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Et d'abord, si tu veux me permettre de commencerpar une digression, je te dirai d'où me MK~

/ee de cette entreprise.

Naguère, comme j'étais avec plusieurs hommes
de bien, tant peintres qu'écrivains, c~~ une noble
Dame, il advint qu'après le repas où elle nous
avait conviés, on devisa de choses et d'autres, passant des menus propos aux plus grands, et vice
versa~ comme

c'

coutume.

Là, aM~ nouveau, d'ailleurs, et peu privé, me
sentant le moindre entre tous, je me tenais dans
une discrète et prudente réserve. Non que j'eusse
crainte ou eproMMM~e quelque embarras, car la
Dame de ~K~ est la plus courtoise personne qui

se puisse voir par toute la terre; mais il faut croire
que j'avais en l'esprit ce mot des Soliloques d'Isidore Sint tua verba pauca, parle peu.

Donc avisant mon petit personnage, /<! D~MP
de la maison me fit cet honneur de Mt'M~erpë~f,
et, mefixant de son regard ~M-c/a:r, ~Ke dit a~c
.NpMM~-yoM~M ~~Mture? -Oui-dà, madame, ~'or<f:'na!'fc,e~ de reste
à MïM heures; mais ce M~~j~ro/coM~r <: ~etit chaudron grandes oreilles. » jDo?!~ ye ~r:~
rire la bonne Dame. « C~e/MMX'~M<?
vous ~q~~ à f~Me en ma tM~MOH; rûM~~ cs~ ?'?un gracieux parler

«

tenue, je vous en prie et vous l'ordonne. » Puis,
se tournant vers quelques-uns en me <naM~
Fo~c~e, il n'est pas encore acclimaté céans,
<
ainsi tous, êtes-vous dès l'abord, et si longtemps
~M'!7yOM~M~ de force pendre au C0?< vos lettres
de naturalisation. Or, je vous adjure de laisser ià
cette coutume qui sied mal à des hommes de valeur. Aussi bien, tels, n'êtes-vous pas vous-mêmes.
Votre esprit, gentil d'ordinaire et qui volontiers
ouvre ~c. ailes, demeure opprimé dans cette cage
de timide ~a!K~/CM..RM~!<M son vol, autrement c'est me faire tort d'autant.
Je vous laisse à penser si ces bonnes paroles
d'une personne qui nous peut faire tous les biens
et honneurs du monde nous réjouirent tant que
nous étions. Quant à moi, j'en fus fort aise, et

remercier la saluai-je très-doucement,
encore que j'eusse pu, en toute révérence et souM!ÏM:OM, baiser sa belle main, si.feusse eu plus
mâle courage.
Or, comme /M/Or!~ de son commandement
m'eut fait croire le CQ?Mr~ je pris part à la coMyer.!a~!OM~ où elle fit merveille, étant de sapersonre
très-bien entretenue à l'exercice des lettres humqines et OM ne peut mieux instituée. Chacun,
d'ailleurs, stimulé du désir de satisfaire la ver-
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Vinci. Il était mort, lorsque ce dernier
quitta la Toscane. De ces circonstances ressort une
partie de l'intérêt qui s'attache à ce livre. Le plus
grand des artistes florentins et peut-être de tous
les artistes, Léonard, <! mis toute la peinture en
quelquespages parvenues mutilées jusqu'à nous. On
n'a pas, c'est un grand malheur, le
~~K~
dit-on, Raphaël, Cf ~MtMF devait pas être plus volumineux. Celui d'Alberti, antérieùr de beaucoup à
ceux de ces hommes divins, peut passer pourenêtre
~~rc. 7/ est pw~~Ke coK~Mpef~t'H ce/M!' de
fM'MM'!Ï /c

CeM~tt!0-CeMM:'n:~!M~ on le

sait ëc~~ son livre
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tie gauche une côte de moins que sa COtMp~He. Esprit entièrement du moyen âge, c'est au MOM de la
Sainte-Trinité qu'il nous
la calle
de pâte. Alberti appart.ient à la Renaissance féCOK~ et païenne. La

~K~rc
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saint Jean-Baptiste, saint Antoine de Padoue, et
généralement tous les saints et saintes de Dieu,
n'ont que voir dans son enseignement. Le livre de
Cennino Cennini diffère peu de CC/M! ~M moine
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Théophile, qui lui est antérieur ~~M~~C/M;
traité
M~ tout ~roc~e
celui de
Léonard de FMC:, ~M~ précède de c~M~~ ans.
Il est OM Me~M~M~COMCM. Qui le ~OHK<Ï~?~M! ~4
/M? Et, cependant, il inaugure
/< ~r~c
science graphique. Premier ~C~O dune méthode
scientifique, il écrit sur la stèle académique ce
mot sage que Platon affcchait sur son école
a QK':7M'eK~fe~~ !€ celui qui n'est géomètre.
De nos jours, où l'on traite des arts avec tant de
~:C:'& et souvent si ~M notions, il est-juste et
salutaire. de donner. au public les écrits des ~OM~
Ma~MgM~raco'eK~orïe des arts plastiques.
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ouverte, que les. ânes parlent latin? Chacun s'en
mêle à présent, et nous pouvons dire avec le bonhomme Scarron
barbiery met bien la main,
Qui, bien souvent, n'est qu'un vilain,
Un

Et dans son métier un grand ~e.

Mais l'esthétique est un pavillon qui

couvr-e la

marchandise, et, ùfM~M'e//ef~/CM~ ~Me~M~part,
comme le tétragramme Ae~r~Ke de Jehovah, il
a~ là un
semble qu'il faille s'incliner, et qu'il

sanctuaire.
Les Grecs entendaient par AM~fe~ /a~!CM/~ de
sentir. Les modernes. en ont fait fM~e~MB oit
science des sensations. Le, jour où Baumgarten,
professeur ~7<Mop~ Francfort sur /'0~r,
émit, /e ~reM!er, ce grand mot, il ne se doutait
~Merc de

l'énorme consommation qu'en- ferait un

jour la critique. incompris ~M ybM~~

rc~M<
~ec 7'~M~on<g ~M~c ~roM:~p~ qui cot~tK~n~ le
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les arts, est chose absolument impossible sans la
connaissanceapprofond iedes règlesmathématiques
qui serventà constater sa présence dans les corps,
ou à
mettre quand on les représente, la pratique
des arts en un mot. Quant à la philosophie du
goût, elle n'est qu'une science en l'air., si on veut
soumettre son essenceà des axiomes définis, au lieu
de constater purement et M'M~/e?K~ ses phéno~?!M, qu'il faut savoir encore apprécierpar ~'t'M-

l
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somme, Baumgarten ne peut nous dire. M /<ï
pef~c~'OH
la forme externe des o&/e~, ou
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tout mNp~Me~ ~<:M~ /<! manière .de la ~<?M~ et,
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éternel de ~o&;ec<ejf ~Mm~ec~y..Br~ M ea~
C/M~MM M~ ~Me MO~ idées ~OMC/Mt!~ le beau, sont
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CM/~S de l'entendementhumain,

et nullement dans

de le suivre dans les
inextricables méandres du beau libre et du beau
adhérant! Fichte CM.j~~ une affaire de morale.
Jean-Paul Richter effleure la question, mais ne la
résoud pas. Les manuels de ~r~e~
Solger, l'esthétique de Grüber nous laissent tout à fait !'KGcrtains.
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J/~ra~M~eKreM~~M~c/bM~OMr/'AoMMëMr~
/?'~AMM!K~ que ces grands hommes n'eussent
pas entrepris leurs ouvrages, comme :7'6~~ éternellement regrettable que Baumgarten n'ait pu terminer son ~Esthetica. Les conceptions philoso~Mi?.M!'x'eM dégagent ~/oM~eM~~ gloire du
r~MOKKCMPK~
contribuent au développement de
l'art de ye~c?' mais leur ac~'oK sur Z'caM.x'-ar~
n'est que celle d'une desformes variées de la philosophie qui, en toute ~C!'eKce, a~'OMr but de recherc/!er7M /oM duprogrès, et ~MMCMMMnY~K're~MM-

cer J~r~ g~'i~MC autrement ~M'e~ développant
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laisé de la définir ? Le beau, n'est-ce pas /'e~f d~parent des lois qui constituent et conservent l'être?
Que ce soit la yer~M, que ce soit l'art, c'est la même

poursuite du beau, dans l'ordre moral comme dans
l'ordre physique. Si c'est une erreur étymologique,
c'est, du moins, un sentiment très-fin du génie latin que de faire dériver le mot 'ars du mot grec
signifiant la vertu <x]To T~ <xp6TM!. Z'ar~, eK e~~
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KOtM

~Më

demeure yo~e.

ap~r~ttOK

~ë~~
0 &p~M~,Me~
cd~

~et~i~M~t)~
;G~M~
~Mr'tgM~oa~'HM~M~

è~'léste~~
tu,

a~~M-a~~tKQMr~
dé /oMtr de cc~e ~Mt~ë~e~

~~f~ë~

chacun aperçoit

C/ autrui comme un reflet de

celle qu'il aimerait en soi, qu'il se prend à désirer,

et dont il veutjouir, afin de s'aimer, de se désirer
et de jouir de soi-même.
S'il est vrai que l'homme, en naissant, n'a pas la
vision rectifiée, et ?M~COKM< les effets de la perspective aérienne, qui n'a ~M un petit enfant vouloir saisir une étoile? il faut donc qu'une série

d'opérations établisse dans son intellect une notion que ses sens tout d'abord lui refusent. L'ar/OMM!e ~M: Me fait pas <~ sa vue un
tiste
instrument perpétuel d'étude, ce que cet homme est
au petit enfant. Car celui-là, dans les questions
d'art; veut aussi saisir des étoiles. Comme il serait
surpris si on /M! ~rwa~ qu'il ne yo!7~M~~ et
quelquefôis MeMÏC pas du tout!
Gt'~roM dit ~Mc/~MC.~MT~ Multa vident pictores

umbris et in eminentia, quae nos non videmus.
ZMjpetM~M ~o:'eM~ les ombres' et dans le
m

?'e/ëy~t6M des choses que nous M'ap~~ce~OM~ ~a~.
Z,cy ~~rM e~ 7e rM~ c'est-à-dire.la forme et
Le

savoir, est ~oKe aMe

~M cAo~M.

/M

jF/j'

O~

Mo~ë~

a

fM/of: plus pénétrante

Mne~m'ÔK

ef

externe qui. montre

M~pK !'M~rKC qui
r~~MMe&. ~r/cc~t'oKKcr la
M~C

première et eM~ï:'re MM instrument de plus en plus
infaillible, acquérir la seconde et posséder le jeu
de son fonctionnement, c'est ce que fait l'artiste;
c'est ce que doit faire aussi le critique d'art qui
prétend sortir de l'historiographieou de l'archéologie, et dicter, en chaire, les nobles ~cor!
quel est le magicien qui nous donne cette double
vision ? C'e~< le dessin.

Les Iconologues !eM~, entre autres Cesare
e
Ripa, représentent le dessin sous la figure ~'MM
?eMKe homme élégant et vigoureux, ~eK<!?!~ CM w~M
/ecom~KM /eM!ro!'r. QMe/~Me/bM, cependant,c'est
sous la forme ~'MM robuste vieillard muni des
M~'<Me.!t!Mf'M~. Cela, soit qu'ils CM~~eM~e.rpr!M~r beauté, la force et la foi que réclame cet
art, soit qu'ils !~M!7/eK~ faire comprendrequ'il est
le père de la peinture J6 ~CM~et l'archi~c~Mr~ lui donnent alors de ~~cr6Kee.~M~
traits d'un héros le ~~ypi~ M~rMa/K~M
sied
à /aya~f'K:J)~'<!M7~ <!CCeMO!'rM~<M~e!
ofc ces deux
MK~
~eMc~ ~rcs ~M'z/ï
expriment la connaissance des )M~Mrp~c~7<ï;~6~
~6~ ~9~jrK~ ~tiM~0~/e~.

~M~

'n~s~
~~m~/ss~Q~

c~M~
,~t~i~0~a:
Le

g-eo~p! /e ~o~M~

,lç~

pe-~speçtzf;,

dontâl~

connaissance constitue, la science graphique. Ce

que Vitruve <e//c graphidpssciëntla.
Le géométriquemesure /'o~éf e< ~M ~Mper/ïc!
il ~O~CMM~ /M .!CK~. ~Mt~K~ /P tempérament de

l'artiste, il ~f~ dans une donnée restreinte soumiseau ~CK~M!eK~ /arMM)M!'P ~e /'CM~AM!P.

~co/

(a/or~ ~M~7 y
Ce~e donnée, les, <f~r~M~
avait des eco/p~) c~ OMte~M /rc~e~pc, pour
/'aM~rqpog'r~Ai!&/dans un canon invariable, mais
~Me~ ~eK~ indépendants peuvent toujours Mo-

~~er~/oM leur ~K~ a~n ~'a~rMe)!' leur style:
.ZL~~M~OM~~ /n~cfpr~Mt!'on /~fc de la nature
/e ~ro~ /M!' t'~oMf Je ~<?f~~ e~re/Mc;
modifications, subordonnées toutefois aux lois na-

<a~

Le géométral constate les rapports entre.la hau~M~
Z'o&y~ ~(/d' largeur 'de son plan, ce qui
constitue f~M!~M~ spatium côrporis, le,corps
soas ses ~oM<fttKeHS!'OM~ ce que les .Grecs nomM!<3'eKttoTp~~[aSTa'r~

për~c~e~M!Y

circonscription-optique
~p~feM~ Jss
C'e~ &! scï'eKce des délinéa~0~XCeMO~'<:p~M~ ~a~ SM~tCë~ OCC~!OMKeMp~ if'e/O~KeM~e~ ~ar la position du specta-

o~

~Mf~

Le géométral et le perspecttf J~r~M~ par les

rapports de la coupe et de l'élévation MK~ MMMtM
à des lois invariables et mathématiques.
Tout peintre qui ne les saura pas ne sera neK
moins qu'un peintre. Tout critique 1 irai les igno-

rera ne ~er~

~M'MK

crt'~MeM~aM~of: Za créa-

tion est f~o/M~'OM de la ~M~~Nce éternelle dans le
possible; l'art, c'est /a~.x'a~'o~ dé cette évolution
par un artifice. Si ~M MecoKM~y~Yc~ /OM ~M!'t'
gissent cet artifice, comment saurais-tu les mettre
en pratique? Et toi, critique; xaf'~MO!OM?'MM-fM
fixer ton yM~e?MeM~?Q!<: n'a MP~eM~ C'Mi6

!'H/

blement

vrai.

JVM/~Cr!'ya:'K

MM~

gT'<!M!tK<Ï!re; MM

grammaire K!~ cn'~Me littéraire; sans principes
graphiques nul artiste, nul critique ~'af'fKOK~MS:

Il faut que fc ~crM!er soit le truchement CMh~e /f~p-

<e et le public, et qu'il traduise 7a~aK~Ke ~;p?'e-

mier au second qui ~KOre. Ce ~M!~°?'a .!OK~~rKë7
c~~Mt 7~ g'faMa'e
honneur, ce ~M'

\/<

car elle c.x'<e, elle ases

cf:
M!a~f~e~.d!e ~~a~~

f:tKj?re~!OM ~K~r~e par laquelle

~~MMgMt

~:77eKo<!OM~qMrK':M~reMeM~~Me7~~
~C~, e~~e /aj~!re ~OMeAe~ aM

~OMM~~ j~a~~
jM~MM~~e OM

~<Mi~~
~j~rw~

~r fc~re~~

~'MM

haute philosophie de

~M~

M~Nc~~e~

-.d

~ne passi~r~

Quand tu sauras cette grammaire de l'art, alors

~MpA:7oM~e~ tu.

~~r~M/e! crois-moi,

car tes spéculations, métaphysiques seront sageconnaissancecertaine des
principes, et, semblable aux grues qui autrefois,
dit-on, ~o!<r se tenir également entre ~rre et ciel,
portaient une pierre entre les pattes, tu voleras
d'un ~O/tK~MX' équilibré.
Autrement, enferme-toi dans l'historiographie
des dfts. ReeMCt~e les contrats authentiques, les
M!eM~~OK~r6MJ?t!r une

<!<;?$ re~tt~ aux maîtres. ~'n/bMee-<bt~ comme
c'est M~j~M ~a mode, dans l'érudition d'inventaire,
~M! ~eM~M< ~e~M~ eK plus ~Mn/e;o~ MeM, endoc<r!Ke ~r<M~ ~Mr~cOMpc des vêtements, sur l'in-

COM€t!Ce
~epM~ ~M~i~

milieux où

s'a fantaisie établit sa

c~p~t~e .!OM arc~o/o~. A~M, parce

C0/ /M CQ~C!7/M

testament d'un
~e:<r~ ~arce que tu auras découvert /M ar~'c/M
~ecre~~ accords ~'MM autre avec la nièce d'un
~M&~M ~MM~

Mr~'M~, ~ftc ~Me ~M auras véhémentement convaincu lètroisième d'avoir introduit des Turcsdans
~c~MM~M~
~n~r le Christà F~MMe;rC~

~MC; itM

~Mp

<!Mrd'y établi

/'cKe

par les traditions

.B~ÂM~M était

un mulet; et

~Q~ Me<Or:~M~~eK~~ allant com-

~Mfe CAQ~of~~OMtOf Me~of~otfpos une armure

consulaire, n'estime pas que tu sauras un M~ des
w~r~Ke~~Kf-~ le
parler. Si tu
ne les a longuement étudiés dans leurs 0?Mfr~
l'aide d'une forte méthode que la connaissance des
règles qu'ils foM~ si bien appliquées mettra seule
dépens les
entre tes mains, /M~!?r~ w~
artistes en leur ybMfKMMM~ tMa~ere à r<n7/er!'e,

~ro~ï

comme ce péripatéticienquifut à bon droit moqué
~~KK~OMravoir péroré avec plus d'éloquence
que de discernement sur /ej~~ de la guerre deMK~cCMp~MKe.
C~y~MKe mission bien élevée que ~<? reyc/cr au

public la belle synthèse ~r~o~K~<?dune œM~r~
d'art dueà l'étude analytique la ~/M~ patiente;
d'indiquer aM~jeMK~ artistes ee~ équilibre parfait
de l'esprit ~M~~e avec l'esprit ~M~e~M~ Npa'
nage des, ~o~~M~r~ c~~c &Mr ~~rcM~~ û raMeHer

/e

jtM r~CM/er a~ g~~<o~M~MK

ûfM-

~i~
ën~a~r~

idée~
~yeK~Mr; e~h ~OMfj~ raM~e
générales est &? signe par /~MC/ on ~OMK~
~M~Me

'OMMKC.

Contempler

-Y~
~TM&

,a~

~s'e~a~~tV~y~
~er~aM8~'
a~~rc~
?
o~ra~ ~r~&

fa=',

lydiis
qùë.-Ndtûr~e~tiërit fer~~ée
hôriz'ynë

M~r~; nous

sur

!n~fj7~~oK~ dans M(M

~MM

~M.X-

y /MOK~ ses
CE'MyrM et

~OMtMM. ~MMMM<

~C~ nous
reK~OK~

sen-

l'apparence ~M~

des choses, nous ~OM~ 7<! r~& ~M~ des
/br!MM~/d'S~MM!'M!MÏOMM~,et, ~OKH~K~ un COf~
à n0~ ~MM~'OM~, KOM~ les ~r~~MMOKS à <!M~M! en
c/Mrc/M'K~ les

/M!re cproMfer. ~d~r

co?KtKerce, c'e~

ce Ko~/c

rôle de la cn'MC. AfaH it7~'M~
~M<eMr~e cette MH.MMM. Quant

~M~c soit a
aux ~r~C~p~ qui ~Oty~K~ ~'?'~r les ~M~~

a~re <:M.y Ma~r~

Z)erM:rc?KeM< ~'eMX

p~M

~f~

ecr!

/'ar~.
la ~br~MKc de /!re ~Me/~M~

.M. GM!7/aMMC, feM!MeH~ x~prOpO~ ~MK ~K~Ïg-M~Me~C/~CK~?'~ des

<'MM~

M.

C'

~MT

~e

N~

~< /pMKCMr de

COKM~~fC

par ses eeM~r~ je
un <:r~~ CMM! ~Mpe-

GM~&!M~Kc<!M~reweM~ que

K~:

~e~M!'prM ~C y0!'r

n'eMf ~Cr~e~M.S!

/~r, c~/<!

~MK

.!Mr

~M!/M: M~~(!M!:r

MK

i~~ ~OM~~c~y~K/<M c~/c qp~-

K!OM ~M~ ~pOMr

~eK ~f/er sur /M

<!?'~

!M~

etpar~rt'Ke:

coM?!<rp~'f4M!MM!~c~/eM!eK~
C'M~ MK~Ù!~ ~K~r ~MaM~
MM~

&M~

~M~M

AOM!M!M~ C~M-

~~r~r d~&OM-

~KCM$M~ ~'neM~M%
e<M~e~~

~c:

M'OH~

4 ~aM des pat'<o~M Me

YatMe y~ gMe~e/eMf ~efMïcM~e ~OM:')''

jcer-

sonnes

coM/ïa?! Étrangers aux arts par leur

tempérament,. ils ne craignent pas, dans leur appétit désordonné de singularité, de nier des règles
théories.
qu'ils ignorent et de préconiser
Ils prêtent un appui
Ils ébranlent la foi des
coupable aux paresseux, aux ignorants, aux fous,
trois catégories d'hommes d'un excessif orgueil.
Mais la critique savante, celle qui, laissant les
méthodes aux praticiens, élève le niveau. de l'art à
la hauteur des études philosophiques, c'c~ avec
toute la critique d'ailleurs,,l'honneuret la conquête
de notre époque.
jLe criticisme ~M! ~'reM~/a ~KMMrc de l'intellect
humain avant, d'a4mettre une ~M~ ~e ses 0~r<ïscolastique,
~o~ sur les ruinesd'un
S/e~ nos ~'OMr~ une solide H'!<!MON. QK~g soit

K~

~b~

~p~d'e
AMfor~MC,7o/Q~M~t~O~~
~'MMM ~e~
~M! ~M
j?QMr ~o~, ~e ~K~o)!'M€avant de, e<M-

Cn7!<ë
j~M~

~OH~

clure.
Le sens critique était. C~

anciens <fM?!€

~~ferM~MM,
~t'M~
Ilins,malgr'é.jes.jrgçes
,p~B~K~M~&
~eMt~~ /a ~K~M~
Me~e C~r~MtC

b y

~M.

M!</ ~a~M~

tM~re

~M

~çe~

WO~CM

~g'~

~M<

~ç )SP~K~m-

croit encore; MaM~'eK~.P~n'brce~ecoMcilier avec cette opinion des anachronismestels que
des ~MM'O~M a
ou au musicien Eunomios,
et les explique par des interpolations. ~BacoH,
Locke, Berkeley, Hume, Reide, et la critique Ka~
et grandit; Casaubon, Bentley, Hermann, la philologie moderne va naître. Saurait-on admirer
jamais a~e~ ce que la critique a ~!7 nos jours,
où nous déchiffrons les mythes antiques sur le
c!ppe hermétique, mieux que les contemporains

F/

Za~e~

où le Poimandrès et /'J~c/ep:<M
nous sont moins obscurs qu'à Stobée, Cyrille,
Zac~Kce OM Suidas.
Zï! cn~Me d'art est toute moderne. Nous lui

devons ~<!f0!'t'apprec!'er au public les a?Myr~
des hommes ~eg'eK!'c.~E'7/c seule fait toucher du
doigt les beautés qu'un public ignorant ou, naïf
n'irait jamais chercher là OM elles se ~OMfcnt.
Elle a réuni les annales des arts et cKrcg't'~re /M
efforts de fAoMMKejMMf évoquer le ~~M ~K~ M
fd/e e~fM outre éminemment
pùre
moral; c//c 7a ~<!r~:eMKg ~~e/c et jalouse du
mérite de chacun, et Mf!cpec~'a~q~e~M~c

c/Nr~o'!

/M~ag~M!r~~M<etMp~.
J~at~M~OM~ elle élève 'le niveau des études ar~MM. &ïtM<]?OM~, il ne faut pas à tout propos

MeKrc la yA!7o~opA!p en rc~M~z'OM ~t'rcr /'<!tt~
~oMï:'e de son ~cn'K ~70Mr e/MC!~r des ~MM~'ûK~

~'ar~; mais ~OM/o:r ~~o/MMCM~ ~o!r ra:.xb~ de
de la M~ah~MC) C'M~ ~M~
~OM< ar~
Moy~K tKecan~Mca /'<K~M~'OK et le croire
~M~MM~. ~?!~OM~ ;'MM!Ce
~MtMeM~
qui coMMcrcK~f leur ~/eK~ a ~r~e~
tMcr

MM

~:reCr!M

/Me
~y<re

MKC ~Het, X~7~ OM~CM COMr~C
C<0t! ~CM/e K~K ~MMC, jpa~'OM~eMrMK~'M~e

<3!r~

d'admiration: jF~c:YOK~-MpM~
Télicittins-`nous
~M~egra~M~e
büt degratitude ët ~'d'~M!M~'OM.
J~~ ~HM~
XMr~OM~ M KOM.! a~OK~ ~OMCA~
~OMttMM

~M~

C~t~eMMCM~ X'Mper~Mr~ ~K

~'HN:'c; ~~M ~'27 arr~e ~MeKo~ c~b~ M'b~ifMMKeK~

~;S

~OM/OMr~

~& MteeOKKaM~K~ ~MC/-

/eM?' d!~pM!'

~M~-KOM~-CM

<!M<?: cnHXOjpar Ko~e ~ra~re' eoK~cïeape ~ar-

~M~. Z'arif

t!OM~

~HC/bM le &M< ~MC KOM~ ~OKï

~OK~

~&'c~e. Me

~o~

MM~

~OM:MaMC~
y~M~

~àr'

V~

co~c~M~ ctt~d~
ïe~ràM~jfbHear~M~~M~ca~
~M~7 eK'SOKM~
? M~

MN~.

iCeHa'-Ct~OMif

~~MM~
QM~M~ ~M~M~
~'MMe

W~

MMf

&MM

e~

y:' ~OMf~e i'K~M:ë i~!< ~~a~

!D~ràctër t~bt~m~

BcfKar~. I.& ~~r<c~~ a *7c:

~E~

~MMe

saf

langue. Ilfaut se rire aussi de ces pronosticateurs
de misères qui s'envontprechant à toute heure
que notre époque est en décadence. A les entendre,
tout, va de t~a/ en pis; c'est le tohu, c'est le bohu
Eh Men. patience, à force de mal aller, tout ira
bien. Quant à. nous, Messieurs, nous en sommes
~C& NOM~ Ke ~t'et!~fQKX de vos almanachs.
~f~ÔM~ ceux qu'il faut toucher, ce sont les
maîtres de notre art. C'est ùf'ëM~ ~Me les éloges et
que le -blâme doivent nous être sensibles. Constituons,nos ~KC:'CM~M~M~C MO~ ~M~re. JVoM~ le dévons ~!e~CeMa'~K! COM~M~H~~î'aM~nous.
7/M'e!7&'<, f<!r~e~M!' ~arcoMfM sa voie. Si vaillant ~M~
~e, MMéclat passe et sa ~~e tarit.
J~~ !7e~eoMMM~ ce~M~o/c ~e la charitéqu'avait

a!

~qp~ ~OMf.eMtZ'/eMe ~d'ot'e Ruberti, auditeur
c<!r<~M< &M< huomodi molta bonta e di
Yaria erudttisne,opnato.C'était un olivier dont les
&raMc~es <sec&<M'ëK~ mais dont le tronc distillait !? $MC MOMfMCïer~QMr fatKM~CM~ t'X~MS de
~e~ ~CM~M~ tOM~M MOMMK~ il alimente et
~M

~<!f'~ ~7a ~'a &s~Kce ~'MMC génération nou-

feHë,ë< sa ~B~tse.yeM~~ye coMM~e ceMe dudit ëmMetKg~rnofiens reviviscit, Mr!/ nourrit de M doc~Mey~«t<SMt'f~ses forces, toute cette jeunesse
lui.

~M<

Oh! l'outrecuidante et vaine opinion que celle de
croire qu'on se puisse passer de maîtres! Nature
n'a pas permis que quelque chose procédât de rien.
C'est ce qu'exprime avec force l'ex nihilo nihil fit
des anciens cabbalistes. Bon gré mal gré il faut se
rattacher à une école, à un enseignement. L'originalité propre n'en saurait être amoindrie. Mille
~'M~K~ ~CMWK~ ~MM~r un ~M~MtC ~0~'C:
Il est un fond CQm?KMM A~M~ ~0?M, ~~nMoM~
tMO!'Ke et Acr!g'e afe ~OM~, MMrce M'w
f~OC~'N~ CM ~~Wr~K~7M/7MPM~~M~'r!'KC~'CtS
COK<JMM~Mfles

bons tK~~fM; les ~/<Mr~ de /~r~
~y~eMyeKt~reMffr<OM< ?M coMerMï~ /eMr~er-

~OKM~C ~K ~r~MC/ C'~ ~'K~' ~M<? J~ OMMM~'

de

~/MtMM

coM~ë et

~er~M se JeM/~reK~ dans une même

s'envolent ~r~~ar ~pM~ /MCO!'K~~M c:'e/<Ó

COK~MM~des

??

~O~M, C'~ le ~M/ M!0~M

Marcher droit. Il faut que f<ïf~
C~S~~MM~ e~g ~Më~M' a décadence. :Toute

~MC~OMM.4 ~C.R un N'MMMM or~M~

J ceux ~M! ~eK~Kt du yaMC. e'c~ ce ~M: reK~
g'r~M~ .X~CO~<]f /g f~Ï)t<M~ <fM: SM~.

