refte du
noir que dans les traits ou
hachures gravées.

Table d'attente. Les
Sculpteurs appellentairifi un
boffage que l' Architecte
ménage dans un fronton
au-deffus des portes & des
fenêtres, au-deffousdes bal-
cons, &c. pour y tailler des
têtes de Sculpture, des màf-
ques, des mufles ou autres
thefes.

TABLEAU. On donne
ce nom à toute repréfen-
tation peinted'un ou de plu-
fleurs objets réels ou imagi-
naires. On diftingue les ta-
bleaux, en grands tableaux
& en tableaux de chevalet.
Les grandsfont ceuxqui ont

plus de cinq pieds de granï
deur tous ceux qui font
moins grands font des ta*
bleaux de chevalet ainfi
nommés de ce qu'on les
place fur le chevalet, pour
les peindre.

On décore ordinairement
les tableaux d'un cadre ou
bordure, qui contribue tel-
lement à les faire paroître
dans toute leur beauté, que
les Italiens appellent la bor-
dure, la Maquerellt du ta-
bleau. Le cadre le détache
du fond contre lequel on
l'applique & renferme la
vue du Spectateurdans l'ef-
pace que le tableau repré-
fente.

Il faut donc que le tableau
n'offre aux yeux que ce que
la vûe peut embraffer à la
fois qu'il ne préfente que
ce qui a pû fe paffer dans
un moment, & dans l'ef-
pace repréfenté. Les autres
régies fe trouvent dans les
articles Invention, Compo-
fition, Ordonnance &c.
La maniere de juger de leur
bonté etl expliquée dans
les articles Connoijjance
Original,Copie,Maniere.

II y a des tableaux de
grands Maîtres, qu'on dé-
Iigne par quelque acceffoire
remarquabledansle tableau;
ainfi l'on dit la Vierge au
lapin du Titien, parce que



ce Peintre a mis un lapin
dans un de fes tableaux qui
repréfente une Vierge la
Vierge au panier, la Vierge
aux poijfons la Cajjette, la
Jardinière, & ainfi des au-
tres.

TABLIER eft un meu-
ble néceffaire à un Impri-
meur en taille-douce il doit
toujours l'avoir devant lui,
& par deffus un petit linge
blanc attaché par devant à
fa ceinture, pour y effuyer
fes doigts, quand il faut
prendre la feuille de papier
blanc pour imprimer &
quand il eft queflion de la
relever de deffus la planche
après l'impreffion. Ce tablier
eft ordinairement de toile
grife comme celui des Tail-
leurs d'habits,des Selliers,
&c.

TAILLES, en termes
de Gravure, eft une inci-
fion qui fe fait dans le cuivre
ou autres métaux avec le
burin ou avec l'eau -forte.
Les tailler, les hachures&
les points ménagés felon les
régles de l'Art, forment tou-
tes les figures qu'il eft pof-
fible de repréfenter en taille-
douce. Quand on copie untableau la premiere doit
fuivre la touchedu pinceau
la féconde doit être paffée
par deflus dans l'intention
4'en affurer les formes. Les

taillesinégalesvalent mieux,
& font un plus beau travail
que quand elles font d'une
egale groffeur. On doit les
quitter, quand elles ne font
pas propres à rendre le fens
d'une draperie & avoir
foin de n'en point faire
de diamétralementoppofée
dans la même étoffe. C'eft
travailler de très mauvais
goût que d'en paffer de
roides par deffus toute une
draperie, pour faire un ton
plus noir. On a remarqué
que les tailles courtes &
méplates donnent plus de
caradere, & valent beau-
coup mieux que les longues
& unies l'on doit les ref-
ferrer toujours de plus en
plus, fuivant la dégradation
des objets. Voyez la façon
de les conduire dans la ma-
nierede graver l'eau-forte
& au burin, de Baffe, édi-
tion de Paris 1745.

TAILLES DOUCES
( Eftampes en ) font celles
qui fe tirent des planches
gravées au burin ou à l'eau-
forte. Celles qui fe tirent
desplanchesgravées enbois,
s'appellent tailles de bois.
V. GRAVURE AU BURIN
& GRAVURE EN BOIS.

TALENT (Peintre à).
C'eft celui qui s'applique à
quelque genre particulierde
Peinture, comme faire 1.



portrait, le payfage,à pein-
dre des Tabagies des ba-
tailles, des animaux, &c.

TALON; efpece d'é-
bauchoir, dont le fervent
ceux qui travaillentles figu-

res de ftuc. Il y en a de deux
fortes qui ne différent que
parleur grandeur;c'eflpour-
quoi je n'enrepréfente qu'u-
ne figure. N°. 60.

TA M P O N, en termes
de Graveursen taille-douce;
c'eft un petit morceau de
taffetas plié en bourfe, &
remplide coton. Ce tampon
fert à taper le vernis fur les
planches à graver. On tape
avec ce tampon quand le
vernis eft encorecoulant fur
la planche,afin de l'étendre
uniment fur toute fa fur-
face.

TAMPON eft un autre
nflenfile de Graveurs en
taille-douce. Il eft fait d'une
bande de feutre noir, roulée
fur un de fes bouts en ligne
fp irale on le graineun peu
d'huile d'olive, & l'on frotte
avec ce tampon le deffus
des endroits gravés au bu-
rin, afin qu'au moyen du
noir qui s'infinue dans les
tailles Si. les hachures, pen-
dant le frottement,onpuiffe
mieux voir l'effet qu'elles
produifent. N°. 61

Les Graveurs ont un troi-
fieme tampon, qu'ils appel-

lent auffi bouchonà F huile
fait d'une bande d'un vieux

morceau de lange ou autre
étoffe de laine, roulé en fpi-
rale, comme le précédent.
Son ufabe eft de nettoyer
la planche quandon a ache-
vé de tirer les épreuves qu'on
defiroit. Pour cet effet on
laiffe unpeu chaufferla plan-
che furie gril, & ayantverfé
très-peu d'huile deffus, on
la frotte avec cr tampon en
appuyant fortement.

Tampon en termes
d'Imprimeursen taille-dou-

ce, eft un rouleau de bon
linge blanc,doux & à demi
ufé qui fert à encrer les
planches gravées, lorfqu'on
veut en tirer les épreuves ou
estampes, en les faifant paf-
fer entre les rouleaux de la
preffe. Il fert au même ula^e
que la balle chez les Impri-
meurs en caractères mais
il fe fait différemment. On
a pour cela une fuffifante
quantité de linge blanc
doux & à demi ufé comme
je l'ai dit plus haut; on le
roule comme on feroit une
bande ou liziere, mais beau-
coup plus fermement car
le plus ferme eft le meilleur;

on en forme ainfi comme
une molette de Peintre à
broyer les couleurs puis

on prend du bon fil en plu-
fleurs doubles & une ef»



pece d'alêne dont on perce
le tampon tout au travers en
différens endroits, & y paf-
fant le fil, on le coud fer-
mement, de forte qu'il foit
réduit à la groffeur de trois
pouces de diamêtre, & de
cinq ou fix de hanteur on
le rogne enfuitepar un bout,
en le coupant nettement
avec un couteau bien tran-
chant, comme on coupe du
cervelas d'anguille puis on
coud fon autre bout, com-
me une demi-boule, afin
de le pouvoir preffer du
creux de la main en l'em-
poignant, pour encrer fer-
mement la planchefans s'in-
commoder. N°, 62..

TAPÉ, en termes de
Peinture,fe dit d'un tableau,
qui pour la touche renemble
prefqueà une efquiffe, dont
les coups font bien nourris
de couleurs, & frappésfié-
rement, avec hardieffe &
beaucoupde liberté,de ma-
niere que chaque coup pro-
duit l'effet de plufieurs au-
tres plus foignés. Les ta-
bleaux tapés font ceux que
l'on appelle des tableaux
faits au premiercoup.

T A p É ( Vernis ) terme
de Graveursen taille-douce.
C'eft du vernis étendu éga-
lement & bien uniment fur
une planche à graver, au
moyen du tapement. Bqffh*

TAPEMENT en ter-
mes de Graveurs en taille-
douce,fedit de 1 actionqu'ils
font en frappantfur le revers
d'une planche garnie de pe-
tits tas de vernis, efpacés à
diftancesà peu près égales
afin que ce vernis s'étende
uniment fur la furface polie
de la planche. Ce rapement
fe fait avec la partie de la
main qu'on nomme percaf-
flan, c'eft-à-dire cette partie
charnue de la paulme de la
main qui répond au petit
doigt. Baffe.

TAPER LE VERNIS,
terme de Graveursen taille-
douce. La méthode de taper
le vernis avec la main eft
fujette à plufieurs inconvé-
niens le premier,c'eft qu'on
peut fa brûler parce que la
planche devant être chaude,
elle peut l'être quelquefois
plus qu'on ne le fouhaite-
roit le fecond, c'eft que la
main peut être fuante &
comme l'on eft obligé de
taper quelquefois fur le ver-nis, les petites gouttes de
fueur fe mêlent avec le ver-
nis, & la chaleur les faifant
bouillonner, il s'y formedes
petits trous où l'eau for-
te mord également comme
dans les tailles. On fe fert
aujourd'hui d'un petit tam-
pon de taffetas neuf, rempli
de coton.



TASTER,TASTON-
NER. C'eft en Peinture,
travailler d'une main peu
hardie & fervile, telle que
celle des Copiées. Un ta-
bleau tâté eit ou mauvais
original, ou copie, & c'eft
à ce défaut qu'on difüngue
l'une de l'autre.

La fervitude de l'imita-
tion fait qu'un Copifie ne
travaille qu'en tâtonnant.
Ce défaut dans un original
annonce un Peintrequi n'eft
pas affez au fait des princi-
pes de fon Art, ou qui n'en
a pas la pratique.

TEIGNEUX. Voyei
CUIVRE.

TEINTE, terme de
Peinture couleur artificielle

ou compofée qui imite la
couleur naturelle de quel-
que objet. On dit une dra-
perie d'une bonne teinte
un fond d'une bonne teinte

une teinte claire une teinte
vive..

Tout l'art du coloris con-
fifle dans la fcience des tein-
tes & des demi-teintes. Il
faut parfaitement connoitre
la nature dés couleurs &
leur Sympathie,pour réuffir
à former des teintes vraies.
On les fait ordinairement
fur la palette mais quel-
ques uns les font au bout
du pinceau, à chaquecoup
qu'ils portent fur la toile.

Lorfqu'onveut que les r«Vi-

tesconservent leur fraîcheur,
il ne faut pas les tourmenter
fur la toile il fuffit de le*
placer l'une auprès de l'au-
tre, & de les réunir en les
adouciffant; c'eftce qui for-
me la demi-teinte, qui n'eft
qu'une teinte compofée de
deux, ou un ton moyen en.
tre la lumiere & l'ombre.
Voyez DEMI-TEINTE.

TEINTE VIERGE;
couleur confidérée en elle-
même,& fans être rompue
d'aucune autre.

T E M S.On dit en Pein-
ture, que chaque Artifte a
trois tems quand il vit juf-
qu'à un âge avancé. Le pre-
mier, font les effais les
commencemensde fa jeu-
neffe, où il n'a pas encore
acquis toute la connoiflance
de fon Art, ni une liberté,
une facilité & une tranchife
fçavante de la main que
l'expérience feule donne.

Le fecond tems eft celui
de fa perfection, relative à
fon talent & à fes connoif-
fances dans l'Art. Le troi-
fieme eft celui de fa déca-
dence, où le déclin de l'âge
& les infirmités de la vieil-
lefle appefantiffent la main,
affoihliffent l'organe de la
vûe, & fouvent ne permet-
tent pas au génie de faire
fes fondions,

Où



On dit, ce tableau eft
d'un tel Peintre mais de
fon premier tems ou ce ta-
bleau eft d'un tel, & de fon
bon tems, &c.

TENDRE,en termes
de Peinture, fignifie un ton
de couleurs bien fondues.
Tous les ouvrages peints
pour les petits lieux, doi-
vent être fort tendres & fort
unis de tons & de couleurs,
les dégrés feront plus diffé-
rens, plus inégaux & plus
fiers fi l'ouvrage eft plus
éloigné. Les grandes figures
doiventêtre de couleurs for-
tes, & dans des lieux fort
Spacieux. Peignez le plus
tendrement qu'il vous fera
poifible dit du Frefnoy,
& faites perdre infenfible-
ment vos lumieres larges
dans les ombres qui les fui-
vent & qui les entourent. Il
faut cependant prendre gar-
de de ne pas faire mourir
les couleurs à force de les
tourmenter; mais on doit
les mêler le plus prompte-
ment que l'on peut, & que
s'il y a moyen, on ne re-
touche pas deux fois au mê-
me endroit. Idem.

TENDRE (couleur).
y. COULEUR.

TENDREMENT,
TENDRESSE. Peindre
tendrement c'eft peindre
d'une manière graffe avoir

une touche moëlleufe &
fondue. Un goût tendre,
fuave
dans une certaine douceur
de coloris, dans un choix
de couleurs qui fe marient
agréablement, avec une har-
monie de ton d'où il réfulte
un clair-obfcurgracieux &
bien entendu, dans des con-
tours coulans & dans un
deffein qui n'ait rien de dur,
de fec & de trop prononcé.

Lorfqu'une ftatue eft tra-
vaillée dans le goût de def-
fein que nous venons de ci-
ter pour la Peinture on dit
qu'elle eft travaillée avec
tendrejfe.

TENDRESSE.En Gra-
vure on appelle les ten-
dretés les endroits légers,
& qui doiventparoître éloi-
gnés. On les nomme auffi
douceetrs, dont voye^ l'arti-
de.