~e~eHe~~M~
~&~7/e<~?a~

celui. de

/MC~eë~
y~~
la

~o&r

.~pus .renvoie .5alomôn;j:
faire quelqùe~.chose

~o~ la ~K;

<~

analytique, qui serre le frein à l'imagination de
l'homme, lequel, suivant le dire de Platon, à plus
besoin de ~/0~?!& que ~7~~ voilà ce qui fait le
grand artiste, si l'on y ajoute la liberté; car ici
comme à Ithaque, à cette heure comme au temps
~M~e/c~'MMe~ la providence de Z~M~ enlève la
moitié de sa vertu /OM?Me <C~~C dans id ser~~M~C.

Mais, comme il est sage ~e~re son profil de

i'ex'periiëMce~ gens ~'a~~

~r~~

~OM~

~MM~7<! ~!e~g'MK~
~/M~4~Mp/6 connaissance

OMW~M.-

`

donc, ami ces pe-

? <roMfer~~OM~McJ~<X/?M que MOM~M!OH~

avec Kd~rc <!M~Mr~ ses

LEON BATTtSTA ALBERTI

UtVANT

Léon Battista

lui-même, Ammirato,
les abbés Casato et Ga-

murrini, Benvenuto,
Torti et Quirini, la
noble et riche famille
des Alberti ne porta, du
Xe au XI~ siècle, que les
noms des seigneuries
qu'elle possédait. Alberlo, un des fils de Benci, seigneur de Catenaia, fit
de son prénom le nom même de ses descendants. Suivant l'abbé Gamumni, c'est la maison
d'Accia d'Arezzo qui est la souche des Alberti.

Nicole Pallanti, chevalier arétin, confirme cette
origine à Giovanni Alberti dans une lettre datée du
22 mars tS~g et reproduite par ScipioneAmmirato.
Dès l'an i3oi, on voit les Alberti tenir à Florence
état de grands seigneurs. Lorsqu'en 1384, le frère
de Pietramala, Févêque Pietro Sanone vendit aux
Florentinsla ville d'Arezzo, les fêtes dont cet événement furent le motif donnèrent aux Alberti l'occasion de déployer une magnificence qualifiée de
royale par les historiens. Ils parvinrent neuf fois à
la haute dignité de gonfalonier. Leurs armes,
que Domenico Maria
Manni reproduit dans
son Senato ~îorcH~'Ko~
sont d'azur à quatre
chaînes d'or mouvantes
des quatre coins de l'écu
et liées en cœur à un
anneau de même.
Une famille noble de Provence, originaire d'Aubagne, les d'Albert, seigneursde Roquevaux, blasonnent pareillement, si ce n'est que l'anneau est d'argent.
J'ignore sur quelles considérations se fonde Ammirato le jeune pour rattacher les Concini aux AI-

berti, et relever ainsi la naissance du maréchal
d'Ancre; toutefois ce dernier pouvait accoler à son
écu celui de sa femme, héritièredes Galigai, dont les
armes sont semblables à celles des Alberti, sauf
qu'elles sont d'azur en champ-d'or. Cosimo Bartoli
dédia le petit traité de Leon-Battista intitulé la Cifra à un Bartolomeo Concini.
L'an 1400, Maso degli Albizzi et sa faction dominaient à Florence. Les Blancs tentèrent de les renverser. Ils s'unirent au duc de Milan, qui faisait la
guerre à la république, et conspirèrentavec les bannis, dont le Milanais était rempli, pour surprendre
ia ville et s'emparer de la seigneurie. L'indiscrétion
d'un Ricci et la trahison de Salvestro Caviciullo
firent avorter ce complot. Six membres de la famille des Alberti, six des Ricci, deux des Medici,
trois des Scali, deux des Strozzi, Bindo Altoviti,
Bernardo Adimari, plusieurs du popolo grasso, furent déclarés rebelles. On frappa d'~M!M!(MK'~oM,
c'est-à-dire d'exclusion des charges de l'État, tous
les Alberti, les Ricci et les Medici pendant dix ans.
Messer Antonio Alberti, seul, n'avait pas été compris dans l'ammonition; mais un moine qui lui apportait des lettres de Bologne, quartier général de la
conspiration,s'étant laissé surprendre et ayant fait
des aveux, messer Antonio fut condamné à l'amende

et exilé, avec tous les Alberti âgés de plus de
quinze ans; à trois cents milles de Florence. Quelques-uns d'entre eux rompirent leur ban en 1412 et
donnèrent lieu à de nouvelles rigueurs envers leur
personne et leur famille.
Leon-Battista Albert! naquit à Florence en i3g8
selon Manni, en 1400 suivant le Bocchi. Il partagea
dès le berceau,ouàpeu prés, avec son pèreLorenzo,
avec ses oncles Giovanni et Alberto, qui plus tard
fut cardinal, l'exil de son aïeul dpriano et de Son
grand-onele Benëdetto. C'est sans doute ce qui fit
direà quelques biographes qu'il naquità'Venise.
Giovanni et Antonio se réfugièrent dans cette
ville; Lodovico,nls de Tomâsol~,aveëses enfants
Gùlielmb, Tomaso et Giovanni, en France, dans
le comtat Venaissin.On a de lui, a cet égard, ainsi

quedesestroisfrèresGia~o~z~Antohioe~ilijg~
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Cent-vingt-trois ans plus tard naissait, dans le
comtat Venaissin, un enfant qu'Henri IV devait tenir sur les fonts de baptême, Charles, marquis
d'Albert, qui fut duc de Luynes, pair, grand fauconnier, garde des sceaux et connétable de France,
chevalier des ordres du roi, premier gentilhomme
de sa chambre, gouverneurd'Amboise,de Picardie,
Isle-de-France', Boulonnais et pays reconquis,
d'Amiens, Calais, etc. L'archéologue émérite, le
grand seigneur opulent et généreux, l'homme de
cœur qui mourut pour une cause qu'il aimait, en
donnant, malade, son manteau à un pauvre soldat
blessé, feu monsieur le duc de Luynes était son
descendant. Je ne sais s'il portait en chef ou en
abîme les armes parlantes des vieux seigneurs de
Catenaià ses aïeux, ou si elles manquent à son écu,
mais il était trop l'ami des arts et des artistes pour
ne pas s'être enorgueilli d'un agnat tel que notre
Leon-Battista Alberti.
En effet, si ce n'est le Vinci, dont il semble le précurseur, aucunefigure plus originale ou plus exceptionnelle par l'ensemble des facultés n'illustra la
Rensassance.LH fut merveilleusement institué par
son père, homme de sens qui, continuant les tradi-

tiens de sa race, sut, comme tant de ses concitoyens, unir aux spéculations Intellectuelles cet
esprit d'entreprises commerciales qui fit la gloire
des républiques itàliennes, et surtout de Florence,
où les fortunes étaient telles, que, pendant les vingttrois premières années du XVe siècle, soixante et
douze familles purent être taxées à la somme de
cinq millions de florins d'or, et que les Medici, en
l'espace de trente-sept ans, firent à eux seuls pour

florins d'aumônes.
Au début de son livre sur les avantages et les
inconvénients des lettres, qu'il dédie à l'un de ses
663,7 5 5

frères, Leon-Battista s'exprime ainsi ((Lorenzo
« Albert! notre père, homme qui fut en son temps,
il t'en souvient, ô Carlo, de beaucoup le
« comme
« premier des nôtres en toute chose, et surtout dans
« l'art d'élever sa famille, voulait, coutumièremen~,
« que nous vécussions dans une discipMae telle que
« nous ne fussions jamais oisifs.'Carte, comme
son père, se livra aux affaires et cultiva les lettres, îl
en fut sans doute de même deson frère Beraai'do~
Leon-Battista se consacrattout etilier~t.exGlusiyes
.ment~à;~ude~
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influencé, dans cette direction, par les œuvres d'Aristote, dont l'ensemble comprenait toutes les connaissances humaines. Chez les Italiens, race douée
de mémoire et d'imagination, ce goût revêt la forme
poétique, et chez eux la Muse, en se faisant savante, poursuit une idée sociale et politique. Cecco
d'Ascoli dans l'Acerba Vita, Dante Alighieri dans
son triple poëme, vont de l'alpha à l'oméga du savoir humain contemporain. Fazio degli Uberti, Frederigo Frezzi, Goro Dati, sont des encyclopédistes
et prennent, comme leurs compatriotes; la forme
rhythmée de préférence. BrunettoLatino, par exception, écrit son Tesoretto, inspiré par l'idée française, qu'il avait, d'ailleurs, puisée chez nous, où le
type de ce cercle didactique est

«

le Q!M~Mp/c Mi-

roir de Vincent de Beauvais, lecteur du roi saint
Louis. s

fallait alors parcourir les sept sphères du ciel
intellectuel, le ~n'MMtM,. où règnent grammaire, dialectique, rhétorique, singulièrement modifié par les
humanistes du XVI~ siècle; le <~M~'M'MK, enfermant arithmétique, musique, géométrie, astronomie qui' reçoit un fort contingent de renouveau en
Italie, où, -dès je XH~ siècle, Léonard Fibonacci,
marchand pisan, introduit l'algèbre :et la numération~hindoue.
II

Avec le grand essor de la démocratie italienne
surgit l'arbre de science aux rameaux vastes. La
vieille université des Gaules, si justement célèbre
par le monde entier, reçoit à tout moment comme
des affluents des universités d'Italie. Depuis l'époque carlovingienne, une longue nomenclaturede
noms italiens retentit dans nos écoles Fulbert,
Lanfranc de Pavie, saint Anselme, Pierre et Lodolphe
Lombard, Lanfranc de Milan, Passavanti, Taddeo
et Torrigiano de Florence, saint Thomas, Gilles
Colonna, saint Bonaventure, Roland de Crémone,
AnnibaldedeiAnnibaldi,Remide Florence, Giovanni de Parme, Agostini Triomfb d'Ancône,
Jacques de Viterbe, presque tous les primiciers et
professeurs de l'école d'Avignon, des recteurs ~de
l'université de Paris, tels que Prépositif Lombard
et Robert Bardi. En effet, Paris c'est la Cariata.
xep~er, lacitédeslettres parexeeltesée!
Sans doute, cette invasion .pacifique des doc?
teurs italiens dansledômamedes études iraneaises
y dut développer et matnt@Nir;cèt esprit d'uHiver~
salité qui a toujours été le propre des grands génies
de Fitalie Dante,
Boecae~~

Pétrarque,

~inei,~t~Gia$t~Pic:a,
j~ira~dQie.MiGhet-Ange~Maarol~~
AM:)6rti,~Lëonard~de

l'aurore du XV~ siècle, la

scolastî~~

à cette tige de coloquinte desséchée sur laquelle
pleura Jonas. Le grand courant inspiré des XIll"
et XIVe siècles est tari. Voici venir les temps nouveaux amenant une science nouvelle. Le bon génie
du savoir est avec elle; il suscite l'art merveilleux
de l'impression, et lui donne pour apôtres des
hommes tels queReuchlin, Agricola, Copernic et
Cornelius Agrippa en Allemagne Érasme en Hollande, Linacre et Ascanus en Angleterre, Vivès et
AntoniusNebrissensis en Espagne, Faber et Budé
en France, Le Pogge, Hermolaûs, Marcile Ficin,
Politien, Machiavel, Pomponace, Pic et les mathématiciens en Italie.
Grâce à Dieu, ces hommes ont éclairé les tétlèbresioùil'onerrait avant eux. Alors, c'était un
Aquilegms. qui régentait la rhétorique. Alors, l'étude de& langues n'avait pour tout guide que le
Gr~cHmMS, le Barbarismus et l'e~aKùfct' de M7/~
Alors un Gingolphus, un Rapoleus, un Ferrabht et~un Petrus,Hispanus étaient les seuls philosophesaecredités. Ils emplissaient l'étude de la
sagesse du fatras de leurs ampliations, suppositions, restrtGtions,sophismes,obligations.et subti-

lités dës;~r~/o~ Alors l'histoire ne s'apprenait quedans le ~a.yc!C&/M~ tetMpot'M!M et la Mer
~M&Mj'ctt' farcissant l'esprit des rêvasseries des

vieux romans: la Prophétie de Merlin, l'EnferSaintPatrice, la Tour-Pilate, le Château d'aimant,et. la
Papesse Jeanne. Alors, on ne, voguait sur l'océan
sans fond des mathématiques autrement que sur
le frêle et. piteux radeau du Comput manuel et Calendrier des bergers.
Peut-être, tout d'abord, l'érudition semble-t-elle
étouffer l'inspiration; mais, du passage de la Renaissance à travers cette érudition devait naître la
critique, et l'on trouve déjà, dans certaines notes
du Vinci, des idées dignes de FrançoisBacon, et de~
démonstrations qui procèdent de la plus rigoureuse

méthode.
Alberti vient au monde pour pronter de cette révolution dans les. études. Intelligence grande ouverte, il absorbe toutes les notions du cycle scientifique. A lui peut s'appliquer cette pensés du sage
chinois: L'homme vulgaire a une âme étroite; elle
ne, contiendrait pas un atome. Le saint embrasse
dans son cœur le. ciel et la terre. H n'y a nen que
sa vertu ne contienne;,elle est.commel~me~
reçoit tous les;ûeuyes*»
.Sans.doute.il,'fut ~éleyéj'~a~ew~t~~dM~UE~t'elaF!.
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ti~e.de~apédagogieiitah~ co~tr=,ast~nt sïnguli~r
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semblait plutôt une'mégère fustigeant l'enfance à
plaisir, telle qu'est représentée la grammaire à
Chartres et à Laon, qu'une bonne mère nourricière
qui la recueille dans son sein et l'allaite de ses mamelles, ainsi qu'est peinte cette science dans le
Campo-Santo de Pise. C'était alors que le savant et
original Vittorino da Feltre inaugurait son fameux
système d'éducation libérale et fondait un institut
d'où sortit une pléiade d'hommes illustres.
Leon-Battista mordit aux humanités avec cette
ardeur qui se traduisit en ces temps par" une véritable passion pour le grec. Léonard Arètin écrit
dans cette langue sontraité de Republica florentina.
Il a des imitateurs parmi les savants italiens, et,
chez nous, un peu plus tard, Guillaume Budé cor- `
respond familièrement avec ses amis dans l'idiome
de Platon.

L'étude dû droit sollicitavivement Alberti. Tout
jeune, oh le voit parmi les plus studieux à cette
vieille université de Bologne, où, dès Accursë le
père, le droit romain préconisé affirmait la suprématie' des 'empereurs. D'ailleurs, de toutes les
sciées, ~jurisprudence est celle qui paraît la

Ils

jp~)~ replus?neb}e;.aux~cette
prennéjKt~

~a'denmtioh d'LfIpien

.~MrM`

KO~M, ~'M~h' atque injusti scientia. C'est la
notion des choses divines et teumaines, la science
du juste et de l'injuste, celle à la recherche de laquelle les autres doivent être employées. Pour eux,
elle se dégage de toutes les sciences qui, toutes,
concourent à son édincâtion. Elle est, dans son
sens le plus absolu, l'applicationmême de la philosophie. L'histoire ne rassemble les traditions que
pour t'établir sur de fortes assises. L'étude de la
philologie ne leur semblerait qu'une vaine curiosité, si elle n'employait sa lumière à illuminer la
science du droit des plus purs reflets de là vérité.
Aussi toutes les sciencesf se sont-elles donné rendez-vous dans celle du droit, qui, par un juste retour, les pénètre toutes et les remplit. C'est surtout
dans l'histoire qu'il apparaît et se développe. H -y
est la mesure des peuples. Il germe en eux dès
fMtK

qu'ils sontviables. Hcro~t,<&ëUrit,ïKtëtïneaveeëux.
Ceux-ci se répètent en lui. C'est ? miroir Ou toute
B'ans~ tes
nation peut côntempIeF sa propre
jeunes sociétés, sous ta tu~etle des théoeratfës~ihappara~teommÊUnetévëlation. Il tombe dËita<j[èvfe
dës~ponliies~ Itnë:!s~6rit~as,~M%s''ët~~

''symb'olë,dont~tts'écha.pp~nË~q~~a~elnces~soctét~s

~~S~issent.s~lêgislatian~Nd~Ssa~~ :l'é~pr'~s=:
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un droit. On le rédige, il est écrit. L'idée philosophique et ridée historique se dégagent, et le droit
passe enfin par la science, critérium absolu dont
tout doit sortir pour être réputé la vérité.
Il fallait que l'étude du droit eût pour Alberti de
bien grands charmes, et pour les goûter il fallait
qu'il en perçût toute la philosophie, car il y travailla avec une telle ardeur, que sa santé en fut
ébranlée. Pendant une grave maladie, résultat de
son assiduité, il eut à se plaindre de ses proches
parents. Sans doute il avait perdu sor! père. Son
éloignementpour les affaires le fit peut-être prendre
en mépris. N'avait-pnpasvu-Fibonacci, aux siècles
antérieurs, taxé de fainéantiseet traita de Mg'o//OK<??
L'intrépide Marco Polo ne fut-il pas'raillé des Vénitiens et désignépar une injurieuse épithète?Ghiabrera ne vécut-il pas méprisé des Génois parce
qu'il ne faisait pas de commerce? Dans ces républiques vouées aux spéculations mercantiles, la spéculation intellectuelle exclusive peut-elle trouver
grâce? ? Tant est-il que ce que les avares désirent
t très-grandement, les lettrés et les studieux dés
9 bons arfs le déprécient, et que ce que souhaitent
« les~stùdieux, les avares n'en.tiennen): compte
B
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cette comédie, ainsi qu'il le dit lui-même dans le
prologue anonyme. C'était un jeune homme d'une
adresse et d'une force peu communes. Le premier
aux études, il excellait par-dessus tous les jeunes
gens de son âge aux exercices du corps. Il luttait
merveilleusement et déployait à la paume une
agilité et une grâce extraordinaires. Il domptait,
en se jouant, un cheval furieux. Cet athlète qui
sautait à pieds joints par-dessus les épaules de dix
hommes, qui s'escrimait de, la pique mieux qu'aucun, qui perforait d'une flèche une forte cuirasse de
fer, qui, le pied gauche appuyé contre la paroi de la
cathédrale, lançait de ta main droite unepommeà
perte de vue par-dessus les combles de l'édifice; cet
écuyer incomparablequi, enseile, tenant une mince
baguette par un bout, et posant l'autre sur son
cou-de-pied, agitait son cheval dans tous les sens
pendant des heures entières, sans que la frêle baguette remuât seulement; cet adroit et alerte jeune
homme qui, d'un seul doigt, imprimant une vigoureuse impulsion à une petite pièce de monnaie, lui
faisait fendre i'sir en-sifflant et l'envoyait atteindre
un mur distant de trois cents pieds sur lequel elle
battait ayec force; ce gymnasiarqueprodigieux qui
eût stupéfiéles arènes, avait'le don de tous les arts.
Sans leçons, il est musicien à faire l'étonnementdes

maîtres. Il chante à ravir. Il tient les orgues avec
une supériorité qui le met au premier rang; il forme
des musiciens par ses conseils. Peintre de talent,
il est un des restaurateurs de l'architecture italienne, qu'il ramène aux principes antiques et à
laquelle il applique des règles géométriques particulières et une direction philosophique qui lui est
propre.
A peine remis de la maladie causée par son assiduité à l'étude du droit, il s'y livre de nouveau avec
une ardeur semblable et la fait concorder avec celle
des lettres. Ges grands labeurs, la dure pauvreté
qui pesait alors sur sa vie, le jettent dans un état
morbide enrayant. Les articulations sont affaiblies,
une maigreur extrême, une débilitation absolue,
des vertiges, tels sont les ennemis auxquels il est en
proie et qui, pourtant, ne lui font pas abandonner
l'étude. Il étreint cette chère et eonSQlante maitressejqui l'épuisé, et ne peut s'en arracher, dût-il
mourir de cet embrassement. Bientôt le cerveau est
atteint; il oublie jusqu'au nom de ses familiers,j~s~.
qu'aux appellations des choses qui l'entourent.
dut lui supprimer ses livres. Réta~li~iljEspFend a~

sMtsaviË studieuse,:ilapprofo
et tes

mathématiques.

.<~

L'étude des mathématiques a

philo~©plïié

r.
toujours été

très-

cultivée par les Italiens. Encore à présent, c'est une.
race de calculateurs.Héritiers de la science des Arabes, et par eux de celle des Hindous, ils ont eu des
hommes remarquables dans les sciences exactes à

une époque où l'Europe était barbare à cet endroit.
Les grands poëtes comme les grands artistes de
l'Italie ont presque tous été des mathématiciens
distingués. Dante, esprit universel qui, suivant Léonard Arétin, dilettosi di musica et di suoni, et di
sua mano egregiamente jM~~Mf~ fut savant en
arithmétique et en géométrie. Brunellesco est le

maître du grand mathématicien Toscanella. Léonard de Vinci, avant Commandin et Maurolycus,
s'était occupé du centre de gravité des solides et
avait déterminé celui de la pyramide.
Les temps voisins de celui où vivait Alberti foisonnent littéralement de mathématiciensillustres:
Giovanni Danti, Toscanella, Pierre Strozzi, Paul
Gherardi, Michelozzi, Raffaelo Canacci, Antonio
BUiotti. le grand et encyclopédique Dagomari, que
les pQetes;de son temps ont presquemis au rang du

Dante, en&n Blaise Pelacani et Vittorinoda Feltre,
voiJà,pour;les plus célèbres, les autres sont-innom-

brables.

Il
reste
d'AIberti,
un
-traité
des,
mathématiques

plaisantes écrit sur la demande de l'illustrissime

Melladusio, marquis d'Este, frère de Lionel d'Esté
qui fut, dit Muratori, sans égal pour sa piété envers
Dieu, sa justice et sa bonté envers ses sujets, et qui,
protecteur des lettres, écrivait lui-même parfaitement en latin.
L'étude des mathématiquesdut faciliter à Alberti
ses recherches sur la perspective, dont nous voyons
des manifestations intéressantes dans son traité de
la peinture. L'enthousiasme qui saisit Paolo Uccello
pour ses merveilleux théorèmes fut commun à

Leon-Battista..

Bien que dans l'enfance encore au XIVe siècle, la
perspective était cependant connue à la fin du
XHt~. Dante en parle dans le Convito. Blaise Pelacani de Parme, que les Parisiens, chez lesquels il
séjourna, comparaient volontiers,~au diable, s'est

f~

oc d cette,science. Rietro~~ Erancesca
en

fit un,traite/auXV?.siècle.L~ Vinéi,

Serlio, à qui BenvenutO Ce}lin~ reprôch& de s'être
approprié en partie les np~duVyci; L'évêc~ueB~r-,
à la pe~,s,pecrive

bar,o, Vignola, Si~

de très-grands progrès,~saas en fu!et

tp~ut~£Qls~,l~s,
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dans la seconde moitié du XVP siècle, porta cette
science à peu près à son apogée.

La jeunesse d'AIbertI, passée dans l'exil à Venise,
à Bologne, a Rome, fit que, se sentant peu expert
dans le toscan, sa langue maternelle, H dut étudier
ce bel idiome, devenu le langage littéraire de'toute
l'Italie. Je croîs que la prédominance du latin dans
sesétudèsfutencorëbien plus la cause de cette difncuttéàécrire dans ce qu'on nommait la langue
vulgaire. N'en fut-il pas de même pour notre Guillaume Budé, le premier érudit de son siècle, de l'aveu de tous ses contemporains? Dans son

livre de

~JM~OM ~JPr~c~, écrit exceptionnellement eh
français, il avoue que ce langage lui est peu familier
et s'en excuse auprès du
«
«

«
«

roi François T~

« Et me

tiens pour tout asseuré. que supporterezbêaignement les fautes d'ignorance tolérables.ëntendu queToeùvre eStiaict eh stile 6'ànçôis,ped à

motexércité. ))
Presque tous

les écrits d'Âlbérti sont

en

latin.

7~è7~r!f ~'CQK<MK!<~ traité qu'il écrivit en italien pour ses parents, mal familiarisésavec la langue
latiae, est considéré
pas d'unto'scârl

commet
très-pur.jpn~fqu'ir~.à.s~ez.promptenMi~âgê~Qitis~e trente anS~ (~et Ouvrage Wa
pas été impriNê.~ Valbn écrit qu'on le con-

Servait manuscrit dans sa maison, et le Procianto
en fait mention.

C'est prcbablement à son retour à Florence, qui
doit coïncider avec le rapatriement de Cosme de
Medici en 1434, ou peut-être avec le rappel des
bannis en 1428, que Leon-Battista sentit la nécessité d'étudier l'idiome raniné de ses concitoyens et
fut à même de le faire. Sans doute c'est alors qu'il
fit cette tentative renouvelée depuis par Claudio
Tolomei, de soumettre la versification italienne au
joug des mètres latins; symptôme de décadence
poétique fruit d'une extrême érudition qui, dans
des circonstances analogues, se reproduisit chez
nous au siècle suivant, où le même essai, bien plus
malheureux encore, fut tenté pour la langue française avec une véritable fureur par Moussët,Dorat, Baïf, Jodetle et le comte d'Alsihois.
Alberti ne laissa pas que de s'exercer à la poésie.
Il composa des églogues, des élégies, des canz6ni.
1.
Il imite le Burchiellb, ce barbier nls de barbier qui,
dans l'esprit de ses concitoyens, fut pM~é au 'pEë~ïnier rang, et dont les oeuvres burlesques,: $udî~~
dû ~ascà,

furent jugéësîdignë~~d~

mënt~'ap~es~ca~d~u~re~
~rquëT~'gMn~;coûrai!$~~ 'l:iafa\tté~
ri~'ce~tê~e<ava:n< vu.ai,,

perdre la mesure quant aux choses de l'inspiration. Il est probable, toutefois, que les poésies
d'Alberti furent amendées par ce profond esprit
philosophique qui ressort de ses moindres écrits.
A l'âge de vingt-quatre ans, il composa son traité
De commodis litterarum atque incommodis, où il
conclut, en somme, pour le savoir et les jouissances qu'il procure. Cela semblé un plaidoyer
en faveur de son goût exclusif pour l'étude et de
son éloignement pour les affaires. On le voit, d'ailleurs, assez préoccupéde l'opinion de sa famille, et
parfois il laisse percer le chagrin qu'il éprouve de
ne pas être bien compris ni justement apprécié de
ses proches.
Il fit bon nombre de comédies fort gaies, qu'il
détruisit en partie. Parmi celles qui survécurent, il
faut citer la Veuve et le Défunt, Vidua et Defunctus,

qui, avec la Calandra du cardinal Bibienna, la
Mandragola de Macchiavel et cette imitation du
Pathelin, les .Sc~M'M progymnasmata de Reuchlin, première comédie composée à l'usage de
la jeunesse allemande, forme un curieux chapitre
de rhistoire de l'art dramatique. Mais une des
oaMyresTÎ~pIus intéressantes d'Alberti, c'est, sans
contredit, le ~o?KM~ ~e
Principe, sujet qui
préoceupef,déj~ les esprits comme un signe des

temps. Ce traité, où Fauteur s'élève avec énergie
contre les courtisans,, est plein de sel attique et de
fine observation. Paul Jove le désigne comme un
dialogue d'une grâce suprême, comparé par un
grand nombre d'experts aux meilleurs travaux des
anciens. Atteindre l'anfiquité était, à cette époque,
le parangon du mérite. Ce pourrait être, de nos
jours, un assez bel éloge encore.
Cosimo Bartoli a réuni et traduit en italien, sous
te titre d'0~!Mco/!MOM/ quinze œuvres éparses
d'Alberti, dont voici, les titres .MbM!o,0!~t'ô<
Pr:HC!pe. –.DMCor.s: da .seK~on, ~~rt~eM~Tr!
~M~'MM~r &]! ragione. DC//P CO~M.
!'MCO~O~a delle lettere.
Della vita
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jPp~ Za C:ycM.– -P!'aeeeyo~~

jDc~ re~Mz'c~, vita c:M7e
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rM~Mt!<: ef della Fortuna.
Della Statua.
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(~.esdeux d~FRie~jEEait~~des tradu~
taons, c'est

le.t~të~éme~lber~ ~i~t.

e~~r,-tq§~n.OH~t~e~
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~H~
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des traités. a'~Ila r~pttbl~cc~ ~tt~ ri~l$gle~ s~

rz~s;

~~i~~i~t tr~s,4
ai~al-se,

trop grande échelle et augmenteroutre mesure cette
notice. Le traité de la peinture avait été traduit en
italien par Lodovico Domenichi et parut à Venise
dés i547. De l'avis de Ranàele Dufresne, la traduction de Bartoliest supérieure. Mais l'œuvre capitale de Leon-Battista, c'est son grandtraité d'architecture en dix livres, qu'il entreprit à la sollicitation de Lionel d'Esté. Cet ouvrage ne fut imprimé
qu'après sa. mort, par les soins pieux de son frère
Bernard, et parut en 1485 sous ce titre
LAUS DEO HONOS ET GLORIA
LEONIS BAPTISTE

ALBERTIFLOREN.
TINI VIRI-CLAR.
fissimidere
œdiËcatoriaopuselegantissi.
mum et q maximè utile Fto.
renttœ accuratissimé impres.
sum opera Magistri Nicolai
Laurentii
Alamani Anno
salmis millesimo octua.
gesimp quinto quarto chatendas januarias,

<S*estt~,tdesi~ptM& beaux ouvrages sortis des
presseS~itattëntiès. Le premier livre traite des plans i
le sëêëhd:dss tnatêriàux; le troisième, de la con-

duite des travaux; le quatrième, de l'ensemble de
l'oeuvre; le cinquième, des occurrences particulières le sixième, des ornements et de la décoration le septième, de la majesté qu'il faut donner
aux choses saintes et sacrées; le huitième, de la
décoration de l'architecture civile; le neuvième,
de l'embellissement des constructions privées; le
dixième, des réparations et amendements des fautes
commises. L'auteur y a joint un petit traité des navires, quelques considérations sur l'art de fondre,
sur les nombres et les lignes, enfin sur l'utilité de
l'architecte et de remploi qu'il en faut faire.
Ce livre, remarquable à tous égards, fut réédité à
Paris des i5i2 par G. Torini. Un passage d'Alberti
semblerait prouver qu'il n~a jamais eu l'intention
d'y joindre des planches explicatives. Cosimo Bartoli a comblé cette lacune dans sa traduction, ainsi
que dans celle des traites de là Statue et de ta Peinture.
Le secrétaire du cardinal de. Léjnoncourt, Jean
Martin, fit en y553"u~~ranâlàtion en û~çais~de~
rôi
dix livres d'architecture
JLabeauté du type, le format, le~planches, font un

e~ H.

v~më~n~quàëi~0t;i~8~

.cùa;tMun.'

Y~OH~v&it, 'par.~ne'

~&s~sM'
epît~~a~ïd~~
Politîeri

Lnt~V4i-uf1f

a fV

i ax uauuanlv

f f. rr

adressée à Laurent de Medici, que Leon-Battista
avait projeté de dédier l'oeuvre de sa vie au petitfils du père de la patrie. Le condisciple du Magnifique lé prie d'agréer le livre d'Alberti, que lui présente son frère Bernard, homme prudent et adonné
aux lettres. L'élève d'Andronic de Thessalonie,
d'Argyropyle et de Ficin, le maître de Léon X, un
des plus beaux génies du XVe siècle, se trouve indigne de louer convenablement un si parfait ouvrage et un si excellent personnage, auquel, dit-il,
nulles lettres, nulle discipline, si profondes'qu'elles
fussent, ne demeurèrent cachées; et il ajoute: « Or;
pense de lui, comme Sàlluste des Carthaginois,
<( qu'il vautmieux m'en taire que d'endire troppeu.
< Bonc, Ô Laurent dé Medici, soit que tu places
'< ce livre au meilleur lieu de ta bibliothèque, soit
que tu le lises toi-même diligemment, soit que
<t tu le prêtes à lire au public,' cherché à le mettre
« en lumière; car il est digne de prendre son vol
'< parmi les dits des hommes doctes, et c'est sur toi
seul qnîê repose aujourd'hui le protectorat des
«
"lettres, déserté par les autres.))»

je

Notre Alberti, d'aUleurs, n'était pas inconnu au

jeuM~~Eent(iëMëdi~dans

~~a~
du'ë~~f~n'rsdëri~
sës~M~j~

dédiées au savant

a recueiUi ies discours qu'il

tint au jeune patricien sur la montagne des Camaldules. Ce bel ermitage, fondé par saint Romuald
en icog, est situé vers les sources de l'Arno, à huit
lieues d'Arezzo, à une quinzaine de lieues de Florence. Du sommet des montagnes qui l'environnent,
on peut apercevoir les deux mers qui baignent
l'Italie.
Landini raconte que, pendant les chaleurs de
t'été, s'étant rendu, avec son frère, à leur villa de
Cosentino, il leur prit fantaisie d'aller se récréer au
bois desGamalduIes.Là, avant d'atteindre les ermitàgea, ils rencontrèrent Laurent et Julien de Medici;escortés d'Alamanni'Rinuccini,!de Pietro et de
Donato Acciaioli, de Marchi de Parenzo et d'Antonio deCanosa, hommes très-lettrés. Comme ils se
félicitaient de cette rencontre, on leur annonça l'arrivée d'Alberti, qui, venant de Rome, s'était arrêté
chez Marsile Ficin, le plus (célèbre des philosophes
de son temps. Ficin habitait-unë villa qu'il devait à

lamuninEënce,desMedieh'ÉlevéparGosme,lepere
de; la patrie, dans ce ~platanicismeinauguré par
Dante et mis à la mode par Gemistius Pletho, tl

rQmpMepremie~~vëël~SGolàstiq~-J~

~i,i~e~d~es,'aa)ts~És'~
'def~pas .er~'à~'t~e~~ 'queues
)eMF.s.F~';l~yàli~re.t,g:rhv'itent;

1\1

montagne sous la conduite de leur hôte, le supérieur Mariotto,sans doute le successeur d'Ambrosio
Traversari, l'illustre helléniste qui servit d'interprète entre les Italiens et les Grecs au concile de
Florence.
Tout en gagnant les cellules, ils se réjouissent de
la venue de leurBattista « Car cet homme x, ainsi
s'exprime Landini, « de tous ceux que plusieurs
« siècles avaient produits, était le plus comblé de
« savoir et d'esprit. Que dire de sa connaissance
« des lettres, lorsqu'il n'y avait rien au monde qui
« fût possible d'être su par l'homme en quoi il ne
« iût versé en toute science et prudence? »
Le lendemain, parcourant la montagne,ils s'ârrêtent dans une prairie arrosée d'un ruisseau, à Fombre d'un vaste platane. Là, ces platoniciens de la
Renaissance renouvellent la scène du Phèdre de
Platon. Alberti, nouveau Socrate, ayant pour ihtertocuteurtejeune Laurent de Mediei, suspend à ses
paroles sur la vie contemplative et la vie active
l'attention charmée deiSes-doctes ~mis.
Cette fête intëlleCtueMe dura quatre jours. Alberti
y traita du souverain bien et des allégories de Virgile, dans'lesquelles! iM~~ eri lés e~pliqüant;
càëKês sous des mytnes, tous les seGrets de la hautepnUosopftte~du poète ceia, dit Landini., mempriter,

dilucidè ac copiosè.Nous pouvons croire qu'Alberti
prit une part considérable aux fêtes instituées en
l'honneur de Platon, et qui, célébrées depuis la mort
du maître jusqu'au temps de Porphire et de Plotin,
renaissaient, grâce aux Medici, après une interruption de douze cents ans, dans leurs villas de Caregi et de Gaffagiolo. Naturellement, Alberti figure
sur la liste des platoniciens que donne Marsile Ficin
dans une de ses épîtres (*).
Dès 1447, Leon-Battista fut nommé chanoine de
la métropole de Florence et abbé de San-Savino.
Neveu d'un cardinal, il obtint facilement, par le
crédit de ses amis, des sinécures ecclésiastiques,
simples bénénces accordés aux doctes, et qui ne les
engageaient guère plusque ceux qu un peu plus tard
possédait le grand Érasme. Il est probable que le
platonicien Alberti partageait, quant aux idées religieuses, les opinions des savants italiens catholiques
à gros grains, comme on sait. Depuis le moyen âge,
,enltalie,les,secteshéret;ques,devenues philosophiques à la Renaissance ,et ré~igiêe~danslessomn~et~
du savoir, où on n'avatt .pu'ies, vaiBere, s'abritaient

SQ~us.les.noms des .écoles de 1~
cunen~ pythagoriGie~~é:~téti~en~

.Auc3~1e,.les.nêoplai~~

.),i~ib.~Kt,;ep,;3(~d~i.

core dans Virgile la philosophie occulte; c'est une
tradition dantesque qui remonte plus haut assurément. D'ailleurs, Alberti est gibelin; même dans sa
vieillesse, il doit conserver le sentimentd'une Italie
sauvée par la monarchie. Cette philosophie néoplatonico-dantesque, armée des formules d'Aristote,
est un mouvement italien contre la souveraineté des
papes. Elle porte en germe la Réibrme. Comme le
Perugin, qui jamais ne put mettre dans M dure
cervelle
marbre le dogme de l'immortalité de
l'âme, comme le Vinci, Leon-Battista dut avoir des
opinions particulières d'une orthodoxie suspecte et
se faire, ainsi que le grand Florentin, une théorie
religieuse sans rapports avec une religion connue
fait que constate Vasari pour Léonard dans sa première édition, mais que des scrupules religieux lui
font atténuer dans laseconde,où il attribue au Vinci,
à la fin de sa vie, un retour complet aux idées catholiques. It serait oiseux d'établir la preuve du
contraire; et cela ne prouveraitrien; car ces grands
hommes,~enveloppant leur'pensée libre sous les
formes d'une orthodoxie absolue, ne faisaient que
eohtiH~eB~eséditions de leur chefde nie AligM~
dont;oeuxM entière c~~ une forme si, régùU~

~naMaquabl~~unëh si .hautaine rébellion

eontre ~ome.TD.epuis Btutus,~

qui Fêrige en théorie, contrefaire l'innocent est,
chez les Italiens, le grand art d'atteindre le but.
Quoi qu'il en soit, Alberti vécut en honnête
homme. On s'accorde à louer sa bonté et sa grandeur d'âme. L'étonnante supériorité de sa nature
lui suscita beaucoup d'ennemis. Jamais il n'employa
l'influence qu'il avait auprès des grands pour tirer
vengeance d'une injure, et cependant la fureur de
ses envieux alla jusqu'à armer contre lui le bras
criminel d'un serviteur. Toutes ses biographies, et
notamment un manuscrit latin de la Bibliothèque
Magliâbecchi, dont M. LéopoldLeclanché,dans son
édition du Vasari, ne donne qu'un fragment, le représentent comme un homme actif et persévérant
que ni la faim n: le sommeil ne pouvaient arracher à l'étude. Loin de redouter la critique, il l'ap-

pelait, au contraire, et en faisait sans doute le cas
qu'il fallait. Discret et renéchi, il fuyait les bavards,
évitant surtout les entêtés, qui avaient le don de l'irriter.Son esprit méditatif imprimaità son visage un
aspectsévère et attristé, mais son ai&biiité démentait cette apparence, et~ses causeries, toujours 'élevées et sérieuses, étaient,dans l'iïititûité, tempérées

pâr~nÊ~~

Ëël~ëd~quelqaeS:amis,i~

entreprenant' de

leur

expliquera par d~sgëniéstses

démonstrations les problèmes curieux des arts qu'il
professait. On s'accordeà lui donner,beaucoup d'esprit, et quelques-uns de ses mots heureux ont été
recueillis.
Une telle unanimité dans les louanges accordées
à Leon-Battista n'a certainement rien de factice.
On nous te représente encore comme un esprit jaloux de s'instruire aux sources même les plus humbles. Il interrogeait l'impression que causaient à
des enfants les productions de son crayon. Il questionnait les artisans et les amenait à parler de leur
métier pour en faire son profit. C'est ainsi qu'après
un entretien chez un fabricant de lunettes, précieux instrument qu'avait inventé à Florence, quelque cent ans plus tôt, Guido Salviati, il découvre
des lois d'optique à l'aide desquelles il fabrique les
premiers dioramas. Son talent de peintre lui permit
d'atteindre à un degré d'illusion qui stupéfiait ses
contemporains. Les Grecs surtout, transfuges de
Constantinople, qui, familiarisés avec l'aspect de la
mer, en retrouvaient les effets saisissants dansFinstrumentd'optiquede ce Florentinde génie, ne pouvaient exprimer assez leur admiration.
Eet esprit inventif se manifesta en mainte occasion~

trouva une méthode pour déterminer la

profondeur de la mer, d'après le temps que met

un corps plus léger que l'eau à remonter du fond
à la surface, et se rencontra dans ses calculs
avec ceux du juif Savasorda, traduit par Platon
de Tivoli en i u6, il est vrai, mais parfaitement inconnu d'Alberti.

Outre ses ouvrages, dont il parle dans ses dix
livres d'architecture du Navire, Théogène, de la
Dignité et des devoirs d'un pontife (*), il énumère
encore quelques inventions. Laissons-le parler par
l'organe de son traducteur Jean Martin:
« l'ai découvert en autre lieu la manière de s'empavoiser en moins de rien quand ce vient au
«
« combat pour se garder des traits. s
« Et l'ai d'advantagetrouvé l'industrie pour faire
« que par un seul coup de maillet se puisse abattre
« le tillac tout à plat et contraindre ceux qui seront
dessus à ruiner dans le fond du navire, puis le re«
de rien en son premier estât. ))
« dresser en moins
« Encore est de jmon invention le moyen pour
de navires soit incon« faire que toute une flotte
c tinent arse et brouie, tellement que tous soldats
matelots et autres personnages meurent de
<( et
(< morttrès-misérable.~

(*)traité anonyime
!eg'a<o p0!t:e:o,, tmpr.;a,~c
l'opuscule intitulé 7''rty:<t
D.e

ta tëimpression de

~Ht<t' P'eHe~ T5~8.
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Comme peintre et comme sculpteur, il a laissé la
réputation d'un homme de talent. Landini raconte
qu'il possédait des œuvres de son pinceau, de son
ciseau et de son burin. Volontiers il faisait le portrait de ses amis. Étant à Venise; il traça de mémoire, et très-ressemblantes, les images de personnes qu'il avait laissées à Florence depuis plusieurs mois. Vasari cite de lui une vue perspective
de Venise qu'il considère comme son meilleur tableau, trois petites peintures dans une chapelle près
du pont de la Carraia, de grandes figures en clairobscur dans la maison Palla Ruccellai, à Florence,
et son propre portrait, fait au miroir, que Paul Jovë
dit également avoir vu dans la même maison. De sa
sculpture, il ne reste rien qu'on sache. Heureusement que son passage comme architecte est attesté
par quelques monuments.
Sigismond Malatesta, prince fort instruit, ingénieux, très-entendu aux choses militaires, et auquel
on attribue le dessin du château de Rimini, que

d'autres' ciônnent à Roberto Valturio, conna à AIberti le soin d'ëleyer la &çade de Sàn-Francesco.
On voit dans cëfte~glise une image sculptée de
l'architecte~ quisembley avoir préparé son tombeau
ett~ce~d&'cetùtde Sigistnond.
ï~ujt~de Gonzague, marquis de Mantoue, fit

exécuter par Luca le Florentin l'église de Sant'Andrea d'après les dessins et les modèles d'Alberti, et
Salvestro Fancelli, architecte et sculpteur de Flo
rence, entreprit des travaux à Padoue également
sur les dessins de Leon-Battista.
Son ami Flavio Biondo, le célèbre historien, qui
nous a laissé sur son compte, dans Ff~/M! !tM~r~, une notice élogieuse, le présenta au pape
Nicolas V. Ce pontife, grand bâtisseur, entreprit
de le fixer à Rome. Alberti exécuta d'importants
travaux à Santa-Maria-Maggiore, avec le concours
de Bernardo Rossellino. Il restaura l'aqueduc de
l'Aqua Vergine et construisit sur la place de Trevi
une fontaine,remplacée plus tard, sous ClementXII,
par une autre d'après les dessins de Nicola Salvi.
On dit que le pape voulut lui conner les travaux
du Vatican, mais que la mort du saint-père coupa
court a ce projet.
On doitàAlbertilechœuretla tribune de la Nunziata de Florence. Il exécuta ce chœur en forme de
temple circulaire o~erd'<'<!pr!'cc!pM~)?!(?,dit
Milizia dans ses F:~
En ï~Sy environ, Giovanni Ruecsilai~~
bre, à ses frais, la &çadë de Santa-Msin~îo~Ua,
sur les dessins d'Albërti. Cê~Bav~l ne
,~$en 14~~ et la porte fut très~tenien~ad~i~ë.

< ~fc~~c~

fu~

Notre Battista construisit encore à Florence, pour
Cosme Ruccellai, un palais et une loggia dans la
rue della Vigna, puis, dans la même ville, et toujours pour les Ruccellai, un autre palais avec double
loggia, œuvres dont Vasari fait le plus grand éloge.
Il ne faut pas oublier la chapelle de San-Brancazio
pour cette même puissante famille.
Alberti mourut à Florence, fort âgé. On ignore la.
date précise de sa mort. Quelques biographes pensent qu'il faut la mettre en 1484. Mais comme on
n'a là-dessus aucune notion précise, le m'~ux est
den'enpas parler. « DM~r~M'~nM~e~t'cAt'froM!
la suafelicita nelle date!'» Grand malheur pour qui
trouve son bonheur dans les dates! s'écrie ironiquement le P. Milizia, un de ses nombreux et laco-

niques biographes.
Leon-Battista Alberti fut enseveli à Sarlta-Croce.
Paul Jove, à là fin de sa courte notice, place
cette épitaphe de Jean Vitale, que donne aussi le
Vasari
Albertus jacët hic Leo

Leônem

Quem
nuncupavit;
f~OfeM~Mrg HMncM~tMt;
QM~Mt Florentiajure

QttOd'MC~K~K~MrMM;

Pinceps ut Lèo solus e~~rarttm.

Jean Martin la traduit ainsi
Celuy qui gist ici, Albert estoit nommé,
Que Florence à bon droit a Lion surnommé.
D'autant que prince fut des plus savantes testes,
Comme le seul Lion est le prince des bestes.

J'aurais souhaité de ne pas rester sur ce mot malsonnant, mais il n'y a aucun danger d'une applica
tion possible à notre héros.

DE LA STATUE

DE LA STATUE.

pense que les arts de
ceux qui entreprirentd'exprimer et de représenter,
par leurs œuvres, les effigies et les ressemblances
des corps créés par la nature, ont dû leur origine à
ce fait que, découvrantd'aE

venture certains contours
sur des souches, des terrains ou autres choses
semblables, '<:es hommes purent, modifiant quelquefois
r~speët de' ces objets., les rendre pareils des figures

natuif~es.~
0F, liBs.eonsidërahta~ec l'esprit, et tes examinant diHgemmë&t, Hs~ë~rcèrent de
d'abord, ce qu'ils

tout

pourraient y adjoindre ou en retrancher, finalement tout
qu'il faudrait pour tes rendre de telle sorte qu'il ne
ce
semblât rien leur manquer de ce qui pût leur donner un
aspect réel et les compléter.
Ainsi donc, en tant que la chose elle-même les en instruisait, corrigeant dans de telles apparences, tantôt des
lignes, tantôt des surfaces, les nettoyant et les appro-

priant, ils obtinrent ce qu'ils souhaitaient, non vraisemblablement sans plaisir. Ce n'est pas merveille qu'en
des travaux si naïfs les études des hommes se, soient élevées progressivement jusqu'à ce degré que, ne recherchant
plus des formes ébauchées naturellement dans la matière première,ils exprimassent en elle les effigies qui leur
convinrent, ceux-ci d'une façon, ceux-là d~une autre.
Tant estait que tous n'apprirent pas à exécuter ces œuvres
par les "mêmes moyens, ni par la même méthode.
Eh! effet, quelques-uns commencèrent à perfectionner
leurs~tEavauxprimitifs par l'adjonction et EaBIation de la
matière, comme font les ouvriers en cire, en stuc ou en

terre, 'que'nous nommons maîtres stucatëurs. D'autres

la seule abseission delà substance,
comme ceux qui, .enlevant le superflu du marbre, le.

atteigniEent c& but par

taillent ety fent'apparaître une figure humaine qui.sgm-

bMty âvotr été scenée

teups.

Dans

etenfouie :nQUS~~

ce~fte eategorie.se

rangent~

ceux qui gravent sur des cachets des figures y paressant
encloses. fUne troiMèn~ variété ,est fo~m.êe de ceux qui
exécutent certains traYaux pa.B ~agglomération de ia ma-

tière, ainsi que les argentiersqui, battant avec leur marteau le métal, le distendent et l'élargissent à la proportion
de la forme qu'ils souhaitent, y ajoutantsans cesse quelque chose, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but. Des
personnes penseront qu'on doit classer les peintres dans
cette catégorie, parce que, sur leurs tableaux, ils s'appliquent aussi à étendre les couleurs. Mais si tu les consultais, ils te diraientqu'ils s'efforcent d'imiter les lignes et
les couleurs des corps visibles, bien moins par l'adjonction ou l'ablation de quelque substance dans leurs travaux, que moyennant un autre artifice qui leur est propre
et particulier. Quant à ce qui est du peintre, nous en traiterons une autre fois.
Assurément,les hommes dont je viens de parler s'ache-

minent, par des voies différentes il est vrai, vers un même
but, qui est d'exécuter les travaux de façon à ce qu'ils
paraissent aux spectateurs ressembler le plus'possibleaux
corps .véritables créés par la nature. Certes, s'ils suivent
et recherchent cette droite théorie et cette règle précise que
nous allons décrire, leurs erreurs, s'ils en commettent,
seront moins grandes, et leurs œuvres, tout compte fait,
réussiront beaucoup mieux. Crois-tu que si les menuisiers n'avaient pas eu l'équerre, le fil à plomb, la règle, le
compas qui trace les cercles, instrumentsà l'aide desquels
ils peuvent déterminer les angles, aplanir, achever leurs
travaux, crois-tu, dis-je, qu'ils fussent parvenus à les
exécuterfacilement et sans erreur? Eh bien est-ce que le
statuaire pourrait accomplir des œuvres si excellentes et si

merveilleuses au hasard, plutôt que d'après une méthode
fixe: et un guide certain tirés du raisonnement ? J'en viens
donc à ceci, que l'on tire de la nature certains principes, certaines réflexions et certaines règles qui, si
nous voulons les examiner avec soin et nous en servir
avec diligence, nous feront indubitablement mener à
bonne fin toutes nos entreprises, de quelque art ou discipline qu'il s'agisse. Car, de même que la nature nou~'a
donne de reconnaître,comme nous l'avons dit plus haut,
que nous pouvons exécuter des œuvres qui ressemblent
aux siennes d'après la seule inspection des linéaments
qu'affecte ou une souche, ou une motte déterre, ou tout
autre objet, de même encore cette même nature nous
a-t-elle indiqué des moyens auxiliaires à l'aide desquels
nous pouvons opérer avec sécurité et certitude comme
nous l'entendrons; et quand nous prendrons garde à ces
moyens et les voudrons observer, nous pourrons très-cer-

tainement et très-commodémentatteindre au suprême
degré de notre art.
C'est le moment de déclarer ici quels sont ces auxiliaires que la nature fournit, aux statuaires; et puisque
ceux-ci cherchent l'imitation et la ressemblance, c'est-par

là qu'il faut commencer..
Je pourrais, à ceprQpps~discpurirsurla raison des.ressemblances, et.disserter sur cette
tjume .de veiller, dans chaque espèce d'ammaux, ce que

:lo~den~~

chaque individUiSQit,, en son

gen~très~ëmbtabie~

.autre; tandis que, parmi .les hpn)tnes,on

s'sau~

trouver deux qui eussent la voix identique, non plus que
le nez ou toute autre partie. Ajoutons à cela que ceux
que nous avons vus petits enfants, que nous avons connus adolescents, puis hommes faits, et qui, enfin, nous
paraissent vieux présentement, nous semblent méconnaissables, défigurés qu'ils sont par le singulier 'changement
que les années, de jour en jour, ont amené sur leur visage.
D'où nous pouvons conclure que, dans les formes du
corps, il est certaines choses qui varient avec le temps,
mais que, néanmoins, il se retrouve toujours, dans ces
formes un je ne sais quoi de naturel et de particulier se
conservant continuellement assez stable et ferme pour
maintenir la ressemblance du genre.
Or, laissant de côté toutes choses étrangères, nous traiterons très-brièvementde celles dont il conviendra d'éclairer-la question que nous avons entrepris d'élucider.
Chez les statuaires, le mode et la règle pour saisir la
ressemblance s'emploient, si je ne me trompe, suivant
deux résolutions. L'une qui consiste à rendre cette ressemblance ou image d'un être animé, par exemple de
l'homme, en sorte qu'elle lui soit très-semblable. Et là,.
peu hous~ importe qu'elle représente l'image de Socrate
plutôt quf~cëllei de Platon ou de tout autre homme de
notre connaissance, attendu que l'essentiel sera d'avoir si
biensQpérétqueinotretravail ressemble à un homme, encore

qu'il ho~ts soit inconnu.;

L'autre résolution.consisteà vouloir représenter nonseulement la ressemblance de l'homme en gênerai, mais

encore celle qui est particulière à un seul, comme serait
l'image de César ou celle de Caton, lui donnant l'allure,
la tenue qu'avait ce personnage siégeant au tribunal ou
haranguant le peuple, en s'efforçant d'exprimer sa tournure ou celle de tout autre que nous connaissions.
Bref, pour l'une comme pour l'autre de ces résolutions,
deux choses importantes sont à considérer /<: mesure et
la (~/M~MM des limites. Nous avons à dire ce qu'elles
sont et l'emploi qu'on en peut faire pour mener l'oeuvreà
bonne fin. Je parlerai d'abord,de l'utilité qu'on en retire.
C'estrqu'en effet elles possèdent une sorte de;vertu merveilleuse presque incroyable, et celui qui'.tes connattra
pourra désigner, déterminer, noter, paË& démarques
très-certaines, les contours, la situation~ ta; position des
parties de quelque corps qu'il lui plaira. Gë .que'j:e n'entends pas dire seulement à unjourou deùxde la, mais
dans mille ans d'ici; et pourvu qu'il retrauve:ce. corps en
l'état où il l'aura hissé, il pourra réta.bHret,lëc~}lQquer
précisément, suivant sa volonté, en telle posture et situation'qu'il avait la première fois. Tëllement,~qu'il;n'y~ura
si petite portion du susdit corps. qui, ne soit remise et j'établie juste au, point même qu'elle occupait précédemment
dans l'espace. Ainsi, par aventure,, si, le.dpigtetendu, .feignant de montrer l'étoile .de Mereure pUtlat~ojuyelle~ne
e
~que~~
qui se lève, tu'
pace se trouve l'angle formé, par
ton coude ou quelque autre partiei que ce soit, tm!~QJ&r-

voùlàis~avoir;? à

tpn~ge~u~

rais sûrement &vec nos 'moyens auxiliaifes,;s~n~~a!

erreur, même minime, et tu seras certain, à n'en pouvoir
douter, qu'il en est ainsi. En outre, s'il se faisait, par hasard, que j'eusse enveloppé de terre ou de cire une statue
de Phidias, de manière à enfaire un gros cylindre, tu pourras, grâce à ces moyens et à ces règles, avancer hardiment
qu'en perçant avec une tarière, tu. sauras trouver la pupille de l'œil, l'atteindre sans dégât, et désigner de cette façon, soit la place de l'ombilic, soit celle du pouce, soit,
enfin, celle de toute autre partie. Or, il adviendra qu'ainsi
tu auras acquis une observation très-exacte de tous les
angles, de toutes les lignes, de leurs distances,respectives
et de leurs conjonctions. Tu pourras, chaque fois que tu
opéreras de cette façon sur le vif ou sur un modèle, nonseulement le représenter et le tracer, mais encore inscrire
la direction de ses lignes, la circonférence de ses cercles,
la position de ses parties. Donc, tu ne douteraspas que tu

puisses, avec ces moyens et par ces facilités, reproduire
ton modèle exactement semblable, ou moindre, ou de
cent brasses plus grand, ou de telle mesure que je n'oserais dire.

C'est

ce point, qu'avec le secours de ces pratiques

efficaces je ne doute pas que tu ne le puisses exécuter
de la dimension du mont Caucase, pourvu qu'à de si

vastes entreprises les moyens ne fassent pas défaut. Et
ee qui t'émerveillera davantage, peut-être, c'est qu'il sera
possible, en t'y prenant bien, d'exécuter la moitié de cette
statue dans l'île de Paros, puis d'extraire et de terminer
l'autre dans les montagnes de Carrare, de façon à ce que

les jonctions et les commissures se raccordent partout
dans l'ensemble ou dans la face de l'image, et corres-

pondent au corps vivant ou au modèle d'après lequel elle
aura été faite. Quant à la règle ou méthode pour exécuter d'aussi grandes choses, tu l'auras si facile, si claire
et si expéditive, que toute erreur ne me paraîtra possible
que pour ceux qui, soit exprès, soit par expérience, ne
l'auront pas voulu suivre.
Je n'entends pas par là, cependant, t'enseigner un artifice moyennantlequel tu puisses rendre absolumenttoutes
les ressemblances des corps, ni t'apprendre à représenter
quelque diversité ou similitude qu'ils comportent. Je confesse aussi ne pas faire profession de t?enseigner;par cette
voie, la manière dont tu devras exprimer la figure d'Hercule alors que, combattant Antée, son visage renète toute

la bravoure et toute la fierté qui conviennent à cette action non plus que le moyen de lui donner l'air bénin,
joyeux et riant qu'il prend en caressant sa'Déjanire,

as-

pect bien différent du premier ~et teute&is représehtsRt

égalëmentlevisa.ged'Hercule.
Mais on rencontre, dans. tous, les corps et dans toutes
les figures, des attitudes variées, selon que les membres
sont étendus ou repliés et sui~aM leurs:positions: Gap les
lignes et les contours~ chez une personne'debou~assise
ou cciûehée, affectent des formes diSeren~~ausst~iaa
que chez .celles qui se penchent â'unrcôtë où

d?~

etprennenttoute'aj~'pastum.

l'iMentionde parler, à savoir !de~ue]~~na.Bië~~ay6ë'

quelles règles fixes, certaines et vraies, on peut imiter et

retracer ces attitudes.
Ces règles, comme je l'ai dit, sont au nombre de deux
la mesure et la définition des limites.