TENIR les objets, fe dit
en termes de Peinture, de
la maniere de travailler les
chofes qu'on veut repréfen-
ter, en leur donnant plus
ou moins de force, plus ou
moins de clair ou de brun.
Les objets éloignés qui font
vers l'horizon, doivent être
tenus fort tendres, & peu
chargés de brun, quoique
la maffe parût brune, com-
me il pourroitarriver à quel-

ques ombres fuppofées pas



des accidens de nuées con-
tre des échapées du Soleil

parceque ces ombres & ces
clairs quelque forts qu'ils
paroiffent,font toujoursfoi-
bles en comparaifon de ceux
qui iont fur les figures ou
autres corps du devant du
tableau, à caufede la grande
diftance & de l'air qui fe

rencontre entre ces objets.
T E N I R, en termes de

Gravûre en taille-douce
fe prend à peu près dans le
même fens qu'en Peinture
c'eft-à-dire que tenir fignifie
faire. On peut hazarder avec
la pointe quelques tailles fi-
nes proche de la lumiere
mais il faut qu'elles foient
plus larges, c'eft-à-dire plus
écartées les unes des autres,
que celles des ombres. En
général on doit tenir les lu-
mieres grandes, & peu ap-
prochées à l'eau-forte, afin
de laiffer quelque chofe à
faire à la douceur du burin.
Boffe,

Le terme de tenir fignifie
auffi approcherou éloigner.
On dit qu'il faut donner plus
de force à une figure ou tout
autre objet pour qu'il fe
tienne mieux fur le devant
du tableau ou lui donner
plus de vagueue& de lége-
reté, pour le tenir fur le
derrière.

En Gravûre on couvre

ordinairement les fonds de
troifiemes & même de qua-
triemes tailles, parce qu'el-
les faliffent le travail, & le
rendent moins apparent à
la vûe en ôtant les petits
blancs qui reilent entre les
tailles on refferre davan-
tage le travail & par ce
moyen il fe tient mieux fur
le derrière. Boffe.

TERME; ftatue hu-
maine, dont la partie infé-
rieurefembleenfermée dans
une gaîne. Les Termes font
ordinairement employés
pour décorer les allées des
jardins on les place le long
des paliffades quelquefois
on leur fait foutenir des en-
tablemens, comme aux Ca-
ryatides.

Terme marin efi celui qui
au lieu de gaîne, fe termine
en queue de poiffons.

Terme double eft celui
dont la gaîne porte deux
demi-.corps,ou deux buftes
adoffés on en a même vu
de quadruples ou à quatre
têtes.

TERMINÉ. On dit en
Peinture un deffein un ta-
bleau terminé, c'eft-à-dire
fini, arrêté, travaillé avec
foin. Voyez Arresté.

TERNIR (Se) en Pein-
ture, eft la même chofe que
perdre fon éclat, fa fraî-
cheur, devenir brun, pouf-



fer au noir, fe rembrunir.
Un tableau terni eft un ta-
bleau dont les couleurs ont
change.

TERRASSE fignifie
dans le Deffein & la Pein-
ture un efpace de terrein
qui forme le premier plan,
ou le plan le plus avancé du
tableau. Quand le fujet eft
une a&ion qui fe paflè à la
campagne, on distribue par-
ci par-là quelques plantes,
avec de la verdure & quel-
ques cailloutages qui pla-
cés fagement rendent la ter-
rajjeplas vraifemblable. Les
Urraffes doivent être fpa-
cieufes & bien ouvertes.

On appelle auffi terrajfes,
en termesde Sculpture, cer-
tains défauts qui fe trouvent
dans le marbre en forme
de crevaffes, & qui empê-
chent de lui donner un beau
poli.

TERRE. Toutes les ter-
tes colorées fines & en
maffe comme les ochres
fontemployéesdans la Pein-
ture i lorfque leur couleur
eft folide mais elles font
plus ou moins bonnes, fui-
vant qu'elles font plus ou
moins fines & propres à
être rompues avec les autres
couleurs. Toutes font colo-
rées par les foufres miné-
raux & métalliques celles
qui font fufibles, font em-

ployées pour les émaux; les
autres le font dans la Pein-
ture à l'huile, à fresque, enminiature t &c. fuivant le
liquide dans lequel on les
détrempe, pour les lier &
les coucher à la broffe ou
au pinceau, Voye^ les dif-
férentes obfervations que
nous avons inférées dans
notre Préface au fujet de
la nature & des qualités de
ces terres, relativement à
chaque genre de Peinture
dans letquels on en fait
uiase.

TERRE DE COLO-
GNE, eft une efpece de
terre d'ombre, mais un peu
plus douce plus légère &
plus tranfparente. comme
elle pouffe beaucoup, em-
ployée & rompue avec les
autres eouleurs elle n'eft
guéres bonne que pour gla-
cer elle eft d'un brun fon-
té & rouflatre celle qui tire
fur le noir, eft la pire. Elle
porte ce nom du pays d'où
on la tire.

TERRE D'ITALIE.
C'eft une terre natureile
de couleur approchante de
celle de l'ocrede ruth, mais
plus vive, plus légere. Lorf-
qu'elle eft brûlée, elle eft
d'un beau maronclair; c'eft
une des bonnes couleurs à
l'huile & à l'eau. La meH-
leur* eft celle qui le tirs de



Sienne. La plupartde celles
qu'on trouve chez les Mar-
chands de couleurs à Rome
& à Paris font fophifti-
quées. Celle de Sienne eft
d'une couleur jaune-brune,
quand elle eft en morceaux,
& d'un beau jaune- roux,
lorfqu'elle eft broyée elle
eft moins friable que l'autre
terre d'Italie, dont la cou-
leur même en mafle appro-
che de celle de l'ochre de
ruth. Celle-ci fe broye ai-
fémententre les doigts; elle
eft fine, & les teint, ce que
ne fait pas la fophiftiquée.

TERRE D'OMBRE
ainfi nommée à caufe de fa
couleur brune;ellenousvient
des Mes du Levant & de
l'Egypte. C'eft une terre ou
bol naturel friable qui de-
vient d'unbeau maron rou-
geâtre lorfqu'elle eft brû-
lée. On.ne l'employé dans
la Peinture que dans ce
dernier état & bien des
Artifles la rejettent,comme
trop lourde & trop fujette à
pouffer au noir Meilleurs
de Caylus & Majault pré-
tendent qu'elle n'a pas cet
inconvénient,employéeà la
cire.

TERRE VERTE
de Veronnc. C'eft une pierre
affez dure, & graffe au tou-
cher, d'un verdfoncé,quand
elle eft broyée à l'huile.

Elle vient des environs de
la Ville dont elle porte le
nom les Payfagifles enfont
beaucoup ufage. Elle elt
bonne à l'huile & en dé-
trempe.

TERRE VERTE commune.
Elle eft beaucoup inférieure
à celle de Veronne plus
féche,plus fableufe,& n'eft
guéres bonneque pourpein-
dre les marbres. On la
trouve en France & ail-
leurs.

TERREIN s'entend en
Peinture de touteapparence
de terrein ou efpace de terre
difiingué d'un autre, & peu
chargé c'efl-à-dire où il
n'y a ni bois-taillis,ni ar-
bres en nombre ni mon-
tagnes. Comme ce font les
terreins qui contribuentpar
leur difpofition à la perf-
pe&ive du payfage, il faut
y obferver une efpece de
dégradation de couleur
comme dans les objets à
mefure qu'ils s'éloignent de
l'œil mais il n'eft pas né-
ceflaire qu'on les tienne de
plus en plus vagues & lé-
gers, liùvant qu'ils font plus
éloignés, parce que chaque
plan doit Servir de repoufr
foir à celui qui le fuit, &
qu'ils doivent fe chaffer &
ie faire fuir fuccefüvement
les bruns chaulentles clairs,
& les clairs fucceffiyement



les bruns en cela comme
dans tout le refle, il faut fui-

vre la nature.
Les terreins, murailles

troncs d'arbres & payfages
doivent être gravés d'une
maniere extrêmement gri-
gnoteufe c'eft-là qu'onpeut
mêler avec fuccès le quarré
avec l'extrême lozange &
fe fervirde l'échoppe par le
côté le plus large. Les
terreins peuvent fe graver
par des petites tailles cour-
tes & fort lozanges afin
que les crevaffes de leurs
angles les rendent bruts &
formés par toutes fortes de
travaux libres qui y font
très-convenables.

TERRIBLES(contours)
ce font ceux d'une grandeur
demeurée, & qu'on em-
ployé pour les ouvrages très-
élevés au-deffus de la vûe
& pour les figures gigantef-
ques & coloffales. DiH. des
beaux Arts.

TÊTE. La tête eft la
partie du corps humain la
plus difficile à repréfenter
en Peinture parce que le
vifage eft le miroir de l'ame,
& qu'il le plus fufcepti-
ble des moindres impref-
fions & des plus impercep-
tibles mouvemens des paf-
fions.Toutes fes parties con-
courent à les exprimer
quoique quelques-unes fem-

blent deflinées plus parti-
culierementà cet effet l'œil
feulles exprime toutes.C'eft
une étude que les Peintres
devroient faire fans cefie,
pour cara&érifer une tête
comme elle demande de
l'être.

Quand on n'a pas à faire
un portrait auquel on veut
conserver toute la reffem-
blance, il faut donner à la
tête une forme prefque ron-
de, un front ni trop grand
ni trop petit, & qui faffe
la quatrième partie de la
tête & la troifieme de la
face; il ne doit être ni trop
plat, ni trop relevé mais
s'arrondir doucement du
côté des tempes en forte
qu'il paroiffe uni & fans ta-
che. Les yeux doiventêtre
grands, bien fendus, vifs ou
doux, fuivant le fujet, mais
toujours vivans & animés
les fourcils arqués les jouës
avec un embonpoint con-
venable il faut enfin fuivre
toujours la belle nature.

TÊTES ornemens de
Sculpturequi fe mettent à la
clef d'un arc on les appelle
aufli Mafques dont vaye^
l'article,& celui de Mafca-
ron. Lorfque les têtes font
prefque de ronde boffe
elles font mifes pour repré-
fenter quelques Divinités,
des fymboles des fàifons,



des âges, des élémens, des
vertus, des fciences & pour
lors on les accompagne de
quelque attribut convena-
ble.

Lorfqu'un tableau ne re-
prétente qu'une tête avec le
haut des épaules, & que ceeft pas un portrait déter-
miné, en l'appelle fimple-
ment une tête, ou une tête
de caprice, & non un bufte.
Quand le fujet repréfentéeft
connu on ajoute le nom
aumot tête; ainfi on dit,une
tête d'Empereur, une tête de
Saint., &c.

T1ER-POINT eft
le nom que l'on donne en
Perfpe&ive à une figured'ar-
cade de forme triangulaire
fphérique.

TIGE ou Fuji du tré-
pan, eft en Sculpture la par-
tie de cet infiniment à la-
quelle on applique l'archet.
Vitycz TRÉPAN.

TIGETTE, eft la par-
tie fculptée du chapiteau
Corinthien d'où naifiant les
volutes les hélices & les
feuilles. Veyc^ C A u L I-
CA u l E.TIMIDE, fe dit de la
main de l'Artiftedans l'exé-
cution d'un deflein d'un ta-
bleau, d'une gravure. Un
Copiée a ordinairement la
main timide, à caufe de
i'afferïifle:nent où il eit de

fuivre exactementles traits,
les contours &c. de l'origi-
nal qu'ilprendpourmodèle.
Ce défaut de liberté rend
les copies froides, lourdes,
pefantes fans graces &
diminuent par là l'eftime
qu'on pourroit en faire. Les
eftampes tiennent toujours
beaucoup de ce défaut, &
plus ou moins, fuivant l'ha->
bileté du Graveur.

TIRER une perfonne.
Quelques uns emploient
cette expreffion pour dire
faire le portrait d'une per-
fonne mais tirer eit un ter-
me trivial, qui ne doit pas le
dire en Peinture.

TOILE IMPRIMÉE.
Les Peintres appellent ainfi
une toile tendue fur un chaf-
fis, & préparée pour rece-
voir la Peinture qu'on veut
y faire. Voy. IMPRESSION,
IMPRIMER.

TOILE GRATICU-
LÉE. Yoy. Gsaticuler.

TOILE. Les anciens
Peintres ne 1e fervoient pas
de toile avant la Peinture à
l'huile; maisdepuis ce tems-
là on a prefque abandonné
les autres matières pour leur
fubftituer celle-là, au moins
quand il s'agit de faire un
tableau d'une certaine gran-
deur. On dit, une toile d'I-
talie, une toile de Flandre,
ou Flamande une toile



Françoife. Les toiles d'Ita-
lie ont le fil très-gros& mal
filé elles font mal battues
& très claires. Celles de
Flandre font moins groffes
& moinsclaires, mais beau-
coup moins fines que les
toiles Françoifes c'eft en
France où on les imprime
le mieux. On les trouve tou-
tes impriméeschez les Mar-
chands de couleurs il y en
a de toutes grandeurs mais
ils ne préparent ordinaire-
ment que des toiles de me-
fure,c'eft-à-dire qui ont une
grandeur fixe & détermi-
née on leur donne le nom
du prix qu'elles coûtent.
Ainfi on appelle toile de
quatrecelle qui coûte quatre
folstoute imprimée & clouée
fur fon chafns. Les toiles de
4 ont un pied fur 9 pouces.