Nous traiterons en premier lieu de la mesure. Ce n'est,
à tout prendre, autre chose qu'une observation stable et
une remarque arrêtée, par lesquelles on reconnaît et on
traduit en nombres et mesures les distances, les proportions et correspondances qu'ont entre elles, l'une avec
l'autre, tant.en hauteur qu'en épaisseur, toutes les parties
d'un corps, ainsi que les rapports qui se trouvententre ces
parties et la longueur de ce corps. Cette observation et
cette connaissance s'obtiennent à l'aide de deux instruments, une grande règle et une double équerre mobile.
Avec la règle,'nous mesurons la longueur des membres;
avec l'équerre double, nous en prenons les diamètres.
Pour avoir la longueur de cette règle, on tire une
ligne droite de la longueur du corps que l'on voudra mesurer, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des
pieds. Ici nous remarquons que, pour mesurer un
homme de; petite stature, il faudra prendre une règle
moindre; et que, pour un hommed'une taille élevée, il,en
faudra une plus longue. Cependant, quelle que soit la
longueur de cette règle, nous ta diviserons en six parties
égales. Ces parties, nous les nommerons des pieds, e,t, a
appellerons cette règle. lajMg-~
ca~se de ce nom,
~M~c~.Np.us diviserons de nouveau chacun de

ces

pMdsKen dix

parti~~

et

nous nommerons

ces subdivisions des onces.

La longueur totale

de toute cette mesure sera donc de soixante
onces. Nous diviserons encore chacune de ces
onces en dix autres parties égales, que nous
nommerons des minutes. De cette division il
résultera que toute la mesure sera de six pieds,
que ces pieds formeront six cents minutes, et
que chaque pied contiendra cent minutes. Voici
comment nous nous servirons de ce module
si, par hasard, nous voulions mesurer un corps

humain, nous appliquerions sur ce corps cet
instrument à l'aide duquel nous observerions
et noterions la limite des membres en onces et
en minutesï Ainsi, par exemple, la distance
qu'il y a entre le sol et le dessus- des pieds, la
distance d'un membre à un autre, comme du
genou à l'ombilic ou à la fontanelle de la gorge,
et ainsi du reste.
C'est là une. chose que ni lé sculpteur ni le
peintre .ne doivent dédaigner, car elle est fort
utile et tout à fait nécessaire. C'est pourquoi,
recherchant le nombre d'onces et de ~!KM~
qu'il y a dans les membres, nous arriverons à v
le déterminer promptement et d'une &con'tres-a
expéditive, de telle sorte qu'auGûneterréue~
sepa passible. Et ne. te mets pas ~p~id'éco~rtertel'ârr'ogaatqui,jpa~M~ dire': a
cé rfiembre-ci eSt~tr~
(~MëM~~i
ésr trôp ItM~eeM~
°~ffet~
long, celui- tx'op cottrt:<?;rr
~r~t. ti~effet,

le module qui

t'aura servi à déterminerchaque chose et à

t'imposer ta règle te dira plus vrai que qui que ce seit.
Or, je ne doute nullement qu'après avoir tout bien considéré, tu ne t'aperçoives que ce module est fait pour te
procurer beaucoup d'autres avantages. En effet, tu t'aviseras, grâce à lui, du moyen qu'il faut employer pour
établir et déterminer les longueurs, aussi bien dans une
petite statue que dans une plus grande.
C'est pourquoi, si tu avais à faire, par exemple, une
statues de dix brasses, tu veillerais à te procurer une règle
ou module de dix brasses de longueur, et, la divisant en
six parties égales correspondantentre elles comme le font
celles du module moindre, tu

verrais, ayant tracé les

et minutes, que l'emploi en serait tout pareil,
attendu que la moitié des divisions du plus grand a la
même proportion avec tout son entier que la moitié des
divisions du moindre avec tout l'entier de ce dernier.
Pour t'en assurer, il suffira que tu aies fait ton module.
Traitons maintenant des équerres. Nous en ferons
deux, composées~de deux règlesABC, nommant A B la
règle verticale, et BC celle qui sert de base. La grandeur- de ces règles doit être telle que chaque base contienne.au moins quinze OMCMproportionnellesau module.
J'entends par là que les onces soient de la même longueur que sur le module en rapport avec le corps que tu
entendras~tiiësttrer~c'est-à-direqu'elles soient, comme je
l'ai~ti~i*4~S!!U$j\Îili1s.gî-ande~s,ut
un .,plus,gra¡:¡.dmodule,
l'ai dit'ci~ssu~~ grandes surun
plus grand module,
et't~ëi~res suc un plus pe~ Quelles que soient donc
<M:CM

obtenues d'après le module et ponctuées
en minutes, tu commenceras par les marquer sur
la base de l'équerre de B en G, les traçant égales
aux onces et aux minutes du module.
Soit, par exemple, cette équerre ABC dessinée
de cette &con; nous la superposons à une autre
équerre toute semblable D F G, de telle sorte
que la ligne G F puisse servir de verticale et de
base aux deux équerres. Supposons que je veuille
mesurer le diamètre de la tête A K D manoeu-

ces

OMCM

vrant ces équerres, j'approcherai ou j'éloignerai
de ladite tête les règles droites A B et D F jusqu'à
ce qu'elles s'appliquent sur la.surface de la tête,
en ayant soin de maintenir les deux. bases sur
une même ligne* horizontale. De cette fàcb);n,
moyennant les points de contact AD des deux
équerres, ou plutôt de leurs verticales, je verrai
quel sera te diamètre de la tête. En suivant cet ordre
et cette méthode, je pourrai très-exactement prendre
toutes les grosseurs et largeurs de quelque'.membre que

ee~ly ~aurait'Ii6U;d'mér~~bien;'d~

~es ~eommodi'tesqui rëssortiEo~de;eEm~du!ë'amsi~ë

~de~s:~qQert~s~;s~e~ne-pensa~t~ieu~me

1~a~dës~s'o:ut~.ees~~h<

que l'esprit le plus médiocre concevra et remarquera la
manière dont il pourra mesurer le diamètre de quelque

membre que ce soit, par exemple, celui d'une oreille a,
l'autre, ou: bien encore constater l'intersectionde celui du
front à la nuque avec le précédent, et ainsi du reste.
Enfin, l'homme d'art, s'il m'en croit, emploiera ce module et cette équerre comme de très-fermes guides et de
sincères conseillers, et il se servira de cet instrument,
non-seulement eri' commentant et en continuant son travail ,:mai8enc~ en s'y préparant de telle sorte .qu'il
n'y:ait;sijp~ partie de
qu'il n'ait Soigneusë-

statue

ment considérée, examinée, et ne se soit rendue familière.
Ainsi, par exemple, quel est celui qui oserait se dire constructeur de navires, s'il ne savait quelles en sont les parties, en quoi elles différent les unes des autres, et quels
sont les détails qui appartiennentà celles-ci ou à celles-là?
Et quel serait celui de nos sculpteurs, si avis et si habile
fût-il, qui, s'il lui était demandé Pour quelle raison
as-tu fait ce membre de cette façon? ou bien Quelle proportion existe-t-il entre celui-ci ou celui-là ? ou bien encore Quel est le rapport d~ce membre avec la longueur
totale du corps? quel serait,; dis-je-, le sculpteur, pour si
soigneux et si diligent qu'elle tint, qui aurait considéré
et remarqué tout cela autant qu'il le faut, ou seulement
autant qu'ilest raisonnable ef~u'on doit s'y attendre'de
la part d'un homme bien entendu dans la pratique d'un

Les

art qu'il professe ?

arts s'apprennent: surtout en suivant la raison, la
règle et la voie qui conviennent; et jamais personne ne
pourra venir à bout d'un art queleonqae s'il n'en a d'abord bien appris les parties.
<
Nous avons parlé de ta ~~s~ et de la manière de la
bien prendre avec le taedulë et l'équerre. Il nous reste à
parler de

la~~MtM4t!Q~~i~M~s,~

to~s~s lign~~et~lE~e~ ~.s~~
.les~~x~lesrrêli~lesceol)~q~~

'[~~s~n~i~
~Ë~~EpItœé~~
~:u~Mé<Qdë~Fe.e~~ertâin~s~

c

cléfettxunàtion.,sera
is~gfain
~ri

remarque toutes les distances, toutes les extrémités linéaires, et jusqu'aux moindres limites. Ainsi donc, il y a
cette différence entre la mesure et ta détermination des
limites, que la mesure, en tournant autour du corps,
nous donne des résultats généraux établis en lui, par la
nature, avec une plus grande stabilité, comme la longueur, l'épaisseur et la largeur des membres; tandis que
la détermination des limites nous donne les variations
momentanées causées dans les membres par les attitudes
nouvelles et les mouvements des parties, nous enseignant
ainsi tgurptaceetleur disposition.
Si nous voulons exécuter parfaitement cette opération,
nous avons besoin d'un instrument composé'de trois
membres ou parties un Aor~oK, une aiguille et un fil

~/OM~.
L'Aor~cMt

est un plan dessiné sur un cercle divisé en

parties égales et numérotées. L'<g-M:7~ est une règle
droite, dont une extrémité est fixée au centre du cercle et
dont l'autre, tournant à volonté, peut se transporter sur
chacune des divisions de l'horizon. Le fil à plomb tombe
j; en ligne droite de l'extrémité de l'aiguille jusqu'au sol sur
~.equ~l repose la statue dont on veut, comme- il a été
~dessus, détërmmër les limites et tes, contours des

mëm~~s~
;<t~<~m~~se~c~

Prenez une .tabte

bten~~sé~ie~He~pplië~ a-acëz-y un cercle dont~të Jia-

Htet~sgif~ trois
pa~t~

devisez-en la cireonieiœnce. en'
les astrologues pour les

~al~s,ainsi font

1

astrolabes. Ces parties, je les nomme degrés. Je subdivise chacun de ces degrés en autant de parties qu'il me
p!aft, soit, par exemple, en six subdivisions que j'appelle
minutes. Sur chaque degré j'inscris son numéro d'ordre,
comme. 1, 2, 3, 4, etc., et ainsi de suite jusqu'à ce que
tous en soient pourvus. Ce cercle ainsi organisé, je le
nomme ~or~oK, j'y accommode l'aiguille mobile qui se
dispose ainsi
Je prends une règle mince et droite, longue de trois
pieds correspondant au module, et à l'une de ses extrémités je la fixe avec un pivot au centre de FAor~o~, de
manière à ce qu~elie puisse tourner facilement et que
''autre extrémité, dépassant sufHsamment le bord du
cercle, se puisse mouvoiret diriger tout autour. Sur cette
aiguille, je ponctue les onces comme j'ai dit plus haut, et
je les fais égales à celles du module; je subdivise, comme
sur ce dernier, ces onces en parties moindres, et je leur
donne, en partant du centre de l'Aor~oK, les numéros
2, 3,4, etc. J'attache à cette aiguille un fil terminé par
un petit plomb, et cet appareil ainsi complété, composé
de l'Aor~o~ de l'i!g'M:7/e, du~~ plomb tel que je viens
de le décrire, je le; nomme le af<~m'.MëMr.
Voicicomment je l'emploie. Supposons que le modetë
dont je veuille prendre les déterminations soit unë~statue
de Phidias qui,<âuprës d'un char,
chevaI avec~
la~ tête ~dë' ia
!a~ mam~gauche. Je place le
statue, de faqën~ soit d~tis un rnênie plan hoz~i~tintal

],

Tefre~

~i~sur'

par Fâppor~à~s0iKëM)'é posé isuy~som)~ ~~te~

où je iefixe.a. t'aide d~une.yis.Puts, à partir d'un endroit
détermiNé de!r~<ti!OM, i'étabtis et place le premier degré

de façon à savoir bien à quelle partie il correspond. Cela
s'obtient en conduisant la règle mobile à laquelle est appendu le fil à plomb exactement sur le premier degré déjà
tracé sur l'Aor~oM, dont je parcours le cercle, après y
avoir marqué le point de départ, jusqu'à ce que le fil à
plomb vienne toucher quelque partie principale de la
statue, soit, par exemple, un membre plus remarquable
que tout autre, le doigt de la main droite. De là, je pourrai manœuvrer de nouveau, où et comme il me plaira, ce
<&M'.M'~r, et ie ramener exactement à son point de départ, c'est-à-direfaire en sorte que, le pivot pénétrant au
centre de l'instrument dans la tête de la statue, l'aiguille,
qui d'abord se trouvait sur le premier degré, revienne dans
cette position replacer le ni à plomb sur ce même gros
doigt de la main droite. Cela bien coordonné, supposons
que je veuille observer la position de l'angle du coude
gauche, de façon à m'en souvenir ou pour le mettre en

écrit, voici comment j'opère:

Je .ëxë mon ~M.i'~r, le centre sur la cime de ma
statue, dans la position ci-dessus indiquée, prenant garde
a ce que a table du est inscrit i~or~os soit parfaitement
immobile, et je fais tourner r~!g-M<Me jusqu'à ce que le fil
à plomb vienne toucher le coude gauche dont je voulais
noter la place. Il y'a dans cette opération trois choses
qui nous feront atteindre le but. Premiëremeht; nous re-

marquerons

la distancé parco~r

M~~oM~oNëIl~etait~ut

d'abordé

dëg~ëde'l'hon~bnnous 1'arrê~~ns, soit=`au vingtteme; soit

au trentième, soit à tout autre degré. Secondement, tu
t'apercevras, au moyen des onces et des minutes tracées
sur l'aiguille, de l'écartementexistant entre ce coude et le
centre du cercle. Enfin, en troisième Heu, tu verras, en
posant le module sur le sol même de la statue, à combien
d'onces et de minutes ce coude en est éloigné. Puis, sur
une feuille de papier ou sur un livret, tu noteras ces mesures de la manière suivante l'angle du coude gauche
sur l'aisur l'~or~o?! vient à degrés io, minutes 5;
le module, à partir du
guille, à degrés 7, minutes 2
sol, à~eg'?'~40 et Mi'HM~M4. Ainsi donc, avec cette même
méthode, tu pourras noter la position de toutes les autres
parties les plus remarquablesdè 'a statue ou du modèle vivant comme, par exemple, les angles des genoux ou des
épautes et toutes autres saillies semblables.
Mais, si tu voulais noter et déterminerdes cavités, des
enfoncements tellement reculés et profonds que le fil à
plomb ne les pût approcher, par exemple la cavité
entre les épaules ou celle des reins, tu ajouterais à l'aiguille un autre fil à plomb tombant dans cette cavité, et
aussi distant que tu voudraisde cette cavité. Moyennant
ces deux fils à plomb qui pendent d'un rayon commun

sur

d'une mê!nesuper6cie plane, pivotant au centre même
de la statue, tu pourras, en formant une intersection avec
ces deux Sis, mesurer de combien le second fil est plus
proçheque te premier du centre du définisseur, point
qu'on peut nommer l'~oTM~ central.
~ais sH~s~mmenttout cela, tu :te convaincras fa-

Si

cilement de ce que nous avons avancé plus haut, à savoir
que, si, par aventure, la susdite statue était, jusqu'à une
certaine épaisseur, recouverte de cire ou de terre, tu pourrais, en perçant ces matières d'une façon expéditive, certaine et commode, parvenirà trouver du premier coup tel
point ou tel contour de la statue que tu aurais noté. Attendu qu'en effet, l'aiguille, tournant sur elle-même, décrit dans l'espace la surface d'un cylindre dont la statue
semble comme enveloppée. Et puisque tu peux, en traversant l'espace, arriver sur ta statue, qui n'est entourée
ni de cire, ni de terre, à noter un point quelconque,
soit, par exemple, la saillie du menton, il est évident
que, par le même procédé, tu pourras traverser la cire
et la, terre comme tu traverses l'espace, en supposant que ce dernier se soit converti en de telles substances.

D'après tout ce que nous avons dit, il deviendra possible d'exécuter avec facilité ce que; nous avons avancé
plus haut, c'est-à-dire la. moitié de la statue à Carrare et l'autre à Paros. Car, si j'ai scié par le milieu,
je veux dire à la ceinture, la susdite statue de Phidias,
pourvu que cette section soit plane, je pourrai, m'étant
confié au bon office de notre instrument !e~<~MM«r,
noter sur son cercle autant de points correspondant à la
superficie sciée de la statue. En m'accordant que cela °
soit possible, tu conviendras indubitablementqu'on peut
noter et tracer encore, dans tout le modèle, une partie
quelconque prise à volonté, pourvu que tu indiques, par

une petite ligne rouge, l'endroit où s'apercevraitla section
horizontale si l'on sciait la statue. Les points que tu

auras notés te permettront de terminer ton travail, et il en
résultera ce que je t'ai dit. Enfin, grâce aux moyens
sus-énoncés, on voit manifestement qu'on peut prendre
les mesures et les déterminationsd'un modèle vivant ou
d'une statue avec la plus grande commodité pour exécuter un travail parfait selon les règles de l'art et de la
raison.
Je souhaite que cette manière de travailler devienne
familière à mes peintres et à mes sculpteurs, qui, suivant

moi, s'en réjouiront. Pour rendre cela plus manifeste
par des exemples, et afin que mes fatigues procurent plus de satisfaction, j'ai pris la peine de décrire
les principales mesures de l'homme
non-seulement
celles qui sont particulières à tel ou tel homme, mais,
autant qu'il m'a été possible, j'ai voulu établir l'exacte
beauté dont la nature nous a gratifiés, et qu'elle octroie presque entièrement à certains corps avec des
proportions déterminées. Or, je l'entends faire par
écrit.

Imitant celui qui, chez les Crotoniates, devant exécuter la statue de ta déesse, allait choisissant chez diverses jeunes filles, belles entre toutes, les parties de
beauté plus exquises, plus rares et plus admirées en
ces vierges, pour les transporter à sa statue, j'ai, moi
aussi, choisi plusieurs corps entre les plus beaux. Puis,
j'en ai extrait tes proportions et les mesures, je les

ai comparées, et, faisant deux parts des extrêmes en
plus et en moins, j'ai tiré une moyenne proportionnèlle qui m'a paru la plus louable. Donc, ayant mesuré les longueurs, largeurs et épaisseurs principales,
j'ai trouvé que les dimensions des parties du corps étaient
telles que voici
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Grâce à ces chJBres, oa poun'a facilement coBsiderer
quelles sont tes ~Qpor~ons qu'ont entre eUes toutes les
parnes destn~mbrespar rapport à la ioagueur du corps,
co(nnM les proportions et les convenances qu'elles ont

entre elles. H y a là des variations et des différences qu'il
faut, je crois, connaître,carc'est une science fort utile. Nous
pourrions, en effet, dire bien des choses sur les changements produits chez l'homme,selon qu'il est assis ou qu'il
se place par ci ou par là. Mais j'abandonne ces observations à la diligence et aux soins du travailleur. Il importera encore beaucoup de savoir la nomenclaturedes os et
des muscles, ainsi que le jeu des nerfs. En outre, il sera
grandement utile de connaître par quelle méthode nous
obtiendrons, à l'aide des parties visibles, la circonférence et
les divisions des parties qui ne se voient pas comme si,
par exemple, quelqu'un venait à scier par le milieu un cylindre droit, de façon que la partie qui tombe sous la vue
correspondît en points et mesure avec celle qui nese voit
pas; si bien que, de ce cylindre, on ferait deux corps aux
bases identiquement semblables, comprises qu'elles seraient entre des lignes pareilles et des cercles au nombre
de

quatre.

C'est ainsi qu'il &ut noter et remarquer les corps susdits'
avec leurs sections; attendu que, par ce moyen, se doit
faire le dessin de la ligne qui détermine une figure et qui
sépare la superficie perçue par ton œil de celle qui lui est
cachée. Cette forme, si on la rendait/sur un mur est
vrai que ce serait avec des traits), y semblerait toujours,
a~ctât ~âuIêurs~MpMite~une otnquelque aspect

b~~proj~e~pàrl'iaterpositicmd~ lttiriièrè qûi e clà*- ire7'

ràJ~J~te;&S~i~~se~uv~~I~;t~
cefte~oiftë~sëctions"ai~ dë~Spës~<~ëttë''reg!e.qui~tn-

dique la manière de dessiner les corps regardent plus le
peintre que le sculpteur.Avant tout, l'important, pour qui
veut faire profession de l'art de ce dernier, c'est de savoir
de combien chaque relief ou chaque enfoncement, de
quelque membre que ce soit, est distant d'une certaine
position de ligne fixe et déterminée.
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mais bien en peintre. Effectivement, les mathématiciens
considèrent en esprit les apparences et les formes des
choses, abstraction faite de toute substance; mais nous,
vraiment, qui voulons que l'objet nous tombe sous la vue,
nous aurons soin, en écrivant, d'employer, comme on dit,
une plus grasse Minerve. Et nous penserons avoir bien
fait, si à la lecture les peintres comprennent entièrement
cette matière, difficile assurément, et dont personne, que
je sache, n'a jusqu'à présent rien écrit. Je prie donc qu'on
ne considère pas cette œuvre comme cette d'un mathématicien, mais bien d'un peintre.
Pourtant, il importe de savoir premièrement que le
point est, à proprement parler, un signequi ne se peut diviser en parties. Ici, j'appelle signe toute portion de superficie saisissable à t'œil; attendu que ce qui ne se peut saisir par l'œil n'a absolumentrien à faire avec le peintre
car celui-ci ne s'applique à imiter que les choses qui se
voient sous la lumière.
Mais si les points se placent sans interruption l'un
après l'autre, ils déterminent une ligne. La ligne, selon
nous, sera un signe dont la longueur pourra se diviser en
parties, et si mince, cependant, que jamais on ne la
pourra fendre. La ligne droite est 'un signe tiré, directela ligne eourbesera.celle qùil~
qui,
un autre; ta
ment d'un point à un
n'étant pas tirée directement d'un point à un aUtre,'formera une sinuosité. Plusieurs lignes reunies ensemble,
comme les fils d'une toile, déterminerontune superSeie.
Eh eftet, la superficie est cette ex~êttië partie d'un corpS

qui ne se considère pas par rapport à la profondeur, mais
seulement quant à la longueur et à la largeur, qui sont
ses qualités. Les qualités appartenant aux superficies sont
telles que, si celles-ci ne viennentà être complétement altérées, on ne peut les en séparer. D'autres qualités sont
telles que, la même face de la superficie étant maintenue,
elles tombent sous la vue de façon que la superficie semble altérée aux spectateurs. Les qualités perpétuelles des
superficies sont au nombre de deux. L'une est celle qui
est perçue moyennant ce circuit extrême qui enferme la
superficie et que quelques-uns nommenthorizon.Quant à
nous, s'il se peut, nous le désignerons par ce vocable latin
ora, ou, si on le préfère, nous l'appellerons contour. Ce
contour est délimité soit par une seule ligne, soit par plusieurs. Par une seule, comme par une ligne circulaire; par

plusieurs, comme par une courbeet une droite ou par différentes courbes et diSërentes droites. La. ligne circulaire
est ce contour qui embrasse et contient toute l'aire du
cercle. Quant au cercle, c'est cette forme de superficie

que contourneune ligne en guise de couronne. Si au milieu de ce cercle on inscrit un point, tous les rayons qui,
partant de ce point, se prolongeront directement conduits
à la circonférence, seront, par la longueur, égaux entre
eux. Pour ce qui est de ce point, il se nomme le centre du

cercle. La ligne droite qui coupe deux fois la circonférence
du cercle, :en passant par le centre, estappeleepar lesmathematiciens diamètre du cercle; cette ligne. nousta nommerons centrale. Et demeurons ici bien convaincus de ce

que disent les mathématiciens, qu'aucune ligne coupant
cette zone ne peut déterminer des angles égaux avec la
circonférence, si ce n'est celle qui passe par le centre.

Mais revenons aux superficies. D'après .ce que j'ai dit
ci-dessus, onpeut&citement comprendre qu'en changeant
le trait d'un contour, la superficie perd son premier aspect ainsi que son ancienne dénomination, et que, si, par
hasard, elle était un triangle, elle pourrait devenir quadrangulaire pu polygonale. On dira qu'un contour est
changé toutes les fois que les lignes ou les angles qui le
déterminent seront muttipiiés,diminués, aUongés, rendus
plus obtus ou plus aigus. Cela nous avertit de dire quelque ch<!se des angles.
Un angle est formé par
l'intersection mutuelle de

deux lignes à l'extrémité
d'une s~përRcie. M y a troh sortes d'angles t'ang}~ droit,

l'angle obtus <M l'angle aigu. L'angle droit est un des
quatre angles formés par l'intersection de deux lignes
droites, de telle façon que l'un d'eux soit égal à chacun
des trois autres d'où l'on dit que tous les angles droits
sont égaux entre eux. L'angle obtus est celui qui est plus
grand que le droit; l'angle aigu est celui qui est moindre.
Revenons aux superficies.

Nous avons appris comment, par le contour, la qualité d'une superficie lui est inhérente.
Il reste à parler d'une autre qualité
des superficiesqui est, pour ainsi dire,
comme une peau tendue sur elles.
Cette qualité se subdivise en trois
autres. L'une est uniforme et plane,

l'autre est gonflée ou sphérique, la
troisième est convexe ou concave. On
peut y joindre une quatrième sorte de
superficie composée des précédentes
réunies. Nous y reviendrons. accupons-nous des premières;
Une superficie plane est celle dont
toutes les parties toucherontexactement une règle superposée. La surface d'une eau pure et dormante lui sera
très-semblable. La superficie sphérique affecte les contours d~une sphère. On définit celle-ci un corps arrondi,

courbe en toutes ses parties, au een~duqaet est un
point ëquidistaMt de tous ceux de sa. sur&ee.
M
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est 'CQt~tq~a~su~M~

côté intérieur, pour ainsi dire, comme la peau interne de la
sphère, de même qu'est le dedans des coquilles d'œufs.
Quant à la superficie composée, c'est celle qui possède
une partie d'elle-mêmeplane et l'autre ronde ou concave,
ainsi que sont tes surfaces internes des cannes ou les superficies externes des colonnes ou des pyramides.

Cependant, les qualités inhérentes aux circuits ou aux
surfaces donnent, ainsi que nous l'avons dit, des noms
aux superficies. Mais il y a deux sortes de qualités qui
changent d'aspect sans altérer la superficie car elles semblent varier, aux yeux des spectateurs, selon les modifications du lieu ou de la lumière. Parlons du lieu d'abord,
et puis après de la lumière.
II faut premièrementconsidérer de quelle façon les modifications du site modifient les qualités inhérentes aux
superficies. C'est ce dont on se rend compte par la vue
même, attendu qu'il est de toute nécessité que l'éloignement ou le changement de situation fasse paraître les contours ou plus petits, ou plus grands, ou différentsenfin de
leur premier aspect. Les superficies elles-mêmessont modifiées quant aux couleurs, qui semblent augmenter ou
diminuer d'intensité. De tout cela notre jugement se rendra compte et nous en rechercheronsla raison.
Commençons par cette opinion des philosophes qui
disent que, tes superficies se perçoivent par l'intermédiaire
décelas rayons, sorte de ministres de la vue, et que,
poN~t~te r~isa~, ils appellent visuels, attendu que par
e~~t~etm'e~da~s'ie sens le simulacre des choses. En

effet, ces rayons, tirés naturellementavec une subtilité admirabte qui leur est propre, se réunissent très-rapidement,

pénètrent l'air et les autres milieux diaphanes, pourvu
qu'ils soient éclairés, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un
corps dense non complètement obscur,danslequel,venant
à s'assembler en pointe, ils se ferment subitement. Mais ce
ne fut pas une mince discussion entre les anciens, pour
savoir si ces rayons émanaientdes superficies ou de t'œiL
Cette question, bien difficile à résoudre, ne nous est pas
nécessaire, aussi la )a:sserons-nousdecôtè. Qu'il nous
soit donc permis d'imaginer que ces rayons, comme des
fils très-fins liés à un bout et réunis très-droits en un faisceau, pénètrent à la fois dans l'intérieur de ['oeH, siège du
sens de la vue, où ils forment à peu près un tronçon de
rayons, et que, s'en échappant, tirés en longueur ainsi
que des verges très-droites, ils vont se répandre sur la
superficie qu'ils
Mais entre tous ces rayons il y a des différencesque
j'estime indispensable de connaître. Ils diffèrent, en eftët,
de puissance et d'office. Les uns, saisissant les contours

rencontrent.

des superficies, en mesurent toutes tes quantités

je tes

nommerai rayons extrêmes, attendu qu'ils effleurent les
parties extrêmes des superficies. Les autres, soit qu'ils
s'échappent de la superficie, soit qu'ils y affluent, jouent
encore leur rôle à l'intérieur de la pyramide visuelle dont
nous aurons bientôt à parler en son lieu car ils sont pénétrés par les couleurs et la lumière qui réfléchit la super-

ficie même

je les nommerai r~rwM du milieu. Parmi
r
à
ces rayons, il en est un que jenommerai r~t'on

cet!

cause de son analogie avec la ligne du centre dont j'ai
parte plus haut, attendu qu'il pose de telle façon sur la
superficie; que partout autour de lui il détermins avec
eHe~es angles droits. Voiià donc trois sortes de rayons:
iss, rayons exh'ëmM, les rayons du mt/zeM et le rayon
eéK~t~ Recherchons donc leurs rapports avec la vue.
par~Rs~abord des extrêmes, puis ensuite de ceux du
eutes~ et de<i6elm du centre.
t~fSnti~.seBtd~rniineespartes rayons extrêmes.

On appelle <~M<M~ t'espace compris entre deux points
séparés du contour espace qui traverse la superficie et

que t'œit perçoit, à l'aide de ces rayons extrêmes, comme
avec {'instrument nommé compas. Il y a dans une super&cie autant de quantités qu'il y a dans te contour de
points sépares correspondants.C'est seulement à l'aide de
ces rayons que nous reconnaissons, en les voyant, et la
tongueur qui gît entre l'élévation et l'abaissement, et la
largeur entre la gauche et la droite, et l'épaisseur entre la
partie ta plus proche et celle qui est la plus éloignée, généralement en6n toute espèce de dimension. D'où l'on
peut dire que la vision a lieu au moyen d'un triangle dont
la base est là-quantité vue, et dont les côtés sont ces
mêmes rayons extrêmes qui partent des points de la
quantité pouF aboutirà l'ceil. Or, c'est un iait Gertaia que
nulle quantité n'est visible si Jee n'eM à ;~dc :.d.8i~e
triangle. Les côtés tombent.mantfest~ent.'a~ !a!
t
quant aux angles, il y en a deux;qut posent suMJe~psi~s
extrêmes de ta quantité. Le trQisMme et~rMeipal esM~

qui, opposé à la base, pénètre dans FeeiL Ici, ce n'est pas
le cas de disputer si cette vision se place, comme on le

prétend, à ia jonction même du nerf intérieur, ou bien si
les images sont figurées sur la superficie de l'oeil comme

sur un miroir animé. Nous n'avons pas, d'ailleurs, à relater tous les oinces que l'oeil rend à la vue, attendu que,
dans cet abrégé, il suffira de démontrer seulement l'indispensable. Donc, l'angle visuel principal reposant dans
l'ceil, on en a déduit cette règle que plus cet angle est
aigu, plus la quantité semble petite. D'où l'on peut voir
manifestement la raison de ce phénomène qui fait que,
vue d'une première distance, une quantité semblediminuer jusqu'à n'être plus qu'un point.' Malgré'cela, il
arrive par&is que, dans certaines superficies, la quantité
paraît d'autant moindre que l'oeil s'en approche davantage, et d'autantplus grande qu'il s'en éloigne plus. C'est
ce qu'on remarque dans la superficie sphérique. Ainsi
donc, des quantités peuvent, selon fa distance, paraître

quelquefois plus grandes ou plus petites au spectateur.
Qui connaîtra bien la raison de ce phénomène ne doutera
pas que, par le changementde l'intervalle, les rayons du
milieu ne se transformenten rayons extrêmes, et ceux-ci,
au contraire, en rayons du milieu. H comprendra que,
quand les rayons du milieu seront devenus extrêmes, les
quantités paraîtront immédiatement moindres; mais
qu'au contraire, quand les rayons extrêmes aboutiront
au dedans du contour, plus ils s'en. éloigneront, plus la
quantité en semblera augmentée. Aussi ai-je coutume de
démontrer à mes familiers que plus notre vue embrasse
de rayons, plus nous devons estimer que la quantité
perçue est grande, et que moins notre vue en embrasse,
plus la quantité est petite.
Au surplus, ces rayons extrêmes, comprenant le contour entier, enferment toute la superficie comme dans
une cavité. D~où l'on prétend que la vision est obtenue au
moyen d'une pyramide de rayons. Il importe de déclarer
ce que

c'est qu'une pyramide.Une pyramide est une figure

de corps oblong dont toutes les lignes, tirées de la base en
haut, se terminent en une pointe unique. La base de la pyramide est la partie que perçoit la vue; ses côtés sont ces
rayons visuels nue nous avons nommés extrêmes. Quant
à la pointe, elle s'arrête dans l'œi! au point même où les
angles des quantités se réunissent. Vbiià ce qui coneerne
les rayons extrêmes formant la pyr:f&;ide. On peut en
conclure avec raison "qu'i! impQf~~xëesstveBtent'~6 6oanaître que! intervalle il y a entre PceH~t la superStie.

Maintenant il s'agit de traiter des rayons du milieu.
On nomme ainsi cette multitude de rayons entourés
par les rayons extrêmes et qui remplissent la pyramide.
H en est d'eux comme de ce qu'on raconte du caméléon
et de quelques animaux sauvages, qui, sous l'empire de
la crainte et pour ne pas être tués par les chasseurs,
prennent les couleurs des objets qui les environnent.
Ainsi de ces rayons. En effet, dans tout leur trajet, depuis leur contact avec la superficie jusqu'au sommet de
la pyramide, ils sont tellement pénétrés par la variété des
couleurs et des lumières, qu'en quelque lieu qu'on vienne
à les rompre, ils répandent la même couleur et la même
lumière que celles dont ils sont imprégnés. Quant à ces
rayons, on doit savoir que, par une plus grande distance,
ils viennentà pâlir et que leur extrémité est moins vive. On
en a trouvé ta raison. Effectivement, ces rayons et les
autres rayons venant, tout chargés de lumière et de couleurs, à traverser l'air, qui possède une certaine densité, il
advient que, par la pesanseur de cet air, ces mêmes
rayons semblent n'arriver qu'épuisés au but de leur parcours. Aussi dit-on avec justesse que la superficie paraît
d'autant plus confuse et obscure que la distance est plus
grande. Mais-arrivons au rayon central.
Nous nommons rayon central celui qui coupe la quantité (te !tell& sorte que, quels que soient les angles qu'il
forme avec elle, ils soient égaux aux angles correspondants. Aussi~; pour ce qui est de ce rayon, on peut dire
qu'il est, entre :tôjas, le plus marquant et le plus vif. Et

Fon ne peut nier qu'aucune quantité n'apparaîtra jamais
plus grande à ta vue que quand ce rayon central y abou.B

tira. On

A

pourrait en dire beaucoup sur la puissance et
l'office de ce rayon; mais il faut surtout considérer qu'il
semble, par une entente commune des autres rayons,
avoir été placé au milieu d'eux pour en paraître le chef et
le modérateur. Il y a bien des choses que nous passons,
attendu qu'elles seraient plutôt l'occasion d'une ostentation d'esprit qu'utiles à nos recherches, et nous en pourrions dire sur les rayons davantage et plus opportunément
quand il y aura lieu, C'est donc le cas de répéter ici ce~que
nous avons, ce semble, déjà très-suffisamment démontré,
vu la;brievBté de nos commentaires, qu.e, si l'on mpdMe
la .jdistaçce et la position d~. rayon .centra!;la snp~cje
en .sera subitement altérée, c~est-a-di)'e:g~lle.paraîtra
P~s.~a.nde pu. plus pe~te~ .pu<modi6ée,~nSn,, ~at~'le
rapport qui existera ~eatre !e~ ~g~es et'ies ;ang~Am~~

donc la position du rayon central et la distance concourent singulièrementà la certitude de ta vue.
H y a encore un troisième fait qui amène une déformation et une modification des superficies aux yeux des
spectateurs. Je veux parter de la réception des lumières.
Ainsi, on peut voir qu'une superficie sphériquc ou concave apparaîtra, avec une seule lumière toutefois, plus
obscure dans une partie et plus claire dans l'autre.
Et à une distance égale, en maintenant une même position du rayon central, tu verras, soumettant cette super-

Seie-à~un mode d'édairage dtSerem du premier, la partie
ëdaMeiË~Mr. obscure, et ies parties d'abord ombrées

devenir claires. En outre, s'il y a plusieurs foyers de lumières, les superficies apparaîtront claires et obscures en
plusieurs endroits, selon la quantité et la force des lumières. L'expérience le démontre.

Mais ceta. nous avertit qu'it y a lieu de pariet des tunMeres et des couleurs. Il est évident que les couleurs sont
mô~Hëes par tes lumières, et qu'eites sont ou dans j~m~~SS'~posëëisaux rayons lumineux. L'ombre r§iN! les
couleurs sombres, et la lumière les rend yives et étires.

Ë~pMosophes aSrmen~ rïe; s~.i~raït woi~yue çe
qui ~t re'vêïu de. tumiere et :dë; 'eqHl'6&e&t~Q&~9!

une très-grande parenté, à
ce point que, si on enlève la lumière, les couleurs vont
peu à peu s'obscurcissant,et qu'au contraire, si on la rétablit, elles reprennent aussitôt leur éclat. Puisqu'il en est
ainsi, occupons-nous d'abord des couleurs; nous verrons
après comment elles se modifient par les lumières. Laissons de côté les débats des philosophes sur la première
origine des couleurs. Qu'importe au peintre de savoir si
elles sont engendrées du mélange du rare avec l'épais, ou
du chaud et du sec avec le froid et l'humide? Ce n'est
pas, d'ailleurs, que je mésestime cette opinion philosophique qui veut que les couleurs soient au nombre de
sept, le blanc et le noir formant les deux extrêmes, puis
une intermédiaire entre laquelle et ces premières on en
place deux autres qui, participant chacune plus que
l'autre de sa proche voisine, rendent incertaine la place
qu'elles doivent occuper. Il suffit pour le peintre de bien
savoir quelles sont les couleurs et l'usage qu'il faut en
il existe entre ces deux effets

faire en peinture.

Je ne voudrais pas être repris par les gens, instruits qui
suivent l'opinion des philosophes, affirmant que, dans la
nature, il n'y a que deux véritables couleurs, le blanc et
le noir.'et que toutes les autres naissent de leur mélange.
Quanta moi, je sens, comme peintre, que, du mélange
des couleurs, on en peut faire d'autres à l'infini. Mais,
pour.le peintre, il y a quatre sortes de couleurs, nombre
deselëments,et dont peuvent naître des variétés considérabte~nenët~tlyyta couleurdu Feu,.pour ainsi dire,

et qu'on nomme rouge il y a celle du Ciel, qui s'appelle
céleste ou bleue; la couleur de l'Eau, qui est le vert; la
couleur de la Terre, ou couleur cendrée. Quant aux autres
couleurs, elles résultent du mélange, ainsi que font les
jaspes et les porphyres. Ces quatre genres de couleurs
forment, par leur mélangeavec le blanc et le noir, des va
riétés innombrables. Car nous voyons les feuillages verts
perdre peu àpeu leur verdure jusqu'à devenir blancs; nous
voyons également l'air, teint de vapeurs blanches, retourner progressivement à sa première nuance. C'est ce que
nous remarquons dans les roses, dont les unes ont le ton
de la pourpre ardente, et d'autres celui de la joue des
vierges ou la blancheur de l'ivoire. Là couleur de terre
forme également, par l'adjonction du noir ou du blanc,
des tons qui lui sont propres. Ainsi donc, le mélange avec
le blanc ne change pas le genre des couleurs, mais il crée
des espèces. La couleur noire a cette même puissance;
car le noir, par ses mélanges, engendre des tons divers.
En effet, on s'aperçoit bien que la couleur est, dans son
premier état, modifiée par l'ombre, puisque, si celle-ci
vient à augmenter, la clarté et la pureté de la couleur
diminuent si, au contraire, la lumière apparaît, les tons
s'éclaircissent et s'avivent. Donc, te peintres se. p~Nfra
convaincre que réellement le blanc et le nbir tte sont,
pûMr ainsi dire, que des modincations des colorations,
attendu que le peintre n'a rien'pu trouver que i!&Manc
pour exprimer le dernier éclat de ta tumiece, ni rien'avec
quoi it pût davantage rendre t'extrême obsëuntef que le

noir. Joins-y qu'en aucun lieu tu ne trouveras le blanc
ou le noir sans qu'il incline vers quelque genre de coloration.
Traitons maintenant de la puissance des lumières,
entre lesquelles il faut distinguer celle des astres, comme
du soleil, de la lune, de l'étoile Lucifer, et celle des
lampes et du feu. Elles ont entre elles de notables différences. En effet, les lumières astrales occasionnent des
ombres égales aux corps, tandis que le feu les projette
plus grandes que ceux-ci. L'ombre est formée par l'interception des rayons lumineux. Les rayons ~interceptés
sont, ou fléchis en quelque autre part, ou repliés sur euxmêmes. Ils sont fléchis, ainsi que les rayons du soleil qui,
tombant sur la surface de l'eau, s'en viennentfrapper ensuite des parois, Toute réflexion de rayon forme, comme
le prouvent les mathématiciens, des angles égaux entre
eux. Mais cela regarde une autre partie de la peinture.
Les rayons réfléchis s'imbibent de la coloration qu'ils empruntent à la partie causant leur rénexion, C'est ce que
nous pouvons voir lorsque là figure des personnes qui se
promènent dans un pré reflète du vert.
J'ai traité des superficies; j'ai dit comment, par la vision, une'pyramide est composée de triangles; nous avons
prqttyé combien il est nécessaire que la distance, ta positiott du rayon central et-la réception de la lumière soient
détérmtnées et certHnes. Mais puisque, d'un seul regard,
nous embrassoM, non-seulement une superficie unique,
fnais~nëaM'~phisteuFsà la fois, et puisqu'il a été traité,

tout au long de chaque superficie particulière, il nous
reste maintenant à rechercher comment plusieurs superficies réunies se présentent à la vue.

Chaque superficie jouit, comme nous l'avons enseigné,
de la propriété d'être remplie de ses couleurs et de ses lumières, dans sa propre pyramide. Or, les corps sont enveloppés par les superficies, et toutes les quantités des
corps que nous pouvons apercevoir, ainsi que toutes les
superficies, forment une pyramide unique remplie d'autant de pyramides moindres qu'il y a de superficies comprises par le rayon visuel. Cela étant ainsi, on pourrait
dire Le peintre a-t-il donc besoin de tant de considérations pour peindre? Mais il s'agit de bien comprendre
qu'on ne saurait devenir un excellent maître qu'en connaissant parfaitement la différence existant entre les superficies et en remarquant bien leurs positions, chose
connue seulement d'un très-petit nombre. Or, si on demande aux premiers, en général, d'expliquer l'avantage
qu'ils trouvent à peindre telle ou telle superficie, il leur
sera plus aisé de donner n'importe quelle réponse qu'une
bonne raison. C'est pourquoi je supplie les peintres studieux de vouloir bien nous écouter. En effet, ils trouveront leur compte en apprenant ces choses, et ceja: ne
saurait nuire à quelque maître quece soitt Q&'ilsap~ennent donc, alors qu'ils circonscrivent par-des lignes })Be
superficie et qu'ils couvrent de couleurs les endroits} déterminés, qu'il n'y a. rie& de plus curieux à rechercher
que le cas où plusieurs formes de superficies se pré-

sentent en une seule. Cela, absolument comme si cette
superficie, qu'ils emplissent de couleur, était en verre
ou en toute autre substance transparente, de façon
que la pyramide visuelle la traversât entièrement, pour
percevoir les véritables corps, à un intervalledéterminé et
constant, ainsi qu'avec une position fixe des rayons établis dans l'espace à une certaine distance des objets. Cela
exactement comme les peintres en donnent une idée lorsqu'ils s'éloignent de ce qu'ils représentent pour le considérer de plus loin, et que, guidés par la nature, ils s'en
vont chercher ainsi la pointe même de la pyramide, s'apercevant qu'alors ils s'entendent mieux à discerner et à
mesurer toute chose,
Mais, comme la superficie, soit d'un panneau, soit d'un
mur sur lequel le peintre s'efforce de peindre plusieurs
superficies, est toujours unique, il sera nécessaire de couper en quelque partie cette pyramide visuelle, afin qu'à
cet endroit le peintre puisse exprimerà l'aide des lignes et
de la peinture les contours et les couleurs que donnera
cette coupe. Ainsi, ceux qui regardent une superficie
peinte aperçoivent une certaine coupe de la pyramide.
Donc, la peinture est une intersection de la pyramide visuelle, selon une distance déterminée,une direction certaine du rayon central, une position fixe des lumières, intersection exprimée par des lignes et des couleurs sur une
superficiece préposée. C'est pourquoi, de ce que nous
avons dit que la peinture est une coupe de la pyramide,
nous faut-tl enquérir de tout ce qui nous fera connaître les

partiesde cette intersection. Nous devons donc nous entretenir encore des superficiesd'où partent, ainsi que nous t'avons démontré, les pyramides qu'il faut couper pour constituer la peinture. Parmi les superficies, quelques-unes
sont couchées à terre, comme les pavages et les aires des
édifices, ainsi que les superficies distantes également (i)
des pavages. D'autres sont debout, comme les parois des
murailles et toutes les surfaces possédant la même direction de lignes que les murs. On dit que des superficies
sont également distantes quand l'espace qui les sépare est
en tous points et partout le même. Les superficies qui
ont une même direction linéaire seraient touchées par une
seule ligne'droite continuée, telles que sont celles des colonnes carrées mises à la file dans une tribune. Voilà ce
qu'il faut ajouter à ce dont nous avons parlé plus haut
touchant les superficies. Mais, à tout ce que nous avons
également dit des rayons, tant des extrêmes que des internes et du central, ainsi que de la pyramide visuelle, il
importe que nous ajoutions cette sentence des mathématiciens qui dit que si une ligne droite coupe les deux côtés
d'un triangle, étant tracée à égale distance de tous les
points de la ligne qui forme la base de ce triangle, elle en
formera un moindre qui sera proportionnelau premier.
C'est ce qu'affirment les mathématiciens.Quant a nous,
pour- que notre parler semble plus clair aux peintres,
nous nous étendrons un peu sur ce
(t) PaCfttMes.

fait. M faut savoir

tout d'abord ce que nous nommons proportionnel. Nous
disons que des triangles sont proportionnelslorsque leurs
côtés et leurs angles conservent entre eux la même convenance, tellement que, si un des côtés du triangle était de
deux fois et demie plus grand que sa base, et son autre
côté de trois fois, tous les triangles ainsi construits avec un
mêmerapport des côtés à la base,qu'ils fussent plus grands
ou plus petits, seraient entre eux proportionnels.Attendu
que, quel que soit le rapport de la partie avec la partie
dans un plus grand triangle, ce même rapport existe dans
un moindre. Nous appellerons donc proportionnels tous
les trianglesconstruitsdans les mêmes conditions,et pour
nous faire mieux comprendre, nous en donnerons un
exemple. Supposons un petit homme proportionnel à un
grand par rapport à la coudée la même proportion
subsistera avec la palme ou avec le pied, quand même
cet homme grand serait Évandre ou encore Hercule, que
Gelle (!)nous dépeint comme bien plus grand que tous
les humains. Or, entre les membresd'Hercule, entre ceux
même du géant Antée, il ne saurait exister d'autres proportions car, chez chacund'eux, la maincorrespondà la

coudée, et la même correspondance doit avoir lieu pour
la tête ainsi que pour les autres membres. Il en est de
même de nos triangles, entre lesquels, abstraction faite
de la mesure, il existe un rappott du plus petit au plus
grand.
(i) Voyez les Nuits attiques d'Aulu-Gelle
htt'Hed'.Hi'rcMh'.

De la mesure de

la

Si tu as compris cela comme il faut, nous émettrons
cette opinion des mathématiciens parfaitement à notre
convenance, que, dans un triangle, toute section, faite à
égale distance des points de la base, engendre un autre
triangle qu'ils disent semblable au plus grand et que
nous nommerons proportionnel. Car, toutes choses qui
sont entre elles proportionnelles ont des parties corres-

pondantes, et toutes celles dont les parties ne sont pas
correspondantes ne sont pas non plus proportionnelles.
Dans les parties d'un triangle visuel, outre les lignes, on
comprend encore les rayons. Ceux qui, dans une peinture, seront déterminés par la vue de quantités proportionnelles, seront égaux quant au nombre, et une de ces
quantités différentes contiendra plus ou moins de rayons.
Tu sais maintenant comme quoi un triangle peut être dit
proportionnelà un moindre ou à un plus grand, et tu te
souviens que la pyramide visuelle est formée de triangles.
Rapportons donc à la pyramide tout ce que nous avons
dit sur les triangles, et persuadons-nous que, de la superficie qu'on aperçoit, nulle quantité parallèle à la section ne saurait, en peinture, subir dans la forme aucune
altération. En effet, il s'agit là de quantités également
distantes, proportionnelles à toutes sections également
distantes aussi de celles qui leur correspondent. H résulte
de cela que les quantités qui remplissent une surface et
qui déterminent le contour n'étant pas altérées, les con-

tours ne subiront aucune altération.En outre, il est évident que toute section de la pyramide visuelle, également

distante de tous les points de la superficie perçue, lui sera

proportionnelle.
Nous avons p~rlé des superficies proportionnelles à la
section, c'est-à-dire de celles qui sont également distantes
de tous les points de la superficie peinte; mais, comme
nousaurons à représenterplusieurs surfaces qui ne seront
pas dans cette dernière condition, il convient que nous
fassions une recherche diligente de ce cas, afin d'élucider
tout ce qui a rapport aux sections. Or, comme ce serait
chose longue, difficile et obscure que de rendre raison de
ces sections des triangles et de la pyramida par la méthode des mathématiciens, nous procéderons, suivant
notre coutume, en nous exprimant en peintre. Disonss
d'abord quelques mots des quantités qui ne sont pas dans
des plans parallèles, et, cela bien compris, nous saurons
aisément tout ce qui se rapporte aux superficies dans cette
condition.
Parmi les quantités dont les plans ne sont pas également distants, il y en a qui ont la même direction que les
rayons visuels, d'autres qui sont également distants des
points de quelques-uns des rayons visuels. Les quantités
qui sont dans ta .même direction linéaire que les rayons
visuels ne forment aucun triangle, n'occupent aucun
nombre de rayons et ne tiennent aucune place dans la
section. Nous avons dit que la superficie était composée
de quantités, et comme il n'est pas rare que, dans les superNcies, il se trouve une quantité dont le plan soit également distant de celui de [a section, tandis que les autres

quantitésde la même superficiesont dans un cas différent,
il s'ensuit que les seules quantités parallèles à la section ne subissent en peinture aucune altération, tandis
qu'au contraire les quantités qui ne sont pas situées ainsi
par rapport à la section de la pyramide visuelle sont d'autant plus altérées que l'angle majeur de la base du
triangle sera chez elles plus obtus.
A tout cela il est bon d'ajouter cette opinion des philosophes qui affirme que, si le ciel, les étoiles, les mers,
les montagnes, les animaux eux-mêmes, et tous les corps
se trouvaient réduits de moitié par la volonté divine, il
arriverait que toutes ces choses ne nous sembleraient pas
différer de ce qu'elles nous paraissent être présentement.
Car, le grand, le petit, le long, le bref, l'étroit, le large,
l'obscur, et tout ce qui peut être dans les objets ou n'y
être pas, reçoivent des philosophes le nom d'accidents, et
ces accidents sont de telle sorte que leur pleine connaissance ne peut se faire entièrement que par la comparaison. Énée, au dire de Virgile, dépassait des épaulés tous
les autres hommes, mais, comparé à Polyphême, il eût
semblé un pygmée. On rapporte qu'Euryale fut trèsbeau, mais, auprès de Ganymède ravi par Zeus, sans
doute il eût été laid. Chez les Espagnols, certaines jeunes
filles passent pour blanches qui, chez lesGennaîns, pM'aî-'
traient d'une couleur- bruhë. L'ivoire at l'argent; Sont
blancs, et pourtant, auprès des cygnes ou deati~ee~sde
neige, ils semblent foncés. C'est pourquoi, en peitM&ce,
les superficiesnous paraîtront tres~pures et tres-ée~tantes

quand il y aura en elles cette proportion du blanc au
noir qui, dans les corps, existe quant à la lumière et
t'ombre.
Tout cela s'apprend par des comparaisons. Effectivement, il y a, dans l'art de comparer, une certaine puissance qui nous rend intelligible le plus, ou le moins, ou
l'égal. Aussi appelons-nous grand ce qui est au-dessus
du petit et très-grand ce qui est au-dessus du grand. De
même, nous qualifions de lumineux ce qui est plus clair
que l'obscur, et de très-lumineux ce qui est au-dessus du
clair. Quant à la comparaison, elle s'effectue avec les objets les plus connus. Or, l'homme est au monde ce que
l'homme connaît le mieux. C'est pourquoi, sans doute,
Protagoras a dit qu'il était le modèle et la mesure de tout,
entendant par là que les accidents des choses universelles
se pouvaient comprendrepar ceux de l'homme et leurêtre
comparés. Cela nous enseigne que, quelque sorte de
corps que nous venions à peindre, ils nous sembleront
grands ou petits, selon la mesure des hommes que nous
y aurons placés. De tous les anciens, celui qui me paraît
avoir le mieux atteint la force d'une belle comparaison,
c'est le peintre Timanthe, qui, dit-on, peignant sur un
petit panneau un cyclope endormi, plaça près de lui des
satyres tenant son pouce embrassé, afin que la mesurede
ces satyres fît paraître le dormeur d'une dimension
colossale.

Jusqu'à présent nous avons dit, à peu près, tout ce qui
a rapport a ta puissancevisuelle, ainsi qu'à la connais-

mais il nous importe de savoir
non-seulementce qu'est cette intersection et comment on
l'obtient, mais encore par quel art on l'exprime en peinture. Laissant de côté tout le reste, je dirai ici ce que je
fais quand je peins. Mon premier acte, quand je veux
peindre une superficie, est de tracer un rectangle, de la
grandeur qui me convient, en guise de fenêtre ouverte par
où je puisse voir le sujet. Là, je détermine la hauteur des
sance de l'intersection

hommes que ~entends représenter.'Je divise cette ha)]tear
en trois parties qui seront proportioa:rieHe& à la~'n~fe
€!?' pn
que Je vu!gaire désigne sous le nom de
voit, par les proportionsdes membresde rhpnMn~a:
longueur du corps humain est
brasses. Je divise la ligne inf~rjë~edù tëcfan~

gëaér~~e~oi~

tant de parties que cette mesure y est contenue de fois. La
base du rectangle sera proportionnelleà la ligne transversale la plus rapprochée tracée sur le sol à égale distance de tous les points de la première. Je pose ensuite
un point unique, dans l'aire du rectangle, à l'endroit où
se porte la vue et où doit aboutir le -rayon central. Aussi
le nommé-je point de centre.
Il convient que la position de ce point ne soit pas audessus de la ligne de base, à une hauteur supérieure à
celle de l'homme qu'on veut peindre. Les spectateurs et
les objets sembleront,de cette façon, avoir été peints sur
un même sol. Le point de centre une fois placé, je mène
des lignes droites de ce point à toutes les divisions de la
ligne de base. Ces lignes me montrent de quelle manière
les quantitéstransversales successives semblent se rétrécir
à la vue, par la distance, jusqu'à l'infini., Il en est qui
traceraient à travers le rectangle une ligne dont tous les
points seraientégalement distants de ceux de la ligne de
base, puis ils diviseraient en trois parties, dans le sens
des lignes, l'espace compris entre l'une et l'autre. Enfin,
suivant leur méthode, ils traceraient une nouvelle ligne
dont les points seraient également distants de ceux de la
seconde, à une distancetelle, que l'espace compris entre
ta.lîgjMgde tabase et cette seconde dépassât d'une de ses
partie l'espace compris entre la seconde et la troisième
ligne:; et ainsi de suite jusqu'à ce que les dernières lignes
se confondissent en une seule. Cela, en observant que
chaque espace compris entre les lignes fût, comme di-

sent les mathématiciens, en dégradation par rapport à
celui qui le précède. Pour moi, j'estime que ceux qui
pensent suivre ainsi, en peinture, une bonne voie, se
trompent sensiblement,attendu qu'ayant placé au hasard
la première ligne au-dessus de celle de la base, quand
même les autres lignes seraient dans un ordre logique
et régulier, il ne s'ensuivrait pas, pour cela, qu'on obtînt
l'endroit juste et précis où doit aboutir la pointe de la
pyramide ni un point de vue exact. Ajoutez que cette
méthode serait on ne peut plus fausse chaque fois que le
point de centre serait placé au-dessus ou au-dessous de
la stature du personnage. D'ailleurs, tous ceux qui savent
quelque peu diront bien que nulle chose ne pourrait être
vue si elle n'était placée à une distance déterminée par une
certaine règle. Nous en expliquerons la raison, si jamais
nous mettons par écrit ces démonstrationspeintes, qu'alors
que nous les faisions, nos amis émerveillés proclamaient
les miracles de la peinture. C'est surtout à quoi se rapporte
ce que je viens de dire. Revenons donc là-dessus. J'ai
trouvé, d'ailleurs, à cet égard, un excellent moyen. Dans
tous les cas, je poursuis cette même division et du point
central et de la ligne de base, par les lignes conduites de ce
point sur les divisions de cette dernière.
Quant aux quantités transversales, voici cotnment je
procède: j'ai une aire où je trace une ligne droite qtjte je
divise en mêmes parties que l'est déjà la ligne d~ base du
rectangle; puis je pose sur cette ligne un point unique
aussi élevé que le point de centre l'est lui-même au-dessus

de la ligne, divisée base du rectangle; et, de ce premier

point, je mène une ligne à chaque division de la base. Je
décide alors la distance que je veux qui soit entre l'ceil
du spectateuret la peinture. Là, ayant établi l'endroit de
l'intersection par une ligne perpendiculaire, comme disent
les mathématiciens,je forme intersection avec toutes les
lignes qu'elle rencontre.
Une ligne perpendiculaire est celle qui, coupant une
autre ligne droite, ne forme partoutautour d'elle que des
angles droits. En effet, cette ligne perpendiculaire, par les
intersectionsqu'elle détermine, me donnera les, limites de
toute la distance qui doit exister entre les lignes transversales du sol parallèles entre elles. J'aurai donc dessiné
ainsi sur le sol toutes les parallèles, et j'aurai la preuve
qu'elles seront faites régulièrement,si une ligne continuée,
tracée sur ce sol, sert de diamètre aux rectangles juxtaposés. Les mathématiciensnomment diamètre d'un rectangle cette ligne droite qui, allant d'un angle à celui qui
lui est opposé, divise le rectangle en deux parties, de façon
à en faire deux triangles.