Celles de 6, 1 pied 3 pou-
ces fur i pied.

de 8, 1 pi. 5 po, fur 1
pi. z po._de 10, 1 pi. 10 po. 6
lig. fur i pi. 5 po.de 12, 1 pi. 10 po. 6
lig. fur i pi. 6 po. 6. lig.

de 15, 2 pi. fur i pi.
8 pouces.« de 20, 2 pi. 3 po. fur
1 pi. 10 po.

de 25 2 pi. 6 po. fur
2 pieds._de 30, "2 pi. o po. 9
li. fur 2 pi. 3 ,po.

1 de 40 3 pi. 1
po. 61.

fur 2 pi. 6 po.de 50, 3 pi. 7 po. 6
li. fur 2 pi. 9 po.1 d'un écu ou 60 fols
4 pi. de long. fur 3 de larg.» de70f.4 pi. 3 po. fur
3 pieds 3 pouces.
de 80 4 pi.6 po. fur

3 pieds 6 pouces.
de 100 fols 5 pieds

fur 4.
de 6 liv. 6 pieds fur

quatre.
Au-delàles grandeursne

font point fixées non plus
que le prix.

TOMBEAU, monu-
ment funéraire, communé-
ment orné de Sculpture, de
la repréfentationdu défunt,
de figures allégoriques, de
bas-reliefs d'infcriptions
&c. Les tombeaux de nos
Rois dans l'Abbaye de Saint
Denis font pour la plû-
part, des morceauxde Scul-
pture admirables. On en
voit auffi quelques-uns dans
la Chapelle d'Orléans aux
Céleftins & dans plufieurs
autres Eglifes de Paris, qui
immortaliseront leurs Au-
teurs.

TON, dans la Peinture,
fe dit des différens modes
ou différentes efpéces de
couleurs répandues dans un
tableau. Le beau ton d'un
tableau dépend, tant d'un



cfair-obfcur bien ménagé,
que de l'amitié ou de l'an-
tipathie des couleurs qu'on
yemploie. Il y a dans la
Peinture une harmonie &
une diffonnance dans les ef-
péces de couleurs. On en
voit qui ne peuvent s'accor-
der enfemble & dont le
mélangeou la proximité of-
fenfe la vûe comme les
faux tons bleffent l'oreille
dans la Mufique. Telles font
le vermillon avec le bleu,
ils font un ton bizarre, ou,
fi l'on veut, une couleur qui
ne plaît pas; leur proximité
fait un contracte que l'on
fent mieux qu'on ne peut
l'exprimer. On dit, un ton
fourd, un ton brun, un ton
clair un ton noirâtre un
ton grisâtre. felon que ces
couleurs dominent plus ou
moins. On dit encore, un
teau ton de lumiere, ce qui
s'entend d'un beau clair-ob-
fcur bien ménagé. Un ton
brillant vague, gracieux
Varié ménagé &c,

Le peu de variété dans
les tons du coloris eit affez
Je défautdesElèves. La plus
belle maniere de peindre,
celle qui çft propre à l'Hif-
toire, engage à marquer lé-
gerement les détails dans
les jours & dans les ombres,
& à faire enforte que la va-
riété des tons foit à peine

fenfible, pour ne point iri-
terrompre la grandeur des
maffes.Leséléves ne voyant
point .encore tout le fçavoir
caché par tes artifices fe
contentent d'imiter avec
deux ou trois tons cette va-
riété presque imperceptible,
quel'habile Artifte fçaitmet-
tre dans les paffages de la
lumière à l'ombre. Ils tom-
bent dans le même défaut
par rapport à la façon de
deffiner les formes de la na-
ture. Les bons Deffinateurs
les traitent de maniere que
quoique le premier afpeft
ne préferite que de grandes
parties & de grands con-
tours, cependant les yeux
intelligens y découvrentjuf
qu'aux moindres détails.

TOPOGRAPHE. On
appelle Peintre Topographc
celui qui peint des représen-
tations d'Eglifes, de Palais,
de Villes & d'autres lieux.
Diff. de Peint. &d'Archit.

TORCHONS. Ce font
chez les Imprimeurs en taille-
douce, des morceaux de
vieux linges dont ils fe fer-
vent à effuyev les planches
pour en ôter le gros noir, &
s'effuyer auffi les mains à
mefure qu'ils les paffent fur
la même planche,pourôter
le refte du noir qui n'efl:
point dans les traits de Gra.
vûre ce qui fe fait à chaque



fois qu'on y paffe la paume
de la main afin de ne pas
y remettre le noir qu'on en
a ôté. Il faut en avoir une
bonne quantité, & en chan-
ger fouvent, fi l'on veut que
Ia planche foit bien nette.

Ii ne faut pas employer
le même torchon deux fois
de fuite poureffuyer la plan-
che on en a ordinairement
trois le premier d'un linge
groffier,mais ufé, pour com-
mencer à ôter le gros du
noir, avant d'enlever avec
la paume de la main ce qui
déborde les creux de la gra-
vûre. Le fecond plus fin
que le premier, avec lequel
on effuie la main, & que
l'on fait fervir de premier
quand il eil un peu fale. Le
troifiéme doit encore être
plus fin & prefque toujours
net.Lorfqu'il devientun peu
fale, il fert de fecond. Ces
torchons fervent auffi à ef-
fuyer les planche, quand
on ne les effuie pas à la
main.

TORSE terme pris
de l'Italien torfo, qui figni-
fie le tronc d'une figuré ou
un corps tronqué,fans tête,
fans.bras & fans jambes,
tel que ce beau torfe de mar-
bre qui eft au Vatican,&
que quelques-uns croyent
être le refte d'une ftatue
d'Hercule, & un des plus

fçavans ouvrages de l'anti-»
quité. Félib.

TORTILLIS.Onap·
pelle ainfi une maniere de
Sculpture qui repréfente la
pierre comme vermoulue&
déchiquetée faite fur unbof
fage ruflique. On nomme
ces boffages boffixgesvermi-
culés, ou en tortillis.

TOUCHE, en termes
de Peinture, fignifie la ma-
niere dont le Peintre appli-
que & couche fes couleurs,
ou, fi l'on veut le mani-
ment du pinceau. On dit,
une touche légère une tou-
che délicate, une touche fpi-
rituelle, une touche ferme,
forte hardie, fiere fine
moëlleufe,vigoureufe,trop
égale large recherchée,
&c.

Le Peintre doit imiter les
objets tels qu'ils font dans
la nature mais vûs à une
distance qu'on peut évaluer
à celle de cinq à fix pieds,
tant pour le portrait que pour
les figures qui fe trouvent
fur le devantdans un tableau
d'hiftoire parce que foit
qu'il faffe fes études pource
dernier genre, ou qu'il pei-
gne d'après naturepour l'au-
tre, il fe trouve dans ces
deux cas à peu près à cette
diftance de la perfonne qui
lui fert de modèle. Une infi-
nité de traits délicats & lé-



gers qui font fur le naturel
ne parviennentpoint à l'œil
de l'Artifte qui ne faifit
qu'une furface unie. Ainfi la
barbe les cheveux, les four.
cils, quoique divifés en une
infinité de parties, font pris
pourdesmalTes, parce qu'el-
les fe confondent à cette
diftance & ne paroiffent
pas distinguées.

Ou doit donc les peindre
d'un pinceau uni mais il
faut aufli que ces malles
foient re'evées & touchées
de quelques coups de lumie-
re, fermes, francs & forts.
Le tiffu de la peau étant ou
du moins paroiflant uni, le
pinceau doit l'être auffi, juf-
qu'au point cependant de
n'être pas mol & peiné.

On doit auffi obferverque
le point pour voir des ta-
bleaux ordinaires, tels que
font les portraits, & des ta-
bleaux d'hiftoire à figures
un peu moins grandes que
nature, eft à la même dif-
tance d'environ fix pieds

que cette diftance fait per-
dre à la touche ce qu'elle
fait difparoître dans le mo-
déle. Cette raifon favorife
le fentiment de ceux qui font
pour les touchesfortes. Il ne
faut cependant pas en infé-
rer que ceux qui fe font abf-
tenus de ces touches fuffént
des Peintres fans vigueur

toutes les manièresfont bott.
nes fous le pinceau des ha-
biles Artifles ils ont tous
chargé la nature, mais d'une
façon différente,& cela par.
ce que cet éloignementd'en-
viron fix pieds où le Pein-
tre efl du modéle,formeprès
de douze pieds de diftance
pour l'œil du fpe&ateur. Par
cet artifice du Peintre la
nature gagne dans l'imita-
tion ce que la diftance lui
faifoit perdre de fa force, &
les touches fortes fe confon-
dant avec les malles par l'é-
loignement,ne forment plus
qu'un tout uni aux yeux du
Spectateur.

Ces touches fortes font
abfolument néceffairesdans
les tableauxcrui doiventêtre
placés à un grand éloigne-
ment, fans elles ils n'auroient
pas tout l'effet que l'on de-
mande.

Il en eft de mêmedes fi-
gures de vieillards,& de ce
qui a un caraâere appro-
chant, lorfqu'elles excédent
la taille ordinaire de l'hom-
me.

Les chairs délicates des
femmes & des enfans ne
peuvent au contraire être
rendues qu'avec un pinceau
uni & moëlleux:celui-ciré
pand la grace inféparablo
de la douceur. La toucha
énonce le feu, imprime la



force & donne l'air de fa-
cilité.

Mais il ne peut gueresy
avoirde préceptesfixes à cet
égard; le plus fur eft de fui-
vre fon génie & fur-tout
d'éviter l'excès. Pour vou-
loir être trop mâle, on de-
vientdur & fi l'on finittrop,
on tombe dans la féchereffe,

ou l'on eft mol, froid & lé-
ché. Le grand mérite d'un
Peintre eft de fçavoir pro-
portionner fa touche au ca-
raftere des objets qu'il re-
préfente, à la place que fon
tableau doit occuper,& au
genre de Peinture qu'il exer-
ce.

La Gravûreétantprefque
une façon de peindre ou de
deffiner avec des hachures
la meilleure maniere & la
plus naturelle de prendre fes
tailles,eft d'imiter la touche
du pinceau fi c'efl un ta-
bleau que l'on copie fi c'efl:
un deffein, il faut les pren-
dre du fens dont on hache-
roit fi on le copioit au
crayon ce qui cependant
ne doit s'entendreque de la
premieretaille. Il faut parler
la feconde, de maniere qu'el-
le afiure bien les formes, de
concert avec la première.

TO U C Hd'arbres
terme de. Peinture, qui fi-
gnifie la maniere de peindre
les feuilles des arbres, ou,

ce qui eft la même chofes,
le feuiller. On dit,lesarbres
de ce payfage font d'une
touche différente, font tou-
chés différemment ce Pein-
tre touchebien les arbres.

TOUCHE grande; ce
font des coups de pinceau
ou de broffe, pleins de cou-
leurs, & couchéslargement
à grands & longs traits con-
me dans les décorations de
théatre.

TOUCHE faciie c'eft
la même chofe que touche
f rafle ou libre. Ces fortes
de touches indiquent tou-
jours de la hardieffe, mais
non pas toujours du fçavoir.
La maniere ne peut être
grande, ü la touche n'elt fa-
cile. Voyez FRANCHISE.

TOUCHER, manier
le pinceau, le conduiredans
l'application des couleurs.
La force la franchife la
délicatefie la hardieffe de
la touche,marquent bien la
fcience &l'habileté duPein-
tre. Voyez Touche.

TOUR, en termes de
Gravûre en maniere noire,
fe dit des trois premières
opérations que l'on fait pour
préparer le cuivre ces trois
opérations étant achevées,
s'appellentun tour; & pour
qu'uneplanche foit préparée
d'un grain bien noir & bien
uni, il faut avoir fait vingt



tours, c'eft-à-dire qu'il faut
recommencervingt fois les
trois premières opérations.
Voyez comment elles fe
font, dans le livre qui a pour
titre, Maniere de graver
Venu-forte <5» au burin, pag.
118, édit. de 1745.TOURMENTER;
terme de Peinture qui fe
dit de l'application des cou-
leurs fur la toile. On les tour-
mente, quand on les frot-
te après les avoir couchées,
cela ternit leur éclat, & leur
ôte la fraîcheur: il faudroit,
s'il étoit poflible les placer
du premier coup où elles
doivent être & n'y plus
toucher.On devroit peindre
en mettanttoujours descou-
leurs.

Quand on peint en émail,
il faut, autant qu'on peut,
le faire fur l'or, parce que
les autres métaux n'ont pas
une fi grande pureté le cui-
vre s'écaille,& jette des va-
peurs,l'argent jaunit l'émail
blanc.Le cuivrerouge prend
affez bien les couleurs,mais
il eft aifé à fe caffer d'ail-
leurs les couleurs s'y tour-
mentent, & y perdent leur
beauté & leur éclat. Félib.

TOURNANS en
termes de Peinture, font les
parties des objets qui appro-
chent le plus des contours,
& que l'on fait ordinaire-

ment de couleurs rompues;
Ce font les taurnarzsqui re-
levent les parties éclairées
& qui leur donnent du re-
lief, parce qu'ils femblent
fuir, & qu'ils font paroître
les corps arrondis.

TOURNER faire
tourner; terme de Peinture,
qui fe dit des parties qui ap-
prochent le plus des con-
tours, & auxquelles par des
couleurs rompues on veut
donner un certain arrondif-
fementqui femble s'étendre
jufqu'aux parties des figure*
qui font par derriere. Il ne
fâut pas charger de couleurs
les endroits que vous voulez
faire tourner, mais bien ceux
que vous voulez tirerhors de
la toile. De Piles.

TOURNESOL ouTORNESOL, eft une
pâte colorée en bleu avec
le fruit de la planteappellée
Eliotropiumtricoccum,avec
de la perelle de la chaux
& de l'urine. Les Enlumi-
neurs en font un grand ufa-
ge. L'Auteur du Diction-
naire de Peinture & d'Ar-
chiteéture dit mal à propos
que le tournefol eft une cou-
leur jaune.