Après avoir opéré avec soin, comme il est dit ci-dessus,
je trace une nouvelle ligne transversaie dont les points
soient à égale distance de ceux des lignes inférieures et
qui coupe les deux côtés debout du grand rectangle, en
passant par le centre, Cette ligne me sert de limite et de
borne pour toute quantité qui n'excède pas la hauteur de
t'ceil du spectateur. On la nomme ligne centrique parce
qu'elle passe par le point de centre. Il en résultera que les
hommes qui seront peints entre les dernières parallèles
se représenteront beaucoup plus petits que ceux qu'on
tracera posés entre les parallèles précédentes non pas que
ceux-làsoient d'une stature moindre que ces derniers, mais
parce qu'étant plus loin, ils sembleront plus petits; phénomène que la nature nous démontre avec évidence, car,
dans une église, ne voyons-nous pas toutes les têtes des
assistants à une même hauteur à peu près, tandis que les
pieds des plus éloignés semblent arriver aux genoux des
plus rapprochés?

Ce procédé pour diviser le sol a particulièrementrapport
à ce qu'en son lieu et place nous nommerons la composition. Il est tel, que je crains qu'il ne soit pas bien compris
du lecteur, tant à cause de sa nouveauté qu'à cause de la
brièveté de ces commentaires. C'est là une méthode qui
ne fut pas connue de nos prédécesseurs, ainsi que'nous
le constatons par la lecture de leurs œuvres, car elle est
difficile et abstraite. Aussi, trouveras-tu à grand'peine
un sN;et qu'ils aient bien composé, bien peint, bien formé
ou bien sculpté. Voilà pourquoi j'ai développé cette mé-

thode en quelques mots et assez clairement. Mais je sais ce
qu'est un pareil enseignement; je reconnaisqu'il ne saurait me valoir aucun triomphe d'éloquence,et que ceux qui
ne me comprendront pas à première vue auront grand'peine à pouvoir y parvenir. Ces doctrines paraîtront belles
et faciles aux esprits très-déliés et qui ont une inclination
prononcée pour la peinture, de quelquemanière qu'on les
exprime; mais, quant aux hommes épais, sans aptitude
naturelle pour ces très-nobles arts, cela leur semblera
une matière fort ingrate, quand même les gens les plus
diserts la traiteraient. Peut-être que ce que nous venons
de déduire si brièvement, sans aucune recherche de style,
ne sera pas lu sans un peu d'ennui; mais qu'on veuille
bien m'excuser si, dans mon grand désir d'être compris,
j'ai tenu à ce que mon discours fût clair plutôt qu'orné et
soigné. Quant à ce qui va suivre, j'espère que cela paraîtra
moins aride au lecteur.
Ainsi, nous avons traité des triangles de la pyramide,
de la coupe etde ce qu'il nous a semblé bon et utile de dire;
néanmoins, j'avais coutume, dans mes entretiens avec
mes amis, de m'étendre davantage sur ces matières et de
leur en donner la raison par une certaine démonstration
géométrique que j'ai laisséede côté dans mes commentaires
afin d'être bref. Ici j'ai résumé seulement les premiers rudiments de l'art de la peinture, et j'ai entendu le° nommer

rudiments parce qu'ils sont, pour les peintres sans érudition, les fondements de leur art. Tellementque ceux qui
!cs entendront bien s'apercevront du profit considérable
~7
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qu'ils leur procureront, tant pour l'inspiration que pour
l'intelligence de la peinture et de tout ce dont nous devons
parler. Or, que personne n'ait la prétention de jamais devenir bon peintre, s'il n'est pénétré jusqu'au bout des
ongles de ce qu'il veut peindre. En vain ton arc est tendu,
si tu ne sais où diriger ta flèche; et veuille bien te persuader, avec nous, qu'on ne saurait devenir peintre excellent
qu'en apprenant à remarquer tout ce qui appartient tant
aux contours qu'à toutes les quantités des surfaces. J'affirme qu'il ne sera jamais un habile homme d'art celui
qui n'aura pas retenu avec une grande diligence tout ce
que nous avons enseigné. C'est pourquoi c'est par une nécessité absolue que nous avons parlé des surfaces. Il nous
reste maintenant, pour que nous formions un peintre,
à rechercher comment il rendra avec la main ce que son
esprit aura conçu.

LIVRE DEUXIÈME.
LA PEINTURE.

moyens d'étudier pourront, sans doute, paraître
trop laborieux aux jeunes
aussi veux -je leur
gens
démontrer que la peinture
Es

n'est pas indigne que nous
Mus y appliquions avec
tout notre zèle et toutenotre
ardeur. En effet, ne possède-t-ellepas enellecomme
une force divine, cette peinture qui, entre -amis, rend pour ainsi dire présent l'absent Lui-même, et, quiplus est, peut, après bien des siècles,
montrer tes morts aux vivants, de telle façon qu'ils sont
reconnus, à la grande admiration de .l'homme d'art et
au grand piaisir des spectateurs ? Ptutarque nous rapporte

que Cassandre, un des généraux d'Alexandre, comme il
regardait une image de feu son maître, dans laquelle il
reconnaissait la majesté royale, se prit à trembler de tout
son corps; et qu'Agésilas,Lacédémonien, se trouvanttrop
laid, refusa de laisser son portrait à la postérité, ne permettant ni qu'on le peignît, ni qu'on le sculptât. C'est
qu'en effet, les visages des morts mènent pour ainsi dire
une vie prolongée par la peinture.
Mais, de ce que la peinture exprima les visages des
dieux, objet de la vénération des peuples, on la regarda
comme un des plus grands dons faits aux mortels. En
effet, elle a rendu les plus grands services à la piété qui
nous rattache aux immortels, et à la retenue des âmes
dans les liens d'une religion inaltérée.
Phidias exécuta, en Élide, un Jupiter dont la beauté
n'ajouta pas médiocrementau culte en vigueur. Mais ce
que la peinture apporte aux jouissances honnêtes de l'âme
et ce qu'elle ajouteà la splendeur des choses, nous le pouvons voir de reste, principalement en ceci, qu'il n'est
d'objet si précieux que la peinture, par sa présence, ne
rende plus précieux encore et plus important. L'ivoire,
les gemmes et autres objets de prix gagnent encore au
contact du peintre. L'or lui-même,travaillé par l'art de la
peinture, a plus de valeur qu'à l'état de simple métal; II
n'est pas jusqu'au plomb, le plus vil des métaux, qui,
transformé en une effigie quelconque sous les doigts d'un
Phidias au d'un Praxitg)ë,n'acquîtun prix bien supérieur
à celui de l'argent brut et non travaillé. Zeuxis avait cette

coutume d'offrir ses oeuvres en présent, car, disait-il,
nul salaire ne les saurait payer. En effet, il pensait
qu'aucun prix ne pouvait satisfaire l'homme qui, en peignant ou en sculptant des êtres animés, se considérait
lui-même comme un dieu parmi les mortels. Donc, la
peinture a cet honneur, que ceux qui la savent éprou-

vent, en voyant admirer leurs œuvres, comme un sentiment de leur ressemblance avec la Divinité. Et vraiment, n'est-elle pas la maîtresse et le principal ornement
parmi tous les arts? C'est du peintre que l'architectetient,
si je ne me trompe, les architraves, les chapiteaux, les
bases, les colonnes, les faîtes et toutes les richesses des

édifices. C'est évidemmentpar la règle et l'art du peintre
que le lapidaire, le sculpteur, les officines d'orfèvreries et
tous les arts manuels sont dirigés; enfin, il n'en est
presque pas, si infime soit-il, qui n'ait quelque rapport

avec ta peinture. Si bien que tout ce qui touche à l'ornement semble, j'ose le dire, lui être emprunté. Elle a d'ailleurs été, par-dessus tout, tellement honorée des anciens,
qu'alors que tous les artisans étaient compris sous la dénomination de fabri, le peintre seul en était exempt,
Cela étant, j'ai coutume de dire, parmi mes familiers, que
l'inventeurde la peinture doit être ce Narcisse qui fut métamorphosécouleur. Qu'est-ce que peindre, en effet, si ce
n'est saisir, à l'aide de l'art.toute la surface d'une onde?
Quintilien suppose que les premiers peintres avaient coutume de circonscrire les ombres au soleil et d'augmenter
leur travail par des adjonctions. H y en a qui disent qu'un
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certain Philoclès, Égyptien, ou qu'un Cléanthès, je ne sais
lequel, fut un des premiers inventeurs de cet art. Les
Égyptiens assurent qu'il était pratiqué chez eux depuis
six mille ans avant qu'il parvînt en Grèce. C'est de cette
dernière contrée qu'il nous vint, dit-on, en Italie, après
les victoires de Marcellus en Sicile.

Mais il importe fort peu de connaître le nom des premiers peintres ou des inventeurs de la peinture. D'autant
que nous n'en faisons pas, comme Pline, l'historique,mais
que nous en passons l'art en revue, et cela tout à nouveau.
Car je ne sache pas qu'il y ait quelque traité subsistant
des anciens auteurs. Cependant on affirme qu'Euphranor
Isthmius écrivit quelque chose sur la symétrie et les couleurs (i),qu'Antigoneet Xénocrate traitèrent de la peinture et qu'Apelles en fit un livre dédié à Persée. Diogène
Laërce raconte que Démétrius le philosophe se distingua
dans la peinture. Or, puisque nos ancêtres ont laissé des
monuments de leur admirationpour tous les arts, j'estime
que celui-là ne fut pas laissé de côté par nos vieux écrivains italiens. D'ailleurs, en Italie, les anciens Étrusques
s'y distinguèrent par-dessus tous. Trismégiste, très'âncien auteur, pense que la sculptureet la peinturenaquirent
ensemble, avec la religion, car il dit à Asclépius « La
nature, se souvenant de son origine, figura les dieux à sa
(t ) E~pKtMp, statuaire et peintre grec, né dans l'isthme de Corinthe,
élevé d'Ariston fils d'Aristide de Thèbes, composa le traité ~~Mco/oft'~Ms. Il ne faut pas le confondre avec un Euphranor
dont parle VitruvE, et qui fit un traite De prfBce~t~M~tymmeirMt'Km.

M~
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ressemblance
» Et qui pourrait nier que la peinture,
aussi bien dans les choses privées que'publiques, profanes
que religieuses, ne se soit attribué la place la plus

honorable?
Où trouver, entre tous les hommes d'art, quelqu'un
dont on ait fait plus de compte que du peintre? On rapporte les prix incroyables de certains tableaux. Aristide
de Thèbes vendit une peinture jusqu'à cent talents. On
dit que Rhpdes ne fut pas incendiée par le roi Démétrius,
afih de sauver un tableau de Protogènes, et nouspouvons
affirmer que Rhodes fut rachetée au prix d'une seule peinture. On a colligé bien d'autres récits afin de démontrer
que les bons peintres ont toujours été louangéset honorés
extrêmement par tous, de même que de très-noblescitoyens,
philosophes et rois se sont délectés non-seulementà la vue,
mais à la pratique de la peinture. Lucius Manilius,citoyen
romain, et Fabius, personnage de noblesse urbaine, furent
peintres. Turpilius, chevalier romain, peignait à Vérone.
Sitedius,préteur et proconsul, se fit un nom par la peinture. Pausius, poëte tragique, petit-fils par sa mère du
poëte Ennius, fit un Hercule dans le forum. Les philosophes Socrate, Platon, Métrodore, Pyrrhon, se distinguèrent dans la peinture; les empereurs Néron, Valentinien et AlexandreSévèrey furent très-appliqués. Il serait
trop long d'énumérer tous les princes et tous les rois qui
s'adonnèrent à cet art très-noble. Il y a encore moins lieu

(:) Voir la belle traduction d'Hermès Trismégiste, par M. Louis
M~nord.

de citer la foule des peintres de l'antiquité. On peut s'en
faire une idée en songeant que Démétrius de Phalère, fils
de Phanostrates, détruisit par les flammes, en l'espace de
quatre cents jours, trois cent soixante statues,tant équestres
qu'en quadrigesou en biges, Pensez-vous que dans une
ville où il y avait tant de sculpteurs, il dût y avoir peu de
peintres? La peinture et la sculpture sont des arts qu'un
même esprit entretient; mais je préférerai toujours le
génie du peintre qui s'applique à une chose extrêmement
difficile Revenons à notre sujet.
La foule des peintres et des sculpteursdevait être grande
en ces temps où les princes et les plébéiens, les doctes
et les ignorants se délectaient de la peinture. Alors on exposait sur les théâtres,parmi lesplus précieusesdépouilles
des provinces, des statues et des tableaux. On en vint à ce
point que Paul-Emile et un grand nombre de citoyens
romains firent, entre autres arts libéraux, enseigner la
peintureà leurs enfants, pour les dresser à une vie honnête et heureuse. Il faut noter ici, surtout, cette excellente
coutume des Grecs, qui voulaient que les ingénus et les
enfants, élevés librement, fussent instruits dans l'art de
peindre en même temps que dans les lettres, la géométrie et la musique. Bien plus, la peinture fut en honneur
auprès des femmes, et les auteurs célébrèrent les'eëuvfes

la fille de VarronpEnnnIapemturefiutehsi
grand honneur et en telle estime chez les Grecs, qu'ils
rendirent un édit par lequel ii était défendu aux esclaves
de l'étudier, ce qui n'est pas une injustice, car cet arKst
de Mattia,

tellement digne des esprits les plus libéraux et les plus
nobles, que, pour moi, j'ai toujours jugé pourvu d'une
intelligence des meilleures et des plus élevées celui que
je voyais s'en délecter. Toutefois, la peinture est agréable

aux savants comme aux ignorants. En effet, il est rare,
quand elle réjouit les capables, qu'elle n'émeuve pas les
inexperts, et tu ne saurais trouver personne qui ne fût
grandement jaloux d'y exceller; La nature elle-même
semble s'être complu à peindre, car nous la voyons quelquefois représenter sur les marbres des hippocentaures
et des visages barbus de rois. On raconte que, sur une
gemme appartenant à Pyrrhus, on voyait les neuf Muses
représentées distinctement,par un effet naturel, avec leurs
attributs. Ajoutez qu'il n'y a pas d'art dont la pratique
ou l'étude, à quelque âge que ce soit, apporte un plus
grand contingent de plaisir à ceux qui le connaissent
comme à ceux qui l'ignorent Qu'il me soit permis de dire
de moi-même, lorsque je me mets à peindre pour mon plaisir, ce qui m'arrive souvent quand mes autres affaires me
le permettent, que je persiste dans ce travail avec tant de
bonheur, que trois ou quatre heures s'écoulentsans que je
puisse le croire. Ainsi donc, la culture de la peinture sera
pour toi une cause de plaisir, et, si tu y excelles, une
source de louanges, de richesses et de perpétuelle renommée. Cela étant, et la peinture pouvant se considérer
comme le meilleuret le plus antique ornement des choses,
digne des hommes libres, agréable aux doctes et aux ignorants, j'exhorte de toutes mes forces les jeunes gens à se

livrer, autant qu'ils le pourront, à sa pratique; j'exhorte
surtout ceux qui sont épris de cet art à consacrer toute
leur étude et tout leur zèle à le porter à sa perfection.
Mais si vous cherchez à vous distinguer par la peinture,
ayant à cœur, avant tout, la renommée et la gloire que
vous savez avoir été si chères aux anciens, qu'il vous
plaise vous souvenir que l'avaricefut toujoursl'adversaire
.de l'honneur et de la vertu. L'esprit enclin à ce vice récoltera rarement le fruit de la postérité. J'en ai vu plusieurs
qui, au beau moment d'apprendre, s'étant adonnés au
gain, n'ont jamais pu, par cela même, acquérir l'ombre
de gloire ni la moindre fortune; tandis que, s'ils eussent
porté leur intelligence à l'étude, ils eussent atteint la réputation qui leur eût dispensé richesse et bonheur.
En voilà suffisamment à cet égard, revenons à notre sujet. Nous diviserons la peinture en trois parties division
que nous avons empruntée à la nature elle-même. Or,
puisque la peinture s'évertue à représenter les objets visibles, remarquons de quelle manière les objets tombent
sous la vue. Tout d'abord, quand nous apercevons
quelque chose, nous voyons que ce quelque chose occupe
une certaine place. Aussi, vraiment, le peintre circonscritil l'espace de cette place, et le fait de tracer les contours
s'exprime-t-il par le mot de circonscription. En considérant comment les diverses superficies du corps examiné
se relient entre elles, l'homme d'art dessine ses conjonctions à leur place propre et nomme cela avec justesse la
coM;p(M:~oM. Enfin, par la vue, nous discernons plus dis-

tinctement les couleurs des surfaces; et parce que la représentation de ce phénomène,en peinture, subit, par les
lumières, diverses modifications, nous nommerons cela
la
des /KM:erM. Donc, la circonscription,la
composition et la distribution des lumières constituent la
peinture. D'où résulte ce que nous allons exprimer trèsbrièvement et d'abord, examinons la circonscription.
La circonscription est cette opération qui consiste, en
peignant, à tracer les circuits des contours. C'est en quoi
excellait Parrhasius, ainsi que nous l'apprend Xénophon
dans un entretien de Socrate. On rapporte, en effet, qu'il
apporta le soin le plus délicat dans le tracé des lignes.
J'estime que, dans cette circonscription, ils s'appliqua

~r!(M

principalement à mener ces traits avec une grande
finesse, d'une manière presque invisible, exercice où il
lutta, dit-on, d'habileté avec Protogènes. Ainsi donc, la
circonscription n'est autre chose que le tracé des contours,
et s'ils se faisaient avec une ligne trop apparente, ils ne représenteraientplus les bords des superficies, mais bien
plutôt de petites fissures. C'est pourquoi désiré-je qu'on,
ne vise pas à déterminer, par la circonscription, autre
chose que les circuits des contours; et j'affirme qu'on s'y
doit exercer extrêmement, attendu que, là où la circonscription sera mauvaise, il n'y aura lieu de louer ni la
composition, ni la distribution des lumières. Tandis qu'au
contraire, !a circonscription toute seule peut encore être
très-agréabieàconsidérer. Applique-toi donc à cette opération, pour laquelle je ne sache pas qu'on puisse trouver

rien de mieux que ce voile auquel j'ai coutume, avec mes
amis, de donner le nom d'intersecteur. C'est moi qui en
ai inventé l'usage.
Voici ce qu'il en est. Je tends sur un cadre un voile de
fil très-fin et tissé très-lâche, de n'importe quelle couleur,
divisé en carrés égaux parallèles au cadre par des fils
plus gros; je l'interpose entre mon oeil et ce que je veux
représenter, de façon à ce que la pyramide visuelle pénètre au travers du voile par l'écartement des fils. Cette
:H~rMc~!OM du voile a en elle de fort grands avantages.
Le premier, c'est de te représenterles mêmes superficies
immobiles car, ayant placé les premiers contours, tu
retrouveras toujours les points de la pyramide suivant
laquelle tu as opéré tout d'abord, ce qui, sans l'emploi
de cet intersecteur, est chose fort difficile à obtenir.
Or, sache qu'il est impossible, en peignant, de bien
imiter un objet, si, tant qu'on le peint, on ne lui conserve pas toujours le même aspect. C'est ce qui fait que
les peintures ressemblent bien plus au modèle que les
sculptures, parce qu'elles conservent toujours le même
aspect. Sache, en outre, que si tu changes la distance et
la position du point central, l'objet lui-même paraîtra modifié. Aussi ce voile ou intersecteur sera-t-il, ainsi que
je l'ai dit, d'une assez notable utilité, puisqu'il maintient
l'objet sous un même aspect. Le premier avantage sera
de pouvoir établir à des places certaines, sur iët~leau
qu'on exécute, la position des contours et tes limites des
superficies. En eSet, considérant que le front tient en tel

carré, le nez dans celui au-dessous, les joues dans les plus
voisins, le menton dans le plus bas, et ainsi de suite
pour toutes les parties, chacune à sa place, tu peux colloquer de nouveau ces parties sur le tableau ou sur la paroi, dana des divisions parallèles préalablement établies.
Un autre avantage qu'apporte cet instrument à l'exécution de la peinture, c'est de te montrer dessinés et peints,
sur sa surfaceplane, tous les reliefs et les bosses de ce que
tu veux représenter. Par cela nous pouvons, avec de l'expérience et du jugement, voir suffisamment de quelle utilité peut nous être ce voile pour peindre avec facilité et
justesse. Je ne veux pas écouter ceux qui prétendent qu'un
peintre ne doit pas s'habituer ,à de semblables moyens,
parce que, bien qu'ils lui apportent un grand secours, ils
sont tels, que sans eux il ne saurait plus rien faire par luimême. Mais, si je ne me trompe, nous n'avons pas à demander au peintrede prendre une peine infinie, mais seulement de nous rendre en peinture les reliefs exacts que
nous voyons dans les objets. C'est là, à moins que je ne
manque d'intelligence, une qualité qui me semble devoir
être obtenuebeaucoupmoins bien sans l'usage de ce voile.
C'est pourquoi, que ceux qui veulent progresser en peinture fassent emploi de cet intersecteur dont je viens
de les entretenir.
Toute&ns, si quelques-uns entendaient exercer leur in"
telligence sans le secours de ces carreaux, qu'ils s'imaginent sans cesse les avoir devant les yeux, tirant nct'vement une ligne transversale coupée par une perpendicu-

laire, afin de déterminer la position des contours. Mais,
pour la plupart des peintres inexpérimentés, les contours
des superficiesparaissentincertains,comme, par exemple,
dans les visages, sur lesquels ils ne savent souvent discerner l'endroit où s'arrêtent les tempes. Il importe de leur
enseigner le moyen d'acquérir cette connaissance. La nature le démontre parfaitement. En effet, de même que
nous distinguons les surfaces planes par les lumières et les
ombresqui leur sont propres, de même aussi, parmi les
surfaces sphériques ou concaves, pouvons-nous remarquer que celles qui contiennent plusieurs superficies se
distinguent par plusieurs taches d'ombre ou de lumière.
Ainsi, on peut tenir pour des parties différentes celles
qui sont diversifiéespar le clai'- ou par l'obscur. Que si
une partie, passant insensiblement d'un effet ombré à un
effet très-clair, formait une superficie unique, nous devrions tracer notre ligne au beau milieu, afin de ne pas être
incertains quant à la manière de colorer tout le morceau.
Nous avons encore à dire quelque chose sur la circonscription, attendu qu'elle importe considérablement
pour la composition. Mais il ne faut pas ignorer ce qu'on
entend par cette dernière. La composition est une opération de la peinture par laquelle, dans une œuvre, on
réunit les différentes parties. Le sujet est, pour le peintre,
de la plus grande importance. Les corps sont les parties
du sujet, le membre est une partie du corps, la superficie
une partie du membre.
Or, la circonscription est cette opération de peinture

par laquelle on indique, en quelque objet que ce soit, les
superficies des corps. Ces dernières sont petites chez les
êtres animés, grandes sur les édifices et dans les colosses.
Les préceptes donnés jusqu'ici sont suffisants pour arriver
à circonscrire les petites superficies, et nous avons montré
comment on peut en avoir raison à l'aide de l'intersecteur. Quant à la circonscription des grandes, il faut
s'enquérir d'une autre méthode. Pour cela, nous devons
remémorer tout ce que nous'avons dit dans les rudiments,
touchant les rayons, la pyramide et l'intersection. D'une
autre part, il ne faut pas oublier ce dont j'ai parlé à propos du point central et de la ligne du même nom. Supposons que sur le sol, divisé parallèlement, nous ayons à
élever les ailes d'un mur ou toute autre chose semblable,
que nous nommerons superficies dressées. Je vais dire
en peu de mots comment je ferai cette élévation. Tout
d'abord, je commencerai par les fondations.J'inscris sur
le sol la longueur et la largeur des murs. A ce propos,
nous ferons remarquer cette loi naturelle qui consiste en
ce que, dans un corps rectangulaire,on ne saurait jamais
voir à la fois, sous un seul et même aspect, que deux
superËcies debout.
C'est pourquoi j'observe, en inscrivant les fondations
des parois, de ne tracer que les contours des côtés qui
tombent sous la vue, et je commence toujours par les superficies les plus rapprochées, principalement par celles
qui sont parallèles à l'intersection. Je les trace donc avant
toutes les autres, et j'établis, par des lignes parallèles sur le

sol, la longueur et la largeur que j'entends leur attribuer.
Ainsi, je prends autant de lignes parallèles que je pense à
leur donner de brasses, et je détermine le milieu de ces
parallèles par l'intersection des diamètresentre chacune
d'elles; si bien que, grâce à cette mesure des parallèlles,
j'inscris parfaitement la longeur et la largeur des murs
sortant du sol. Il ne m'est pas difficile, alors, d'établir la
hauteur de mes murailles. En effet, cette mesure, com-

prise entre la ligne du centre et la place du sol d'où
s'élève la quantité de l'édince, conservera la même mesure. Or, si tu voulais que cette quantité fut, à partir du
sol jusqu'au faîte, quatre fois de la hauteur d'un homme
qui y serait peint, en supposant la ligne du centre placée
à la hauteur de celui-ci, la quantité comprise entre le sol
et cette ligne mesurerait trois brasses d'élévation; puis,
pour l'accroîtrejusqu'à ce qu'elle mesurât douze brasses,
superpose-luitrois fois la quantité comprise entre la base
et la ligne du centre. Ainsi donc, si nous retenons bien
ces préceptes de peinture, nous saurons circonscrire parfaitementles superficies formant des angles.
Il nous reste à dire comment on circonscrit, par leurs
contours, les superficies circulaires. Elles s'extraient des
superficies angulaires. Voici comment j'opère. J'inscris
une surface circulairedans un rectangle équilatéral, dont
je divise les côtés en autant de parties égales que la base
du rectangle, où se fait la peinture, aura subi de divisions puis, de, chaque point, tirant des lignes au point
correspondait, j'en remplis le susdit rectangle. Là, j'inscris un cercle de la grandeur qui me convient, de manière
que .c~ cercle fasse, avec les parallèles, des intersections
que je note et que je reporte aux endroits correspondants
sur J.es;Hgnes;paralleles tracées sur le sol de mon tableau.
~ais;~mmeee serait un travail excessif que d'inscrire
tout ce <~rcte à l'aide de parallèles tirées à l'infini jusqu'à
se déterminât par d'innombrables
~jp~jtate~e<sion., je m'arrange pour ne le marquer

~Mntour

que par huit points ou à peu près, et puis je trace d'inspiration la circonférence, en la faisant passer par ces points
détermines.