Lcrfqu'on mêle quelque
liqueur acide avec le tour-
nefol,devient rouge. Cette
couleur fert auffi pour les
lavis.



TOUT- ENSEMBLE.
Quoique ce terme, felon fa
forceveuilledire l'effet bon
ou mauvais que produifent
dans un tableau les parties
de la Peinture confidérées
enfemble, il fe prend pour
l'ordinaire en bonne part,&
fignifie l'harmonie qui ré-
fulte de la diftribution des
objetsqui compofentun ou-
vrage ainfi l'on peut dire
d'un tableau qu'ilpèchedans
quelques parties, que le def-
fein n'en eft pas auffi cor-
rect qu'il devroit être, mais
que le tout-enfemkleeft bien
entendu. Voye^ Ensem-
BLE.

TRACER, marquer,
ébaucher le trait, faire le
deffein de quelque chofe.
Ce terme fe dit plus en Perf-
peérive & en Gravûre qu'en
Peinture,.

TRAIT. C'eft,dansle
Deffein ce qui terminel'é-
tendue de la furface d'un
objet, & ce qui marque les
diverfes parties qu'il renfer-
me. C'eft au moyen du trait
qu'on parcourttous les ob-
jets vifibles de la nature, &
les chofès que l'imagination
peut fe repréfenterfous des
figures corporelles. Le trait
donneaux objets.repréfentés
les formes, les attitudes, les
pofitions qui leur convien-
peut; il faifit même, fous la

main d'un habile Defüna-
teur, jufqu'aux mouvemens
de l'ame. On dit qu'on n'a
tracé fur une toile que les
premierstraits du vifage oud'une main, c'eft- à- dire
qu'on n'en a marquéque les
contours & les principales
parties. C'eft dans ce fens
qu'on dit auffi faire une tête
d'un feul trait. On dit en-
core, ébaucher les traits
d'une figure, les traits d'une
perfpeétme. Mais donner le
trait d'uneperspective,c'eft
enaligner& réduire lespro-
portions relativementà l'ef-
fet qu'elledoit produire.

Un Graveur en taille-
douce doit calquerlui-mêm-
fon trait fur la planche, &
y marquer la terminaifoa
des ombres & des demi-
teintes. Il fe trace par peti-
tes parties à mefure qu'on
grave, &ildoit être accom-
pagné de points ou de ha-
chures, pour qu'il ne paroif-
fe point maigre.

TRAIT eit auffi ce qu'on
nomme hachure,taille. Il y
a des traits droits & des
traits tournans.Un Graveur
doit bien s'exercerà en faire
de toute efpece.

On ne pourroit faire un
trait gras & moelleux qui
ne fut très-noir, quand on
veut imiter le moelleux du
pinceau ou du crayon qui



les fait larges & néanmoins
tendres pour y fuppléer,
& ne pas tomber dans l'in-
convénient de ce noir, il
faut mettre plufieurs traits
légers l'un à côté de l'autre,
ou des points tendres pour
accompagnerce qui eft tra-
cé, d'une petite épaiffeur
d'ombre qui i'adouciffe. L'é-
choppe eft meilleure que la
pointe, pour faire les gr.os
traits & groffir les traits
déliés., quoiqu'avec la mê-

me pointe appuyée plus ou
moins-, on punie faire les

uns & les autres.Trait (Prendre le):
c'eft copier les contours
d'une figure. Voye^ CAL-
QUER, VOILE; CONTRE-

TIRER.
TRAITER; faire, exé-

cuter. On dit traiter urz fujet
noblement, c'eft-à-dire lui
donner la grace la gran-
deur & la richeffe dont il
eft fufceptible. On dit ce
payfage eft bien traité; ces
animaux ces ornemens
&c. font bien traités c'eft-
à-dire qu'ils font exprimés
& repréfentés dans le vrai
de la nature.TRANCHANTES
( Couleurs) ce font celles
qui ont beaucoup d'éclat &
de vivacité, qui ne font pas
noyées &afTezfonduesavec
les teintes voifaes.

TRANCHER; c'eft èi»
Peinture être dur & fec

t-,
être tfop détaché du fond
du tableau. On dit dans ce
même fens, que des con-
tours tranchent trop; qu'un
ciel, une draperie font tran-
chés. Voyez Dijr, SEC.

TRANSPARENTeft le
nom d'une peinturefaite fut
une toile avec dès couleurs
légeres & tranfparentes,qui
n'empêchent pas .entière-
ment .le paffage de la lu-*

miere. On employe ces for-
tes de tableauxou de pein-
tures, dans les décorations;
les lumières placées derriere
détachentles objets du fond
de la toile,de manière qu'ils
en paroifTent comme décou-
és & fotitenus en l'air. V*
Illumination.

TRANSPARENTE,
en termes de Peinture, eft
une couleur légere & cou-
chée avec fi peu d'épaiffeur,
qu'elle ne forme qu'une ef
pece de glacis à travers le-
quel on apperçoitla couleur
qui eft deffous. Les demi-
teintes fe font avec des cou-
leurs tranfparentes.

TRAVAIL; foins,
attentioninféparables de re-
xécution d'unouvrage c'eft
proprement le faire, le ma-
niment. Dans les tableaux
Hollandois on admire le
travail c'eft-à-dire le foin



avec lequel ils font finis
léchés & carefles. La Mi-
niature eft recommandable
à caufe du travail, & de la
patiencequ'il faut avoir pour
fexécuter. Il ne faut pas
qu'un tableau fente le tra-
vail il doit paroître avoir
été fait avec beaucoup de
liberté & de franchife.

TREFLE; plante à trois
feuilles que les Sculpteurs
mettent pour ornement fur
les moulures.

TREMPER, en termes
d'Imprimerie, fe dit de l'ap-
prêt que l'on donne au pa-
pier, pour le difpofer àre-
cevoir l'impreffion des ca-
ractères ou d'une planche
gravée. Il faut, pour trem-
perlepapier, avoirun grand
cuvier de cuivre en forme
de quarré-Iong de la gran-
deur dupapiernommégrand
aigle,ouun peu moins long,
mais auffi large; ce baquet
doit avoir des rebords de la
hauteurde huit ou neufpou-
ces, & être à demi rempli
d'eau claire & nette; il faut
avec cela deux planches
épaules& fortes de la gran-
deur & largeur de la feuille
de papier étendue & dé-
ployée l'un defquels ais
doit être barré par le der-
riere afin que le papier
étantentre-deux, vous puif-
fiez pour l'enlever, paffer

vos doigts entre ces ais &
le lieu où ils font pofés &
pour pouvoir les tranfporter
aifément en un autre en-
droit.

Vous prendrez donc des
deux mains cinq ou fix feuil.
les de papier, en les tenant
par deux côtés toutes éten-
dues, & les parferez dans
ladite eau deuxou troisfois,
felon la force & la colle du
papier, prenant bien garde
de ne leur point faire pren-
dre de faux plis vous les
poferezainfi mouillées,fans
les féparer& bien uniment,
fur un de vos ais du côté
poli & ferez ainfi de tout
le papier que vous aurez à
tremper, en le mettantainfi
mouillé toujours paquet fur
paquet fur le premier; puis
vous mettrez le côté uni de
votre autre ais fur ce papier,
en forte qu'il fe trouve tout
enfermé entre les deuxais
alors vous mettrez fur fais
de deffus, quelquechofe de
très-pefant, afin de le char-
ger, & faire entrer l'eau
dans les feuilles qui ne fe-
roient pas affez mouillées
& en faire auffi fortir le fu-
perflu. Il faut le laiffer ainfi
chargé jufqu'à ce qu'on
veuille l'imprimer.

Le papier ayant été ainft
trempé le foir, eft prêt pour
être impriméle lendemain j



& îorfqu'on en a trempé plus
qu'onn'en pouvoitimprimer,
ce qui refte doit être rema-
nié avec celui qu'onxetrem-
pera le foir, & le lende-
main on le mettra en ufage
le premier.

Le papier fort & bien
eollé doit tremper davan-
tage que le papier foible &
peu collé. Le papierqui doit
fervir à l'impreffion des ou-
vrages gravés au burin, doit
être vieux trempé.

TREPAN; outil que les
Sculpteurs employent pour
creufer dans les endroits où
ils ne peuvent faire ufage
du cifeau fans rifquer de
gâter l'ouvrage. Il y a trois
forte.; de trépans; l'un ap-
pelle trépan à archet,com-
pofé de trois pieces fçavoir,
de l'archet A, du trépanou
foret avec fa boëte B &
de la palette qu'on appuyé
contre la poitrine C. N°.

Le fecond eft le trépan
à villebrequin,qui ne différe
prefqu'en rien des villebre-
quins ordinaires des Menui-
fiers, comme on peut le voir
N°. 64. & D.

Le troifieme eft appelle
fimplement trépan il
compofé des pieces fuivan-
tes fçavoir, d'une tige ou
fuft i. de latraverfe 2. d'une
roue ou plaque ronde de

plomb, nommée plomb 3n
d'une virolle 4. & d'une
mèche 5 Une corde prend
aux deux bouts de la tra-
verfe & à une extrémité de
la tige, N°. 65.6c fait l'of-
fice d'archet lorfqu'on la
bandè en tournant la tra-
verfe, qui fe rapproche &
s'éloigne du plomb, fuivant
le mouvement qu'on lui
donne, quand le trépan eft
en train.

TREZALÉ, en termes
de Peinture fe dit d'un ta-
bleau dont l'empâtementeft
fendu, crevaffé,& quia des
petites fentes ou des rayes
imperceptiblesfur fa fuper-
ficie. Cela provient ordi-
nairement de la féchereffe
qui fuccéde trop prompte-
ment à l'humidité & quel-
quefois d'y avoir trop em-
ployé d'huile grafTe c'eft
ce qui à ruiné la plûpart des
ouvrages de Jf^atteau. Cela
arrive encore quand le ta-
bleau a été trop expofé au
foleil & quand quelques
araignées féjournent trop
long-tems derriere la toile.
On voit fouvent auffi ces
défautsaux tableaux qui font
peints à l'huile fur une im.-
primûre, & un fond de dé-
trempe, ce qui fait que ceux
des Hollandoisy font plus
fujets que les tableaux des
autres Peintres,parce qu'ils

ufent



ment plus fouvent de ces
fondsde détrempe qui leur
conviennentmieux, pour fi-
nir davantage leurstableaux.

TROPHÉE. C'étoit
dans l'origine un ainas d'ar-
mes & de dépqwlles des
ennemis que Je vainqueur
élevoit dans le champ de
bataille; depuis on a repré»
fenté en marbre en pierre
&.en Peinture, ces monu-
mens de triomphe. On les
fait fervir d'ornemens, com->
me les autres efpecesde tro-
phées imaginés à l'imitation
des premiers.

Le trophée de guerre eft
compofé de boucliers, d'é-
pées, de lances & autres
mftrumens militaires.

Le trophée de marine eft
formé de poupes & de
proues de vaiueaux, de ra-
mes, d'encres &c.

Le trophée de fcience eft
un amas de livres,, de globes
& autres chofes qui carac-
tétifent les fciencesauxquel-
les elles font propres.

Le trophée de mufiqueeft
compoféde violons, de flû-
tes, de livres & autres inf-
trnmens à vent archet

Le trophée ruftique eft
-formé des inilrumens en
ufage pour la culture des
terres, & au ménage rufti-
que.

Le trophée de la Religion
eft compofe des chofes re-pour le S. Sacrifice
de la Mefle d'un foleil à
expofer le Saint-Sacrement,
&c,

TROP, en termes de
Peinture, fe dit des mailes
trop brunesqui tirent fur le
noir, & qui font difiribuées
mal-à-propos fur le devant
du tableau. Ces mafles re-
gardées à une certaine dis-
tance, ne laiffent apperce-
voir aucun des objets oti des
détails qu'elles renferment,
& fontparoître la toile com-
me trouée. On dit en ce
cas-là, cette maffe eft trop
brune, elle fait trou.

TUER, éteindre, affoi-
blir mots fynonimes en
Peinture, pour fignifierune
couleur éclatante qui en
obfçurcit ou éclipfeune plus
foible & l'empêche de
produire fon effet. Yoye\.
Eteinprk.

P. Mm



V.

VAGUE ,VAGUESSE,
de l'Italien VAGHEZZA.
Ce terme a différentesfigni-
ficationsen Peinture tantôt
il fignifie des tons brillans
&-lumineux, ou des-tou-
ches larges & méplates
tantôt il défigne un .grand
goût de déflein-,de grandes
parties de jour & d'ombre,
& enfin une certaine vapeur
quifémble répandue fur tous
les objets du tableau. De
Piles.

VALOIR. Une figure
en fait •valoir une autre
lorfque placée auprès, elle
a moins de force moins de
fini, moins de beauté. Tous
les objets, d'un tableau doi-
vent concourir à fairevaloir
la, ou les figuresprincipales:
ce n'eft pas à dire queces
figures ou objets moins prin-
cipaux, ou acceflbires doi-
vent être négligés; mais le
Peintre en les travaillant,
doit le faire toujoursenvûe
de relever l'aâion, la no-
bleffe & la beauté de la fi-
gure principale, de maniere
qu'elle fille au premier af~
?eftj plus d'impreffion fur
,oeil & Pefprit du fpeâa-
teur, que n'en font toutes
les autres. C'eft un grand
défaut de la confondre dans

la foule des autres, & de
l'éteindre ou l'éclipfer par
l'éclat des autres objets. On
le dit soûl d'un groupe. V.
SOUTENIR.

VARIÉ, VARIÉTÉ,
en termes de Peinture fe
dit du ton de couleur & de
la compofition. On -dit un
ton varié, lorfque le coloris
n'eft pas le même dans tou-
tesles figures, dans les ar-
bres, dansles terrafles &c.
Un ton qui n'eft point varié
forme une efpece de mo-
notone qui déplaît a lavûe

comme une piece de mufi-
que qui rouleroit prefque
toute entiere fur les mêmes
notes. La cornpofition va-
riée confifte dans la -diver-
fité des grouppes, des atti-
tudes, des airs de têtes, des
fîtes &c.

VASE; ornement de
Sculptureordinairementen
ronde-boffe, ifolé & creux,
qu'on pofe fur un focle on
fur un piédeftal pour dé-
corer les combles des bâti-
mens, les defl'us des portes,
les allées des jardins, &c.
Les vafes font communé-
ment enrichis de bas-reliefs
& autresomemens.

On appellevafes d'amor-
tiffement, ceux qui termi-
nent la décoration des fa-
çades. Ils font quelquefois
ornés de guirlandes & dç



feilons & couronnés de
flammes. Ceux qui font cou-
verts, & d'où il fort de la
fumée fe nomment caffb-

VEINE.Ondit en Sculp-
ture les veines du marbré
de la pierre, quand ils ne
font pas d'un grain égal &
par-toutcompare au même
dégré. Certains marbres ne
iont pas fufceptibles d'un
beau poli, parce qu'ils ont
des veines tendres ou des
veines graveleufes, quiobéif*
font trop ou trop peu à l'ou-
til.

VENTRE, en termes
de Graveurs, fe dit de la
partie d'un burin qu'on ai-
guife pour le Tendre tran-
chant. Ondoitaiguifer fort;
plat le ventre du burin 8e
de -manière qu'il leve un peu;
versl'extrémité de la pointe,
pour le dégager plus faci-
lement ducuivre. flbraham
Boffe.

VER0. Il y a diverses
fortes de nerds employés
dans la Peinture, & luivânt
le genre du travail. Tous
ceux qui font propres à la
Peinture l'huile, ne con-
viennent pas à fa frefque.
On en coitrpofe de jus de
fleurs & de plantes, pour
l'enluminure& la miniature,
tel que le verd d'iris dont
j'ai donné le procéda danr

l'article his, & le verd de
veffie. On trouvera dans la
Préface les verds propres'à
chaque genre de Peinture.

VERD DE GRIS eft
une. rouille de cuivre. Il y
en a de naturel mais il eft
extrêmement rare l'artifi-
ciel eft formé par le marc
dô raifin, dont on couvre
des lames de cuivre qui
avec le tems fe réduifent en
verd de gris,: poifou
pourtous les; animaux,com-
me pour les couleurs fi on
veut en faire ufage dans la
Peinture. à l'huile ü faut
l'employer pur., ou tout au
plus rompu avec.les noirs..
Il corrompt toutes les cour
letlrs, & s-jl y. enavoit mê-.
rne très-peu dafts •l'impreC-
fion des toiles à peindre
ilgâteroit toutes les cou-
leurs qu'on çoucherott def-
fus-.pour faire le.tableaù. Il
efl bon pour l'enluminure

on le calcine pour le puri-
fier^& l'on y mile pour cet
effet du felde tartre & du
vinaigreblanc ditlillé. Quel-
ques-uns le.pétrifientavec
ce- vinaigre ,;& l'ayant en-
veloppé de pâte, ils le font
cuire au l'en
retiré, ils en expriment la
teinture avec du nouveau
vinaigre, & la font féchàr
dans des coquilles pour la
miniature & la gouache.



VERD DE MONTA-
GNE c'eft une efpece de
poudreou fable fin que l'on
tire de Hongrie& de Mol-
davie. On l'employe dans
la Peinture à détrempe & à
gouache mais il n'eft pas
d'un bon ufage, & ne vaut
rien du tout pour la Peinture
à l'huile, parce qu'il pouffe
trop.

VERD DE VESSIE
eft une couleur verte jaunâ-
tre, ou verd nai1fant qui
n'eft employé què'pour là
miniature,lagouache& l'en-
luminure il y en a de deux
fortes. Lapremiere fe fait en
mettant des petites graines
fraîches rouges motnay j
avec de la poudre d'alun en
petite quantité dansune vef-
fie fécne de'cochon que
l'on fufpend dans une

cham-

bre les grainesfermentent
& fë changent en couleur
vertc, que l'on laiffe durcir
au foled ou à la cheminée.
C'eft de-là que ce verd à
pris fon nom de verd de

La fecondeforte fe com-
pofe avec des graines de
nerprun ou bourg- épiner
on les pile dans un mortier
de marbre avec un peu de
poudre d'alun de roche
on en exprime le fuc que
l'on met dans des veffies
dq cochon, pour le faire fé-

cher comme le verd de vtjjle
précédent. Ces deux cou-
leurs ne font pas bonnes à
l'huile, ni à détrempe,ni à
la frefque.

La meilleure maniere
d'employer l'alun pour tou-
tes les couleurs eft de le
réduireen poudre, & de le
faire diffoudre dans un peu
d'eau pure fur le feu; quand
on le met en poudreà froid,
il ne fond jamais bien. Il
faut auffi en mettre le moins
que l'on peut parce qu'il
brûle les couleurs & le vê-
lin, quand on en met trop.

Un Particulier depuis
quelques années a mis au
jour à Paris un verd très-
brillant, auquel il a donné
le nom de focqui .verte.
Cette couleur eft vraifem-
blablement compofée avec
le bleu de Prune & une
belle couleur jaune plus
folide que le Aile de grain
jaune, puifque cette lacque
fe fbutlent au foleil. Elle eft
très-bonne employéeà l'hui-
le & à la cirse.

VERD D'AZUR eft
une couleur faite ;avec la
pierre armene, qui fait aufil
un bleu verdâtre.

VERD D'OYE eft une
efpece de mafficot, qu'on
appelle auffi mafficot pié-
d'oye, parce qu'il en a 1»
couleur.



VERDASTRE,qui tirc
fur le verd. Ceuxqui met-
tent de la cendre-bleuedans
les carnations, ont un colo-
ris verdâtre ce qui un
grand défaut.

VERITÉ fe dit des ofc-
jets. Ils font peints avec
vérité lorfque le tableau
nous les prefente de ma-
niere à y reconnoître une
copie exactement imitée de
la nature, & pour le deffein
& pour la couleur, de ma-
niere à y être comme trom-
pé par fillufion qu'ils font
a nos yeux tels furent les
tableauxde Zeuxis & d'A-
pelle. Les oifeaux furent
trompés à la vérité avec la-
quelle les fruits de l'unpeints, & ce Peintre
même fe laiffà prendre à
rilluiton d'un rideau peint
par fon émule.

Véritéfe dit auffi de
Fexprefîïon& des couleurs.
Quant à l'expreffion elle
eft vraie, lorsqu'elle repré-
fente en effet lespaflions.du
coeur ou de l'efprit dont
tane perfonne feroit faifie
dans l'adtion que le Peintre
s'eft propofé de repréfenter;.
lorfque le fpe&ateur la lit
au premier coup d'oeil &
qu'il n'eft. pas oblige de ré-
flécbir pour la deviner.

Les couleurs font vraies
quand elles font conformes

à celles que la nature a ré-
pandues fur des objetsfem-
blables à ceux que l'Artifte
a eu deffein de repréfenter.
Aitifi un More doit être re-
préfenté noir & non pas
blanc un Américain de
dedbus la Lignene doit pas
reflembler pour le coloris
à un Anglois un Mulâtre
à un More une rofe ne fe-
roit pas vraie fi elle étoit
colorée au noir. Chaque
objet doit donc avoir fa
couleur propre dans le ta-
bleau comme dans la na-
ture. Les camay eux font une
exception.

VERMIC.ULÉ.Ffly.
TORTILLIS.

VERMILLON ou
CINNABRE. Le cinnabre
que les Hollandoisnous ap-
portent en poudre très-fine,
eft ce que nous appelions
vermillon. Les Marchands
de Paris donnent le nom d*
cinnabre au vermillon qu'ils
fabriquent eux-mêmes ce-
lui quivient de Hollandeeft
communément mêlé avec
du minium;- il faut cepen-
dant. en excepter le vermil-
lon que les. Hollandoispré-
parentpour colorer la belle
cire d'Efpaene les Mar-
chands lut donnent le nom
devermillon pâle.Cettecou-.
leur eft très-boane à l'huile
dans les autresgenres de



Peinture; mais avant d'en
faire ufage, il faut purifier le
vermillon de la maniere fui-
vante.

Broyez-lefur le porphyre
avec de l'eau pure & le
mettez enfuite fécher dans
un vafe de fayance ou de
verre. Rebroyez-le avec de
l'urine, remettez-le dans le
même vafe, & ajuftez-yde
l'urine jufqu'à ce qu'ellefur-
nage laiffez repofer le tout,
& le cinnabre étant préci-
pité, décantez doucement
l'urine, & y en mettez de
nouvelle que vous y laif-
ferez pendant douze ou
quinzeheures décantez-la,
& recommencez l'opéra-
tion cinq à fix fois. Battez
bien du blanc d'oeuf avec
de l'eau pure, & le verfez
fur le cinnabre en quantité
fuffifante pour que la li-
queur furnage de quatre
doigts comme avok fait
l'urine mêlez bien le tout
avec une fpatule de bois,
& ayant biffé précipiter le
cinnabre, vous en retirerez
la liqueur. Vous en mettrez
de nouvelles jufqu'à trois
fois, tenant dans toutes ces
opérations le vafe bien bou-
ché ayant décanté cette
dernière liqueur, vous ferez
fécher le cinnabre & le
garderezpourvousenfervir.

Quelques-mas fe conten-

tent de le broyer fur le por-«
phyre avec de l'urine d'en-
fant & de Teau-de-viedans
lefquelles ils le lavent deux
ou trois fois & puis le font
fécher.

VERNIS de Graveur. Il
y en a de dur & de mou
le premier étant froid a la
confiflence de l'huile gratte
des Peintres, ou celle d'un
firop tranfparent& de cou-
leur rouflàtre. On le fait fé-
cher, lorfqu'il eft appliqué
fur la planche, jufqu'à ce
qu'il devienne dur. Le fe-
cond a la conftilence de la
poix ou de la cire molle.
Lorfqu'il eft appliqué fur la
planche, on fe contente de
l'y noircirou blanchir fans
le faire fécher, en forte qu'il
y conferve toujours fa mol-
leffe.

Le vernis dur n'eft plus
d'ufage, à caufe de fes in-
convéniens :.on lui a préféré
le vernis mou, à caufe des
avantagesqu'on y a remar-
qué. Je ne mets donc ici
qu'une recette du vernis dur
qu'on a regardé comme la
meilleure c'eft celui dont
Callotfaifoitufage & qu'on
appellecommunémentver-
nis de Florence.

Faites chauffer dans un
potde terrevernifféun quar-
teron d'huile graffedesPein-
tres, faite avec de la bonne



huilte-de- lin ajoutez*y-un
quarteronde maftic en lar-
mes pulvétifé & remuez
bien la tout jufou?à ce qu'il
foit fondu. Pafiez4e enfuite
à travers un linge fin, &
confervez4edans une bou-
teille dewerreà cou large,.
& bien bouchée.

Il y a auffi-plufieui-frfortes
de vernis mois mais les
plus en ufage font les fui-
vans.

Prenez une oaee de cire
vierge, une once de fpalt
ou poixGrecque,une demi-
oncedepoixnoire un quart

gne. Broyez le fpalt dans
un mortier, faites fondre la
cire fur.un feu doux dans un
vafe .de terre verniffé & y
mettez les autres ingrédiens
peu à peu, en remuant ton-
jours lufq u'à ce que let tout
foit bien-fondu& incorporé.
Onjettfrenfuite'ce mélange
dans de l'eau fraîche, & on
le pétritavec les mains pour
en former des petites bou-
les, qu'onenveloppède taf-
fetas fort & neuf.

Ces mêmes.. ingrédiens.
entrent dans toutes les au-
tres recettes., mais feule-
ment en plus grande ou»
moindre quantité propor-
tionnelle, & fe fait de la
mêmemaniere.

nonces §t i dçcire vierge,

once* de poi*<de Bour-

2 onces de fpalt,ou de poix rétine.
Pour ha. fol de térében-

thiae.
Autre*.

Faites fondre? dans uit
vafe neuf de terre vernie
deux onces de -cire.vierge
demi-once de poix noire
demi-once-de poix, de Bour-
gogne > & y; ajouter peu à
peu deux onces de fpait en
poudre. Laiffez^cuire letout
jHfqu'à ce qu'en ayant fait
tomber une goutte fur une
afliéte de fayance cettç-
goutte étant bien refroidie
puiffe fe rompre en la-pliant
trois ou quatre fois entre les
doigts alors le vernis eft
cuit. On le, retire du feu

on le laiffe un peu réfroidir
& on le verfe dans l'eau
ttede, ok on.Je maniepour
en faire des petites boules
commeti^deffus. Ilfautob-
ferver que le feu foit affez.
douxpour exciter feulement
un friflbnnementfans bouil-
lir, crainte de brûler- le-«er-
nis & remuer- continuel–
lement,. quand on met le
fpalt. En Eté il doit être
plus dur, & l'on y ajoute
pour cet effet un peu de
îpak ou de poix réfine, on
en le, fait cttire davantage



Manière d'appliquer le
vtrnis mol fur la planche.