Il seBMt peut-être plus court de cirG&ns~ire~e~
par l'ombre que porterait une lampe, MMu que te Gerps

qui causerait cette ombre recevraitla lumière d'après un
principe certain et serait juste en place.
Nous avons donc défini ta manier~-de tracer avec.des
parallèles les premières surfaces angulaires et circulaires.
Après avoir dit tout ce qui a rapport à la circonscription,
il convient d'en venir à ce qui regarde la composition.
Nous ferons bien de répéter ce que c'est. La composition
est cette opération de la peinture par laquelle, dans une
œuvre peinte, on relie les différentes parties ensemble.
L'oeuvre la plus colossale ne consiste pas à représenter
un colosse, mais un sujet; et il y a beaucoup,plus d'honneur à rendre bien celui-ci que celui-là. Les corps sont
les parties du sujet, la partie du corps est le membre, la
partie du membre est la superficie; les parties élémentaires de l'œuvre sont donc les superfi.ciës. D'elles se
composent les membres, des membres se font les corps,
et-des corps le sujet qui constitue l'oeuvre dernière et
absolue du peintre.
~'S'est de l'assemblage des superficies que résultent et
%ëtte convenance et cette grâce qu'on nomme la beauté.
Car têt ~e~M quiaura des superficies grandes et d'autres
petites, trëpRsailtantes d'une part et trop rentrées de
t'aUtM, ainsi que te visage des vieilles femmes, sera cérîM&ément~unercaose-laideà voir. Mais de telle figure qui
aWa~ses superficies attachées de façon que de douces lumtÈfess~yconvertirent insensiblement en ombres suaves,
q&i n'aura aucune' aspérité anguleuse, nous dirons avec
charme. Ainsi donc,

Fa~H'qu~

qu'on doit surtout rechercher dans la composition des
surfaces, c'est la grâce et la beauté. C'est pourquoi, quelle
que soit la manière de nous y prendre, la plus certaine
que je sache est encore d'observer la nature, examinant
longtemps. et avec soin comment cette merveilleuse ouvrière agence elle-même les superficies dans les beaux
corps. Aussi importe-t-il extrêmement de prendre plaisir
à l'imiter avec toute l'attention et tout le zèle possibles, en
employant le voile dont j'ai parlé. Et quand nous aurons
relaté et mis en œuvre les superficiesdes plus beaux corps,
nous devrons nous occuper tout d'abord de leurs limites,
afin de tracer des lignes à la place déterminée. Cela suffit
quant à la composition des superficies. Voyons celle des
ce

membres.
Dans la composition des membres, ce qu'il faut avant
tout observer,c'est qu'il y ait convenance entre eux. Cette
convenance sera parfaite si, par leur grandeur, leur office,
leur coloration, ou par toute autre propriété qui leur appartient, il y a entre eux cette correspondance qui fait la
grâce et la beauté. Si, par exemple, dans un simulacre
quelconque, la tête est grosse, la poitrine étroite, la main
énorme, le pied gonflé, le corps obèse, la composition en
sera laide à voir. II y a donc, quant à la grandeur, une
certaine raison qu'il faut observer; et pour obtenir les mesures en peignant des êtres animés, il est d'un~ importance capitale de considérer avec l'esprit quels sont les os,
attendu que, ne se pliant jamais, ils se trouvent toujours
en un lieu fixe et certain. Puis il convient de savoir mettre

en place les nerfs et les muscles. Enfin, pour achever, il
faut savoir revêtir avec la chair et la peau les ossements
et la musculature. Peut-être qu'ici on m'objectera. ce que
j'ai dit plus haut, que le peintre n'a que faire de s'occuper
de ce qui ne se voit pas. Soit; mais si l'on veut habiller
des figures, il faut d'abord les tracer nues avant que de
les vêtir; de même, si l'on veut peindre le nu, il faut
savoir mettre en place les os et les muscles qu'on devra
après recouvrir de chair et de peau, afin de n'éprouver
aucune difficulté à reconnaîtreoù ces premiers sont placés.
Or, puisque la nature nous démontre elle-même toutes
les mesures en les mettant parmi nous, le peintre studieux

ne trouvera pas un médiocre avantage à les reconnaître,
par son travail, sur la nature même. C'est pourquoi, que
ceux qui sont diligents prennent cette peine, afin qu'ils

sachent bien qu'ils profiteront autant à mettre leur étude
et leur applicationà connaître la proportion des membres
qu'à se la fixer dans la mémoire.
Une chose que je recommande principalement pour
mesurer un être animé, c'est de prendre quelque partie
de ses propres membres. L'architecteVitruve dénombre
les mesures de l'homme en se servant de son pied comme
étalon. Je pense, quant à moi, qu'il serait plus convenable
queutes autres quantités se rapportassent à la mesure de
la tête.iToutefois j'ai remarqué, chez l'homme, que la
mesure'du pied était presque toujours égale à celle du
menton au sommet de la tête. Ainsi donc, prenant un
membre, il &ut, d'après lui, établir les autres car, dans

tout être animé, il n'y a aucune longueur ni aucune largeur de membre qui ne corresponde à celles des autres.
Il faut encore bien veiller à ce que tous les membres remplissent bien leur office dans une action quelconque. Il
convient, chez un coureur, que les mains ne se jettent pas
plus loin que les pieds, et je préfère qu'un philosophe en
prière traliisse, par sa membrure, plutôt la modestie que
la gymnastique. Le peintre Doemon représentaun Hoplite
combattant qui semblait être tout en sueur, et un autre,
déposant les armes, qu'on eût dit essounlé. Il y eut tel
peintre qui peignit Ulysse de façon que tu aurais reconnu
en lui, non la folie véritable, mais la folie simulée. Les
Romains font un grand éloge d'une peinture qui représente Méléagre apporté mort, et ceux qui l'entourent remplis d'angoisses et les membres affaissés. Cependant, chez
un mort, il n'y a nul membre qui ne paraisse mort également tous pendent les mains, les doigts, la tête, tombent
languissamment. Tout, enfin concourt à donner au corps
l'aspect de la mort; ce qui est d'une grande difficulté. Or,
c'est aussi bien le fait d'un grand artiste de représenter,
dans une figure, des membres oisifs que des membres
animés et agissants. Donc, il faut observer, en peinture,
que chaque membre remplisse bien l'office qui lui est
propre et que la plus petite articulation ne laisse pas, que de
faire son service; de telle sorte que tout membre inanimé
ou tout membre vivant semble être.tel jusqu'au bout des
ongles. On dit, qu'un corps est en vie;quand, deson.pJLein
gré,.il agit et se meut. On ledit Mort.lprsquëtes~m-

bres se refusent à continuer les offices de la vie, c'est-àdire le sentiment et te mouvement. C'est pourquoi le
peintre qui voudra que ses simulacres de corps paraissent
vivants devra faire en sorte qu'en eux chaque membre
exécute parfaitement ses mouvements. Mais il faut, dans
chaque mouvement, rechercher la grâce et la beauté. Or,
de tous, les plus agréables et qui semblent vivre davantage sont ceux qui s'élèvent en l'air. En outre, il faut dire
que, dans la composition des mouvements, il importe de
considérer l'espèce car ce serait le comble de l'absurde
si les mains d'Hélène ou d'Iphigénie paraissa.ient séniles
et rustiques; si le torse de Nestor était représenté juvénile
avec une tête délicate

si Ganymèdeavait le front ridé et
une jambe d'athlète; ou bien si nous donnionsà Milon,
le plus robuste des hommes, des flancs veules et grêles.
De même, dans les effigies où les visages sont solides et,

comme on dit, pleins de suc, il serait véritablement honteux de mettre des mains et des bras consumés par la maigreur tandis que celui qui peindrait Achaménides découvert par Énée dans son île avec le visage que dépeint
Virgile, sans lui donner des membres congruents à la
face, serait un peintre inepte et des plus ridicules. Ainsi
donc, il faut que toutes ~choses soient en rapport de convenance avec l'espèce, et je l'entends ainsi quant à la couleur. En effet,, à des ~visages rosés, charmants, blancs
comme neige, un sein.et des membres noirs et affreux ne
sauraient convenir:
Nous avons sufHsarthnent dit tout ce qu'il faut obser<
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ver dans la composition touchant la grandeur, l'office,
l'espèce et la couleur. Il faut prendre garde à tout cela
pour la dignité de l'œuvre. Il serait inconvenant de faire
Minerve ou Vénus vêtue d'un sayon, et d'habiller indécemment Jupiter ou Mars d'une robe de femme. Les anciens peintres, dans leurs peintures, s'efforçaient de représenter Castor et Pollux tels que des jumeaux, et cependant
ils faisaient sentir chez l'un la supériorité au pugilat, et
chez l'autre à la course. Ils voulaient même que, chez
Vulcain, le vice de claudication fût sensible sous ses draperies, tant ils prenaient de soins à rendre ce qu'ils voulaient exprimer, selon l'office, l'espèce et la dignité convenables.
Après cela s'ensuit la composition des corps qui constitue l'honneur et tout le génie du peintre, composition
dont nous avons parlé quelque peu en traitant de celle des
membres. Il est important que, dans le sujet, Ifs corps
soient en rapport de convenance quant à l'office et à la
grandeur. Si, en effet, tu avais peint des centaurestumultueux dans un festin, il serait inepte de placer, en un
désordre si sauvage, quelque individu sommeillant par
ivresse. Ce serait également une faute que de faire des
hommes situés sur un même plan beaucoup plus grands
les uns que les autres; de même que si, dans un tableau,
les chiens étaient de la taille des chevaux. Il <faut blâmer
aussi, ce que je vois souventes fois, des hommes représentés dans un édifice comme enfermés dans un écrin, où
ils pourraient à peine se tenir assis bu courbés en deux. Il

faut donc que tous les corps aient entre eux, suivant ce
dont il s'agit, une convenance quant à la grandeur et
quant à l'office. Mais, pour ce qui regarde un sujet qu'on
puisse à juste titre louer et admirer, il faut qu'il se présente de telle sorte et pourvu de tels attraits qu'il paraisse
agréable et orné, et retienne longtemps sous le charme
et sous l'émotion l'esprit du spectateur instruit comme
celui de l'ignorant. Ce qui, tout d'abord, dans un sujet,
t'apportera quelque plaisir, c'est l'abondance et la variété
des choses. De même que, dans la bonne chair et dans la
musique, une abondance renouvelée charme, principale-

ment, entre autres raisons parce qu'elle apporte quelque
différence et quelque changement dans les choses an-

ciennes et habituelles, ainsi l'âme se complaît extrêmement en toute abondance et en tout changement. C'est
pourquoi la variété des corps et des couleurs est agréable
en peinture. Je dirai qu'une composition est très-abondante lorsque, chaque chose à sa place d'ailleurs, on y
verra mêlés des vieillards, des hommes faits, des adolescents, des jeunes garçons, des matrones, des vierges, des
petits enfants, des animaux domestiques, des chats, des
oiseaux, des chevaux, des pécores, des édifices, des campagnes. Or,, je louerai toute abondance, pourvu qu'elle
soit en parfaite convenance avec ce dont il s'agit. Il en
résulte que plus les spectateurssont arrêtés par la vue des
ch&ses,plu~leur gratitudeenvers le peintreest considérable.
Mais je voudrais que non-seulement cette abondancefût
parée par la diversité, mais encore qu'elle fût pondérée

et modérée par de la dignité et de la grâce. Je blâme vraiment ces peintres qui, voulant paraître féconds dans leurs
œuvres et n'y pas laisser de place vide, au mépris, de
toutes les lois de la composition, y disséminent les objets
d'une manière confuse et déréglée; d'où il advient que le
sujet ne semble plus être une action, mais bien un tumulte. Il se peut même que celui qui, avant tout, recherchera la dignité devra rechercher extrêmement la sobriété car, de même que chez un prince la sobriété des
parolesajoute à. leur majesté, pourvu toutefois qu'on en
comprenne le sens, de même aussi, dans un sujet, un
nombre mesuré de corps répand de la dignité.
La variété donne de la grâce. Je redoute la pauvreté
dans une composition, mais je craindrais bien plus une
abondance qui ne s'accorderaitpas avec la dignité. Aussi
approuvé-je singulièrement ce qu'observent les poètes,
tant tragiques que comiques, alors qu'ils représentent
leurs fables avec le moins grand nombre possible de personnages. A mon sens, il n'est sujet si compliqué qui ne
se puisse rendre avec neuf ou dix personnages. C'est ainsi
que je prise l'opinion de Varron qui, dans un banquet,
tenant à éviter le tumulte, n'admettait pas plus de neuf
convives. Mais comme la variété aura toujours un grand
charme, la peinture où il y.aura des attitudes et des pôsitions de, corps très-différentes plaira particulièrement, Il
faut donc qu'il y ait des personnages vus de face, les
mains levées, les doigts en mouvement, portant sur unti
pied 8'âutres la face en sens inverse, les bras pendants,

ies pieds joints. Surtout que chacun ait bien les inflexions
et les mouvements qui lui conviennent. Que ceux-ci soient
assis, à genoux, ou à demi couchés; que ceux-là soient
nus s'il le faut, ou, par un compromis entre deux formes
de l'art, à demi vêtus. Mais ayez soin d'observer toujours
la pudeur et la modestie; que les parties obscènes ou disgracieuses soient voilées par des draperies, par des feuillages, ou bien couvertes avec la main. Apelles,en peignant
Antigone, eut soin de représenter son visage du côté où
n'était pas le défaut de son ceil. On voit dans Homère, là
où il décrit Ulysse naufragé sortant, à son réveil, de là forêt et s'avançant à la voix de jeunes filles, qu'il lui donne
un voile de feuilles d'arbres autour des parties honteuses
du corps. On raconte que Périclès avait la tête trop longue
et mal faite, aussi les peintres et les sculpteurs ne le représentaient pas la tête nue, comme les autres, mais ils
le coiffaient d'un casque. Enfin Plutarque nous apprend
que les anciens peintres, lorsqu'ils portraitaient des rois,
avaient coutume, quant aux défauts, de ne pas vouloir
paraître les avoir entièrementnégligés, mais de les amender le plus possible. Ainsi donc, j'entends que ia pudeur
et la modestie soient si bien observées dans un sujet, que
les, laideurs soient laissées de côté, ou tout au moins arrangées. Je pense enfin, comme je l'ai dit, faire extrêmement en sorte que le même geste ou que la même attitude
ne se trouve pas répétée dans un tableau.
Un sujet sera capable d'émouvoir les spectateurs lorsque des personnagesimmobiles y manifesterontfortement

les mouvements de leur âme. C'est un fait naturel que

rien ne tend plus à la réciprocité; tellement que nous
pleurons à l'aspect des larmes, que le rire provoque le rire
et que nous souffrons en présence de la souffrance. Mais
ce sont les mouvements du corps qui révèlent ces mouvements de l'âme; car nous voyons que les hommes chagrins, accablés de soucis et de maux, ont les sens engourdis, sont alanguis et vont lentement, les membres
pâles et pendants. En effet, les mélancoliques ont le front
baissé, la tête languissante et les membres comme affaissés
et abandonnés. Les hommes colères, dont l'esprit est ennammé par l'emportement, ont le visage et les yeux gonflés, rougissent et se démènent vivement sous l'impression de la fureur. Mais quand nous sommes joyeux et
gais, nos mouvements sont dégagés et d'une souplesse
agréable.
On loua Euphranor d'avoir fait à Pâris-Alexandre un
visage tel, qu'on discernait en lui tout à la fois l'élu des
Déesses, l'amant d'Hélène et le meurtrier d'Achille. Ce
fut un merveilleux honneur pour le peintre Dismon qu'on
pût reconnaître facilement, dans ses tableaux, l'homme
violent, l'injuste,l'inconstant, aussi bien que le généreux,
le clément, le miséricordieux, l'humble et le brave. Entre
autres choses, on rapporte que le Thébam Aristides,
presque l'égal d'Apelles, sut rendre en per&ctioh ces
mouvements de l'âme, et nous pourrons y exceller nousmêmes quand nous voudrons bien y apporterl'étude et la
diMgence qui conviennent.

Il faut donc que les mouvements du corps soient parfaitement connus du peintre, et c'est dans la nature qu'il
devra soigneusement les étudier. C'est une chose fort difficile, attendu que les mouvements infinis de l'âme font
varier également ceux du corps. Quel est le peintre, s'il
n'est très-expert, qui pourra croire jusqu'à quel point il
est difficile, quand on veut rendre un visage qui rie, de
ne pas le faire plutôt pleurant que joyeux? Bien plus, qui
se sentira capable, sans une étude et une applicationinfinies, de traduire un visage où la bouche, le menton, les
yeux, les joues, le front, les sourcils,s'accordent ensemble
pour exprimer la douleur ou la joie? C'est pourquoi il
faut, là-dessus, consulter la nature, et imiter toujours, en
premier, les aspects les plus fugitifs. Mais il faut peindre,
de préférence à ce qui frappe seulement les yeux, ce qui
cause une impression à l'âme.
Avant tout, disons quelque chose sur ce que nous a
suggéré notre propre génie touchant les mouvements.
Et d'abord, je crois qu'il importe que les corps, selon ce
qu'ils ont à faire, se meuvententre eux avec une certaine
grâce. En outre, j'aime que, dans un sujet; il y ait quelqu'un qui fasse aux spectateurs comme un signe de la
main, les invitant à voir ce qui s'y passe, ou bien, st au
contraire il s'agit d'un acte mystérieux, que ce même
personnage leur indique de s'éloigner par un visage et
des yeux épouvantés; qu'il te démontre enfin qu'il y a là
ou un danger ou quelque merveille, et que, par ses gestes,
il t'engage à rire ou à pleurer. Bref, il faut que tout ce

que font les personnages entre eux, comme par rapport
au spectateur, soit autant d'actesqui concourent au rendu
et à l'éclaircissement du sujet. On vante le Cypriote Timanthe de ce que, dans le tableau par lequel il l'emporta
sur Colotès (i), ayant fait Calchas afHigé du sacrifice
d'Iphigénie, Ulysse plus triste encore, et ayant réuni sur
Ménélas tout ce qu'il avait d'art et de ressources pour
exprimer le chagrin, comme il avait épuisé les formes de
l'afHiction et ne trouvait rien qui pût rendre la douleur
du père, il lui couvrit la tête d'une draperie, laissant ainsi
au spectateurà s'imaginerpar son propre cœur une désolation plus grande que celle qu'eussent pu percevoir
ses yeu~. On vante également, à Rome, le navire de
M. GiottQ, peintre toscan, où il exprima si bien l'épouvante et la stupéfaction des onze apôtres à la vue de leur
compagnon marchant sur les ondes, que chacun, à part
soi, laisse voir le trouble de son ânM et représente différemment, par les attitudes corporelles, l'effroi dont il est
saisi.
Mais déduisons rapidement tout ce passage sur les
mouvements. Il y a ceux de l'âme, que les doctes, nomment des affections, comme la colère, la douleur, la joie,
la crainte, etc. Les autres sont propres au corps. On dit
que les corps se meuvent différemment, selon qu'ils croissent ou diminuent,qu'ils passent de l'état sain à l'état malade, et retournent de la maladie à la santé ou bien en(t) Colotès (KoMT<);), peintre grec qu'il no faut

son homonyme, sculpteur élève de Phidias.

pas

confondre avec

core quand ils changent de place. Nous autres peintres qui
voulons exprimer les affections de l'esprit par les mouvements des membres, mettant à part toute autre question,
nous traiterons seulement de ce mouvement,
qu'on dit être produit lorsque la place est changée. Toute
chose qui est changée de place a sept directions de mouvement, car elle est dirigée en haut ou en bas, à droite
ou à gauche, en se retirant loin de là ou en venant à nous;
un septième mode de mouvement est celui qui consiste à
tourner en rond. Je désire donc que tous les mouvements
soient rendus en peinture qu'il y ait des corps qui se dirigent vers nous, d'autres qui s'en éloignent; que les uns
tendent vers la droite, d'autres vers la gauche; que
quelque nombre de ces corps se présente en face des

spectateurs, qu'un certain nombre s'en éloigne; que
ceux-ci s'élèvent en haut, que ceux-là tendent vers le bas.
Cependant, en peignant ces mouvements, on transgresse en général toutes les règles. Aussi convient-il que
je rapporte ici, sur la situation et les mouvements des
membres, plusieurs observations que j'ai puisées dans la
nature; d'où nous devrons bien comprendre avec quelle
mesure il faut employer ces différents mouvements. J'ai
reconnu chez l'homme, en effet,combien, dans son attitude
entière, tout son corps est subordonné à la tête, qui, de
tous les membres, est te plus pesant. Or, s'il appuie tout
son corps sur un seul et même pied, toujours ce pied,
comme la. based'une colonne, sera placé perpendiculairement sous-- la tête; et le visage d'une personne ainsi

posée est presque toujours tourné vers le point où le pied
est dirigé.
Nous avons remarqué que, quelquefois, les mouvements de la tête sont tels, qu'elle n'a pas toujours audessous d'elle quelques parties du corps possédant une
pesanteur constante,à moins qu'elle n'attire, ce qui est
certain, quelque membre dans la partie opposée, comme
un bras de balance, pour lui faire contre-poids. Nous
voyons que ce fait a lieu lorsqu'une personne, soutenant
un fardeau à bras tendu, tient un pied fixé fermement comme le fuseau de la balance, et résiste, avec

toute l'autre partie du corps, pour maintenir l'équilibre.

J'ai compris que la tête de l'homme qui se tient debout
ne peut se pencher en arrière au delà de la position où les
yeux aperçoivent le milieu du ciel, et qu'elle ne saurait se
tourner par côté au delà du point où le menton atteindra
t'épaule. Quant à cette partie du corps où nous nous ceignons, c'est à peine si nous pouvons la tourner en dedans
suffisamment pour que l'épaulearrive en droite ligne audessus de l'ombilic. Les mouvements des bras et des
jambes sont plus libres, afin de ne pas gêner les parties
nobles du corps. J'ai remarqué, d'après la nature, qu'avec
le bras tendu les mains ne peuvent presque jamais s'élever au-dessus de 1~ tête et le coude au delà des épaules, et
de même, que le pied, quand la jambe est tendue, ne saurait s'élever au-dessus du genou, ni s'écarter de l'autre
pied d'une quantité plus grande que sa propre mesure.

J'ai fait cette observation que, si nous élevons une main,
toutes les parties qui sont de son côté, jusqu'au pied,
suivent ce mouvement, et que le talon même est entraîné
par le bras à se souleverdu sol.
Il y a bien des choses semblables qu'un homme d'art
habile apercevra, et peut-être que ces observations sont
si évidentes, qu'il peut paraître superflu de les relater.
Néanmoins, nous n'avons pas négligé de le faire, parce
que nous avons remarqué que la plupart des peintres se
sont gravement trompés à cet égard. Ils rendent, en effet,
des mouvementstrop forcés, et ils font en sorte que, dans
la même figure, la poitrine et les fesses soient vues sous
une même perspective ce qui est aussi impossible qu'indécent. Mais qu'ils sachent bien que leurs images aux
mouvements forcés n'acquièrent une telle apparence de
vivacité qu'en rendant des attitudes d'histrions, au mépris
de toute dignité en peinture. Par ce fait, non-seulement
leurs œuvres sont privées de grâce et de beauté, mais
encore elles dénotent chez l'artiste un esprit déréglé. La
peinture exige des mouvements doux et gracieux, appropriés à la chose dont il s'agit. Qu'il y ait chez les jeunes
filles une allure et un extérieur élégants, parés de la simplicité de l'âge, agréables, et montrant de préférence à
âne .attitude agitée des mouvementspleins de douceur et
delaitfanquiIlits.Toute&is,Homère, dont Zeuxis suivit
le goût, .préfère chez les femmes une forme très-vigoureuse. Que chez l'adolescent on exprime des gestes plus
légers et joyeux, avec une certaine expression d'âme

vaillante et virile. Qu'il y ait chez l'homme fait des mouvements plus fermes et des poses propres aux fortes
luttes; chez les vieillards, de la lenteur et des attitudes
fatiguées, de sorte qu'ils ne soutiennent pas seulement
leur corps à l'aide de leurs jambes, mais qu'ils s'appuient
encore avec les mains sur quelque chose. Qu'enfin on
donne à chacun, en conservantla dignité, des mouvements
du corps en rapport avec les affections morales qu'on
veut représenter; car il est essentiel de signifier, à l'aide
des membres, les plus grandesperturbations de l'âme.
Cette observation touchant les mouvements est absolument commune à tout être animé. En effet, il ne conviendrait pas qu'un bœuf qui laboure fît les mêmes mouvements que Bucéphale,le généreux cheval d'Alexandre.
Cependant, nous pourrions peindre facilement cette célèbre fille d'Inachus qui fut changée en vache (*), la tête
haute, les pieds levés et la queue entortillée.
Ces courtes remarques sur les mouvements des êtres
animés seront suinsantes. Mais, maintenant, puisque je
crois qu'il est nécessaire, en peinture, de rendre les mouvements des choses inanimées, je dois dire suivant quelles
règles elles se doivent mouvoir. Le mouvement des chevelures, des crinières, des rameaux, des feuillages, des
vêtements, bien exprimé, plaît dans une peinture. Je
veux, en vérité, que les cheveux exécutent les sept mouvements dont j'ai parlé plus haut. Effectivement, il faut
(*) !o, fille d'lnachus, changée en vache par Jupiter.

que parfois ils tournent, qu'ils se nouent, qu'ils ondoient
dans l'air, imitant les flammes, et que tantôt ils se portent
sur les unes ou les autres parties. II faut que les sinuosités des rameaux se courbent en montant, rentrent et
se tordent comme une corde. Qu'il en soit ainsi des vêtements qu'ils s'étendent de tous côtés comme les rameaux d'un arbre; que d'un pli naissent d'autres plis,
comme des branchages autour de la déesse Puta (*) que
les mouvements de ces plis soient rendus de telle sorte
qu'il n'y~Eit aucune partie des vêtements où on les
trouve semblables. Mais, comme je le recommande sans
cesse, que ces mouvements soient modérés et aisés, et
qu'ils tendent plutôt à montrer de la grâce que de la difficulté vaincue. Et puis, comme nous voulons que les vêtements se prêtent aux mouvements,et comme, de leur nature, ils sont pesantset tombenttoujours vers la terre, il est
bon, en peinture, de faire que le zéphyr ou l'autan souffle
dans un coin du sujet et repousse ainsi les vêtements qu'il
rencontre. H en résulte ce gracieux effet que, le vent frappant le corps, les vêtements s'y impriment, et le nu apparaît à travers leur voile, tandis que, de l'autre côté, agités par le vent, ils débordentconvenablementdans l'air.
Mais en rendant cet effet, il faut bien prendre garde que
les vêtements agités ne s'élèvent contre le vent, et,ne soient
trop réprimésou trop développés. Le peintre doit donc bien
retenir ce que nous venons de dire sur les mouvements
(*) Puta, déesse qui préside à ta coupe des arbres.

des êtres animés et des choses inanimées. II faut également
observer tout ce que nous avons remarqué touchant la
composition des surfaces, des membres et des corps.
Ainsi donc, nous avons traité au complet de deux
parties de la peinture la circonscription et la composition.
Il nous reste à parler de la réception des lumières. Nous
avons suffisamment démontré, dans nos premiers enseignements, quelle puissance ont les lumières pour modifier les couleurs car, les genres des couleurs demeurant fixes, nous avons enseigné qu'elles deviennent tantôt
plus claires, tantôt plus foncées, suivant l'applicationdes
lumières ou des ombres, et que le noir et le blanc sont les
couleurs avec lesquelles nous exprimons en peinture le

clair et l'obscur, tandis qu'on tient les autres couleurs
pour la matièreà laquelle s'ajoutent les alternatives de la
lumière et de l'ombre. Mettant toute autre chose à part,
il faut expliquer de quelle manière le peintre doit se servir du blanc et du noir.
Les anciens peintres s'étonnaient que Polignote et Timanthe ne se servissent que de quatre couleurs, et surtout qu'Aglaophon se complût à n'en employer qu'une
seule. Ils pensaientqu'il était peu modéré que ces excellents peintres, parmi un si grand nombre de couleurs
connues, en eussent si peu mis en usage; d!pù ils concluaient que le propre d'un maître fécond; est de mettre
en œuvre le plus grand nombre de couleBfs.possible.J'a.ffirme avec raison que, pour la grâce et la beauté de la
peinture, l'abondanceet la variété des couleurs sont d'un

grand prix; mais je voudrais pourtant que les peintresinstruits estimassent qu'on peut apporter une grande industrie et un art considérable dans la disposition du blanc et
du noir seulement, et qu'il faut déployer une rare intelligence et une parfaite habileté pour placerconvenablement
ces deux couleurs. Car, comme la chute de la lumière et
des ombres produit un effet tel, qu'elles apparaissent en
tout endroit où les superficies se soulèvent ou se retirent
en creux, et en toute partieoù elles déclinent ou fléchissent,
ainsi, l'arrangement du blanc et du noir produit l'effet qui
valait des louanges au peintre Nicias d'Athènes. C'est là
ce que doit d'abord rechercherl'artiste, afin que ses peintures semblent avoir un grand relief. On dit que le trèsnoble et très-ancien peintre Zeuxis., à peu près le premier,
observa cette principale loi des lumières et des ombres
mais on n'en fait presquepas honneur aux autres. Quant
à moi,'je tiendrai pour nul ou médiocre tout peintre qui
ne comprendra pas parfaitement quelle puissance toute
ombre et toute lumière exercent sur les superficies. Mais,
de l'avis des savantset des ignorants, je priserai fort ces
figures qui semblent, comme des sculptures,sortir du tableau. Au contraire, je ne saurai que blâmer celles qui
n'auraient d'autre qualité d'art que dans les contours. Je
veax qu'une composition soit bien dessinée et bien colorée aussi. -Qr, pour qu'un peintre échappe au blâme et
mérite des louanges, il faut qu'il observe surtout les lumiefes et tesambres. Il faut noter que la couleur doit être
pH& bBtName~et ptns claire sur une surface où tombent

des rayons lumineux, et qu'elle s'assombrit à partir de
l'endroit où la force de la lumière commence à s'affaiblir.
Enfin, il faut considérer ce fait par lequel les ombres correspondenttoujours aux lumières dans un sens opposé;
de sorte qu'en aucun corps une surface ne saurait être
éclairée sans que les surfaces qui lui sont opposées soient
couvertes d'ombre. Mais j'engage fortement à imiter les
lumières et les ombres par le blanc et le noir, afin d'apporter une étude toute spéciale dans la connaissance des
surfaces qui sont touchées par la lumière ou l'ombre.
C'est ce que la nature, c'est ce que les objets mêmes vous
apprendront parfaitement.Lorsque, enfin, vous posséderez bien ces notions, vous modifierez la couleur en son
lieu et place et dans ses contourspar une quantité de blanc
extrêmement petite, et au même instantvous aurez soin de
poser quelque peu de noir dans la partie opposée, afin
que, par cet équilibre de blanc et de noir, pour ainsi dire,
un relief, s'élevant,prenne plus d'apparence. Vous continuez à ajouter ainsi ces deux couleurs avec la même modération, jusqu'à ce que vous sentiez être parvenu à un
effet suffisant. Le miroir sera un juge excellent pour l'apprécier. Je ne sais vraiment par quel phénomène une
peinture sans défaut paraît gracieuse dans le miroir, et il
est étonnant que les fautes y semblenttplus grandes. Ainsi
donc, les choses faites d'après le naturel sont amendées

par le jugement du miroir.
permette de rapporter ici plusieurs observations que nous avons extraites de la :nature.-En effet,
Qu'on

me

nous avons remarqué que les surfaces planes conservent
leur couleur uniforme dans toute leur étendue, mais que
les surfaces sphériques ou concaves la voient modifiée;
car ici elle est plus claire, là plus foncée. Cependant une
sorte de couleur moyenne est conservée en un certain
endroit. Cette altération des couleurs sur les surfaces non
planes présente quelque difficulté aux peintres paresseux mais si le peintre a bien tracé les contours des surfaces, ainsi que nous l'avons enseigné, s'il a bien indiqué
la place des lumières, la manière de colorer sera facile
alors. En effet, il peindra d'abord la surface en noir et en
blanc, ainsi qu'il faut le faire, comme s'il épandait une
légère rosée; ensuite il arrosera de nouveau, si je puis
dire ainsi, toute la superficie, mais en deçà des contours;
puis il reviendra par-dessus en deçà de cette dernière
couche; il en résultera que la partie lumineuse sera d'une
couleur beaucoup plus claire qui se fondra comme une
fumée dans les parties qui lui sont contiguës. Toutefois,
il faut se souvenir qu'aucune superficie ne doit être peinte
tellement blanche, qu'il ne soit pas possible de la blanchir
encore. Même en représentant des vêtements blancs, il
faut se tenir bien en deçà de l'extrêmecouleur blanche;
car le peintre n'a qu'elle pour imiter le dernier éclat des
surfaces les plus brillantes, de même qu'il ne possède
que le noir pour rendre les plus épaisses ténèbres de la
nuiM C'est pourquoi, pour peindre des vêtements blancs,
M faudra prendre une des quatre espèces de couleurs
claires et brillantés, de même que, pour peindre un

manteau noir, il faut au contraire employer une couleur
à l'extrême opposé qui ne s'écarte guère du ton de
l'ombre, comme serait celui d'une mer sombre et profonde. Enfin, cet assemblage du blanc et du noir a une
telle puissance, qu'employé avec art et méthode, il peut
représenter,dans la peinture des surfaces, l'or, l'argent et
la splendeur du verre. On ne saurait donc trop fortement
blâmer les peintres qui emploient le blanc sans modération et le noir avec négligence. C'est pourquoi je voudrais
que la couleur blanche fût vendue aux peintres beaucoup
plus cher que les pierres les plus précieuses. Il serait à
souhaiter que la couleur blanche et que la noire se fissent
de ces perles que Cléopâtre liquéfiait dans du vinaigre;
cela ferait qu'on en serait plus parcimonieux. Les œuvres
en seraient plus belles et plus rapprochées de la vérité;
car il est difficile de dire avec quelle discrétion et quelle
méthode on doit distribuer le blanc en peinture. Zeuxis,
à cet égard, avait coutume de reprendre les peintres de ce
qu'ils n'avaient aucune notion de l'excès. Cependant, s'il
faut pardonner,à l'erreur, ceux qui emploient le noir a-vec
profusion sont moins à blâmer que ceux qui gaspillent
du blanc sans modération; car, par la nature même,
nous apprenons, avec l'usage de peindre, à sexécrer les
œuvres noires et horribleset d'autant plus sommes-nous
instruits, d'autant plus laissons-nousnos, mains incliner
vers la grâce et la beauté. En effet, nous aimons tous naturellement les choses claires et voyantes. Donc il faut
fermer avec soinla porte ouverte plus facilementà lafaute.