La planche étant difpofée
à le recevoir,vous la met-
trez fur un rechaud où il y
ait un feu médiocre & on
l'y laifle jufqu'à ce qu'elle
eft affez chaude pour faire
fondre le vernis, qu'on y
applique avec le tampon de
taffetas qui le contient, en
en frottantla planche, & le
conduifant légèrement d'un
bout à l'autre en ligne droi-
te on y fait plufieurs ban-
des paralléles jufqu'àce que
la planche en eft médiocre-
ment couvertepar-tout. On
tape enfuite légèrement fur
toute la planche avec le
tampon de taffetas neuf
pleinde coton, pendantque
1e vernis eft encore coulant.
On retire la planchedu feu,
& l'on' continue de taper
par-tout, pendant que le
vernisprend un peu plus de
confidence-; mais il faut cef
fer ce tapement, quand le
verniscommenceà fe réfroi-
dir,crainte de l'enlever. On
rechauffe enfuite la planche,
quand on veut le noircir.
Vbyc{Noircir.

Quelques-uns blanchif
fent les vernisau lieu de les
noircir, & s'y prennent de
la manière fuivante. On
broye do blanc de cérufe à
l'eau & on le met dans une

écuelle de terre plombée
avec un peu de colle de
Flandres diffoute & une
ou deux gouttes de fiel de
boeuf on fait chauffer un
peu le tout & le blanc étant
détrempé un peu clair on
en prend avec une broffe
douce ou un pinceau de
gros poil, & on en couche
fur tout le vernis en l'y
mettant le moins épais & le
plus uniment qu'il eft poflî-
ble. On l'y laiffe fécher,
& on y grave comme fur le
vernis noirci.

De quelque vernis qu'on
fe ferve il fautavoir foin
d'en faire évaporer l'humi-
dité avant d'y faire mordre
l'eau-forte parce que cette
humidité le feroit éclater.
S'il s'écaille en travaillant,
ce qui n'arrive guéres qu'au.
vernisdur ou au vernismol
trop cuit on couvre les
éclats avec duvernisde Ve-
nife noirci avec du noir de
fumée fi l'on remarquequ'il
s'écaille pendant que l'eau-
forte mord fur la planche,
on y remédie avec la mix-
tion de fiaif, Voyes^ Mix-
£ION.

Le vernis de Venife en:
celui qu'on.appelleaufliver-
nis de Peintre. U fert auffi
à couvrir les rayes écor^
chures & faux traits que l'on
pourroit avoit faits. Oa re-



grave par-deffus, & l'eau-
forte y mord auffi nette-
ment que dans le refte de la
planche mais il ne faut re-
graver deffus que.lorfque ce
vernis eft bien fec.

VERNIS pour mettre fur
les miniatures.

Mettez dans un matraa
une once d'ambre le plus
blanc en poudre avec un
gros de camphreauffi pul-
verifé ajoutez-ycinq onces
d'efprit de vin teétifié, &
faites infiifer au foleil pen-
dant quinze jours, la bou-
teille étant bien exactement
bouchée,& remuant la ma-
tiere deux ou trois fois cha-
que jour. Il faut faire ce ver-
nis dans la canicule, ou au
bain-marie,ou fur des cen-
dras chaudes. Vous coule-
rez le vernis par un linge &
le garderez dans une bou-
teille bien bouchée.

VERRE (Peinture fur
le ) ou Peinture d'apprêt.
Voyez à ce mot & dans
notre Préface.

VERT. Foyer VlRD.
VERTUEUX, en

termes de Peinture,fignifie
un homme qui aime les
beaux arts, & qui s'y con-
noît. Les Italiens l'appellent
Vutuofo. Du Frefnoy.

VERVE fe dit en
Peinture comme en Poëfie

& dans le même fènsyc'eft-
à-dire quand il s'agit de l'in-
vention & du génie. Rubens
n'a pas eu''fon pareil dans
ce genre, perfbnrie n'a eu
plus de verve. L'Auteur des-
Obfervations fur les Arts le
difoit ily a quelques années
d'un Peintre de nos jours

» Quellevariété,dit-il, dans
» fes airs de tête toujours

gracieux, dans fes expref-
3) lions toujoursfinesquelle
» molelfe tendre dans fes at*
titudes

VEUE D'OISEAU.
Voyer Vup.

VIE, en termes de Pein-
ture, fignifie un caractère
une expreffion fi naturelle
dans les vifages & les geftes
des figures qu'elles fèm-
blent faire en effet Taâion
qu'on a voulu repréfenter
dans le tableau, & avec la
même pafljon, de maniere
que le fpeôateur fe fente
ému de joie ou.de trifteffe,
de plâifir ou de douleur, fe-
Ion le fujet qu'on préfente
peint à fes yeux. Voyer^
Animé Passion Ex-
PRESSION.

VIGNETTES. On
nomme ainfi des petits or-
nemens de Gravure que l'on
met au commencementdes
livres,& au haut des pages,
dans certaines parties d'uss



livre,comme lé-commence-
ment d'urie feé?ion d'un
chapitre, &c. Ceft d'ordi-
naire dans. les ouvrages qui
traitent de Phiftoire ou de
matières allégoriques. Les
vignettes doivent repréfen-
ter quelques fujets qui y
ayent un rapport immédiat.
On s'eft mis aujourd'hui fi
fort dans le goût des vignet-
ses qu.'on les multiplie à
l'infini, & prefque dans tou-
tes fortes d'ouvrages.

VIGOUREUX. Un
tableau vigoureux eft celui
où les lumières font fortes,
eu les ombres arrondiflent
bien les objets, ôcoùl'op-
pofition des unes & des au-
tres foit ménagée de nia-*
nierequ'en faifantuné-gran-
de impreffianfurl'œil, elle
ne le frappe point avec du-
reté.

II faut diftinguer un ta-
bleau pouffé au noir, d'un
tableau vigourcux. Le pre-
mier eu une mauvaifePein-
ture, devenue telle par le
défaut du choix, de la rup-
ture ou mélange des cou-
leurs c'eft alors une négli-
genceduPeintre, lorfque le
tableau eft d'un grandMaî-
tre. Ce noirpeut venir aufli
de l'inhabileté, tant dans le
mêlange que dansl'applica-
tion des couleurs le: cou-

Ieurs tourmentéesy font af-
fez. fujettes. Les ignorans;
prennent communémentdes.
tableaux noirs pour des ta-.
bleaux vigoureux parce
qu'ilsregardentce noir com-
me des ombresfortes. Bien
des Peintres Flamandstom-
bent dans-te défautdu noir,
au point même de- ne pou-
voir prefque rien diftinguer
dans les ombres. Les Ita-
liens donnent dans le brun;
cette maniere-rend, fouvent
leurs tableaux plus, vigox-
l'eux, & leur touche plus
tnoëlleufe mais la nature
tt'eft ni noire ni brune par.
excès, & la vigueur d'un ta-
bleau n'a point fon principe
dans une couleur outrée,
qui ne peut s'excufer dans
aucuns cas, même dans les
tableauxqui doivent repré-.
fenter des clairs de lune,
ou des actions qui fe paf-
fent- la nuit à. la lueur du
flambeau le Peintre doit
alors ménagerhabilement&
fagement des- reflets au
moyen defquels la fpeâa-
teur puiffe fàifir les contours
des objets.

La plupart des tableaux
même des plus grands Maî-
tres, ont perdu leur harmo-
nie par le noir que le laps du
terns y a fondu. A peine ju-
geons-nousaujourd'huidans



beaucoupde leurs ouvrages,
du trait & de la beauté du
pinceau dans les clairs.. On
eft prefque toujours dans la
néceffité de fuppofer cette
harmonie.

Une peinture tenue claire
rend les lumieres avec plus
de vérité les ombres font
vraies fans être chargées,
l'oeil s'y promene avec plai-
fir. Cette maniereplus com-
munémenten ufage chez les
Peintres françois que chez
ceux des autres Ecoles, eft
la plus propre à faire éviter
le noir fi funefle à la Pein-
ture.

L'huilebrunit les couleurs
même fur la palette, & les
rembrunit toujours de plus
en plus après qu'elles font
employées. Un habile hom-
me ne rifque donc rien de
tenir fa Peinture haute,clai-
re, Si de faire fes tableaux
lumineux, la force & la vi-
gueur n'y perdront rien en-
tre fes mains, & l'harmonie
fe confervera plus long-tems
dans fes ouvrages. Mais
pour parvenir a ce but il
devroit avoir pour le choix
& le broyement des cou-
leurs, les attentions que j'ai
recommandées dans l'article
CouLEUR.

VIRTUOSO ou VIR-
TUOSE, terme adopté de

l'Italien que quelques-uns
ont interprétépar Vertueux.
Fbyei à ce mot.

VIS de la Prefie. C'eft
dans une Prefle d'Imprime-
rie, une piéce de fer ronde
& cannelée en ligne fpirale
F, & qui entre dans un écrou
qui l'eft de même enforte
que s'engageant l'une dans
l'autre, ils tont un très-grand
effort pour preffer. La vis à
quatre filets eft beaucoup
meilleureque celle qui n'en
a que trois. Voyez la figure
de la Prefle.

VIVACITÉ en fait
de Peinture,fe dit des cou-
leurs qui ont de l'éclat &

de la fierté des couleurs
brillantes & de celles qui
n'ont pas été tourmentées
en les couchant fur la toile.
Les tableaux faits au premier
coup ont toujours, par cette
raifon unevivacitémerveil-
leufe^quand ils font d'unbon
ton de couleurs.

VIVANT. Un tableau
vivant eft celui dont le fujet
eft animé dont les figure-
ont de l'ame, dont l'action
eft naturelle,où chaque fi-
gure eft néceflaire & n'eft
point placée pour remplir
un vuide.

V I V E. (couleur) Voy.
COULEUR.

U N I O N en Peinture.



L'uniondes couleursdépend
d'unegrandepratique.Ceux
qui en ont bien entendul'ac-
cord,ne les ont pasemployé
toutes pures dans leurs dra-
peries, excepté dans quel-
ques figures fur la premiere
ligne; mais ils fe font fervis
de couleurs rompues& com-
pofées,dont ils ont fait une
efpéce de mufique pour les
yeux,en mêlant celles qui
ont de la fympathie les unes.
avec les autres. C'eft ce mê-
lange fçavant qui forme
l'harmonie des tons, & qui
fait que l'œil trouve de quoi
fe repaître agréablement.

VOILE, (prendre au)
Manierede prendre le trait,
de calquer un tableau. On
prend pour cet effet un
crêpe ou voile de foie noire
étendu & cloué fur un chaf-
fis léger. Ce voile doit être
aflez clair pour diftinguer
facilementtous les objetsdu
tableau. On fixe ce chaffis
avec fon voile deffus ce ta-
bleau qu'on veut copier
on en deffine le trait avec
un crayon de craie blan-
che on lave enfuite le
chaffis avec précaution,&
on l'applique fur la toile où
l'on veut faire la copie on
frotte la crêpe légerement
& l'on fait par ce moyen
paflèr tout le crayon qui

étoit engagé dans les foies
du voile, fur la toile, & en
même tems le trait du ta-
bleau.

VOLUTE. Ce terme
femble plus appartenir à
l'Architecturequ'a la Sculp-
ture mais comme ce font
les Sculpteurs qui les tra-
vaillent,on, ne peut fe dif-
penfer d'en parler dans un
Dictionnairede Sculpture.

La volute eft un enroule-
ment en fpirale, fous la for-

me d'écorced'arbretortillée,
& qui fait partie des chapi-
teaux des ordres ioniques
corinthien & comporte.

Volute fleuronnée eft celle
qui eft fculptée d'un. rinceau
d'ornemens. Dilt.desbeaux
Arts.

VRAI. Le vrai dans la,
Peinture,eft l'imitationpar-
faite de ce qu'on a eu deffein
de repréfenter, au point de
faire illufion. On distingue
plufieurs fortes de vrai: le
fimple,qui eft une imitation
fidèle des objets que le Pein-
tre a choifis pour modele
enforte que chaqueobjet en.
détail confe.rve fonvéritable
caractère, & qu'il nous pa-
roifle tel que la nature l'of-
fre d'abord à nos yeux. Le
vrai idéal eft un choix de
diverfes perfections qui ne
fe trouvent prefque jamais



réunies dans le même mo-
dèle mais qui fe tirent de
plufieurs. Le vrai compofé
eft un mêlange.du vrai fim-
ple & du vrai idéal. On lui
donne auffi le nom de vrai
parfait parce qu'il eft une
imitation de la plus belle
nature & le chef-d'œuvre
de l'Art, & qu'il eft ce beau
vraifemblable qui flatte fou-
vent plus que la vérité mê-
me. Un portrait vrai eft un
portrait reffemblant &

comme on dit parlant.
DiSion. des beaux Arts.
Foyei Vérité,,

URNE ornement de
Sculpture efpece de vafe
bas & large, dont on dé-
core quelquefois les baluf-
trades, & qui fert d'attribut
aux figures fymboliquesdes
'fleuves& des rivieres.

URNE FUNERAIRE
c'éft un vafe couvert, qui
chez les Anciens, contenoit

les cendres des corps
des

défunts. A leur imitation
les Sculpteurs repréfentént
de ces urnes fur les tom-
beaux, colonnes & autres
monumens funéraires.

VUE. On appelle en
Peinture une vue un ta-
bleau qui repréfenté quel-
que lieu connu & remar-
quable. On dit une vûe de
Paris, une vue du Château
de Verfailles, &c.

Vue dhirondelle ou Pue
d'oifiau; forte de repréfen-
tationen perfpective. royec.

YNDE. Foyeilsnt.
YVOIRE. ^.Ivoire

6* NOIR D'IvOJRE.

Z.

ZAFFRE. Yoy. Saïfre.

FIN.



TABLE ALPHABETIQUE
DES PEINTRES

LES PLUS CELEBRES.

A.

Albert JDurer, 218.
Affelin,/ea«,néenHol-

lande vers l'an 16x0, s'eft
adonné au Paysage, & a
peintauffi desfujets d'Hif-
toire, & des Batailles. Il
mourut à Amfterdam en
1660.

B.

Bacîci ^Jean-Saptifie 2it6.
Bakhuifen, Ludolfe, naquit

à Embden en 1631 &
mourut en 1709-

Bamboche, 245·
Baroche,Frédérié, 17°-
Baffan Jacques 182,
Baffan, François, 183.
Baffan Leandre, ibid.
Baffan Jean-Baptifie & Je

rôme, ibid
Bawr, Guillaume, 42 1.
Benedette, a 16.

Berchem, Nicolas 247.
Berghem, '^id.
Bertin, Ncolas, 280.
Biauchi, Pierre, né à Rome

en 1694, afait à S.Pierre

de Rome un ouvrage que
la mort l'a empêché d'a-
chever mais qui tout im-
parfait qu'il eft, paire pour

un chef-d'oeuvre. Il eft
mort en 1739.

Bibiena, Fèrdinand-Galli
né à Bologneen 1657, a
mis au jour de tres-bons
Traités d'Archite&ure
qu'il peignoit fupérieure-
ment. Son frere François
faifoit Couvent les figures
de fes tableaux. Ferdi-
nand mourut à Bologne
âgé au moins de 82 ans.

Blanchard, Jacques, 256.
Btanchet Thomas, i.dy
Bloemaart, Abraham 242.
Bolognefe, zo8»
Borzonni Luciano né à

Gênes en 1590, s'appli-

qua d'abord à la miniatu-

re, & puis à la Peintureà
l'huile dans laquelle il
réulfit très-bien. Il mou-
rut en 1645,& laifla pour
Eleves trois er.fans qui
fuivent.

Borzonni Jean Saptifie

mort en 1657.



Borzonni, Charles, mort en

Borzonni Franfois-Manie,
né àGênes en 1625. Ce
dernier s'adonnaparticu-
lierementau Paylàge, &
aux -Marines.Il a travaillé
dans les appartemens du
Louvre; & de retour à
Gênes,il mouruten 1 679.

Both Jean, 244.
Boullongne j Bon 27 5..
Boullongne, Louis, ibid.
Boullongne,Geneviève,ibid.
Boullongne, Mugdeleine,ib.
Bourdon,, Sébajiien 260.
Bourguignon. Voye^ Cour-

tois, Jacques.
Bouflbnnet. Voye^ Stella.
Braur,Adrien 246.
Breugel, Pierre 226.
Breugel.,Jean, ibid.
Breugeld'Enfer, ibid.
Bril, Paul, 22 c.
Bril, Mathieu, ibid.
Browez,Adrien, 236.
Brun Charles le 263.

C.

Calvart, Denis né à An-
vers environ l'an 1555
a eu le bonheur de voir
dans fon école le Guide,
le Dominiquin l'Albane.
Il mourut à Bologne en
16ig.

Cambiafi, Luc a 1 5
Cangiage,Luc, 315,
Carraçhe Louis 19 j

Carrache, Auguflin 196.
Carrache,Annibal, ibid.
Carrache,Antoine, 197-
CaftigJione Benoît 216.
Cavedone, Jacques, 207.
Champagne, Philippe, 234.
Champagne, Jean-Baptifle,

Cheron,Louis, né à Paris
vers l'an 1660. 274,

Cheron, Eliçabeth-Saphie

Cignani, Charles 209.
Gigoli, Louis, 161.
Ciro-Ferri, 174.
Civoli,voytç Cigoli.
Colombel, Nicolas né à

Sottevilie près de Rouen
en 1646,fut Eleve de le
Soeur,& mourut en1717-

Colonna, Michel- Ange né
en i6oo à Ravenne, ca-
pitale de la Romagne
mourut à Bologne en
1687.

Coques Gondoles né à
Anvers en 1618 a fait
très-bienle portrait.

Corneille,Michel 3.70.
Correge Antoine, 190.
Cortone hietre de, 161.
Courtois,Jacques 266.
Courtois, Guillaume, %6j.
Cousin,Jean 250.
Coypel, Noël 268.
Coypel,Antoine, 278.
Coypel,Noel-Nicolas,284.
Crefpij Jofepk-Marie,né à

Bologne en 1 66$, mort
en 1747.



D.

Defpottes, François Vft*

Devos, Martin,
Diego Velafquez de Silva,

211.
Diepenbeck, 230.
DominiqueZampieri, 204.
Dominiquin, le, ibid.
Dorigni, Louis, né à Paris

en 1654,fediftingua dans
les ouvrages à Frefque
& mourut à V éronrle en
1742.

Dow, Gérard »44.

E.

Èlshaimer Adam 220.
Efpagnolet(l'y, a 1 2

F.

Feti, Dominique, 171»
Fevre, Claude le, 268.
Flemael Bertholet né à

Liège en 1614, mourut
en 1675.

Fontenai, Jean-Bapt.Blain,
né à Caen en 1654 a ex-
cellé à peindre les fleurs.
Il eft mort.en 171 5.

Foreft Jean 269.
Foffe, Charles de la, 269.
Fouquieres,/<7^a«, 231.
Francefchini Marc-Antoi"

ne, néà Bologne en 1648,

a fait des morceaux très-
eitimés. Il eft mort en
1723.

Franc-Floris né à Anvers
en 1520, s'appelloit de
Vriendt il fut très bon
Peintre d'Hiftoire &
mourutâgéde 5 ans.

Freminet,,Afar*i/2., 251,
Frefnoy, Châties Alfonfe

du 260.
G.

Garzi, Louis, 174.
Gelée Claude. Voyes^Lor-

rain.
Grimaldi, Jean-Franc.208.
Guafpre Dughet, 172.
Guerchin fJean-Franç.zo6.
Guide le, 199.
Guido Reni, ibid.

H.

Halle Claude- Gui 276.
Heem Jean'David, 243
Heemskerck,Martin> 241
Helmbreker, Théodore, 247.
Herman d'Italie voyqSwa-

nefeld.
Hire, Laurent de la, 257.
Holbein, Jean, 219.
HonderKooter, Melchior,

né à Utrecht en 1636

mort dans la même Ville
en 1695.

Jard\n,Kareldu, néeni63 S,
mort en 1 678. a gravé un
livre de Payfagesen cin-
qttante-deux morceaux

avec



«vec beaucoupde figures
& d'animaux. Il faifoit
bien la figure.

Jean da Udmè 282.
Jordans Jacques, 23 2.
Jordans £uc 2 14.
Jofepin, a. 10.
Jôuvenet, Jean, 270.
Jules Romain, t65.

K.

Krayer Gzfpard, 231.

L.

Laar, Pierre de, 3.45.
Lancret,Nicolas 283.
Lanfranc, Jean 205.
Largilliere, Nicolas, 177.
Xingelback Jean né à

Francfort fur le Mein en
1625 on ignore l'année
de fa mort.

Loir, Nicolas, a66.
Lorrain Claude, 357.
Lucas de Leyden, 240.
Lutti Benoît ï6î.

M.

Maratti, Carlo, 175-
Merian, Marie-Sybille,22a.
Metelli, Auguftin naquit à

Bologne en 1609. Il tra-
vailla particulierement à
peindre l'Architecture, &
mourutà Madriden 1660.

Metzu Gabriel 245.
Meufnier Pltitippe, né à

Paris en 1655 a peint à
frefque l'extérieurdu châ-
teau de Marly il s'eft
rendu célèbre dans ce
genre de Peinture,& eft
mort en 1734.

Michel-Ange Buonarroti,
158.

Michel-Ange des Batailles,
17a.

Michel-Ange de Caravane,
198.

Miel, Jean, 234.
Mieris, François, 248.
Mignard, Pierre, 258.
Mignard Nicolas né à

Troyes en Champagne
vers l'an 1608. 259.

Mignon, Abraham, 222.
MMet ou Milé Franc. 238.
Mirevelt Michel- Janfon

né à Delf en 1588, mort
dans la même Ville en
1641.

Moine, Franfois le, 283.
Mola,Pierre-François,2og.
Mola ,Jean-Baptifte,né en-

viron l'an 1620, a beau-
coup travaillé en Italie.

Monoyer Jean-Bapt. 268.
Murillo, Barth. Ëtun.ix^.

N.

Netfcher Gafpard 221.
Nuzzi, Mario connu fous

le nom de Mariodi Fiorï
né en i6c>3,àPennadans
l'Abruzze ultérieure, Pro-
vince du Royaume as



Naples,s'attacha à pein-
dre des fleurs & mourut
en .1673.

Palme le vieux, 187.
Palme le jeune, ibid
Parmefan, François, 194.
Parrocel, Jofeph 272.
Parrocel,Charles, 273.
Parrocel, Pierre, ibid.
Parrocel, Ignace, ibid.
Perrin del Vaga, 169.
Peter-Neffs, 23 a.
Petitot Jean, né à Geneve

en 1607, s'eft acquis une
fi grande réputation dans
la Peinture en émail, qu'il
n'a été furpaffé par aucun
de ceux qui fe font appli-
qués à ce genre de Pein-
ture.Le feul M. Rouquet,
aufliGenevois, eft enétat
de lui difputer le premier
rang. Petitot eft mort en
1691.

PoelembourgjC<wvJ«//<,24a,
Polidore de Caravage,193.
Pontorme Jacques i6o.
Pordenor, 181.
Potter, Paul,né à Enchuy-

fen en 1625 s'eft adonné
particulierementàpeindre
des animaux il a gravé
un petit cahier de tau-
reaux & de vaches, & on
a gravé d'après lui. Il
mourut à Amfterdam en
1654.

Fourbus j François j 1

Poufiïn, Nicolas,
Pozzo, André, né à Trente

dans le Tirol en 1642. Il
joignit à un talent fupé-
rieur pour la Peinture,
beaucoup de connoiltan-
ces dans l'Architecture,
dont il a fait un excellent
Traité; c'eft fur fes prin-
cipes, & d'après lui, que
j'ai inféré dans ma Préface
ce qui regarde la Peinture
à Frefque. Il entra chez
les Jéfuites, & y fut reça
em665 pour FrèreCoad-
juteur. Il mourutà Vienne
en Autriche en 1709,

Primatice,François, 192,

Q.

Quaini,Zouis, fils de Fran*
çois Quaini qui fut oncle
de Cignani, & Eleve de
Metelli, naquità Ravenne
en 1643 & mourutàBo-
logne en 17 17.

Quellinus, Erafme, Z35.

R.

Raphaël Sanzio, 162.
Rembrant,Van-Ryn,243-
Ribera,Jofeph, 212.
Ricci, Sébaftien, 188.
Rigaut, Hyacinthe 178.
Rivalz, Antoine, 281.
Robert,Nicolas, "59.
Romanelli, François, 173.
Rombouts, Théodore, né à



à Anvers en 1 5 97,a don-
né de la jaloufie a Rubens
même. Il mourut en 1637.

Rothenamer, Jean, 220.
Roffe 160.
RouŒeau, Jacques, né à Pa-

ris en 1630 a peint très-
bien rAïchitefl-ure & lx
Perfpeûive. Il mourut à
Londresen 1693.

Roux, Maître 1 60.
Roux, Jian^ 275.
Rubens, Pierre-Paul, 226.
Ruifdaal, Jacob, né à Har-

lem en 1640, a bien fait
le Payfage. Il mourut en
168 u

Sacchi, André, 171,
Sal vator Rofa 213.
Santerre, Jean-Bapt. ij6.
S'arte André del 159.
Savery, Roland, 226.
Scalken Godefroi 249.
Schidoné, Bdrthelemi 197.
Schut, Corneille, né à An-

vers en 1600 mort à Se-
ville en Ef pagne en 1676.

page 230.
Sébafliendel Piombo 6 179.
Segers, Daniel, né à An-

vers en 1590 mort en
1660. 23 2,

Seghers,Gerard, 232.
Slingelandt, Jean Pierre

né à Leiden en 1640. Ses
ouvrages font recherchés
pour le beau finh Il mou-
rut en 1691,

SnydersFrançois231.

Sole, Jean-Jofeph del, né
à Bologne en 1654, eft
mort dans la même Ville
en 1719.

Solimene François, né à
Nocera de Pagani, dans
le territoirede Naples,en
i6<yj réunit dans fa per-
fo.nne -beaucoup de talens
divers, & fut un des plus
célèbres Peintres de fon
fiécle. Il deffinoit avec
une légèreté furprenante.
11 a reuffi également en
grand -comme en petit,à
frefque, & à l'huile, dans
l'hiftoire le portrait le
payfage, les animaux,les
fleurs, la perspective &
l'arcrriteâure. Il eft mort
près de Naples en 1747-
âgé de 88 ans.Spranger,Bàrthelemi, 224.Steenwick, Henri, 225.Stella, Jacques, 255.Stella, Antoine, ibid

Subleyran, Pierre, 284.
Sueur, Euflache le, 261.
Swanefeld, Hcrman, 23

T.

Teniers, David, 136.
Teniers, David, c. 2. 2 3 6.
Téflelin, Louis, né à Paris

en 161 5 mort dans la
même Ville en 1655. il
eut un frere nomméHen-
ri, qui naquit en 16 ic



& mourut à la Haye en

T'mtoiet,Jacq.Robufli,183.
Tintoret, Marie, 185.
Titien, Wecelli 176.
Tremolliere,Pierre-Char-

les, 285.
Troy, François, 272.
Troy j Jean-François 3 281.