Nous avons jusqu'ici parlé sur l'emploi du blanc et du
noir; il faut y joindre quelquespréceptes sur le genre des
couleurs. Il s'ensuit donc que nous allons traiter de quelques-unes des espèces de couleurs; non pas, vraiment,

comme l'architecte Vitruve, en déclarant où se trouvent
es meilleures terres rouges et les couleurs les plus estimées, mais en indiquant par quelle méthode on doit
combiner, en peignant, les couleurs préalablement bien
choisies et bien broyées. On dit que le peintre antique
Euphranor a rapporté par écrit quelque chose sur la matière. Ses écrits n'existent plus. Pour nous qui avons
remis en lumière cet art de la peinture, soit que, décrit
jadis par d'autres, nous t'ayons rappelé des demeures
infernales, soit que, n'ayant jamais été décrit par personne, nous l'ayons tiré des cieux, nous continuerons
cette œuvre pour l'instruction d'autrui, cela d'après notre
propre génie, ainsi que nous l'avons fait jusque-là.
Je voudrais qu'en peinture les genres et les espèces
de couleurs apparussent, autant que possible, munies
d'une certaine grâce et d'une certaine douceur. Et vraiment il y aura de ta grâce alors que les couleurs seront

une exacte habileté. Que si vous peignez une Diane conduisant des chœurs de Nymphes, il
conviendraitde donner des vêtements verts à celle-ci~ des
blancs à sa voisine, des pourpres à celle-là et des jaunes à
cette autre. Qu'elles soient vêtues avec cette diversité de
couleurs telle, que les claires soient toujours proches des
plus foncées et d'un genre différent car un tel assemjuxtaposées avec

blage procure, grâce à la variété, un grand charme, et
grâce au contraste, une plus grande beauté. La couleur
rouge piacée entre le bleu de ciel et le vert leur communique une mutuelle noblesse. La couleur blanche placée
entre le cendré et le jaune les enrichit d'une certc.'ne
gaieté, ainsi d'ailleurs que presque toutes les autres couleurs. Les couleurs foncées ne se placent pas parmi les
claires sans une dignité remarquable, et de même les
couleurs claires font le meilleur effet parmi les foncées~
Le peintre mettra donc dans sa composition la variété de
colorations que j'ai indiquée.
Il y a des personnes qui emploientl'or immodérément
dans les tableaux, pensant que ce métal apporte au sujet
une certaine noblesse. Je ne saurais les approuver. Si, par
exemple, je voulais peindre la Didon de Virgile, dont le
carquois était attaché par une ceinture d'or, les cheveux
relevés par des rubans d'or, le vêtement maintenu par
une agrafe d'or, et qui était traînée par des chevaux aux
freins d'or, environnée d'or en un mot, je m'efforcerais de
rendre tout cela avec des couleurs de préférence à de l'or,
dont l'éclat blesse les yeux des spectateurs. Car, comme
tout le mérite de la coloration gît dans un artifice, il est
facile de voir que de l'or posé dans un tableau uni fait paraître obscures, aux yeux des spectateurs,des surfaces qui
eussent dû paraître claires et brillantes, tandis que d'autres qui eussent dû paraître foncées sont présentées plus
lumineuses. Assurément, je ne condamne pas les ornements ajoutés à la peinture, comme des colonnes sculp-

tées, des bases et des chapiteaux, fussent-ils en or et en
argent massifs très-purs, attendu qu'une composition
bien achevée, enjolivée d'ornements de pierreries même,
est chose fort convenable.
Jusqu'ici nous avons traité de trois parties de la
peinture, en toute brièveté. Nous avons parlé du dessin
des superficies petites et grandes nous avons parlé de la
-compositiondes membres et des corps; nous avons dit, à
propos des couleurs, combien nous pensions qu'elles
avaient d'importance pour le peintre. Nous avons donc
traité de toute la peinture, que nous avons dit consister
en trois choses la circonscription, la composition, et la
réception des tum'eres.

LIVRE TROISIÈME.
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Le but de la peinture est d'atteindre la gloire et de mériter la reconnaissance et l'estime plutôt que de rechercher les richesses. Le peintre obtiendra ce résultat d'autant que sa peinture captivera, touchera les yeux et l'esprit des spectateurs. Nous avons dit par quels moyens
on y arrive lorsque nous avons disserté, plus haut, sur la
composition et sur la réception de la lumière. Mais je
désire que le peintre, pour obtenir tout cela, soit avant
tout homme de bien et savant dans les beltes-lettres.
Car personne n'ignore que la probité, plus que le goût des
arts et le mérite de l'habileté, vous concilie la bienveillance des citoyens; or, chacun sait que la bienveillance
du plus grand nombre contribue énormémentà la gloire
de l'artiste comme à sa fortune. Aussi en résulte-t-il que
souvent les hommes riches sont bien plus émus par bienveillance pour l'artiste que par une vraie connaissance de
son talent même; et ils apportent le gain à cet homme
probe et modeste, de préférence à un plus habile qui serait intempérant. C'est .pourquoi le peintre doit avoir des
mœurs honnêtes, de l'humanité et de la courtoisie. Cela
lui procurera la bienveillance, rempart contre la misère,
et lui rapportera des bénéfices, excellentsauxiliaires pour
perfectionner son art.
Je souhaitequ'il soit savante autant que possible, dans
tous les arts libéraux, mais je désiresurtout qu'il soit
versé.dans la géométrie, Je suis-de Jt'ayis de PamphHe~
tr&s~ncien et très-illustre peintre~; qui enseignait à des
jeunes gens nobles les premiersélémentsde la-peinture.H

prétendait que nul ne saurait devenir bon peintre s'il
ignorait la géométrie. En effet, les premiers éléments, d'où
découle tout l'art de la peinture, deviennent clairs et faciles à l'aide de la géométrie. Quant à moi, je pense que
ni lespremiersenseignements,ni aucunerègledepeinture,
ne peuvent être saisissables aux gens étrangers à la géométrie aussi affirmé-je que les peintres ne doivent la
négliger sous aucun prétexte~
II ne sera vraiment pas hors de propos qu'ils se délectent des poëtes et des orateurs, car ceux-ci ont assurément avec le peintre bien des beautés communes; 'jt s'il
est lettré et abondamment pourvu de la connaissance de
maintes choses, il n'éprouvera pas un mince plaisir à établir élégamment une composition d'histoire. La gloire en
gît surtout dans l'invention. Or, l'invention a une telle
importance que seule elle a du charme, même en dehors
de la peinture. C'est en faire l'éloge que de lire cette description de la Calomniepeinte par Apelles ainsi que le rapporte Lucien. Je pense, en vérité, qu'il n'est pas oiseux de
la donner ici, afin que les peintres se tiennent pour avertis du soin qu'il faut apporter à la composition de semblables inventions.

« Un personnage est là

avec de longues orei)Jes, aux

côtés duquel se tiennent debout deux femmes:l'Ignorance
et la.SupBrsmion.D'un autre côté, la Calomnie elle-même
s'avance sous la figure d'une belle femme, au visage
endurci, toutefois., par l'astuce. De la main gauche elle
tient une torche ennammée, de l'autre elle traîne par les

cheveux un adolescent tendant les bras vers le ciel. Elle
a pour guide un homme pâle, difforme, au visage fa-

rouche, qu'on pourrait comparer avec justesse à ceux
qu'une longue fatigue accable dans un combat. Il semble
que ce soit la lividité même. Deux autres femmes sont encore là, compagnes de la Calomnie, occupées à parer leur
maîtresse ce sont la Perfidie et la Fraude. Derrière elles
est le Repentir, couvert de vêtements sordides et suivi par
la Vérité modeste et pure. Si un tel sujet, rien que par le
récit qu'on en fait, tient l'esprit en éveil, combien pensezvous qu'il doive avoir de grâce et de charme, rendu en

peinture par un homme habile?
Que dire de ces trois jeunes soeurs qu'Hésiode nomme
Aglaé, Euphrosine et Thalie, peintes les bras entrelacés,
souriantes, avec leur vêtement transparent et dénoué?
C'est par elles qu'on a voulu représenter la Libéralité,
attendu que l'une des soeurs donne le bienfait, que la
seconde le reçoit et que la troisième le rend.
En effet, toute libéralité parfaite doit posséder ces trois
degrés. Voyez ainsi la gloire que de telles inventions apportent à l'artiste Aussi ne saurais-je trop conseiller au
peintre studieux de se rendre familier avec les poëtes, les
rhéteuES et autres savants ès-lettres, et de captiver leur
bienveillance; car il recevra de ces esprits érudits des
notions excellentes qui lui seront d'un grand secours
pour ces inventions qui font tant d'honneur à la peinture.
Phidias, artiste parfait, avait appris dans Homère avec
quelle majesté il devait de préférence représenterJupiter.

Ma pensée est donc que nous aussi, en lisant nos poëtes,
nous nous rendions plus fertiles, plus châtiés et plus avides
du savoir que du lucre.
Cependant,il arrive que, la plupart du temps, le travail
brise les hommes aussi studieux que curieux d'apprendre,
bien plus parce qu'ils ignorent la vraie méthode de s'instruire que parce qu'ils ne prennent pas toute la peine
nécessaire. C'est pourquoi ferons-nous connaître, tout
d'abord, par quel moyen il nous faut devenirérudits dans
cet art.

Avant toute chose, c'est à la nature que nous demanderons les degrés du savoir. Quant au perfectionnement, nous l'acquerrons par la diligence, l'étude et
l'assiduité. Je voudrais que ceux qui se livrent à l'art de
peindre observassent ce que je vois faire par les maîtres
dans l'art de l'écriture. Car ceux-ci enseignent d'abord
séparément les caractères des éléments, puis ils apprennent à composer les syllabes, et enfin les mots. Que les
nôtres, en peignant, suiventdonc la même méthode! Et
d'abord, qu'ils apprennent par cœur le contour des surfaces, comme étant les éléments de la peinture, puis les
liaisons de ces surfaces et les formes de tous les membres.
Enfin, qu'ils confient à leur mémoire toutes les différences
qui peuvent exister dans les parties, car elles ne sont ni
médiocres ni peu notables.
Il y a des personnes qui auront le nez bossu, d'autres
le nez épaté, recourbé, ouvert; quelques-unes présenteront une bouche saillante, quelques autres posséderont

des lèvres minces, et, finalement, chaque membre aura
quelque chose de particulier plus ou moins saillant, ou
variera du tout au tout. Ne voyons-nouspas, en effet,
que les mêmes membres sont chez nous, étant enfants,
arrondis, comme faits au tour et très-légers, tandis
qu'avec l'âge nous les prenons moins unis et presque anguleux ? Celui qui étudie la peinture tirera toutes ces
observations de la nature prise sur le fait; il méditera
souvent en lui-même sur les règles en vertu desquelles ces
choses existent. Car il examinera le torse d'une personne
assise et comme quoi ses jambes s'en vont doucementen
pente. Il remarquera la face entière et l'attitude de celui
,qui se tient debout. Enfin, il n'y aura aucune partie
dont il ignore l'office et la symétrie, ainsi que disent les

Grecs.

Il est bon qu'il tienne à la ressemblance dans toutes les
parties, mais aussi, et par-dessus tout, à la beauté. Car
la beauté, dans la peinture, n'est pas une chose moins
agréable que désirable. Démétrius, ce peintre ancien, affaiblit grandement sa gloire, parce qu'il fut plus jaloux
d'exprimer la ressemblance que d'atteindre la beauté. Il
iàut donc choisir toutes les parties estimées des plus
beaux corps. Il faut tout d'abord s'efforcer, par l'étude et
par l'art, de comprendre et d'exprimer la beauté, encore
que ce soit ce qu'il y a de plus difficile au monda,attendu
que ses splendeurs ne sont pas réunies surunmEme point,
mais qu'ellessont rares et dispersées. Cependantil faut apportertout son zèle à la rechercheret à la connaître. Celui

qui aura appris à saisir et à manier tout d'abord les
choses de poids, le pourra facilement faire à son gré des
choses moindres. Il n'y a rien de si difficile dont tu ne
puisses venir à bout avec de l'étude et de l'assiduité.Mais,
pour que l'étude ne soit pas vaine et stérile, il faut fuir
cette coutume qu'ont plusieurs de vouloir atteindre à la
gloire de la peinture uniquement par leur .propre génie,
sans observer, à l'aide des yeux et de l'esprit, le moindre
aspect naturel. Ceux-là n'apprennent pas à bien peindre,
mais ils s'habituent aux erreurs; car l'idée du beau, à
peine saisie par les habiles, fuit à coup sûr'ceux qui ne
le sont pas.
Zeuxis, le pius excellent, le plus savant, le plus habile
de tous les peintres, ayant à faire un tableau qu'il de-

vait consacrer publiquement dans le temple de Diane,
chez les Crotoniates, ne se mit pas à peindre, en se fiant
témérairementà son génie, ainsi que tous les peintres ses
contemporains, mais, comme non-seulement il ne pensait
pas pouvoir trouver ce qu'il cherchait dans son propre
g~s', mais encore n'estimait pas le rencontrer dans un
sëuî corps, en consultant la nature, il choisit, en conséquence, dans la jeunesse de la ville, cinq vierges les plus
belles de forme, afin qu'il pût mettre dans sa peinture ce
que chacune avait de plus exquis en beauté féminine. En
vérité, c'était agir sagement. Effectivement, il arrive trop
facileîSent aux peintres qui ne se proposent aucun modèle
à imiter, âl~rs qu'ils s'efforcent de saisir la splendeurde la
beauté par leur seul génie, de ne pouvoir, quelque travail

qu'ils y apportent, atteindre cette beauté qu'ils recherchent mais ils tombent en plein dans des habitudes vicieuses qu'ils ne peuvent éviter quoi qu'ils en aient. Celui
qui se sera accoutumé à tirer tout de la nature se fera
une main si exercée que, quoi qu'il entreprenne, il témoignera de son goût pour cette même nature.
Nous voyons de quel prix cela est en peinture. Car si,
dans un sujet,il se trouve la figure d'un personnage connu,
malgré que d'autres figures se montrent d'une exécution
magistrale, c'est celle qui est connue qui attire sur elle
tous les regards des spectateurs, tant ce qui semble naturel a en soi de charme et de force.
Prenons donc toujours dans la nature les choses que
nous devons peindre, et choisissons constamment en
elles ce qu'il y a de plus beau et de plus distingué. Cependant, il faut prendre garde de les traduire dans des
cadres trop petits, ce que font les peintres pour la plupart. Je voudrais que tu t'accoutumasses aux grandes
figures, approchant le plus possible de la dimension de
ce que tu entends exprimer. Car, dans les petites images
se cachent beaucoup de défauts très-grands; dans de
grandes effigies, au contraire, de très-petites erreurs sont
visibles. Galice rapporte avoir vu, sculpté sur une bague,
Phaéton traîné par quatre chevaux dont on distinguait
parfaitement les freins, les pieds, le poitrail. C'est une
gloire que les peintres doivent abandonner aux graveurs
de pierres fines; mais qu'ils s'exercent, quant à eux, tdans
un champ plus vaste. Celui qui aura appris a exécuter

de grandes figures pourra sans peine et d'un trait en
réussir de petites. Mais celui qui aura accoutumé son
esprit et sa main à ces choses petites et mièvres se trompera très-facilement dans les grandes.
Il y en a qui s'efforcent d'imiter les œuvres des autres
peintres et qui cherchent à s'en faire honneur. C'est ce
qu'on rapporte du sculpteur Camalidès,qui cisela deux
vases sur lesquels il imita si bien l'œuvre de Zénodore,
qu'on n'en savait faire la différence. Mais les peintres tomberaient dans une grande erreur s'ils ne comprenaient
pas que ceux qui ont peint une figure ont fait de grands
efforts pour la représenter d'après nature, telle que nous
la voyons au travers d'un voile. Que s'il vous plaisait,
toutefois, d'imiter les oeuvres d'autrui, de façon à faire
montre ainsi d'une patience plus~rande que par un travail entrepris d'après nature, je préférerais alors vous
voir copier une sculpture médiocre plutôt qu'une belle
peinture. Car d'après des choses peintes, nous habituons
notre main à rendre un simulacre, tandis que d'après des
sculptures, nous apprenons à exprimer la ressemblance
et le véritable effet des lumières.
Pour bien percevoir ces dites lumières, il est utile de
comprimer avec les cil& la pénétration de la vue, afin
qu'elles. semblent obscurcies et apparaissent comme
peintes par l'effet d'une intersection de la pyramide visuelle. Oa réussira beaucoup mieux en modelant qu'en
peignant, car la sculpture est plus certaine et plus facile
que la -peinture. Je ne sache pas que quelqu'un puisse

jamais peindre un objet dont il ne connaîtrait pas toutes
les saillies. Or, les saillies sont plus facilement trouvées

par la sculpture que par la peinture. Et véritablementce
n'est pas pour la chose un argument sans valeur que ce
fait qu'en tout temps il a pu y avoir des sculpteurs médiocres, tandis que presque tous les peintres ont été ridicules et tout à fait inhabiles.
Que vous étudiiez la peinture ou la sculpture, il faut
toujours vous proposer de regarder et d'imiter quelque
modèle élégant et rare. J'estime qu'en l'imitant, il faille
y apporter du soin joint à de la célérité, de telle sorte
que le peintre n'aborde jamais son œuvre, avec le pinceau ou le crayon, sans avoir, tout d'abord, arrêté parfaitement dans son esprit ce qu'il doit entreprendre, ainsi'
que les perfectionnema~ts qu'il doit y apporter. En effet,
il est plus sûr d'écarter les erreurs par la pensée que de
les racler par le travail. D'ailleurs, il arrive qu'en nous
accoutumantà tout faire d'après une composition méditée, nous nous rendons des artistes beaucoup plus habiles, ainsi que fut cet Asclépiodore, qu'on rapporte
avoir été le plus expéditif à peindrequi fut entre tous.
Car l'esprit mis en mouvementpar l'exercice devient en
toute chose plus prompt, plus apte et plus habile,et la
main conduite par une règle certaine du génie acquerra
une grande célérité.
Mais ce qui fait que quelques peintres sont paresseux,
c'est très-certainement parce qu'ils s'essayent lentement
et tristement à une chose que leur esprit ne leur a pas

éclaircie par l'étude. Et tandis qu'ils s'exercent dans ces
ténèbres de l'erreur, méticuleux et comme aveuglés par
leur pinceau, ils poursuivent, ils recherchent des voies inconnues et des issues, de même qu'un aveugle tâtonnant
avec son bâton.
Que personne ne mette la main à l'œuvre, si ce n'est
de propos délibéré et l'esprit bien éclairé. Mais comme
la composition est la grande œuvre du peintre, celle où
se doivent mettre et toute la richesse et toute l'élégance
attenantes aux choses, il faut avoir soin d'apprendre,
autant que nous le permet notre intelligence, à bien
peindre non-seulementl'homme, mais aussi le cheval, le
chien et toutes les créatures qui sont dignes d'être vues,
afin que l'abondance et la variété, qui seules rendent une
composition estimable, ne se fassent désirer que le moins
possible dans nos œuvres.
C'est déjà un grand point, lequel n'a été accordé à
grand'peine qu'à quelques anciens, je ne dis pas d'exceller en tout, mais seulement de s'y montrer passable.
Cependant, je pense qu'il faut s'efforcer, avec tout le
zèle possible, d'éviter

que, par notre incurie, nous

manquions de ces connaissances dont la possession procure une si grande gloire et qu'il est honteux de négliger. Nicias, peintre athénien, peignit très-habilement les
femmes, mais on rapporte que Zeuxis l'emporta de beaucoup sur tous en peignant les corps féminins. Héraclide
se distingua dans la décoration des navires. Sérapion ne
pouvait peindre l'homme et exprimait très-bien toute

autre chose. Alexandre, celui qui peignit le portique de
Pompée, excellait à représenter tous les quadrupèdes et
les chiens principalement. Aurélien, toujours amoureux,
se plaisait à peindre des déesses et à leur donner le visage
de ses amies. Phidias s'efforçait plutôt d'exprimer la majesté des Dieux que la beauté des hommes. Euphranor
avait tout à fait à cœur de traduire la noblesse des héros,
ce en quoi il excella par-dessus tous les autres. Ainsi, chacun n'eut pas une faculté égale. Car la nature a départi
à chaque intelligence des dons particuliers dont nous ne
devons pas nous satisfaire à ce point que nous abandonnions toute tentative pour aller au delà; mais nous
devons pratiquer et augmenter les dons de la nature, par
l'art, l'étude et l'exercice. En outre, rien de ce qui touche
à la gloire ne doit être par nous négligé.
En somme, quand nous voulons peindre un sujet, rénéchissons tout d'abord longuement suivant quel ordre
et d'après quelle règle il convient de le composer, puis,
en en jetant le plan sur le papier, nous commenterons,
soit le sujet tout entier, soit chaque partie du sujet en
particulier, consultant nos amis cet égard. Enfin, nous
tâcherons d'avoir tout médité en nous-même, de telle
sorte qu'il n'y ait rien dans notre œuvre que nous ne sachions parfaitement en quelle place nous le devons mettre.
Or, afin d'y parvenirplus sûrement, nous ferons bien de diviser les études par deslignes parallèles,afin que, dans l'ou.
vrage destiné au public, les choses soient établies d'après
les travaux particulierset dûment mises en leur place.

Mais nous apporterons à Inexécution de notre œuvre
cette diligence qui doit être réunie à la promptitude d'agir. Que l'ennui, surtout, ne nous éloigne pas de poursuivre notre travail, et que le désir de l'achever ne le précipite pas. Il faut interrompre de temps en temps l'application qui fatigue, et récréer son esprit.Avant tout, il faut
éviter ce qui arrive à la plupart qui entreprennent plusieurs travaux, les commencent et les rejettent sans les
achever. Mais, ce que tu auras une fois commencé, tu
devras l'achever complétement dans chacune de ses parties. Quelqu'un montrant à Apelles une figure, lui disait « Je l'ai peinte en une heure. » Celui-ci lui répondit « Cela se voit clairement, sans que tu le dises, et je
m'étonne que tu n'en aies pas peint plusieurs de cette
façon-là. » J'ai vu des peintres ou des sculpteurs, des orateurs et des poëtes, si toutefois on peut dire que de notre
temps il y ait des orateurs et des poëtes, entreprendre un
ouvrage avec un zèle ardent qui, ensuite, quand cette
ardeur d'esprit venait à s'éteindre, laissaient leur œuvre
ébauchée et inachevée pour se remettre, avec le désir de
faire toute autre chose, à quelque nouveau travail. Je les
blâme ouvertement; car tous ceux qui désirent que leursœuvres soient agréables à la postérité et qu'elle les accepte, doivent, auparavant, les bien méditer, afin de les
rendre en perfection avec de très-grands soins. En effet,
dans bien des choses, là diligence n'est pas d'un moindre
profit que le génie.
Mais il faut éviter cette superstitionoiseuse de ceux qui,

voulant laisser des œuvres exemptes de tout défaut, et les
trop perfectionner, font que leur peinture est minée de
vétusté avant même que d'être achevée. Les anciens
peintres avaient coutume de blâmer Protogènes, parce
qu'il ne savait pas écarter sa main de son tableau. C'était
vraiment à bon droit il faut, en effet, s'efforcer, si l'on
est sage, d'apporter aux choses un soin en rapport avec
ses forces intellectuelles,pourvu qu'il soit suffisant. C'est
le propre a'un esprit obstiné plutôt que diligent, de vouloir en toute chose plus qu'il n'est possible ou qu'il ne
convient. Il faut donc apporter du soin, mesurer et consulter ses amis. H convient même, en travaillant, de recevoir et d'entendre passivement tous les spectateurs.
C'est ainsi que l'oeuvre du peintre pourra plaire à la multitude. Non-seulement il n'en dédaignera pas le jugement et la censure,. mais encore, jt convient qu'il donne
satisfaction à ses critiques. On rapporte qu'Apelles se cachait seul derrière son tableau, afin de, pouvoirentendre,
en coiaservaMsa dignité, les visiteurs parler plus librement
et indiquer les défauts de son ouvrage.
Je ve.ux donc que: nos peintres écoutent .fréquemment
et ouvertementtout te; monde int~rcogeant chacun; sur ce
qu'il pens~, puisqu'ils y peuvent gagner quelque avisoH.
quelque avantage. ,H 'n'y sa'personn~ effectivement, qui
ne ?,'tienne pouF'honoj-e de donner son. apiaiem sur les

Or,

tM~MBtd'a~tFut.
aJ'ys.nuHëmeRt.âcf~indreque
le jugement des critiques et des envieux puisse: enlever
gloire du. peintre. La gloire: du
quoi que; ce soit

la

peintre est manifeste, elle est rapide quand il a pour lui le
témoignage de sa peinture bien faite. Qu'il écoute donc
tout le monde, qu'il réfléchisse à part lui, et qu'il corrige
ses œuvres. Ensuite, quand il aura écouté l'avis de chacun, qu'il se rende à celui des plus habiles.
C'est là ce que j'ai cru dans ces commentaires, devoir
rapporter sur la peinture. Si ces choses sont telles qu'elles
puissent procurer aux peintres quelque facilité et quelque
service, j'attends, comme principale récompense de mes
travaux, qu'ils représentent ma figure dans leurs compositions, afin d'exprimer par là qu'ils se souviennentde mon
bienfait, qu'ils en sont reconnaissants et que j'ai été passionné pour l'art. Mais, si je n'ai pas répondu à leur

attente, qu'ils ne me blâment pas, cependant,d'avoir ose
entreprendre une tâche aussi grande. Car, si notre esprit
n'a pu mener à bien ce qu'il est honorable d'avoir tenté,
qu'ils se souviennent néanmoins qu'ordinairement c'est
chose louable, dans les grandes entreprises, d'avoir voulu
ce qui est très-difficile. Il se peut qu'il y ait des gens qui
corrigent nos fautes et qui, dans cette matière très-excellente et très-digne, puissent, beaucoup plus que nous,
venir en aide aux peintres. Si cela doit être, je les prie et
je les conjured'entreprendre, avec un esprit vif et prompt,
cette tâche, avec laquelle ils exerceront leur génie et perfectionneront extrêmementcet art très-noble. Cependant,
nous nous laissons aller à la joie d'avoir, le premier, atteint cette gloire, puisque, le premier, nous avons cherché
à mettre par écrit cet art tres-déneat. Si nous n'avons pu

rendre parfaite, aux yeux des lecteurs, la très-difficile besogne que nous avons entreprise, ils doivent, plutôt qu'à
nous, s'en prendre à la nature, qui semble avoir imposé
aux choses cette loi en vertu de laquelle il n'y a aucun art
qui n'ait pris son origine dans des commencements trèsimparfaits. Car on dit qu'il n'y a rien qui soit né et perfectionné en un même temps. Mais ceux qui viendront
après nous pourront peut-être, s'ils y mettent tout leur
zèle et tout leur génie, rendre cet art parfait et achevé.

ÉPILOGUE.

els sont, ami lecteur, ces petits

traités d'Alberti. Je me suis fait
scrupule de m'écarter du texte, et
je l'ai suivi mot à mot. Encore que
mon français soit trop latin, tu me sauras gré,
sans doute, d'avoir rendu mon auteur dans toute
sa naïveté, sa simplicité, son absence voulue d'artifices. En faisant bon marché des ornements du
langage, je suis demeuré dans l'esprit de notre
Battista, qui n'apporte en ces deux opuscules aucune prétention à l'éloquence « Quod sine ulla
eloquentia brevissimè recitata sunt. ') ~OMr~'at'<

phraser ses excellentes paroles, moi aussi je serai
heureux, si les ~/<x~Mr~' des bons arts ~roM~n~
dans mon travail quelque plaisir et ~M~ro~ mais,
ne pouvant, comme Alberti, réclamer pour prix de
M~

peine

~M~'&
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/r~MMC~~ mon t'MM~C ~K~ leurs

~OM~c/p~M'if~cn~
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souvenir.
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