V.

Vaenius, Otto, 241.
Valentin, 155.
\aal&o,Jtan-SaptiJîej282.
Vanloo, Louis-Michel,ibid.
Vanloo Charles-Antoine

ibid.
Van-den-Eekhout Ger-

brant, né à Amfterdam
en 1 6a i?étudia fous Rem-
Irant j & prit tellement fa
maniere,qu'on prend en-
cote les tableauxdu Dif-
cible pour ceux du Maî-
tre. Van-den- Eekhout
mourur en 1674.

Van-den-Velde Adrien

Van-der-Does Jacob né.
à Amfterdam en 1623

mort à la Haye en 1673.
Van-der-Helft, Barthtlemi,

né à Harlem en 1631,3 a
bien réuffi dans le por-
trait, le payfage & les
petites figures.

Van-der-Heyden Jean, né
à Gorkumen 1657, mort
à Ainflerdamen 17 12.

Van-der-Hulft, Pierre, té
à Dort en 1652, a bien
peint les fleurs & les in-
fe£es.

Van der Kabel Adrien
247-

Van-der-Meer,Jean, 237-
Van-der-Meulen Antoine-

François, 238.
Van-der-Neer Eglon., né

à Amfterdam en 1643
mort à Duffeldorp en
1703.

Van-der-Wern7 Adrien
249·

Van-Dyck Antoine, 233-
Van-Huyfum,.Jean., 250.
Van-Mol, Pierre, 230»
Van-Oort 4dam né en

i557, mort en 1641.
V an-Tulden, Théodore •, 137.
Vanuden Lucas né à An-

vers en 159;, a excellé
dans le payfage;eft mort
en 1660.

Véeninx Jean-Baptifte né
à Amfterdam en 162 1
fot éleved'AbrahamBloe-
mart, & mourut en 1 660.

Vdafquezde Silva, .2 11.
Véronefe Paul 185*
Véronefe.,Alexandre,i8$.
Vinci, Leonardde, 15 8.
Vivien, Jofeph, né à Lyon

en 1657, fut éleve de le
Brun & a bien fait le
portrait il réuffit parfai-
tement dans le paftel, &
mourut à Bonn chez l'E-
leveur, en 173S-



Vleughels, 439.
Volterre,Daniel de, 160.
Vouet, Simon, 25.1.
Watteau, Antoine, 281.
Wildens Jean né à An-

vers en r 600 mort en
1644.

Wouwermans Philippr
246.

Wouwermans,Pierre,,ibid.
Wynants Jean né à Har-

lem en 1600. Ce Maure
eft peu connu en France.

Z.
Zacht-Leeven Herman né

à Rotterdam en i6og
faifoit très-bien le Pay-
fage, & eut pour éleve
Jean Griffier, connu- fous
le nom du Chevalierd'U-
trecht. Herman mourut
dans cette; dernière Ville
en 1685.

Zucchero,Taddée, 167.
Zucchero Frédéric, ibid.

Fin de.la Table*

AVIS DE L'EDITEUR.
ON annonce avec plaifir que les Gravures quifont dans ce Livre ont été faites par le Sieur le
Brun. Depuis long-tems on. regrettait d'avoirperdu
Part de bien graver en bois en effet cette gravure
-étoit fi négligéeque pour exécuter les moindres
dfijjeins on étoit obligé de. recourirà la taiUe~douce,
le Sieur le Brun a pour ainfi dire, fait, renaître cet
Aft. Cejl obliger le.Public que-de lui enfeigner ht
demeure, du Sieur le Brun, Cul-de-foe du Bon-
PuitsQuartier S- Fîcior.



CORRECTIONS ET ADDITIONS.

PREFACE ET TRAITÉ.

PAge y. ligne 10. parus, lifez paru.
Ibidem, ligne 2.6. cité, lifez cités.

Page vij. 1. Z3- Polignote, lifez. Polygnote.
xiij. /• 16. peint lifez peinte.
xv. 1. 9. accordoit, lifez n'accordoit.
xix. ;1. 51. Gehenne, lifez Gêne.
xxv. l. antepenuit. à quel jour, > lifiz x tel- jonr.
xxvj. 6. quant, lifez quand la couleura acquis.
xlj 1. io. la plupart, lifez la plus grande partie.
liij. 1 penult. fait lifez. faite.
liv. lig. z;. voulant, lif. nous avons cru devoir.
Ixxxv. lig. 17. une médaille, lif. un médaillon.
ibid. lig. antepenult. Clarmontenfis lifez Claro-

montenfis.
icc], h penutt. trélâiîler, lifez. trefaller.
xcxviij. 1. aj. fecant lifez gluant.
xcxix. 1. z6. effacez donné.
Ibid. l. x4. effacez de fon chef.
cxvij. 1. l2.. Pelidot, lifez Petitot.
cxvii}. 1. ji. annoncent, tifez annonce.cxxj. 1. 27. Pelidot, lilez Petitot.
cxxij. 17. défeâueux, lifez difficultueux.

CORRECTIONS ET ADDITIONS
DANS LE DICTIONNAIRE.

PAge i6. colonne z. ligne 6. font, Hfez&it.
Page 32.. col i. lig. antep. ayant fait, lifez a fait.

Page 41. col. 1. 1. 33. il eft fuiet, liftz le premier eft
fujet.

7j. cod. 1. 3. Se coûta, lifez & il coûta.
76. col. 1. jj. effacez à laquelle.



fagt 96. col. 1. l. 49. effacez pour cette raifon.
106. col. a. i. z. délicats, lifez délicates.
158. col. z 1. 34. naquit, <yo#*fz en 1474.
160. c. a. 35. -1441- liiez 'Î41'
«76. c. i.l. 26 & 17. Vecelli-das, Vecellid».
188. c. 2. l. 13. ajoutez il mourut en 1670.

a.ao. c. 1. 1. *8. Rothemaner, lifez Rothenamer.
2jo. C. z. 1. 3d. à l'Hôtel dudit Saint, lifez à

l'Autel du même Saint.
136. c. 1. 6. 1638 lifez 1608.
aj6. c. i. aj. ajoutez il vivditen 1^89.
Ibidem. l. il. Bouillon, fife.z Bullion.
zS8. c. z. 1. penult. Girardon, lifez Desjardins.
ajg. c. 1. l. dernier. à Avignon lifez à Paris.
zÔ2. c. 1. l. 29. ajoutez, enfin Saint Martinoffrant

le S. Sacrificede la Mefle un globe de feu de[-
cendant fur la tête du Saint. On y voit ua
Diacre, un Soûdiacre & plufieurs autres fi-
gures. Il eft haut de trois pieds dix pouces
& large de deux pieds & demi.

266. c. 1. 8. S. Hyppolite, lifex S. Hippolyte.
z67. C. 1. j. 1647, lifez 1637.
269. c. t. l, 13. 1663. lifex 166%.

IL 71.. c.i.l. penult. Jean de Troy, Ufez Jean-
François de Troy.

Ibid. c. z. l. 7. depuis deux ans à Rorne, > lifez

à Rome en 175a.
c74. c, 2. 18. quatre-vingt-trois difez foixante-

trois.
1182. c. z. 1. x6. ajoutez il mourut àAix en 1745.
284. c. z. l. 5. I7J7, lifez I74f.
açj. c. 1. 1. 31. elles détachent, lif. elles ne dé-

tachent.
Ibid. c. 1. 1. 1a. fonds, lifex fond.
Ibid. c. z. 1. 24. prêtent, lifez prête.
303. c. z. 1. 24. eleves, tyfz chofes.
3 08. c, z. l. 3 z. chairs, lifez clairs.
311. c z. l. z6. dignités, lifez dignité.
314. c. 1, l. 34. qui fe fervent lifez qui fervent.
3 16. c. 1. 1. iz. pinceaux, lifez pinceau.
335. c. 2.. 1. tj. adorante» Ufez odorante.



Page 34$ e. I. l. l'admirable,Hffz tadmiration.
}4f. c. 2. 18. naturelles, lifiz naturelle.
3id. c. 1. 1. îj. fenfés » /m: cenfés.
348. c. z. 1. 2. ila mame, lif. il l'a marne.
Ibid. c. n. l. s6. quoiqu'avec, effacez quoique
3 54· c. IL 1. antepenuk. une antre, lifez un antre.
}57- c. x. /.penult. couchés, lilez frappés.
419. c. 2.. l. ji. ou l'avoient traité, lif. ou avoient

traité.
415. t. 2. zj. d'un rouge plus foncé, lij. d'un

rouge à un rouge plus foncé.
439. ci. 29. minée, lirez mince.
461. c. z. 1. antepenult. donner trop de coups de

lumiere &des réveillons à un tableau, lif. être
trop chargé de coups de lumiere & de reveil-
Ions.

471. c. 1. 1. 13 pinceaux, lifez pinceau.
47j. c. z.l. i. les uns & les autres, effacez &.
474. c. i. 1. s. doivent le même, lifex doivent

fuivre le même.
476. t.. 2. 21. fi adhérens, lif. fi peu adhérens.
491.C i. /• 16. menues, lifez menue.
492. c. 2. 1. 2. nation, lifiz matiere.
495. c. 1. 14. & prendre, lifez. 8e. pour prendre.
494. c. z. l. 35. autres fur lefquelles, lifez autres

matieres.
496. c. t.l. 21. comme font, lifez. telles.
499. c. 1. L 17. forite, lifiz fortie.
$oo c. t.l. z. leurt on, lifiz leur ton.
550. c. i l. 11. ajuftez lifez ajoutez»
jji. c. s, l. 4. ou. once,
5$6. c. l. jj. lave, lijez leve.



PRIFILEGÊ DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DiEU, ROI DE FRANCKet DE.NAVARRE, à nos amés & féaux Confeillers,
les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes- ordinairesde notre Hôte!, Grand-Confeil, Pre-
vôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils
& autres nos Jufliciers qu'il appartiendra., SALUT Notre
amé le Sr B-A u C h e Libraire, Nous a fait expôfer qu'il
défireroitfaire imprimer& donner au Publié des Ouvrages
qui ont pour titre DiEfionnaire portatif de Peinture,
Sculpture & Grayûre par le R. P. Dom PERNETY.
Les Délices de la France, lé Mémorial de Paris; s'il Nous
plaifbit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce
néceffaire. A ces CAUSES, voulant traiter favorablement
TExpofant, Nous lui avons pertnis & permettonspar ces
Préfentes, de faire imprimer lefdits Ouvragés autant de
fois que bon lui femblera r & de les faire vendre Se
débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fuc
années oonfécutives à compter du jour de la date des
Préfentes faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires
& autres perfoanes de quelquequalité & condition qu'elles
foient, d'en introdutre d'impreffion étrangère dans aucun
lieu de notre obéiffànce comme auffi d imprimer ou
faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contre-
faire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits fous
quelque prétexte que ce puiffe être fans la permiffiotl
expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui
auront droit de lui, à peine de confifeation des gxemplaifes
contrefaits de trois mille livres d'amende contre chacun
des contrevenans dont un tiers à Nous., un tiers à
!'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant,
ou à celui qui aura droit da lui, & de tous dépens,
dommages & intérêts à la charge que ces Présentes
feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la
Communauté des Imprimeurs& Libraires de Paris, dans
trois mois de la date d'icelles que l'impreffion defdits
Ouvrages fera faitedans notre Royaume & non ailleurs,



en bon papier & beaux carafleres, conformément à la
feuille imprimée attachéepour modéle fous le contre-fcel
des Préfentes, que l'impétrant fe conformera en tout aux
Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10
Avril 1735 j qu'avant de les expofer en vente les
manuscrits qui auront fervi de copie à l'impreflion defdits
Ouvrages feront remis dans le même état où l'Appro-
bation y aura été donnée ès mains de nôtre très-cher &
féal Chevalier Chancelier de France le fieur

DE ELamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux
exemplairesde chacun dans notre Bibliothéque publique,
un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle
de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de
France le fieur D Lamoignon, & un dans celle
de notre très-cher & féal ChevalierGarde des Sceaux de
France le fleur DE Machault, Commandeur de nos
Ordres, le tout à peine de nullité des préfentes du
contenu defquefles vous mandons & enjoignons de faire
jouir ledit Exposant & (es ayans caufes, plainement &
paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble
ou empêchement voulons que la copie des préfentes
qui fera imprimée tout au long au commencementou à.
la fin defdits Ouvrages foit tenue pour duement fignifiée
& qu'auxcopies collationnéespar l'un de nos amés & féaux
Confeillers-Secrétaires,foi foit ajoutée comme à l'original.
Commandonsau premiernotre Huiffierou Sergent fur ce
requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis
& néceflaires fans demander autre permiffion &
nortobftant clameur de Haro Charte Normande &
Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaiflr. DONNÉ

Fontainebleau,le huitième jour du mois de Novembre,
1'an de grace mil fept cent cinquante-fix & de notre
Régnele quarante-deuxième.Par le Roi en fon Confeil.

LEBEGUE.

Regiflréfur le Regiftre 14 de ta ChambreRoyale des Li-
hraires & Imprimeursde Paris, No. 1 06. fol. iof. confor.
miment aux anciens Réglement,confirmésparcelui du 28
Février 1723. A Faris le t6 Novembre '7J4.

Sign P. G. LE MERCIER, Syndiç.

































ACHEVÉD'IMPRIMER
SUR LES PRESSES OFFSET DE L'IMPRIMERIEREDA S.A.

A CHÊNF-BOURG(GENÈVE),SUISSE

AVRIL 1972


